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Attendu que, pour sattsfaire a cette 
obligation, le juge ne peut se horner a 
constater que Ies condttions legales .sont 
.remplies, mais doit specifier avec preci
sion les il~rui:sons prui,iculieres pour les
que1les il estime devoir user de ~<a faculte 
que lui reconnait la loi; 

Attendu que, n'etant pas legalement 
. motive a cet egard, 1'ar·rM viole ledit 
article 24; que la mtse a la dtsposition du 
gouvernement constitue avec .les peines 
prononcees un tout indivisible; 

Attendu que l'a:nnuilation de la decision 
sur l'action puhlique entraine celle de la 
decision rendue sur les .actions des par
ties civiles, qui est [a consequence de la 
premiere; 

Par ces motifs, casse 'l'a~rrH •attaque; 
ordonne que mention du present arr~t 
sera f·aite en marge de la decision annu
lee ; laisse les fmts a charge de !!'Eta t; 
rerivoie la cause devant la cour d':appel de 
Bruxelles. 

Du 31 mai 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Ha<llemans. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat gene
!l'al. 

2". CR. - I er juin 1965. 

1° CASSATION. ~PROcEDURE. -MATIERE 
DES IMPt'iTS DlREarS. - POURVOIS INTRO" 
DUITS PAR DEUX PARTIES CONTRE LE dME 
ARRFlT. - JoNariON. 

2° ASSOCIATION SANS BUT LUCRA
TIF. - ACTIVl'rE PRINCIPALE SANS RAPPORT 
AVEC L'OBJET EN VUE DUQUEL L'ASSOCIATION 
A ETE FORMEE. - ESPRIT DE LUCRE. -
NOTION. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
Pt'iT SUR LES REVENUS PROFESSIONl\'IELS. ,__.c 

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF . ..._.:. OPERA-

(1) Le texte neerlandais de Particle 2 de 
l'arrete du Prince Souverain du 15 mars 1815, 
est redige comme suit : « Ingeval door beide 
parhijen eenzelfde arrest bij wege van cassatie 
mogt worden aangevallen, zullen ook beide par
ttjen gehouden wezen te observeren, alle de 
formaliteiten en de termijnen welke den eis
scher voorgeschreven zijn, intusschen zal de 
vereniging der eisschen mogen geschieden >>. 

Il est permis d'en deduire que les termeil « la 
jonction des deux instances est de droit>>; qui 
figuren t dans le texte fran9ais dudit arrete, 

TIONS SANS RAPPORT AVEC L'OBJET EN VUE 
DUQUEL L'AssoCIA'riON A ll:T.E FORMEE. ~ Ac
'riVI'l'E EXERCEE DANS UN BUT DE LUCRE. -
BENlEFICES IMPOSABLES A LA 'l'AXE PR.OFES
SlONNELLE. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES IMPt'iTS DIRECTS. -
OBLIGATION DE MOTIVER. - REGLE DE FORME • 

5° PREUVE. - For DUE AUX 'ACTES. -
MATIERE DES IMPOTS DIREarS. - Asso
CIATION SANS BUT LUCRATIF, - ARRET 
DECIDAN'f QUE L' ASSOCIATION, MALGRE LA 
FORME SOUS LAQUELLE JDLLE A ilLTE CONSTI
TuiDE, RECUEILLE DES BENoiDFIOES PROVENANT 
n'OCCUPATIONS LUCRATIVES. - POINT DE VIO
LATION DE LA FOI DUE AUX STATUTS DE L' AS
SOCIATION. 

6° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF POURSUIV ANT 
UN BUT DE LUCRE. - ASSOCIE ACTIF. -
REVENUS A LUI ALLOUilts PAR L'ASSOCIATION. 
- REVENUS NE VENANT PAS EN DEDUCTION DES 
REVENUS BRUTS DE L' ASSOCIATION. - Asso
CTE INSCRIT COMME EMPLOYE. - CIRCON
STANCE SANS EFFET. 

1° Lorsque deum parties attaquent le 
meme arret pwr la, voie de cassa,tion, les 
dett(J) pourvois peW!Jent etre joints (1). 
(Arr~te du Prince Souverain du 15 mars 
1815, art. 2.) 

2° Une a,ssociation sans out luoratif a,git 
da;ns un esprit de luore, lorsqu'il resulte 
des ciroonstances de fait que son a,cti· 
vite principale est sa;ns rapport aveo 
l'oojet en vue duquel elle a ete {01-mee 
et que cette aotivite doit etre assimilee 
a oelle d'une entreprise fiducia,ire ou 
d/une a,gence d'afjaire (2). 

3° Lorsqtte l'activite dhtne assooiation 
sans ottt lucratif est sa,ns 1·apport wveo 
l'oojet en vue duquel elle a ete formee 
et est emercee aans un out de lucre, les 
Mnefices et les profits qui en resultent 
sont imposaoles a la tame profession
neUe (3). (Lois coordonnees relatives 

doivent s'interpreter en ce se:ns que la cour 
a le pouvoir d'ordonner la jonction, sans a voir· 
a justifier celle·ci. 

(2) Cass., 30 decembre 1946 (Bull. et PAsrc .. , 
1946, I, 489); cons. la note, signee P. DEMEuR, 

sous cass., 30 decembre 1946 (Rev. crit. jur. 
belge, 1948; p. 24); VAN RYN, Traite de droit 
commercial, t. r~r, p. 16, no 12. 

(3) Cass., 17 mars 1941 (Bull. et PAsrc., 1941, 
I, 78) ; 30 decembre 1946 (ibid., 1946, I, 489) ; 
9 novembre 1948 (ibid., 1948, I, 623). · 
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aux imp<'its sur les revenus, art. 25, 
§ 16 ", 1° et 3°; loi du 27 juin 1921, arti
cle 1•".) 

4o L'obligation de motiver les jttgements 
et arrets repond a ttne 1'egle de forme; 
la &irconstance q1t'1tn motif serait er
rone ne constittte pas ttne violation de 
l'article 97 de la Oonstittttion (1). 

5° Ne meconnaU pas la foi dtte attriJ sta
tttts d'ttne (])SSociation sans bttt lttcratif, 
l'·arret qtti decide qtte cette association, 
qttoiqtte constituee sotts cette forme, re
ctteille en 1·ealite des benefices ou des 
profits provenant d'occupations lttcra
tives (2). 

6° Les reventts d'ttn associe actif d'ttne 
association, constitttee sotts la forme 
d'une ·association sans bttt lucratif, mais 
pou1·suivant en fait ttn but de lucre, ne 
pettvent etre dedttits des benefices bruts 
de !'association qtti les lui a alloues ou 
attribues, meme si cet associe a ete in
scrit dans les Uv1·es de !'association 
comme employe et si, a cet egard, toutes 
les obligations et retemtes sociales ant 
ete accomplies. 

(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF (( FAMILIE

BELANG ll, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES 

FINANCES; TAMINAU, C. ETAT BELGE, MIN\ISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

L.A COUR; - Vu l'arret •attaque, rendu 
le 29 juln 1962 par la cour d'appe1 de 
Bruxelles; 

Attendu que les poua:vots nos F .3883 et 
F.3884 sont dtriges contre le meme a'rret; 

I. Sur Je pourvoi de ].'association s·ans 
but luc]_';atif cc F.amiUebel.ang JJ : 

Sur J.e premier moyen, pris de ~a viola
tion des •articles 97 de la Constitution et 
141 du Code de procedure civllle, en ce 
que, premiere branche, l'arret attaque 
decide, en ses motifs, qu'une pail'tie des 
revenus de loa demanderesse, qmalifiee par 
1'.arret comme constituant 1a partie •Ia 
p~us impo•rtante, recueillie par el!ile en
suite d'une .activite qui sort des limites 
fixees par l•a Joi, est imposahle a l:a 
taxe professionnelle, et, en ·son disposi
tif, decJru:e imposable a aacUte taxe tons 
les ·revenus de }a demanderesse, sans 

(1) Cass., 19 novembre 1957 (B,zz. et PAsrc., 
1958, I, 293); 25 fevrier 1963 (ibid., 1963, I, 
701). 

(2) Cons. cass., 1'8 juin 1963 (B,ll. et PASrc., 
1963, I, 1121). 

exception, y compris par consequent ceux 
qui ont ete recueilllis ensuite de cette 
activiJ!Je Jimitee mais •aussi ceux qui ont 
ete Yffi'ses, Pil!r des familJes affi1iees, 
comrne provis~ons en vue d'une affec
tation ulrterienore, de so.rte que le dis
positif comprend dav.anrtJage que ce qui 
est jus.tifie par lles motifs et que, pour 
le surplus, ·l'·arr~t n'est pas motive; deu
xieme branche, en interpretant J'objet 
poursuivi par 1-a demanderesse et en com
parant son .activite .avec celle d'autres 
qui exercent nne •activite simHaire dans 
un but de lucre et qui recueiJ.lent des 
revenus analogues, l'•arret decide, sur le 
fondement de ce seul motif, que 1es reve
nus de ilia demanderesse sont imposables 
a la .taxe professionarehle, sans pour au
taut .rechercher si, en l'espece, les reve
nus n'ont pas ete acquis sans but de 
lucre, etan~ donne que J,a notion C< OCCUc 

pations lucratives JJ n'equivaut pas a celle 
d' c< opel1ations efrectuees dans un but de 
lucre JJ, ces revenus etant destines ou 
affectes a la reaJisation de l'objet meme 
de J'associration sans but lucratif, et sans 
repondre a cet egard aux conclusions de 
1-a demanderesse; troisieme branche, de 

. la . seuie circonstanc~, par •atlleurs contes~ 
table, que loa pm·tie 1a p1us importante 
des •revenus de 1-a demanderesse provient 
d'interventions dans des affiaires fioscraJes, 
l'arret deduit, en premier 1ieu, que l'ac
tivite principa:le de La demanderesse con
siste en ces interventions, ·aJors que, en 
rai-son de :J.'objet de !'association deman
deresse, Je montant des Tevenus ne pent 
couvri'r que le mon!Jant et l'etendue des 
interventions de tout genTe, et en deduit, 
en second lieu, •sans en donner le motif, 
que cette •activite principale consiste en 
des consu1tations et interventions de tout 
genre, s'etend-ant a tons les interets·, de 
sorte que les motifs de l"aTret sont cori
tradictoires et que, de la circonstance 
visee ci-dessu·s, :!'arret fait des deduc
tions inexactes; qnoatrieme bra-nche, l'ar
ret se fonde sur le motif que les statuts 
de :1a demanderesse ne mentionarent pas 
!';affectation des revenus de l'a:s-soci<ation, 
oll·10•l_';g. que p:areihle ·associa-tion satisfait a 
tollltes Ies prescriptions de :ta loi, quant au 
contenu des statuts, et respecte •les dispo
sitions de l'article 2 de 1a loi du 27 juin 
1921, et que eet ·ail'ticle ·n'impose pas pa
rei1le mention, que les ·revenus doivent 
normalement couvrir ~es depeooes neees
saires et que l'on ne pent f·aiTe grief a 
personne de n'•avok pas fait mention 
de ce qui n'es-t pas prescr1t; cinquieme 
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branche, 'l'arrH se foncle sur ·le motif 
« que si ·les revenus cl'une association 
sans but lucratif, en principe etrangers a 
tout but de lucre, ne sont pas passibles 
de l•a taxe professionneHe, il en est autre
ment si cette association, en sortJant des 
l.imites fixees par la ~oi pour son activite, 
realise des benefices et des profits resul
tant cl'occupations Jucratives >>, al01•s que 
ce motif est non seulement inexaet, puis
que les .revenus cl'une ·association sans 
but lucratif ne sont passib.les de <La taxe 
professionneile que si l'•assoctation, sor
ta:nt du cadre de l'activite limitee qui 
1ui est imposee par •1a :toi, 1rea.Use des 
benefices ou des profits l'esllitant cl'opera
tions effec.tuees « clans un but de lucre », 
ce qui est totalement cliff·erent de cc reve
nus resultant cl'occupations lucratives », 
mais qu'il est en outre incomplet,. puisque 
les benefices et les .revenus cl'une activite 
acce•sso1·re ne •sont pas soumis a Ja taxe 
professionne.lle si cette -activite est neces
saire pour la realhmtion de ['·umvre de 
bienf•ais·ance, cl'enseignement ou cl'utiJite 
pu~11que qui constitue l'objet de ].'associa
tion, et si ces benefices sont affectes inte
g.va·lement a cet objet; sixieme branche, 
en se fondant swr des motifs tels que 
cc ... qui dans J:a pratique n'ont b!abituel
lement aucun ~'apport special avec ... 
mais plus habituellement avec ... », l'ar
ret se foncle sur des considerations im
precises et generales, qui ne sont pas 
specialement applicab.1es ·aux clifferentes 
activites cl'une a·ssociation sans but !Lucr·a
tif, dont l'objet est cc cl'·assister, effeeti
vement; la famille, a tout moment et 
en toutes circonstances se r:apportant aux 
interets f·amiiLiaux », et clont l'intocven
tion, pour autant qu'elle ait lieu sans 
but de lucre, peut des lors aussi se jus
tifier d<ans· des aff•aires fil'3eales oil les inte
rets f.ami.Uaux doivent etre sauvegardes 
sons divers rapports; septieme b:r>anche, 
l'arret ne reponcl pas de maniere ade
qua·te aux arguments de droit formules, 
tant dans le recours que dans les conclu
sions de J.a demWilldocesse, et Tei!Jilti:fu a la 
nature reeJle d'association sans but lu
crati:i' de iJ.a demanderesse, eu egard a sa 
composition, son objet et son. activit€, la 
pom·suite dudi.t objet sans but de ~ucre 
et ~·a perception de .revenus cMcnles de 
maniejre for:flaitaire, dans :te seul but 
d'atteindre cet objet, meme si ces revenus 
ont une certaine ressemblance avec ceux 
d'autres qui poursuivent excJus!ivement 
un but de lucre : 

Attendu que le moyen ne precise pas en 

quoi l'arret •aurait viole l'anticle 141 du 
Code de procedure civile; qu'a cet egard 
il n'est pas receV1able; 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'en son dispositif .l'•arret se 

borne a dec;J,a.rer non fonde le recours de 
l•a demanderesse contre loa decision du 
clirecteur des contributions ; que, tout 
comme ~·arret, cette decision admet que 
•la demanderesse n'est pas d·ifferente d'une 
entreprise fiduciaire et que, a quelques 
exceptions pres, ses operations se font 
d·ans un but de luere; quo'eHe decide que 
les benefices de ces opei'ations sont im
posables a .la taxe professionnelle; 

Que des ~oTs, en .son d-ispositif, l'.arrret 
n'a pas •ailloue au defendeur plus qu'U 
n'est justifie par Ies motifs; 

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

Sur l·a deuxieme branche : 
Attendu que l'arret repond aux conclu

sions de la demanderesse en deduis·ant, 
des circonstances qu'il precise, que l'ac
tivite pl'incipale de ia demand'eresse est, 
contrairement a ce que loa demanderesse 
alleguait en ses conclusions, sans rapport 
avec l'objet en vue duquel e1le a ete 
formee et qu'il y •a Ueu de l' cc assimHer >> 
a celle d'une entreprise fiduc.iaire ou 
d'une •agence d'affaires, faisant col)llaitre 
ainsi clai'rement que ·}a demanderesse agit 
dans un but de ~ucre; 

Qu'en cette bnanche le moyen manque 
en fait; 

Sur Ia troisieme branche : 
Attendu qu'il n'est pas contr·adicto-i.re, 

d'une part, de cons·tater que l1a partie la 
plus importante des a:evenus de 1a de
manderesse provtent d'interventions dans 
des affaiil.'es fiscMes et d'en dedui·re que 
par.eilles interventions constituent l'adi
vite principale de ·la demanderesse, et, 
d'autre part, de decider que cette acti
vite principale est sans ·rapport avec les 
interets ou les obligations resu[tant du 
fait d'etre membre d'une :f1amille, mais 
qu'elle consiste en consultations et in
terventions de tout genre, englobant tons 
les interets, principalement ceux d'ordre 
fiscal, des clients de 1a demanderesse; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur Ies quatrieme, cinquieme et sixieme 
branches: 

Attendu qu'en ces branches, qui criti
quent le fondement des motifs de l'arret, 
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le moyen n'invoque que ilia violation de 
ilia regie de forme de !'article 97 de la 
Constitution; que partant, en ces bran
ches, le moyen n'est pas ·recevable; 

Sur •la •septieme branche ; 

Attendu qu'en constatant que l'activite 
princip.a]e de loa demanderesse doit etre 
assimilee a celle d'une entreprise fidu
ci.aire ou d'une agence d'affaires, et qu'elle 
pouJ·suit des lors un but de lucre, et en 
preci:s·ant les motifs sur 'lesquels cette 
constatation est fondee, l'm-:ret repond 
de ma'lliere adeqmate au moyen dfduit, 
par la demanderesse, de la nature reelle 
de son 'association; 

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

Sur le deuxieme moyen, pris de ~·a viola
tion des •articles 67 des lois coordonnees 
relatives •aux impots sur :les revenus, 
1319 et 1322 du Code civil, en ce que J.'ar
ret attJaque decide que la demanderesse 
est sortie des . limites fixees paa· la loi 
pour son .activite et realise des benefices 
et des· profits provena:nt d'occu:pations lu
cratives, et se fonde, a cet egard, sur 
les considerations « que des interventions 
dans des aff:aires fiscailes n'ont habituel
lement, dans J:a pra:tique, aucun 11apport 
speci-a:l .avec Ia f.amille, mais avec des 
interets professionnels et financiers de 
tout genre ll, et cc que ces aff:atres et liti
ges fisc•aux ne sont que rarement Hes a J.a 
qu•alit~ de chef on de membre d'une fa
mille, mai·s plut6t a l':activite profession
neUe de l'a:ffHie ll, ·alOl'S que, premiere 
branche, !'article 4 des statll'ts de l'a:sso
dation demanderesse dispose qu'eJ.le .a 
pour OQjet cc d'aider les famiJ,les a ~·em
plir toutes les formalites, pom_· faire v·a
loi,r tous leurs droLts et aV'antages, ainsi 
que pour remplir leurs oblig<ations ; d'as
sister effectivement, a tout moment, la 
fami-He dans toutes les circonstances se 
·rapportant -aux interets fa:miliaux; d'in
former la familile par il.a presse_, par des 
·reunion!'! et des contacts personnels; de 
de.fendre les interets f.amt1iaux au])Tes 
du pouvoh• .legislatif ll, et que les termes 
gener.aux dudit objet ne permettent pas 
d'exclure les formalites fiscales, dirfficiles 
et compliquees, qtle doivenrt •accomvlir 1es 
f-amilies ruffiliees, pour .autant que \les 
chefs de famBle en expriment le desir, de 
sorte que.l':arret a meconnu ,J.a foi due a 
l'article 4 des .statuts de ·1a demande
I'esse; .seconde branche, alors qu'il .resulte 
d.e ladite_ disposition des sta:tuts que l•a 

demanderesse a ete constituee sous forme 
d'une associ·aUon sans but lucratif et nul
lement d'une ·association qui poursuit des 
occupations lucra.tives, de sorte que !!'ar
ret a meconnu J.a foi due auxdits statuts : 

Attendu que le moyen ne precise pas en 
quoi l'·arret .aur.ait viole !'article 67 des 
~lois coordonnees ·relatives .aux impots sur 
les rrevenus; qu'a cet egard il n'est pas 
recev-able; 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'en decid·ant que les interven
tions CLans des aff,aires fiseales, qui con
stituent l'activite principale de (La deman
deresse, ne sont que rarement liees a 1a 
qwa.Ute de chef ou de membre d'une 
famille, mais plutot aux activites pro
fessionne1les des, aJffilies de la demande
resse, et que, part·ant, 1'-activite princi
pale de la demanderesse n'a •aucun r•ap
po.rt avec des interi'its ou des oblig-ations 
resultant du f<ait d'etre membre d'une 
famiHe, mais a pour objet des consulta
tions et des interv-entions de tout genre 
qui s'etendent a tons iles interets de ses 
wffhlies, l'al"l'et ne donne pas de 1'-article 4 
des •statwts de ~a demanderesse nne inte'r~ 
pretation inconci-liable ·av-ec ses termes; 

Su-r la seconde br.anche : 

Attendu qu'en deciuant que la deman~ 
deresse, quoique constituee sou-s forme 
d'une associ·ation san-s but lucratif, re
cuei11e en •realite des benefices et des 
profits pro·venant d'occupations lucrati
ves, l'arret n'·a pas meconnu il-a foi due 
.aux statuts de la demanderesse; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le ·troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1•r et 2 de 1a ~oi du 
27 juin 1921, 'accordant 'La per.sonna·lite 
civile aux associations -sans but ·lucratif. 
et ·aux etabUssements d'utilite publique, 
en ce que, premiere branche, l'alTet, d'une 
part, :almet que, d'apres ses statuts, ['o-b
jet de la demanderesse parait etre d'uti
lite publique, et, d'-autre part, pour deci
der Je contraire, tire 'argument de ce que 
ces statuts ne precisent rien •au sujet de 
l'affecta.tion des revenus cle !'•association, 
alors que les mentions que doivent con
tenir les statuts d'une a-ssociation smis 
but lucva:tif sont fixees leg-alement par 
<l'article 2 de 1a loi du 27 juin 1921 et 
qu'une mention relative a !'affectation 
des ·revenus de l'association n'est pa's 
compri•se parmi celles-ci; seconde bJCan
che, }'arret decide que ia demanderesse 
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sort des Jimites fixees par la loi pour son 
activite, en i'ealisant des benefices et 
profits provenant d'occupations lucrati
ves, alors que ces occupations ne consti
tuent que de simples services comprts 
dans il'objet -s~ns but lucratif en vue du
quel eHe •a ete formee et alors que des 
revenus •acquis forfaitairement sans but 
de lucre doivent etre assimiles a des coti
sations destinees a couvrir les depenses 
necess•akes exposees par lla demlande
resse : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que J'·arret decide, non pii!S 
que I' affectation des revenus de la deman
deresse devait etre mentionnee dans ses 
stll!tuts en ve1'tu de L'article 2 de la loi 
du 'Z7 juin 1921, mais que, les statuts ne 
mentionnant rien. a cet egard, H y ~wait 
lieu de s'•appuyer sur d'•autres elements 
pour decider si le eal'actere apparent 
d'association. sans but 1ucratif, que 1'a 
demander-esse possede d'apres ses statuts, 
cor.respond•ait a :La realite; 

Qu'en cette branche, fondee sur une in
terpretation inexacte de l'arret, le moyen 
manque en fait; 

Sur ~a seconde branche : 

Attendu que l'arret decide souveraine
ment en fait que Jes prestations de la de
manderes·se concernent principalement des 
affaires fiscales, qui le plus souvent sont 
etmngeres a J'objet en vue duquel elile 
a ete fondee, et que cette activite prin
cipale doit etre ass·imilee a ceHe d'nne 
entreprise fiduciaire ou d'une agence d'af
faires; qu'il a pu en deduire regalement 
que pareil1e activite n'·est pas comprise 
d•ans ta definition de l'aJ·ticle 1•r de 1a 
loi du 27 juin 1921; 

Qu'en cette bl'anche le moyen ne peut 
etre .accueiiD ; 

Sur ~e quatdeme moyen, pris de ,la 
vio:Lation des artic1es 25, § 1~r, 3°, 31, 
§ 1•r, 54, § 1•r, et 56 des lois coordonnees 
·relatives. mu: imp6ts sur Ies l'evenus, en 
ce que, se fondant sur la seule pretendue 
coJ;JStatation d 'nne occup•ation lucrative 
deduite des interventions en matiere fis
ell!le, •sans preuve ni meme presomption 
d'esprLt de lucre, et sans contredire que 
les revenus sont affectes a ll). realisation 
de l'objet de !'association, l'arret attaque 
estime neanmoins que ces revenus ·sont 
imposabJes a •la taxe professionneHe, 
alors que, meme si le fait d '·accompUr 

des formalites fiscales pour cer.tains rut.fi
lies ne devait pas etre compris d·ans !'ob
jet de la demanderesse, ites retributions 
forfaitai:res qui en ·resultent, ea:IcuJees a 
raison de 3 pour mille sur le benefic~ 
brut, •aussi millime soit-il et queUe qlJe 
soit l'ete11due de '!'intervention, ne se
raient pa:s imposables a }a taxe profes
sionne1le, a la condition que ces revenlJS 
ne proviennent pas d'occupations lucrati
ves faites d•ans Ull but de lucre et, mi\me 
si tel etait le cas, a J,a condition que ces 
revenus soient, comme en I'espece, aeon~ 
siderer, comormement aux st•atuts, cO'IllJile 
des cotisations no·rmales des famiLies aJffi· 
liees, qu'ils ·soient .affectes integralement 
a I.a realisation de ~'objet de l'associoation 
et, en cas de dissolution, ne profitent pas 
aux membres, a des tiers ou a des asso
ciations qui seraient assujetties a !L'im
p6t: 

Attendu que l'a:rret constate que la de
manderesse obtient la partie la plus im
portante .de ses revenus par des interven
tions dans des affaires fiscales, qui Ie 
plu,s souvent n'ont aucun rapport avec 
I'objet de Ia demanderesse, et que des 
Iors Ia principale activite de celle-ci, r(!
tribuee par les cotisations et Ies remune
rations dues pour de telles interventions, 
doit etre !lSSimilee a celle d'une entreprise 
fiduciaire ou d'une agence d'fl.ffaires; · 

Que !'arret constate ainsi que Ia plus 
grande partie ties cotisations et des remu
nerations payees par les a:ffilies est affec
tee a la retribution d'une activite prin
cipale de la demanderesse, qui est pour
suiv,ie dans un but de lucre et qui sort de 
I' objet de I' association sans but lucratif; 

Qu'il a pu en deduire legalement qu\'l · 
Ies benefices et les profits qui en resultent 
sont imposables a la taxe professionnelle i 

Que Ie moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio" 
Iation des articles 28 des lois coordonnees 
relatives aux imp6ts sur Ies revenus, 1349' 
et 1353 du Code civil, en ce que I'arret · 
attaque decide que l'activite de Ia deman
deresse doit etre assl.milee a celle d'une· 
entreprise fiduciaire ou d'U:ne agence d'af
faires et que les bases imposables ont ete 
determinees au moyen de presomptions
valables, alors que Ies revenus d'une as
sociation sans but lucratif, provenant ' 
d'interventions dans des affaires fiscales, , 
au profit des familles affiliees qui payeut 
annuellement une cotisation forfaitaire · 
pour 'Ia defense de leurs interets fami· 
liaux ·et .qui, en cas d'intervention dans . 
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nne affaire fiscale, payent en outre un 
supplement forfaitaire, calcule pour mille 
sur le benefice brut, quelle que soit l'eten
due de cette intervention et aussi minime 
que soit le benefice brut, ne peuvent ~tre 
compares avec les revenus d'un conseiller 
fiscal ordinaire, {:l'une entreprise fidu
ciaire ou d'une agence d'affaires, qui nor
malement sont remuneres d'apre·s !'im
portance de leurs interventions, le temps 
et le travail qu'ils y consacrent, et qui 
s'occupent principalement de prets d'ar
gent et d'assurances, de sorte qu'il n'est 
pas possible de comparer, par application 
de l'article 28 des lois coordonnees rela
tives aux imp6ts sur les revenm;, les be
nefices de la clemanderesse avec ceux de 
pareils redevables : · 

Attendu que si, dans le seul but de faire 
apparaitre le caractere commercial de 
l'activite de la demanderesse, l'arr~t con
state que l'activite principale de celle-ci 
doit etre assimilee a celle d'une entre
prise fiduciaire ou d'une agence d'affai
res, il ne decide cependant · pas que les 
bases imposables ont ete determinees par 
voie de comparaison avec les benefices de 
pareils redevables, mais releve de maniere 
expresse qu'elles ont ete determinees au 
moyen de presomptions tirees des revenus 
communiques par la demanderesse elle
m~me, completees par certaines recettes 
apparues ulterieurement et apres rejet 
des depenses non etablies; 

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

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion des articles 16 a 20 du Code de com
merce, en ce que l'arr~t attaque decide 
que, ne presentant pas de garanties 
d'exactitude et de sincerite, les decomptes 
produits par la demanderesse ne peuvent 
servir de preuve du chiffre exact de ses 
revenus imposables, alors qu'une associa
tion sans but 1ucratif, comme la deman
deresse, n~a pas !'obligation de tenir les 
livres de commerce prescrits par le Code 
de commerce et qu'elle ne doit rendre 
compte, a ses membres et aux families 
affiliees, que des cotisations et des provi
sions re<;ues et ce au moyen de comptes 
individuels, tandis que, pour ses propres 
comptes de gestion generale, elle ne prend 
en consideration que les recettes et les 
depenses, de sorte qu'en refusant implici
tement toute valeur probante aux de
comptes communiques, au motif qu'ils ne 
satisfont pas uux dispositions des arti-

cles 16 a 20 du Code de commerce, 1' arr~t 
a viole lesdites dispositions : 

Attendu que, pour refuser aux <<de
comptes )) presentes par la {lemanderesse 
toutes garanties d'exactitude et de since
rite, l'arr~t ile se fonde ni explicitement, 
ni implicitement, sur le fait que la de
manderesse ne tient pas les livres de com
merce qui repondent aux prescriptions des 
articles 16 a 20 du Code de COllllllerce ; 

Que le moyen, fonde sur une interpreta
tion inexacte de l'arr~t, manque en fait; 

Sur le septieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 26 des lois coordonnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus, en 
ce que l'arr~t attaque admet que les bases 
imposables ont ete determinees legalement 
« moyennant rejet des depenses non eta
blies ll, visant var Ia surtout les remune
rations payees par la demanderesse au 
sieur Taminau, qui remplit dans !'asso
ciation nne double fonction, celle d'em
ploye salarie, place sons l'antorite du 
conseil d'administration, et celle, .plus re
cente et non remuneree, d'administrateur 
et de __ president clu conseil d'administra
tion, alors que, lors de sa designation 
comme administrateur et president dn 
conseil d'administration, le sieur Tami
nau a continue a exercer la fonction d'em
ploye, moyennant nn traitement aussi pen 
eleve qu'anterieuremep.t et egal a celni 
des autres employes, tenant compte de 
toutes les obligations et retenues sociales, 
et que cette fonction etait d'autant plus 
necessaire que l'on eilt dil pourvoir a son 
remplacement comme employe, de sorte 
que le payement cle son traitement demeu
rait pour la demanderesse nne depense 
necessaire, qui devait, a titre de charge 
professionnelle, ~tre admise en deduction 
de son revenu brut : 

Attendu qu'en appreciant le regime fis-
. cal auquel sont soumis les revenus pro
fessionnels du sieur Taminau, l'arr~t · 
constate que ces revenus doivent ~tre con
sideres comme ceux d'un associe actif et 
que la circonstance d'~tre inscrit comme 
employe et l'accomplissement de toutes 
les obligations et retenues sociales a cet 
eganl ne modifient en rien l'activite reelle 
exercee par lui ; 

Que l'arr~t a pu legalement en inferer 
que de pareils revenus ne pouvaient ~tre 
deduits, a titre de charges professionnel
les, des benefices bruts de l'association 
qui les a alloues ou attribues; 

Que le moyen ne peut ~tre accueiillli; 
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II. Sur le pourvoi d~ Taminau : 

Sur le premier moyen, pris (Le la viola
tion des articles 67 des lois coordonnees, 
relatives aux impots sur les revenus, et 
9 de la loi du 6 septembre 1895, relative 
aux cotisations fiscales en matiere d'im
pots directs, tel qu'il a ete remplace par 
l'article 1er de la loi du 23 juillet 1953, en 
ce que l'arret attaque a- joint, en raison 
de leur connexite, le recours du deman
deur contre nne decision du directeur des 
contributions directes et celui de !'asso
ciation sans but lucratif « Familiebelang >> 
contre une autre decision du directeur et 
que, pour statuer sur le recours du de
mandeur, l'arret se fonde sur des pieces 
qui ont ete deposees dans l'autre cause 
alors que, lorsqu'elle statue sur un re: 
com·s contre une decision du directeur 
des contributions directes, la cour d'appel 
ne peut fonder sa decision sur-_ des pieces 
qui font partie d'un dossier depose dans 
nne autre cause dont eUe est aussi saisie, 
meme si elle joint ces causes en raison 
de leur connexite, et alors que la con
nexite des causes ne signifie nullement la 
confusion des modes de preuve : 

Attendu que l'arret constate qu'il re
sulte des elements des (( deux )) dossiers 
que, pendant la periode imposable, le de
mandeur etait president de !'association 
sans but lucratif « Familiebelang ll, et 
que ses revenus professionnels lui avaient 
ete attribues. par cette association, et 
qu'il resulte aussi de << ces elements>> 
qu'il est associe actif de !'association et 
en est aussi l'administrateur reel· 

Attendu qu'ainsi l'arret ne s'~st pas 
fonde sur des pieces propres au dossier 
de ladite association, mais sur des ele
ments communs aux deux dossiers et qui 
se trouvaient, des lors, aussi dans le dos
sier du demandeur ; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l' article 97 de la Constitution 
en ce que l'arret attaque decide que le~ 
sommes dont a beneficie le demandeur ne 
doivent pas etre considerees comme des 
remunerations d'un employe ordinaire 
mais comme des revenus d'un associe ac~ 
tif, premiere branche, sans rechercber 
ainsi que l'y invitaient le recours et le~ 
conclusions du demandeur, en queUe qua
lite le salarie etait originairement lie a 
cel~i qui lui payait son salaire et quel 
etait le regime applique, a l'origine a 
cette remuneration, queUe fonction le 'de-

mandeur exer!;ait a l'epoque, s'il avait 
conserve cette fonction comme salarie ou 
s'il avait, en ce qui concerne cette ~re
miere fonction, perdu sa qualite de sub
ordimne en devenant ulterieurement admi
nistrateur non remunere pour les a:ffaires 
de gestion journaliere, activite distincte 
de celle qui relevait ·de sa fonction tou
jours en com·s, de salarie et dont ii doit 
legalement rendre compte au conseil d'ad
ministration, en egard a ce qu'il echet 
uniquement de rechercher le regime sons 
lequel tombe la fonction salariee exer
cee des l'origine et continuee depuis-· 
deuxieme branche, alors que n'est pa~ 
su'ffisamment motive l'arret qui refuse de 
reconnaitre le statut d'employe a nne 
personne qui, en cette qualite, est entree 
au service d'une association sans but lu~ 
cratif, au seul motif que plus tard cet 
employe est devenu administrateur, sons 
la surveillance du conseil d'administra
tion et pour les affaires de gestion joilr
naliere, distinctes de celles qui relevaient. 
de sa fonction normale d'employe, en al
leguant «_que ses remunerations pe pen
vent etre considerees comme le salaire 
d'un employe ordinaire, mais comme le 
produit de l'ent;reprise de la 'personne 

, juridique dans laquelle il a des interets 
et qu'il a geree ll, motif qui meconnait 
non seulement son statut d'employe mais 
aussi celui de son employeur, une' asso
ciation sans but lucratif, laqueUe, au 
Vlt:eU de la loi, n'exerce aucune entreprise, 
dans laqueUe :mcun membre ou adminis
trateur n'a effectue' des apports on ne 
pent poursuivre des interets particuliers 
et laquelle ne peut etre assimilee a un~. 
societe par action11 ; troisieme branche, · 
alors que n'est pas suffisamment motive 
l'al'l·et qui refuse a un emp1loye d'une 
assoct:JJtion smm but J:uC!l'·atif, le sbaturt 
il'employe, •au motif qu'llilterieu.rement 
H a exerce une activtte, soi"disallJt reeBe, 
dans :La gestion de l':a:ssociwtion, acti
vite dollJt ii do:ilt legwLement rendre 
compte au conseil d'administration, sans 
rechercher si les remunerations ont ete 
payees en ,raison de quelque activite dans 
la gestion on bien si eUes constituaient 
les . salaires normaux de l'activite conti
nuee. d'employe, exercee anterieurement 
et remuneree avant toute participatio~ 
d'ailleurs non remuneree, dans la gestion: 
et ce contrairement a ce que le demandimr 
avait soutemi dans son reco~ts et ses con
clusions : 

Quant· aux trois branches reunies : 
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:' h.ttendu que l'atret releve les raisons 
po~1r lesq11elles il considere les revenus 
du demandeur comme ceux ·d'un associe 
adif et en ch~dnit « que le fait que le 
requerant a ete inscrit comme employe et 
que ·toutes les oblig·ations et retenues so
ciales afferentes a cet emploi ont ete ac
complies a son egard, est sans influence 
sur l'activite reelle exercee par le reque
rant ll; 

Qu'ainsi il repond, de maniere ade
quate, au recours et aux conclusions du 
demandeur et satisfait ll la regle de forme 
de I' article 97 de la Constitution; 

Qu'en taut qu'il invoque la meconnais
sance du statut d'employe et de celui de 
!'association sans but lucratif, le moyen 
n'est pas recevable, a defaut d'indication 
des dispositions legales violees; 

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

Sur le troisieme ' moyen, pris de la vio
lation de l'article 13 de la loi du 27 juin 
1921, accordant la personnalite civile aux 
associations sans but lucratif et aux eta
blissements d'utilite publique, en ce que 
:l"arret attaque decide que le demandeur 
etait, pendant la periode imposable, l'ad
ministrateur reel de l'association sans but 
lucratif cc Familiebelang )) et que, des 
lors, ses remunerations, bien qu'inscrites 
d:a'llls .les !Livres· comme eta'lllt celil:es d'un 
employ·e et bi1en que tontes iles obllig1atioil.s 
et retenues sodales eussent ete accom
J)lies, doivent ~re considerees non comme 
les' sala~res d'lin employe O·rdi'l11ai.re, mais 
coinme le produit de l'entl'elJHise de ila per
sonne juridique d:ans l;aque]J],e il a des illl
terets, .a.iolrlS que l'administrrution de l'as
sociati<m \Slans b11t 'lucrattf est 'l~Me par 
la [oi du 27 jum 1921, en ce soos que il'ar
ticle 13 dispo,se que eest le cons·eill d'ad
miDffistr.ation qui gere les ,affiah'eS· de 1' as
Bodation, la 'repr,esente daDIS tons aetes 
judicilaires '0'11 extt•a:judiciai'l'es et reste 
respoDISable en cas de delegation de pon. 
voirs 1 ll · 1'un de ses memb~·es ou 1). nn 
tielr!S, de sode qu'en decid,ant que pareihle 
ad'Iilintstration est exercee par le demanc 
denr, l'arret vlu1e l1adite dispositi'O'll M
g.aJle : 

Attendu que l'arret decide que les. re
venus recueillis par le demandeur dans 

(1) Camp. cass., 5 juin 1958, motifs (Bull. et 
PASIC., 1958, I, 1099) et 16 janvier 1959, (ibiil., 
1959, I, 489). . ' . 

(2) Sauf devant le juge des referes, la de
maude d'une mesure d'instruction - telle une 

I' association sans but lucratif <c Familie
belang ll sont ceux d'un administrateur 
reel et non ceux d'un employe; 

Attenclu que, par son imprecision, le 
moyen ne permet pas de discerner. com
ment l'arret aur::tit ainsi viole l'article 13 
cle la loi {lU 27 juin 1921; 

Qu'il n'est, des lors, pas recevable; 

Par ces motifs, joint les pourvois in
scrits sons les numeros F.3883 et F.3884; 
les rejette; condamne chacun des <leman
deurs aux frais cle son pourvoi. 

Du 1•r juin 1965. - 2" ch. - P1'es, 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de p1-esident. - Rapp. M. NauJaerbs. -
Ooncl. conf. M. Krings, avocat general. 
-Pl. M. Van Leynseele. 

1 re CH. ~ 3 juin 1965. 

1° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. 

MATIERE CIVILE. - APPELANT AYANT AFFIRMli: 

EN PBiEMIEBE INSTANCE L'EXISTENCE D'UN LIEN 

DE CAUSALITE! ENTRE UN ACCIDENT DU TRAVAIL 

ET CERTAINES uESIONS. - INTIME CONTESTANT 

TOUT LIEN DE CAUSALI'lE DEVAJ\'If LE JUGE 

D'APPEL. - APPELAN'l' CONCLUANT A trNE EX

PERTISE SUR CE POINT. - JUGE D'APPEL 

DECIDANT, SANS ORDONNER UNE EXPERTISE, 

QUE LE LIEN DE CAUSALITJ1: EST ETABLI. -

POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE A L' ACTE 

D' APPEL, NI AUX CONCLUSIONS DE L' APPELANII\ 

'2° TRIBDNAUX. - MATIERE CIVILE. -

JuRIDicriON. - ETENDUE. - CoNTESTATION. 
-NoTION. 

1° Lorsqtte l'arJpelant, demandeur origi
naire, a ajfirme; en p1'emiere instance, 
~'ewistence d'un lien, de causalite entre 
!'accident dtt travail dont il fut victime 
et les lesions dottt il se plaint, et con
clttt, l'intime contestant t01tt lien de 
cansalite devant le jnge d'appel, a une 
ewpe1·tise sur ce point avant failre droit 
an fond, ~e lttge d'appe~ ne viole pas la 
toi dtte a l'·acte d'appel, ni celle due auw 
conclusions de l'appelant, en decidant, 
sans 01'donner l'ewpertise, que ~e lien de 
cattsalite est etabli (1) (2). 

2° En maUe·re civile, le ittge ne peut, sous 

expertise - ne peut etre faite a titre princ~
pal; une telle demande ne peut done Jama1s 
etre que subsidiaire, et le juge peut l' ecarter, 
meme lorsqu'elle est sollicitee par les deux par-
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reserve de l'ordre public, statuer que 
BitT· les contestations dont les conclit
sions des pai·ties n' exclitent pas l' exis
ten.ce (1). (So-lution implicite.) 

(CAISSE COMMUNE << L'INDUSTRIE MINIERE ll,, 

C. ERR[U.) 

ARR.ftT. 

LA COUR; - Vu le jugement atbaque, 
rendu le 12 juin 1964 par le tribunal de 
premiere instance de Liege, sta.tuant en 
degJ.·e d'·appel ; 

Sur le moyen pris de ~a violation des 
articles 1101, 1107, 1134, 1319, 1320 et 
1322 du Code civil, en ce que le jugement 
attaque, apres avoir decide que 1a de
maude •a pour objet de voir allouer au 
<:lefendeur les repm'ations legales consecu
tives a -!'accident du travail du 27 janvler 
1961, dit pour droit que les lesions et 
troubles vasculaires dont se p!laint ~e 
defendeur .au niveau du pied et de la 
j.ambe gauches sont juridiquement attri
bwablles a !'accident du travahl du 27 jan
vier 1961 et decide que, !l'applicabilite des 
lois coordonnees sur la repa·ration des 
dommages resultant des •accidents du tra
v·ail n'etant point douteuse, i1 echet d'al
louer a la victime nne proVlSlOll, SOUS 

forme d'·alilocations provisionnelles jour
nalieres, alors que, dans son acte d'ap
pel, le defendeuJ.· demandait au t·ribunal 
de lui ·allouer le benefice de ses conciLu
sions de premiere instance, sons •reserve 
de les modifier, s'i.l echet; que; dans les 
conclusions qu'il avait regulierement pri
ses devant le tribunail, H se bornait. a de
mander a ce1ui-ci de recevoir son appel 
et, avant f•aire droit au fond, de desi
gner trois medecins experts, cha·rges, no
tamment, de dire si les lesions et le 
ma1 dont se pil·aint le defendeur sont l:a · 
suite de l'·accident du tr.avail du 27 jan
vier 1961; qu'il s'ensuit qu'en decidant 
que il·a demande av.ait pour objet de voir 
al1ouer .au defendeur les reparations le
gales consecutives a iJ'accident du trav·ail 
en question, et en disant pour droit que 
les lesions et t·roubles vasculaires dont 
se plaint ~e defendeur au niveau du pied 

ties, s'il trouve dans la cause les elements 
d'instruction suffisants ou s'il a, lui-meme, 
les connaissances requises pour apprecier les 
faits qui lui sont soumis (cf. BRAAS, Precis de 
procddure civile, t. II, n° 1034; MoREL, Proce-

et de la j·ambe gauches sont jnridique
ment attribuahles a cet accident, les ju
ges d'appel ont viole la fol due a J'acte 
d'appel, ainsi qu'aux conclusions prises 
par ·1e defendeur en degre d'appel (viola-

' tion, spechtlement,, des H·rticles 1101;1107, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil), et ont 
meconnu l'effet obligatOire du contr.at 
judici,aire (violation, specialement, des 
aorticles 1101, 1107 et 1134 du Code civil) : 

A:ttendu que, statuant sur l'·action de 
: l',actuel defendeur qui demandait l:a . re
I paration d'une incapacite de travail per
, manente de 100 p. c., consecutive a un 
' accident du travail, la sentence dont ap-

pel a decide que le defendeur •a subi, 
outre diverses ineapacites de travail tern

' por.ai-res, une ineapacite de travaH. perma
. nente de 5 p. c., eta fixe, en consequence, 
~e montant des indemnites; 

Attendu que ile defendeur demandait -au 
.tribunal, d·ans ~son ·acte d':appel, de lui 
allouer « le benefice de ses conclusions de 

· premiere inst:mce, sous reserve de' les 
modifier s'il echet Jl, et, dans ses con

' elusions, de ll"ecevoir ,J:'appel et, ltvant 
f·aire droit ·au fond, d'ordonner une ex

. pertise; 

Attendu que, CLans ses conclusions pri
ses en degre d'appel, la demanderesse 
concluait au fond; qu'elle contestait que 
les trouhles va•sculoaires dont se plaignait 
le defendeur fussent 1a consequence de 
l'accident du travail dont celui-ci avait 
ete victime et que, pour etayer cette pre
tention, elle invoquait un ·rappo.rt medi-

, cal produit par. ~e defoendeur; 
Attendu que, deVJant Je juge d'appel, 

la cause a done ete debattue ·au fond et 
que Ja contestation a notamment porte 
sur l'exlstence ou sur la non-existence du 
lien de eaus·al.ite; 

Attendu qu'il s'ensui:t qu'en decidarrt 
'que 11a demande ·avait pour objet l:a repa
r•ation du dommage resultant de l'•ac
cident du travai\1: dont le defendeur a ete 
victime et en sta.tuant sur la realite de 
l.a relation eausale entre !'accident et Jes 
lesions, le juge n'.a pas eleve une con
testation dont 'Les conclusions prises par 
les parties •auratent excLu il'existence; 
qu'hl n'a meconnu ni la foi due a l'•acte 

dure civile, n°• 470 et 502; JAPIOT, Procedure 
civile et com·merciale, n°• 792 et suiv.). 

(1) Sur la notion de contestation, voy. cass., 
19 decembre 1963 et 14 fevrier 1964 (Bull .. et 
PASIC., 1964, I, 416 et 639). 
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d'·appel, ni ita foi due aux conclusions 
indiquees ·au moyen; 

Que celui-ci manque en f•ait; 

Par ces motifs, rejette ... ; cond.amne 1a 
demanderesse aux depens. 

Du 3 juin 1965. - 1'"" ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Polet. -
Ooncl. cont. M. Co1ard, avocat general. 
- Pl. MM. Faures et Dacssesse. 

l re CH. - 3 juin 1965. 

1° LOUAGE D':OUVRAGE. - LoUAGE DE 
SERVICES. - CoNTRAT A DUREE DETERMINEE. 
-NOTION. 

2° CONVENTION. - Il\'IJ:ERPRETATION. -
NON INCONCILIABLE AVEO LES TEBIMES DE 
L' A(JrE. - DEDUITE DE LA CORRESPONDANCE 
ET DU COMPORTEMENT DES PARTIES PENDAI\'IJ: 
L'ExECUTION DU CONTRAT. - LEGALI~1t. 

3° CONVENTION. - FoRCE OBLIGATOIRE. 
- JUGE RECONNAISSANT A LA CONVEI,TION 
L'EFFE'l' QUE, DANS L'INTERPRJhATION QU'IL 
EN DONNE, ELLE A LEGALEMENT ENTRE PAR'l'IES. 
- POINT DE VIOLATION DE L'AR'l'IOLE 1134 
DU CODE CIVIL. 

4° J\IIOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
CIVILE. - MOYEN REPOSANT SUR UNE INTER
PRETATION INEXAi:JrE DE LA DECISION ATTA
QuEE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

1 o Le cont1·at de lottage de services a 
terme fixe, 1·enouvelable ohaque annee 
a condition qtt'ttn minimum de produc
tion, conventionnellement prevu, ait ete 
atteint au cou1·s de l'annee precedente, 
est un cont1·at a du1·ee determinee (1). 

2° Est legale l'interpretation d'ttne con
vention conciliable avec les termes de 
l'acte et dedttite de la con·espondance 
et au oomportement cles parties penda.nt 
l'execut-ion clu cont1·at (2). 

(1) Cons. cass., 22 novembre 1957 (Bull. et 
PAsrc., 1958, I, 303). 

(2) et (3) Gas,s., 9 novembre 1962 et 20 jui;n 
1963 (Bull. et PAs~c., 1963, I, 316 et 1107)'; 
26. mars et 20 111ai 1965, wpra, p. 793 et 1010. 

(4) Cass., 2 janvier 1964 (131tll. et PAsrc., 
1964, I, 451) 1

; cons. aussi l'arret suivant. 

3° Le juge ne viole pas l'article 113.q du 
Code civil lorsqu'il reconnait a une con
vention l'etfet que, aans l'inte1·pretation 
qu'il en donne, elle a regalement entre 
part·ies (3). 

4° Manque en fait le moyen qui repose 
sur une interpretation inexacte de la 
aec·ision attaquee (4). 

(MILQUET, C. COMPAGNIE FRANQAISE D' ASSU
RANCES MUTUELLES SUR LA VIE « LA MON
DIALE )),) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence atta9,uee, 
rendue le 21 juin 1961 p3!r le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bore pour employes ; 

Sur ile premier moyen, pris de la vio
•lation des articles ll34, 1135, 1317, 1319, 
1320, 1322 du Code civil,, 1"'", 2, 3, 4, 7. 14, 
15, 20, 21, 22 des lois re1atives au con
tr.at d'emploi, co"Ordonnees par ~·arT~te 
roy•al du 20 juililet 1955, et 97 de, la 
Constitution, en ce que, pour dedarer 
non fondee \!'action du demandeu.r, ta 
sentence attaquee se fonde sur ce « que 
}a convention avenue entre parties doit 
~tre consideree, comme le f.ait valoir 
l'intimee (ici defenderesse), comme une 
poUicit.ation permanente, emanant de cette 
derniere, cl'offr>ir a l'appe}ant (ici deman: 
d:enr) un nouveau contrat annucl a l'ex
p,iration de ehaque :annee, pour :a.utant 
que' Ie chiffre d:e production •ailt ete at
teint au com·s de l'exercice -annuell carr 
traetu:el precedent .. . que toUJte autre 
interpretaction de l!a convention ihlltigieuse 
serait en collltrmliclion, linn seulement 
avec 'lies' tm·mes :m.emes de celle-ci, mais 
aussi .avec il.'mt:entiorn <des pM'Ities au, su
jet de :La pO'I.'tee du· co,mtDat llors· de la 
conclusion de celu.i-ci, ~a nature de l'en
gagement par ehles contracte ·etant clai
rement il.'evelee par i1es prec1sions fournies 
par Joa correspondance echangee en cours 
d'e:xoecution du contrat; .. . que la con
vention ilitigieusle co'iJJStitue done dians 
le ched' de '1'intimee une off.re d'eng.a
gement pou-r la dUJree d'une •annee, dont 
1e -renouveHement etait assure a l'appe
\l:ant chaque fois pour une nouvelle ~annee, 
le congediement pour motif grave restant 
bien entendu toujours possible; que :l'ap
pelant restaH, de son cote, toujours libre, 
m~me lm,sque. le taux minimum de pro
duction etait atteint, de ne pas agreer 
•l'offre de renouveHement proposee, celle
ci n'etant pas roaintenue dans le chef de 
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l'intimee lorsque :te chiffre de production 
minimum n'•avait pas ete atteint; ... qu'il 
s'ensuit qu'-aux termes memes de la con
vention· avenue entre pa.rties, l'intimee 
pouvait retirer son offre comme el,le le 
fit .le 26 mars 1957, puisqu'il est constant 
que le taux de production contractuei1le
me11t prevu n'avaLt pas ete realise; que 
pour 1e surplus toute possibilite d'un 
droit a preavts dans Je chef de ~·-appelant 
est exclu dall8 les deux cas expressement 
prevus, a savoir congedrement .pour mo
tif grave et non-rehouvenement de ~'offre 
a !'expiration de chaque exercice contmc
tuel pour insuffisance de production, etant 
entendu que ~e Tenouvellement de l'enga
gement de l'intimee etait acquis a l'ap
pelant pour un nouvel exercice annuel, 
lorsque 1le taux minimum de production 
avait ete 'atteint •aU COUl'S de l'annee pre
cedente ll, qu'ainsi lla sentence fonde le 
rejet de la demande sur ce que ~a defen
deresse a, non rompu sans preavts un con
tvat a duree indeterminee, mais ilictte
ment reti-re son offre de rrenouveler un 
contrat a duree determinee d'un 'an, 
alors que ,le contr.at a duree determinee 
est celui qui prend fin a la d•ate prevue 
pa·r les parties, ee1ui dont '1a duree est 
precisee ou dont rre sort est lie a la sur
venance d'un evenement futur et certain, 
donrt; seule % date de, realisation est in
connue, dont 1-a survenance ne · depend 
pa:s exclrusivement de 1la vo~onte d'une 
partie mais d'elements objectif·s, que le 
contrat dont 1e terme depend de la volonte 
d'une des 'parties, et qui est par la meme 
d'une duree indeterminee pour !'autre 
pal'tie, doit pour cette raison etre consi
dere comme un contrat a duree indetermi
liee; qu'en l'espece, Je contrat du 26 mars 
1954 n'indique ni un jour determine, ni 
un evenement devant se produire a une 
date fixe, qui constttueratent son terme, 
que ·l'eveneinent qui pourrait mettre fin 
au corrtrat (le defaut de production an
Iiuelle requise) est certes futm:, mais 
n'est pas certain 'au momenrt; de ~a conclu
sion du contl,at et n'est pas determina
·b!e, quant a sa date, par lJes te'l'mes du 
contr·at, que, d'autre pa,r:t, wa realisation 
de cet ev·enement n'etait pas indepen
dante de ·~a volonte ·des paDtiE)s, mais der 
pendait d'une manifestation de volonte 
uni1ater,ale de la defenderesse, cehle-ci 
ay.ant la faculte de Tesilier unnaterate
ment le contrat ·au cas ou ,La production 
annuel% requise ne serait pas 'atteinte, 
mais pouvant ne pas user de cette fa
cu.1te, et que, des lovs, en declarant 

'La demande orrgrnaire non fondee, au 
motif que il:e contrat du 26 mars 1954 
etait un contrat a duree determinee, 1a 
decision a:ttaquee 'a 1 o meconnu ~a no
tion legale de contrat d'emploi a duree 
determinee (violation des dispositions vi
sees au moyen et specialement de celles 
des ~ois coordonnees relatives au contrat 
d'emploi); 2° meconnu ~a force obliga
toire du contr.at du 26 mars 1954 (viola
tion des dispositions visees au moyen et 
specialement des articles 1134 et 1135 du 
Code civil), 3° vio·le la foi due a ce con
tl'at en lui donnant la portee, incompati
ble :avec ses termes, de contrat a· duree 
determinee (violation des dispositions vi
sees au moyen et specialement des arti
cles 1317,. 1319, 1320 et 1322 du Code ci
vil) : 

Attendu qu'il resulte de ~a sentence at
taquee que le demandeur fut att•ache a 
:la direction de !.a defenderesse, en qualite 
d'inspecteur, a partir du 1~r avril 1954; 
qu'aux termes de la convention ·avenue 
entre eux, celle-ci conrtient de i1a part de 
la defenderesse « une off1-e permanente 
qu'elle pourra Tevoquer pour faute pro
fessionnelle grave ou si les conditions 
minima de production prevues venaient 
a ne pas etre respectees >> ; que ces con
diti-ons sont determinees comme suit dans 
1e conrt;rat : «minimum exige dans l'an
nee contractuelle par votre groupe: trente 
millions de capitaux en contrats regUJla
rises »; 

Que '1a defenderesse, constatant que ia 
production pour l'exercice contractuel en 
com·s n'atteignait pas le total des trente 
millions, prevu •au contvat, fit savoir au 
demandeur, le 26 mars 1957, que 1a con
vention ne serait pas renouvelee par elle 
a son echeance, le 31 mars de !.a meme 
•annee; 

Que les parties sont en desaccord sur 
!La portee du contrat, 1a defenderesse le 
considerant comme formant un engage
ment .annuel, ·renouvelable chaque annee 
si ~e.minimum exige a ete produit dur.ant 
l'exercice annuel precedent, tandis que 'le 
demandeur pretend que le contrat avait 
mne d'rllree iilideterrninee et qu'ill ne poo
WI1t y ~tre mis fin stans preavis, sauf 
motif grave justifiant un licenciement im
med~at; 

Attendu que, rechercha·nt 1a commune 
intention des parties a ~'rude, d'une pll!rt, 
des elements re1eves dans la eo·rrespon
dance echangee entre eHes et, d'autrepa:rt, 
de leur comportement durant !'execution 
du contrat, le juge constate que les con-
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traotaruts ont enteoou pa·r « annee contrac
tuehle ll 'le temps ecoule entre le 1•r avril 
et le 31 mar·s de •l'annee suivante et que 
le demandeur considerait la fin ma<rs 
comme l.a d·ate d'echeance des conven
tions; 

Que le juge en deduit que, puisqu'il est 
constant que le taux de production con
tractuellement prevu n'•avait pas ete rea
lise au 31 mars de l'annee 1957, wa de
fende;resse pouvait, ·aux termes de la 
convention, se refuser a renouveler :I.e 
cocp;trat; 

Attendu qu'i1 suit de ces motifs que le 
juge a consd:dere, nO'Il que ita dMende
resse pouv·ait unilatera•lement resilier le 
contrat en cas de production insUJffisante, 
ainsi qu'iJJ est .aJffirme au moyen, mais 
que le contrat ·avait pris fin a son terme, 

\ le 31 ma·rs 1957, et qu'en •raison d'une 
production ~nferieu•re au minimum annuel 
convenu, la defenderesse etait en droit 
de ne pa.s le l'enouveler; 

D'oi'I il suit qu'en tant qu'il fait grief 
a ;loa sentence de meconnaitre 1a notion 
legale du contrat d'emploi a duree deter
minee, 'le moyen repose sur une interpre
tation inexacte de iLa decision; qu'en tant 
qu'il invoque la vio·lation de la foi due 
a l'·acte contenant la .convention, le moyen 
manque en f·ait, l'interpreta:tion eritiquee 
n.'etant pas inconciliable avec les termes 
de cet ·iH;te; que le juge n'a pas meconnu 
la fo<rce obligatoire de 1a conventio-n en 
donnant a celle-ci \l'effet que, dans son 
interpretation, e1le produit Iega'lement en
tre parties ; 

Sur· le deuxieme moyen, pri:s de 1a vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que la ·decision attaquee ne donne 
aucune reponse .adequate a 1a defense par 
J.aquelle le demandeur faisait valoir, dans 
ses ·conclusions d'appel, que Ie premier 
juge av•ait, a tort, ignore 'I.e ·SOUtenement 
deduit « par l'appe1ant (ici demandeur) 
de •1'evidente prema.tu:rite du conge que
relle ll et que le chiffre de production cc a 
ete non seulement 'atteint mais encore 
sensiblement depasse, compte tenu de ce 
qu'en toute hypothese, le conge querelle 
a ete pr~ature )) ; d'oi'I il suit que }a 
decision attaquee n'est pas regulierement 
motivee: 

A1;tei!ldu qu'iil ressort de 11a 'reponse don
nee •au premier moyen que la convention 
rm;mait fin Ie 31 mars, sauf reconduction 
expr,esse ou tacite·; 

Attendu que 'La sentence re\Leve que ~a 
c1Me;nde•resse notifia au demandeur, 1e 

26 mars 1957, qu'e1le entendait ne pas 
renouveler le contrat a son terme, le 
31 mars et constate que le demandeur 
ne prou;e pas avoir atteint a cette date 
~a production minimale prevue a }a con
vention; 

Attendu que ces motifs repondent de 
maniere •adequate :aux conclusions d(}nt 
le moyen fait etat et que celui-ci manque, 
des lo~·s, en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de 1a vio
~ation des articles 1317, 1319, 1320, 1322 
du Code civiil et 97 de ~a Constitution, 
en ce que, pour declwrer non fondee ~·a 
demande miginaire du demandeur, la de
cision attaquee se fonde su·r ce cc qu'il 
sied tout d?abord de constater que :L'ap
pe1ant (ici demandeur) ne prouve pas 
et n'offre pas de prouver avoir atteint a 
la date du 31 ma•rs 1957 le chiff·re de PTO
duction minimum de trente millions de 
francs prevu par la convention litigieuse l>, 
et sur ce que c< il est constant que ile 
taux de production contractuellement pre
vu n'avait pas ete re!lllise ll, a'lm·s que 
le demandeur f.aisait val<>ir, dans ses 
conclusions d'appel, cc qu'a moins d'rme 
interpretation d1e mauv•aise foi du con
·trat litigieux, 1aquelle Sel'ait contraire 
au prescrit des articles 1134 et 1135 du 
Code civil, Qe chiffre de production impose 
a lui-mi'\me et a son groupe pour l'exer-. 
cice 1956-1957 ,a ete non seulement atteint, 
mais enco·re sensiblement depasse, compte 
tenu de ce qu'en toute hypothese le conge 
quere1le a ete premature; qu'on ne pour·, 
rait concevoir que ['appe1ant soit prive, 
du benefice· de production des affaires 
Oobelex, Gaubert, Plateau et Van Vaeren
berg, realises pa'r lui pour un total de 
25.000.000 de francs environ, et que, des 
lors, en decidant que le demandeur ne 
prouvait ni n'offrait de prouver que ile 
ChiffTe de production minimum etait at
teint a :ta date du 31 maTs 1957 et qu'i\L 
etait constant que ce minimum n'avait 
pas ete realise, la decision attaquee : 
1 o vio}e La foi due ·aux conclusions sus
dites qui demontr.aient que le minimum 
contractuel aV'att ete non seulement at. 
teint mais depasse (violation des d~sposi-, 
tions du Code civH visees au moyen) ; 
2° ne donne aucune reponse adequate a 
ces conclusions et n'est des lors pas re.. 
gulierement motivee (violation de l'arti- . 
cle 97 de J•a Constitution) ; 3° ~aisse a tout 
le moins inceruain si elle considere que 
le benefice de production des affaires Co
bclex, Gaubert, Plateau et Van .Vaeren
berg doit ~tre retire au demandeur .jl 

I , 
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defaut de realisation du chiffcr.-e de 
25.000.000 de francs, v.ante pour ces af
f.aires, ou parce que ce chiffre, bien que 
realise, ne sall!Datt entrer en !ligue de 
compte. pour une raison non precisee, 
pouT l·a determination du minimum con
tr•actuel; d'ou il suit que 1a decision at
taquee n'est en .torute hypothese pas re
gwl.H~reme'lllt motivee, en •raison de cette 
ambiguite (violation de ['M'ticle 97 de Ia 
Constitution) ; 

Attendu que, repond.ant aux conclusions 
du demandeur relatives :au montant de loa 
production, Ja defenderesse a f,ait valoir 
en conclusions que les affah·es Cobelex et 
Gaubert avaient ete •reaJisees par un au
tre group~ d'agents et qu'ehle n'avait pas 
de contra.t aux noms de Plateau et Van 
v.aerenberg; qu'elle soutenait qu'en pre
sence de ces precisions, deja fournies en 
premiere instance, il etait inconcevable 
que le demandeur reproduise, en deg·re 
d'appel, sans les justifier, des assertions 
inexactes; 

Attendu que le demandeur laissa cette 
dema11de de justificaiJon sans Teponse; 

Attendu. que, dans cet etat des faits, 
le conseil de prud'hommes d'appel a pu, 
sans meconnaitre 1!oa foi due aux con
clusions du demandeur, constater que 
ce1ui-ci ne prouv•ait ni n'offTait de prou
ver •le chiffre d'·affai•res reaHse par lui 
et •a repcjndu ainsi de maniere a;dequate 
auxdites conc[us1mus ; 

Que le moyen manque en fai-t; 

P.ar ces motifs, Tejette.,.; condamne le 
demandeur aux depens. 

Du 3 juin 1965. - 1ra ch. - Pres. 
et Rapp. M. Louveaux, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Co1ard, ·avocat general. - Pl, MM. Si
mont et Dassesse. 

1'" CH. - 3 juin 1965. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - ACCI
DENT SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL. 
- TRAJET NORMAL. - INTERRUPTION. -
FORCE MAJEURE OU CAUSE uEGITIME JUST!-

(1) Cass., 3 decembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 399); 15 mars 1962 (ibid.,' 1962, I, 786); 
22 o(!tobre 1962 (ibid., 1963, I, 240) ; 1~ fevrier 
1965, supra, p, 591. 

FlANir L'INTERRUPTION. - CHARGE DE LA 
PREUVE. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - MOYEN REPOSANT SUR UNE IN
TERPRETATION. INEXACTE DE LA DECISION AT
TAQuEE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

3° INTERVENTION. - MATIERE CIVILE, 
- INS'l"ANCE EN CASSATION, - POURVOI 
DE L'ASSUREUR-LOI CONTRE LES AYANTS 
DROIT DE LA VICTUfE D'UN ACCIDENT 
SURVENU SURI LE CHEMIN DU TRAVAIL. -
DEMANDE EN INTEHVENrriON ET EN DECLARA
TION D' ARll!ftr COMMUN CONTRE L'EMPLOYEUR 
DE LA VICTIME. - REJET DU POURIVOI. 
DEMANDE DEVENANT SANS INTERElT. 

1° Lorsq1t'1t1J; temps anormal s'est ecoule 
entre le moment de la cessation du tra
vail et celui d'un accident surven1t sur 
le chemiin d1t travail, iZ incombe a la 
viotime Olt a ses Gf/jants droit de prouver 
que cette anomalie ·a ttne oattse legitime 
ou est due a la f01'Ce m(J)jeure (1). (Solu
tion implicite.) 

2° Manqttfi en fait le moyen qui repose 
sur une interpretation inemacte de la 
decision a.ttaq1tee (2) • 

3° Le 1·ejet du pourvoi forme par l'assu
reur-loi con.tre les ayants droit de la 
viotime d'un accident survenu sur le 
chemin du t·ravail rend sans interet la 
demande en intervention et en declarac 
tion d'arret commun dirigee par le dec 
mandeur cont?·e l'employeur de la vic, 
time (3). · 

(COMPAGNIE BELGE »'ASSURANCES GENERALES 
SUR LA VIE, C. DE WIT ET CONSORTS.) 

ABRElr. 

LA COUR; - Vu le. jugement attaque, 
rendu le 10 juin 1964 par le tribunal de 
premiere instance de Mons, statuant en 
degre d'appel; 

I. En taut que le pourvoi est dirige 
contre Madeleine De Wit, veuve. Jean Li
zon, en nom personnel et qttalitate qua, 
et contre Michel Lizon : 

Sur le moyen pris de la violation des 
ruiirues 97 de 'IIa Constitution., 1•r des 
iois sur ilia Tepa'l"ation des dO'IDlllages 1-e
sultant des accideruts du fu·avalll, coor-

(2) Cons. I' arret precedent. 
(3) Cass., 5 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 

I, 727). 
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donnees par l'.a·rrl%e royaL du 28 septem
bre 1931, tel qu:'il a ete mod.iM pa:r 
!'article 1er {le l'arrete-loi du 9 juin 1945, 
1er, 2 de l'arrete-loi du 13 decembre 1945 
relatif a la reparation des dommages re
sultant des accidents -snrvenus sur le 
chemin du travail et 1315 du Code civil, 
en ce que le jugement entrepris, qui re
forme la decision clout appel, considerant 
comme acquis que la victime Jean Liz on 
s'est arretee pendant 35 minutes environ 
sur le trajet de retour du lieu de travail 
a son domicile et recherchant si cette in
tea.TII(ption doit etTe consi<1eree comme 
normale on anormale, decide que l'acci
dent litigieux est survenu sur le chemin 
du travail et en consequence condamne la 
demanderesse et l'employeur, ici defen
deur, a payer a la defenderesse les in
demnites fixees par les lois coordonnees 
Sllll' l1a .reparation des dommages resul
tant des :accidenbs du tra-vai11, torut en 
fondant s•a decisi:on, d'une part, sur ce 
que, cl!ans !'hypothese oil la viotime s'est 
arretee <1an!l un cafe poUJr se raf1•aichtr 
OU pou•r s':adonner a S•a disrbraction 
favorite (jeu de fH~ches), il s'agit d'un 
accident du travail, la victime se trou
vant sur son itineraire normal et !'inter
ruption n'ayant pas en d'infiuence sur les 
conditions de visibilite ou les conditions 
atmospheriques, et, d'autre part, sur ce 
qu'il n'est pas exclu de supposer qu,e « la 
victime se serait rendue chez un garagiste 
pour acheter une nouvelle chaine ·on en
core que la moto aurait ete en panne; 
que ces deux versions tres plausibles im
pliqueraient nne justification satisfaisante 
de l'emploi de son temps qui doit etre 
d'autant plus favorablement considere 
qu'a anclm moment l'accidente n'a ete 
surpris hors de l'itineraire normal du 
retour Jl, alors que, si le chemin du tra
vail n'est pas necessairement le trajet 
direct on le trajet non interrompu, encore 
faut-il, en cas d'interruption, que la vic
time puisse justifier d'un cas de force 
majeure on d'une cause legitime; que 
cette preuve incorribe a la victime ou a 
ses ayants droit; que les considerants du 
jugement entrepris ne reposent que sur 
une serie de suppositions qui ne consti
tuent nullement la preuve exigee par la 
loi et qui, en outre, mettent la cour dans 
l'impossibilite de discerner a queUe par
tie, d'apres le juge, incombait le fardeau 
de la preuve et sur la base de quelle 
preuve il a decide que l'accident etait un 
accident survenu sur le chemin normal 
du travail; d'oil il suit que le jugement • 

entrepris a viole la notion legale de !'ac
cident survenu sur le chemin du travail 
et n'est pas legalement motive : 

Attendu que le jugement entrepris re
leve, sur le fondement des elements du 
dossier repressi.f et des· enquetes ordon
nees par le premier juge a la demande de 
la defenderesse, qu'en l'espece l'appe
lante, ici defenderesse, justifie que le ris
que d'accident ne s'est pas aggrave en 
raison cln passage apparemment tardif de 
la victime au lieu oil il s'est produit; 

Qu'apres avoir ecarte l'eventualite d'un 
detour que la victime aurait fait en ren
trant chez elle ainsi que l'eventualite 
d'un etat d'ebriete, le juge decide qu'il 
subsiste deux hypotheses explicatives du 
retard qu'avait la victime sur son horaire 
habituel et que, dans chacune de ces 
hypotheses, l'interruption du trajet serait 
justifiee; que la justification qu'en donne 
le jugement n'est pas critiquee par le 
moyen; 

Atten{lu qu'ainsi le juge, procedant par 
elimination des diverses "causes ayant pu 
entrainer le retard de la victime, consi
dere comme etabli par la defenderesse 
que ce retard est du a un sejour d'environ 
trente-cinq J.hinutes soit dans un cafe, 
soit dans un' g1a·1~age, et que dans un cm;; 
coln.ille d:allls l'autre, 1'i:nterrupUon du 
trajet a un motif legitime; 

D'oil il suit que le moyen repose sur 
une interpretation inexacte de la decision 
entreprise et manque en fait; 

II. Quant a l'appel en intervention de 
Vanderschrick : 

Attendu que le rejet du pourvoi rend 
sans interet la demande en intervention 
et en declaration d'arret commun; 

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

Du 3 juin 1965. - 1re ch. - P1·es. et 
Rapp. M. Louveaux, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Colard, avocat general. - Pl. MM. Si · 
mont et Philips. 

1 re CH. - 4 juin 1965. 

RESBONSABILITE (H:ORS CONTRAT). 
- AGENT DE LA POLICE COMMUNALE CAUSANO' 

UN DOMMAGE PAR UN ACTE ILLICITE. - FAUTE 
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ENGAGEANT LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA 

COMMUI'\!E. - N01'ION. 

Engage la responsabilUe tle la commune 
l'agent tle la police convmunale qui, ren
trant a son domicile, apres avoir ter
mine son service dans un bureau, mais 
ayant neanmoins encore !'obligation, 
en parcourant ainsi tles voies publiqu·es 
de la comm~tne, tl'eme1·cer une mission 
de police administrative, propre a.um 
atttorites communales (1), oa.ttse, par ttn 
fait illioite, dans l'accomplissement de 
cette mission., un dommage fi wutrui. 

(VILLE DE LOUVAIN, C. RENARD 

ET DE MARTELEIRE.) 

ARRET. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil, de la foi due aux conclusions depo
sees devant la cour d'appel de Bruxelles, 
et de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, apres avoir constate que l'agent 
de po,lice De :M:arteleke (~econd defen
deur) 1ava~t eommis nne impruidence et 
UJJJe inlfraotion au Code de La Q·oute, et 
que la deiD'anderesse ebait civilement res
pOillJSabile d·e ~·accident cause parr l'un de 
ses ou:ganes, iL'•ar'l·et ·attaque a decWe que 
le fils du pa.·em.ier defendewr, victime de 
cet 'acciJdent, (( n'en etait pas ·responsable ll, 
qu'il a releve a cet egard .le fait que 
« d'ailleurs les appelants (la demande
resse et De :M:arteleire) ne le pretendent 
point >>, et a ensuite condamne la deman
deresse a reparer toutes les consequences 
dommageables de l'accident, premiere 
branche, alors que les termes de l'arret 
ne permettent pas de discerner si le juge 
a fonde, principalement ou partiellement, 
sa decision sur ce que ni la demanderesse 
ni De Marteleire ne pretendaient que le 
ills du premier defendeur etait aussi 'l"es
ponsahle de !'accident, et que cette ambi
gui.te ou cette imprecision des motifs equi
vaut a l'absence des motifs requis par 
l'article 97 de la Constitution; deuxieme 

(1) Cons. cass., 19 novembre 1964, supra, 
p. 281 et les notes so us cet arret. 

II n'etait pas conteste que la mission de po
lice administrative dont l'agent etait charge 
avait ce caractere. 

branche, alors que, si la cour devait ad
mettre que la decision du juge au sujet de 
La noncrespons•abilite du fills du premie;r de
fendeur etait motivee principalement ou 
pa1:tiel1lement pm·le pass,age vise des motifs 
de l'arret, notamment que ni la demande
resse ni De :M:arteleire n'avaient pretendu 
que la victime etait responsable de !'ac
cident, il faudrait en deduire que le juge 
a viole Ja foi due aux conclusions de la 
demanderesse qui soutenait que « le com
portement du fils Renard est beaucoup 
plus reprehensible>> (que celui de De Mar
teleire) et qu'il avait commis une impru
dence beaucoup plus grande « en roulant 
a bicyclette dans la rigole d'une rue oil 
la circulation dans la direction qu'il sui
vait etait interdite a tout vehicule ll, et 
celle due aux conclusions de De Marte
leire declarant : « la faute doit plutot 
etre recherchee dans le comportement du 
fils Renard qui sans necessite aucune, 
d;ans une rue a sens unique, a roule 
tenement pres du bord de la chaussee Jl, 

que le juge a fait dh'e a ces conclu
sions l,e contraire de ce qu'elles enten-

. daient reellement dire et avaient claire
ment exprime (violation des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil) ; troisieme 
branche, alors qu'en decidant que «dans 
cette rue etroite a grande circulation le 
jeune cycliste devait se tenir le plus pres 
possible du bord droit de la chaussee (ar
ticle 12 du Code de la route) >>, l'arret n'a 
pas repondu aux conclusions de la deman
deresse, en tant qu'elles soutenaient « que 
le fils Renard avait commis une grande 
imprudence lorsqu'il a cru bon de rouler 
a bicyclette dans la rigole >> d'une rue oil 
l1a ci'l'CUil'3:tion est inteTdite a tout vehi
cule dans la di-rection qu'il suiV'ai.t; que, 
l'arret n'a pas repondu davantage aux 
conclusions· de De lVIarteleire, en tant 
qu'elles soutenaient que, compte tenu de 
ce que le trottoir sur lequel il marchait 
n'avait qu'une largeur de 50 centimetres, 
eu egard aux prescriptions de l'article 14 
du Code de la route, le fils Renard etait 
tenu de laisser a De Marteleire « un es
pace libre d'au moins un metre>> et « qu'il 
avait !'obligation de ne pas rouler a 
30 centimetres de l'alignement de la 
chaussee >>; que, pour le moins, H n'est 
plaS po,ssible de deduire des oormes de 
l'arret si le juge a voulu decider, en 
fait, qu'il est inexact que le fils Renard 
roulait a bicyclette dans une rue oil la 
circulation, dans la direction qu'il sui
vait, etait interdite a tout vehicule, et 
qu'il est aussi inexact qu'il n'avait pas 
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laisse a De ?11arteleire un espace libre 
d'au moins un metre, ou bien s'il a voulu 
decider, en droit, que meme si ces deux 
Circonstances · correspondaient a la rea
lite, le :fils Renarcl n'avait commis aucune 

. faute « en roula~t avec sa bicyclette dans 
la t·igole et a 30 centimetres de l'aligne
ment ll ; . que cette imprrecision dans 1a 
motivation met 1a cour uans l'itnpossibi" 
ililte d'exercer son contr61e su<r 1a legalite 
de tL'm'ret et equivaut a 'l'absence des mo
tifs requis pa'L' l'ar.ticle 97 de lra. Constitu
tion: 

Attendu que pour decider <t que le jeune 
cycliste (fils du premier defendeur) n'est 
pas responsable de l'accklent ll, l'arret se 
borne a relever que la deinailderesse et 
De Marteleire <<'Iie le pretendent d'ail" 
leurs point ; que ce cycliste etait tenu, 
dans cette rue etroite a grande circula" 
tion, de se tenir le plus pres possible du 
bord droit de la chaussee (article 12 du 
Code cle la route) ll; 

Attendu qu'en ses conclusions la: de· 
mancleresse falsait valoir que « le com" 
portement du fils Renard est beaucoup 
plus ll'eprehensible, lui qui, clans nne rue 
oil la circulation est interclite a tout vehi
cule, dans la clirection qu'il suivait, a ern 
bon de rouler a bicyclette dans la rigole; 
que cela constituait nne imprudence beau
coup plus grande que cetle--qtrl est repro
chee a De Marteleire )) ; que dans ses con
clusions De Marteleire faisait valoir que 
« s'il y a lieu d'admettre qu'en l'espece il 
existait nne faute <lU nne imprudence, 
celle-ci devait plut6t etre recherchee dans 
le comportement clu fils de l'intime lui
meme (ici defencl!'mr) qui, sa11s necessite 
aucune, roulait tenement pres du bord de 
la chaussee; qu'a cet egarcl on pent se 
referer a la disposition de l'article 14 du 
Code de la route ... ; que sur base de 
cette mtio legis, le fils de l'intime avait 
!'obligation de ne pas rouler a 30 centi
metres de l'alignement de la chaussee ll ; 

Attenclu qu'il s'emmit, d'une part, que 
l'arret a meconnu la foi due aux conclu
s~ons de la clemanderesse et de De Mar
teleire, lorsqu'il (leclare que ces parties 
n'ont pas preteudu que la victime avait 
commis nne faute ayant contribue au 
clom1nage, et, d'·autre part, qu'i1 n'•a pars 
reponclu d'une maniere adequate aux con
clusions; 

Que le moyen est fonde; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution. 
1382 et 1384 du Code civil, en ce que, · 

a pres a voir constate en fait que· .I' agent 
de police De Marteleire avait commis une 
infraction lorsque, apres l'accompli~;se
ment d'une mission speciale, dont il a:vait 
ete charge, H cretom·DJait chez lui en 
unifocrme, l'arret attaque a decide' qu'au 
moment oil il commettait l'iiifra:ction, 
l'agent de police agissait dans l'ex~rcice 
de ses fonctions (l'ageilt de police', en qua
lite d'organe de la ville,. et que lit deman
deresse etait clone aussi. responsable de 
l'accident, et a fonde cette decision sur 
la seule consideration que l'agent d~ po
ilice << restait a tout momelllt oil iJ. ])as
sait en uniforme drans les ~·ues cle .1a v11le, 
charge de sa mission generale ef :b.ormale 
(l'agent de police, c'est-a-dire la sauve
garde de l'orclre public ll, premiere bran
che, alors que l'ageilt de police ne peut 
etre consiclere comme organe de. 1.11- ville 
que lorsqu'il est en fonction, c'est~a-dire 
dans !'execution de sa mission, et que le 
fait, pour un agent de police, de retourner 
chez lui, meme en uniforme, ne constitue 
pas un fait qui a necessairement ·Ull rap
port avec sa mission. generale de surveil
lance de l'ordre public (violation des arti
cles 1382 et 1384 du Code civil) ; deu:~.'ieme 
branche, alors que le juge ne repond pas 
aux conclusions de la demanderesse en 
taut qu'elles soutenaient que De Marte
leire n'etait plus en service (violation de 
l'article 97 de la Constitution) ; troisieme 
branche, alors que, en tout cas, les termes 
de l'arret ne permettent pas de discer
ner si le juge a voulu decider, en fait, 
qu'apres l'accomplissement de sa mission 
speciale (le pointage des cartes de ch6-
mage), l'agent de police avait ete charge 
d'une mission generale, qui etait de na
ture telle qu'il etait toujours en service 
sur le chemin du retour, ou bien s'il a 
voulu decider, en droit, que le simple fait 
qu'il se promenait en uniforme dans les 
rues de la ville prouvait qu'il etait tou
jou<rs en service; que cette imprecision 
des motifs de L'arret met ILa cour CLans 
ll!impossibillite d'eA"ercer son .corrt:r6le su•r 
Ira legru-ite de la decision attaquee et 
equivaut a 1'•absence des motif•s requis 
pa.r l'M'ticile 97 de la OoDJstitUJtion; qUJa
trieme branche, railors qu'a t<lut ile moins, 
meme s'il fa11ait .aclmettre que l'ageDJt 
de pollice etait toujom'S en service, 1a 

· Tes:ponsabi.Jite de il'a demancleresse ne 
pouvait naitre qu'en cas d'execution f\au-

. tive prur 1'agent de police 'd'im acte de
termtne de su<rveillance de l'ord~ pu
blic, mais non. dans 1e cas Pll'eselllt oil 
le juge du fbnd constate qu'il s'agit d'une 
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infraction, commise par l'agent de police 
alors. qu'il circulait comme simple pieton 
dans nne rue pour retourner chez lui, ce 
qui prouve que cette infraction n'avait 
aucun rapport avec un acte determine de 
surveillance de l'ordre public et etait, en: 
tout cas, tout a fait etrangere a sa mis
sion, en qualite d'organe de la ville; cin
quieme branche, alors que la circonstance, 
relevee par l'>trri\t, que De Marteleire 
«est en fait, a l'occasion de !'accident en 
question, intervenu en qualite d'agent de 
police, en mi\me temps qu'un autre agent 
de police, qu'il a fait un croquis de !'en
droit de !'accident, qu'il s'est rendu a la 
clinique et qu'il y a demande une attes
tation medicale concernant la victime de 
l'accidlimt ll, n'etait pas de nature a eta
bllir qu'en commettant 1'1nfr.action, De 
MarteiLetre etait intervenu en quaJite 
d'oTgane de }a demanderesse; qu'i1 est 
contr1adicloire de dedui<re l1a preuve de 
!'intervention, tle l'.ag~nt.de police en qua
lite d'w;gane de la ville, au moment de 
!'infraction, de son intervention en qua
lite d'organe de la ville apres !'accident, 
cette., derniere intervention ayant neces
sairement en lieu apres !'infraction, de 
sorte que l' article 97 de la Constitution 
a ll1anifestement ete Viole : 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que l'arri\t repond aux conclu

sions de la demanderesse en constatant, 
d'une part, que -lorsque !'accident se pro
duisit, !'agent De Marteleire avait ter
mine son service au bureau du chomage 
et rentrait chez lui, et, cl'autre part, qu'il 
devait neamnoins, pendant ce trajet, 
« exercer une surveillance ll; 

Sur les premiere, troisieme, quatrieme 
et cinquieme branches : 

Attendu que l'arri\t decide non seule
ment qu'au oours du trajet parcouru entre 
le bureau du chomage et son domicile 
l'agent de police pouvait 1\tre appele a 
intervenir pour maintenir l'ordre et 
qu'apres l'acciclent il intervint en sa qua
lite d'agent de police, mais aussi qu'au 
cours de ce trajet il devait exercer une 
surveillance pour le maintien' de l'ordre 
public; 

,Attendu qu'ainsi l'arret constate que, 
lorsque survint l'acciclent, De Marteleire 
etait encore clans l'exercice .de ses fonc-
tions; · 

Attenclu qu'en. taut que le moyen re
proche a l'arri\t de s'i\tre fonde, pour de
ci,der que la faute commise par l'agent de 

police engageait la responsabilite civile 
de la demanderesse, sur les circonstances 
que cet agent pouvait 1\tre appele a inter
venir effectivement pour le maintien de 
l'ordre et qu'il avait rempli des fonctions 
de police apres !'accident, le moyen cri
tique des motifs surabondants; 

Que le dispositif est legalement justifie 
par la constatation qu'au moment ou 
l'agent De Marteleire commit la faute qui 
lui est· imputee et qui a cause un dom
mage a l'enfant dn premier defencleur, il 
~lVait !'obligation de veiller au maintien 
de l'ordre sur la voie publique qu'il par
courait; 

Qu'en effet, il est ainsi constate que 
l'agent De Marteleire, en executant fau
tivement sa mission, a, par un acte iili
cite, cause un dommage a autrui; 

Que ,Ie moyen ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, casse l'arti\t attaque, 
en tant que, quant a !'action exercee con
tre la derilanderesse, il statue sur la faute 
imputee au fils du premier defendeur et 
sur les depens; ordonne que mention du 
present arri\t sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee ; condamne 
le premier defendeur a la moitie des de
pens et la demanderesse a !'autre moitie; 
declare l'arri\t commun .a la partie De 
Marteleire et condamne cette partie aux 
depens ·de l'appel en declaration d'arret 
commun; renvoie la cause, ainsi limitee, 
clevant la cm:ir d'appel de Gaud. 

Du 4 juin 1965. - 1re ell. - P1·es. 
M. Bayot, premier president, - Rapp. 
l\'L Wauters. - Oonohtsions oontraires 
sttr le p1·em·im· moy.en (1) et oonformes 
stw le second : M. F. Dumon, avocat ge
neral. - Pl. MM. Struye et Fally. 

2° CH. - 8 join 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN REPROCHANT 
A L'ARRilh D'AVOIR FONDE SON DISPOSITIF SUR 
DES MOTIFS ILLEGAUX. - MOYEN Il\'IVOQUANT 
UNIQUEMENT L' ARTICLE 97 DE LA CONSTITU
TION. - ~lOYEN NON RECEVABLE. 

(1) Le ministere public interpretait de ina
niere differente les conclusions des partie~. 
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2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
DEPENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES DE
DUCTIBLES. - AMORTISSEMENTS. - DEDUC
TION DES REVENUS BRIUTS DE L'EXERCICE FIS
CAL AU COURS DUQUEL LES AMOR'.riSSEMEN'l'S 
SONT LEGALEMENT JUSTIFIES E'.r NON DES BE
VENUS D'UN EXERCICE FISCAL UL'l1ERIEUR. 

go IMPOTS SUR LIDS REVENUS. -
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - EvA
LUATION FONOOE PAR L' ADMINISTRIATION SUR 
LES MENTIONS DE LA COMPTABILITEDU REJDEI'A
BLE. - REDEVABLE NE PROUVANT PAS QUE CES 
MENTIONS SONT ERRONEES. - EVALUATION 
LEGALE. 

4o IMPOTS SUR LIDS REVENUS. -
DEPENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES DE
DUCTIBLES.- AMORTISSEMEN'l'S. - ARRil!:T.Ji: 
DU REGENT DU 15 OC'l'OBRE 1947, ARTICLE 5, 
§ 4, ALINEA 7, COMPLE'DE PAR L' ARRitT.Ji: DU 
REGENT DU 2g AOlJT 1948. - DISPOSITION 
NE DEROGEANT PAS A LA REGLE SELON ;LAQUELLE 
UNE DEoUCTION, AU TITRE D' AMORTISSEMEN'£, 
DOlT SE FAIRE DES REVENUS BRUTS DE L'EXER
CICE FISCAL POUR LEQUEL EI'AIENT REU
NIES LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTI
CLE 26, § 2, 4°, DES LOIS COORDONNEES RELA
TIVES AUX IMPOTS SUR LES RIEVENUS. 

1° En matiere d'irnpots direots, est non 
reoevable le rno11en qui n'indiqtte oornrne 
disposition leg-ale violee que !'article 91 
de la Oonstittttion, alors que le gr·ief 
invoque est que le juge a fonde son dis
positif sur des motifs illegattm (1). 

2° Une sornrne qui n'a pas ete deduite, a 
titre d'arnortissernent, des t'evenus bruts 
d'un emercice fisoal alors qu'elle cut pu 
legalernent l' etre, ne pmtt ett·e Sottstraite 
aes revenus bntts d'ttn emet·cioe fiscal 
ulterie·ur. (Lois coordonnees refratives 
aux impots sll!r 'Les revenus, art. 26, 
§ 2, 4°, et g2, § l'•r, al. l'•r.) 

go Est legale l'evCbluation, par l'aflrnin·is
tration, cle la base imposable, qui se 
foncle sur des mentions de la Oornptabi
lite au reaevable, qtte celui-ci ne pro·uve 
pas etre erronees. 

4° La disposition de l'cwticle 5, § 4, ali
nea 1, de !'arrete tltt Regent lltt 15 oo
to·bre 1941, tel qu'il a ete complete par 
l'at·rete att Regent au 23 aoot 1948, 
qui ooncerne !a t•eevalttation, en vue de 
leur amortissement, de l'outiUage inaus-

(1) Cons. cass., 25 fevrier 1963 (Bttll. et 
PAsrc., 1963, I, 701); 27 novembre 1964 et· 
7 mai 1965, s·ttpra, p. 309 et 947. 

triel, commercial ou agricole, ainsi que 
cles b{},timents industrials 11 assirniles 
qui ont ete requisitionnes en pt·opriete, 
detruits, pet·dus au rnis hors d'usage 
par faits de guerre, ne deroge pas a la 
t·egle, resttltant des articles 26, § 2, 4o, 
et 32, § 1er, des lois coordonnees rela
tives attm irnpots sttr les revenus, solon 
laqttelle une deduction, au titre d'amor
tissement, ne peut etre faite que des t·e
vemt.s bruts ae l' emer·cice fiscal au cou-rs 
dttquel elle est legalement fustifiew 
par application dudit article 26, § 2, 4o, 
et non des revenus d'un emercice fiscal 
ttlterieur. 

( SOCI!ETE DE PERSONNES A RESPONSABILI'l.1Ji: LlMI
TEE « GROENINGHE VERWERIJ », C. ETAT 
BELGE, MINIS1'RE DES FINAl\'CES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, ·rendu 
le 29 mars 1960 p>~!r la COUJ.' d'appel de 
G.and; 

Sur ·le moy;en pris de 1a violation des 
·articles 97, 111 de ~a Constitution, 11g4, 
1135, 1156, 1165, 1168, 1319, 1320, 1g22, 
1349, 1g50, 4°, 1354, 1g56 du Code civi,l, 
141, 188, 470., 541 du Code de procedure 
civile, 70, 77, 201, 4°, 205 de !'arrete roy-al 
du 30 novemb-re 19g5 coordonnant les lois 
su·r Jes societes commerciales (livre I•r, 
titre IX, du Code de commerce)', 9 de la 
'loi clu 6 septembre 1895 reLative aux co
Usations fi:scales en matiere d'imp6ts di
·rects, 25, § 1er, 1°,, 26, § 1~r, -aUnea 1er, 
et § 2, 4°, 27, § 1er, g2, § 1•r, g5, § :J'er, ali
nea 1•r, 54, .§ :J'er, alineas 1•r et 2, 55, 
§ :IJ•r, 1alinea 1•r., 61, § g, 66 des lois coor
donnees reil:atives -aux impots sur les ;re
venus, 5, ,specia'l.ement § 4, alineas g, 4, 
5 et 6, de l'mTete du Regent du 15 octo
bre 1947 pris en execution de la loi du 
20 aoilt 1947 et tel qu.'il a ete complete 
par ;!?arrete royal du 23 aoilt 1948, 61 de 
1a 'Loi du 1•r octobre 1947 relative a la 
reparation des domm.ages de guerre aux 
biens prives (•article 28, I, de la loi du 
1•r ·aofit 1952), en ce que, constatant que 
Ies dommages de guerre anoues en 1951 
a [·a demanderesse depas·s·aient l'estima
tio'll 'l'eva,lorisee des biens sini-stres, avec 
la consequence que les :amortissements 
faits les :annees precedentes sur ce poste 
ont, en vertlll! de ces dispositions leg.a!les, 
ete imposes comme benefices de ra·nnee 
1951, l'.aril'et -attaque il'ejette comme non 
fonde le grief de ]ia demanderesse, par 
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lequel cette derniere « demande de pou
voir deduire de ces amortissements appa
raissant injustifies, les amoQ·.tissements 
qui n'ont pas ete appliques sur le prix 
coiltant des biens reconstruits, bien qu'ils 
eussent pu etre ,appliques >>, et fonde ce 
rejet sur les motifs et constatatiolis sui
vants : 1 o ~es bHans dresses par la societe 
de personnes a :respons•abtlite limitee ont 
force obligatoire jusqu'a preuve d'une 
erreur, qui n'a pas ete .f\aite, 2° l'annua
iite des imp6ts, a ~aquelle seule une Joi 
peut deroger, ce qui n'est pas Ie ca:s en 
l'espece, go bien que les deux postes 
«biens sinisbres revalorises >> et « recon
struction >> soient en :rapport etroit, Hs 
sont cependant differents et les oamortis
sements operes sur un po.ste ne peuvent 
etre imputes .sur les .autres; qu'en outre 
la demanderesse est Ubre d'operer dans 
les •annees suivantes des •amortissements 
sur le prix coiltant des biens :reccmstruit.s, 
4° que n'est fonde sur aucun element et 
apparait comme non etabli « l'·arrange
ment provisoire >> entre la demanderesse 
et le contr6leur-tax.ateur concernant la 
comptabilisation des amorUssements, dont 
f·ait mention la demanderesse en ses con
clusions devant la cour et aux termes 
desqueLles « les amorU.ssements su:r l'ac
tif reel. de la reconstruction ont ete con
sideres comme repris dans, et par [es 
amortissements sur les postes <<biens si

>> ni•stres revalorises », qui devaient en pre
mier lieu dispar·aitre des livTes en tant 
que postes de non-valeur, en .attendant 
que •les dommages de guer:re soient defini
tivement etablis, moment ·auquel pourrait 
etre definitivement regula:risee La compta
biiLisation des amm'tissements », premiere 
branche, alors que l'arret omet de tenk 
compte des pieces du litige (.articles 9, 
alinea 1er, de 1a loi du 6 septembre 1895, 
141, 188, 470 du Code de procedure Ci
vile), no·tammerut wa piece 10 du dossier 
admini·stQ·.atif (rapport des constatations 
de l'inspecteur des contributions), avec 
la consequence que les motifs et constata
tions de l'arret ne sont pas adequats aux 
donnees de la cause (absence de moti
vation legale, article 97 de la Constitu
tion), et en outre viole loa foi due a 
l'adite piece 10 (articles 1317 a 1g22 du 
Code civil) ; qu'il resulte en effet de la
dite piece : 1 o que ·si les postes de l'·actif 
du bi1an « biens sinistres reva:lorises » et 
le poste de l'ac.tif du bHan «biens re
const·ruits » sont distincts et font l'objet 
de tableaux d'.amorti:ssement separes, ils 
trouv.ent Jeur origine d·ans les dommages 

et constituent ensemble nne unite compta
ble et ont ete traites comme telle par la 
demanderesse, 2° que s'il ne peut etre fait 
etat d'un «arrangement provisoire » dans 
le sens d 'un acco-rd formel entre ]Ia de
manderesse et le contr6leur-taxateur, le 
systeme d'amorUssement adopte en fait 
par la demwnderesse constitue ~'applica
tion d'un mode special de comptabiUte; 
qui etait, a son tour, le result·at de la 
difficuwte, exi•stant en l'espece, d'agLr en 
connaissance de cause, go que la compen
s<ation des amortissements demandee par 
la demanderesse ne modifie nullement le 
·resll'Ltat comptable des differentes .annees 
mai:s uniquement la (lenomination des 
·amortissements exprimes au passif dans 
!'ensemble des ecritures comptables re
sultant des dommages; deuxieme branche, 
.aJ.o•rs que 1'-arret ne conteste pas que le 
poste d'•actif «reconstruction>> concerne 
il:a ·reconstruction materielle d'elements 
d'.actifs investis, figurant aux postes d'ac
tifs «biens sinistres reevalues », de sorte 
que ·les deux sortes de postes concernent 
les memes groupes de biens investis dan.s 
l'ex~oitation et fnrment du point de vue 
economique nne seule unite, auquel cas 
il est fisea1ement permis de reporter les 
amortissements rclatUs a un po-ste sur un 
mlh'e, a condition que le solde du compte 
des profits et pertes qui a re<;u l'approha
tion de l'.assemblee genel'3Jle de la societe 
reste inchange, ce qui, d'ap.res la piece 10, 
est le cas en l'espece, laquelle regularic 
sation comptable, operee a l'interteur de 
cet ensemble d'ecritures .resultant du si
nistTe en vue de rectifications internes 
s·ans modification de !'ensemble comme 
tel, et rendue necessaire par l'apparition 
de fai.ts nouveaux qui, comme il est eta
bli en l'espece, ne pouv.aient que dtffici
ilement etre connus auparavant, ne pent 
nuire ni a la fo-rce oblig·atoire des bilans 
ni porter ·atteinte au principe de ~·.annua
iite de l'imp6t; qu'•ainsi, en effet, ne sont 
pas modifies les bUans et comptes de 
profits et pertes annuels qui doivent et-re 
annexes a }a declaration (.article 54, § l•r, 
alinea 2, d·es lois coordonnees re1atives 
•aux imp6ts sur les •revenus), dans leurs 
·resultats qui sont pris pour ba-se de l'im
p(lt par !'.administration (acrtiele 55, § 1 er' 
g5, § 1er, ·alinea 1~r, g2, § 1er, alinea 1er, 
27, § 1•r, 26, § 1er, .alinea 1•r, 25, § l•r, 1 o, 

des lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus) (articles 11g4, 11g5, 1g2o 
du Code civil), et alm·s que, partant, 1a 
demanderesse etait en droit de demander 
(al'ticles 5±1 du Code de procedu.re civile, 
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61, § 3, et 66 des •lois coo'rdonnees relati· 
ves aux impots sur les revenus) et d'-ap
pliquer cette ·rectification, etant donne 
le droit et Ie devoir de 11aire les oamo·rtis
sements m\cessaires et J.'interdiction de 
l'.aire des payements qui ne sont pas pre
leves sur les benefices ·reels (a•rticles 70, 
77, 205 des ~ois ;rel!atives aux soch\tes 
commerdales, .article 26, spedalement § 2, 
4°, des l~is comdonnees relatives aux 
impots su·r les revenus), de sorte que les 
articles precites et 'l'article 97 de la Con
stitution ont ete violes ; troicsieme br.an
che, alors que l.'arret dee1wre, de maniere 
il1egale, que le fait de n'avoir pas comp
tabi.J.ise ~es .amortis·sements reLatifs au 
poste <<reconstruction ll constitue un .aveu 
qui lie; qu'en effet, ·aucune disposition 
legale ne subordonne la deduction d'une 
charge a la condition essentielle de sa 
comptabilisation expresse ni ne prescrit 
un mode determine de comptabilisation 
des .amortissements; qu'en outre, Pab
sence de comptabiUs·ation ne pent etre 
1nvoquee ·sans pius comme un :aveu puis
qu'H n'existe d'aveu que dans l·a me
sure ou Les f•arts qui le constituent font 
))resumer ou appar.aitre nne intention 
dans le chef de son auteur (articles 1349 
a 1356 du Code civil) ; qu'en des con
elusions prises devant 1a cour d'appe1, 
la demanderesse invoqua~t l'intention 
·qu'e1le l}retend etre a la bruse de son 
mode de comptabi1ilsation et qu'il rup
pamit de ila piece 10 que le fait de ne 
pas comptabiliser d'amortissements au 
poste «reconstruction)) resu'ltait de la 
dilfficu1te qui existait de connal:tre le re
glement adequat, ce qui explique que l·a 
d'emanderesse traita globa·lement Les pos
tes correlatifs « reconstruction ll et « biens 
sinistres reevalues ll comme un seuJ ele
ment et imputa J.es amortissements aux· 
quers elle av·ait droit au poste « recon· 
struction ll, sUJr le poste «biens sinistres 
reevalues• ll, posrte IJlO'l1-V.aJ.eur; que pou.r 
['interpretation d'un bi1an il y a lieu de 
se tenir a !'expression ir.a}sonnable, de ve
rifier l'esprit qui l'a inspire ainsi que son 
vrai sens et sa po.rtee reelle, sans disso
cier les mentions correlatives, ce que 
l'·anet a omis de faire (articles 1134, 1135, 
1156, 1161, 1164, 1168, 1320 du Code civil) ; 
guatl'ieme branche, al01·s qu'en conside
rant 'les .amortissements operes pendant 
Jes -annees precedentes sur des · « biens 
sinistres ~·eev;alues ll, •lorsqu'ils depassent 
l'indemnite de reparation, comme element 
imposable pour ['annee de la fixation de
finitive de l'indemnite de reparation, l;e 

legislateu~· •lui-meme .a deroge au principe 
de l'annualite de l'impot (wrticle 5, § 4, 
alinea 6, de l':a-rrete du Regent du 15 oc
tobre 1947, complete par l'arrete du Re· 
gent du 23 ·ao1lt 1948), leque1 article, d'•au
tre part, ne deroge pas au principe legal 
que les ~lements imposables ne peuvent 
etre taxes que sur leur montant net (ar
ticle 26, § 1 er, aline a 1 er, des lois COOi'

clonnees ['elatives aux impots sur les •re
venus), ce qui, en l'espece, justifiait !'eli
mination telle qu'eHe etait preconisee par 
l'inspecteur des contributions dans sa 
1ettre du 4 juin 1956 (piece 14 du dossier 
administratif)' etant donne la compen
sation entre la non-comptabilisation au 
poste «·reconstruction >l et 1a comptabili
sation sur « biens sinistres reevalues ll : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que cette branche invoque uni
quement la violation, d'une part, de l'arti
ole 97 de la Constitution, au motif que 
« les motifs et cons.tatations de l'arret ne 
sont pas adequats aux donnees de la 
cause (defaut de motifs 'legaux) ll, et, 
d':antre part, des articles 1317 a 1322 du 
Code civil, en raison de loa meconnais
sance de la foi due a la piece 10 du dos
sier; 

Attendu qu'il n'est ·allegue ni que ['ar
ret n'a pas l'epondu a une demancle, 
une defense ou une exception, ni que les 
motif·s ne sont pas adequats au sens dudit 
'!Wticle 97, c'est-a-dtre equivalent a un:e 
absence de motif, ni qu'i~ y a ambi
gui'te ou contradiction dans les motifs; 

Que le grief de violation de Particle 97 
de }a Constitution n'est, des lors, pas 
i'ecevabQe ; 

Attendu qu'en se fondant sur ·les mo
tifs invoques- en cette branche, l'a-rret 
n'a pu meconna1tre la foi due aux mem
tions et considerations qui, selon 1a de
manderesse, :Sel'aient .actees dans La piece 
10 du dossier ; 

Sur 1a deuxieme branche : 

Attendu qu'il ne resso-t't ni des consta
tations de l'arret, ni des pieces auxquel
les la cour peut avoir eg.a:rd, que les 
mentions distinctes de •la comptabilite 
relatives aux amor.tis-sements concernent 
des biens qui forment une unite; 

.Attendu qu'en se fondant su.r les motifs 
invoques au moyen, l'arret a legalement 
justifie son dispositif aux termes duquel 
le montant des amortissements, reratifs 
a un bien !determine, qui n'avaient pas 
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ete deduits des •revenus imposables pour 
un exercice fiscal, ne peut t\tre impute 
sur la somme qui, au cours d'un exercice 
uilterieur, est imposable en raison d'amor
tissements i:njustifies relatifs a d' aut res 
biens; 

Que l'·mTet a, en particulier, legalement 
deduit ce diospositif du principe de l'·an" 
nualite de •l'impilt et des dispositions de 
J'a·rticle 26 des lois coordonnees relatives 
aux impilts sur les revenus ; 

Que, par •aHleuts, constatant que. la 
comptabHite de la demanderesse mentwn
nait que tel :amortissement etait relatif 
a tel bien determine, il en a legalement 
deduit que, J.a demanderesse ne f·aisant 
pas. Ja preuve d'une erreur, cette mention 
deV1ait t\tJre tenue pour conforme a la 
roalite; 

Attendu qu'ainsi J'arrt\t n'a viole au
cune des dispositions legales invoquees en 
cette branche; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu qu'en ce qui concerne Ja comp

tabilite, l'MTet se borne a l'en!ll·re 1a de
cision qui .a deja ete precisee dans la 
reponse a !loa deuxieme branche dn 
moyen; 

Qu'i1 ne decide ni que des .amortisse
ments ne peuvent t\tre pris en considera
tion pour l'etablissement de la taxation 
que si tel procede comptable a ete suivi, 
ni que ila demanderesse .aurait reconnu 
que des amortissements sur tel bien de
termine ne s'imposaient pas; 

Qu'en cette branche le moyen se fonde 
sur nne interpretation inexacte de l'ar
rH ·attaque; 

Sur la qu·atrieme branche :, 
Attendu que, comme H resulte deja de 

la reponse a la deuxieme branche, !'arret 
a fait nne exacte application des disposi
tions des .articles 26, 4°' et 32, § 1 er' des 
lois coordonnees relatives aux impilts sur 
Ies revenus ; 

Que •La regie resultant des di-spositions 
de l'arti'Cle 5, § 4, .alinea 7, de iL'ar.rt\te du 
Regent du 15 octobre 1947, complete par 
celui du 23 .aofit 1948, ne permettait nul
lement a la cour d'appel de deroger, quant 
a J'espece qui lui etait soumise, a !'appli
cation desdiots articles 26 et 32; 

Que 'le moyen ne pent etre accueilli ; 

Par ces motif·s, rejette ... ; condamne I a 
demanderesse anx frais. 

Du 8 jnin 1965. - 2e ch. - P1·es. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Wan-

ters. - Omtol. C01~f. M. F. Dnmon, avocat 
genera1. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 8 juin 1965. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - hl:PilT 
SURJ LES REVENUS PROFESSIONNELS. - PLUS

VALUE D'UN AVOIR INVEST! DANlS UNE EXPLOI

TATION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU AORI

COLE. - IMMUNISATION VISEE PAR L'ARTI

CLE 27, § 2bis, 2°, DES LOIS COORDONNJEES. 

-PLUS-VALUE AYANT CONTRIIBUE A L'ETABLIS

SEMENT DU RESULTAT DE L'EXERCICE SOCIAL. 

- REPORT A UN NOUVEAU COMPTE DU RESUL-

TAT RENEFICIAIRE DE CET EXERCICE SOCIAL.

PLUS-VALUE AYANIJ' FAIT L'OBJET D'UN PRELE

VEMENT. - E4CLUSION DE L'IliiMUNISATION. 

Le t1-ansfert att compte de profits et 
pertes de l'exeroice social en cours de 
la pltts-value d'ttn immettble investi aans 
ttne exploitation industrielle, comme1·
ciale ou agricole, fa.isant contribuer 
cette pltts-value a Z'etabZissement du re" 
suUat de cet exercice social, constitue 
ttn preli'wement au sens de l'a.rticle 21, 
§ 2bis, 2°, des lois coordonnees relatives 
attx imp6ts sur les revemts, Z'exoluant 
dtt benefice de l'immtinisation, meme si 
le resttZtat beneficiaire de cet exercioe 
social a ete reporte a un nouveiMt 
compte, oe report ne faisant pas perdre 
attx benefices ainsi reserves le oaractere 
de Mnefioes disponibles (1). 

( SOCllEM ANONYME « COMPTOIR, ANIVERSOIS D'ES

COMPTE ll, C. ETAT BELOE, MINISTRE DES 

FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 octobre 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles ; ' 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de J a Constitution, 1319, 1320 
du. Code civil, et 27, § 2bis, des lois rela
tives aux impilts sur les revenus, coordon
nees le 15 janvier 1948, en ce que, apres 
avoir constate que la demanderesse avait 

· revendu en 1950 un immeuble acquis par 
elle en 1943 et investi dans son patri
moine, l'arret attaque lui a toutefois re
fuse !'immunisation prevue a !'article 27, 
§ 2bis, au motif qu'elle avait traite la 

(1) Cons. cass., 30 mars 1965, supra, p. 813. 
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plus-value comme benefice en la portant 
au credit de son compte de profits et per
tes, a1ors que, premiere branche, la plus
value litigieuse constituait une plus-value 
realisee, tombant sous !'application de 
l'article 27, § 2bis, littera a, et que la 
condition dont l'arrl'\t fait application, 
c'est-a-dire que la plus-value ne peut au
cunement etre traitee comme benefice, 
n'est prevue par l'article 27, § 2bis, lit
tera b, qu'a l'egard des plus-values non 
realisees, de sorte que l'arret a subor
donne !'immunisation d'une plus-value 
realisee a une condition qui n'est pas pre
vue par la loi, et que, seconde branche, 
ne peut etre legalement invoquee en l'es
pece !'inexecution de la condition, prevue 
au 2° du meme article, que les plus-values 
immunisees ne fassent l'objet d'aucune 
distribution, repartition ou prelevement 
quelconque, puisque le seul fait de porter 
ladite plus-value au credit du compte de 
profits et pertes ne constitue pas nne 
(( distribution, repartition ou preleve
ment ll au sems du 2° dudit m'tic~e, et 
qu'au contraire, le transfert a un autre 
compte inclique que cette plus-value est 
restee a la disposition de la demanderesse 
et que celle-ci n'en a pas dispose : 

Quant aux deux branches reunies : 
Attendu que l'arret ne decide pas que 

la demanderesse ne pent pas beneficier de 
!'immunisation, prevue par l'article 27, 
§ 2bis, des lois coordonnees pour certai
nes plus-values, parce qu'il s'agit, en l'es
pece, d'une plus-value non realisee, a 
laquelle s'applique l'article 27, § 2bis, lit
tera b, mais parce qu'il s'agit d'une plus
value realisee et que les affectations que 
la demanderese lui a dom1ees ne sont pas 
compatibles avec la condition imposee par 
le 2° de cette disposition legale pour pou
voir beneficier de cette immunisation; 

Attendu que, comme l'indique le rap
port au Roi qui precede le texte de l'ar
rete dti 31 mars 1936, c'est dans le but de 
« maintenir intacts les moyens de produc
tion de l'entrep:dse ll que l'article 27, 
§ 2bis, 2°, des lois coordonnees dispose 
que !'immunisation des plus-values n'est 
accordee que cc si les plus-values ne font 
l'objet d'aucune distribution, repartition 
ou prelevement quelconque et ne servent 
pas de base au calcul de la clotation an
nuelle de la reserve legale ou des remu
nerations ou attributions quelconques ll; 

Attendu qu'ainsi, pour atteindre le but 
qu'il se proposait, le legislateur a subor
donne !'immunisation, taut a l'egard des 

plus-values realisees qu'a l'egard des 
plus-values non realisees, a la condition 
que le contribuable ne traite nullement 
ces plus-values comme benefices; 

Attendu que, sans etre critique de ce 
chef par la demanderesse, l'arret con
state : que la vente du bien a ete comp
tabilisee au credit du compte des biens 
immeubles ouvert au grand-livre pour un 
montant de 3.289.000 francs, contre un 
clebit de 2.945.264 francs, de sorte que la 
balance du compte des biens immeubles 
a ete cloturee par tm solde crediteur de 
343.756 francs; que ce solde a ete re
porte au credit du compte de resultat 
brut, lequel s'est solde par un credit de 
2.69.762,05 francs; que cette somme a ete 
reprise au credit du compte de profits et 
pertes pour faire partie du benefice net 
de l'exercice social, declare par la deman
cleresse, soit 294.144;52 francs; que ce 
solde a ete reporte a un nouveau compte; 

Attendu que, par son transfert au 
compte de resultat brut et ensuite au 
compte de profits et pertes de l'exercice 
social en cours, la plus-value a contribue 
a l'etablissement du resultat de cet exer
cice social; que, des lors, ce transfert doit 
etre considere comme un cc prelevement )) 
au sens de la disposition legale precitee; 

Que le cc report a un nouveau compte ll 
du resultat beneficiaire de l'exercice so
cial ne fait pas perdre aux benefices ainsi 
reserves le caractere de· benefices dispo
nibles; 

Que, des lors, le moyen ne peut 1'\tre 
accueilli; 

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

Du 8 juin1965.- 2• ch.- Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Naulaerts. 
- OoncL oonf. M. Charles, avocat gene
ral. -Pl. MM. Cauwe et Van Leynseele 
(le premier, du barreau d'appel cle Bru
xelles). 

2" CH. - 8 juin 1965. 

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

SociETE OOMMERCIALE. - ACHA'r DE TER

RAINS. - VALEUR, DE OONVENANCE. - No
TION. -POINT DE DEPRECIATIONl NI DE MOINS

VALUE, - AMORTISSEMENT NON JUSTIFilE. 
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2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
Pt'iT SUR LES REVENUS PRO~'ESSIONNELS. ~ 

EXPLOITATION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE 
OU AGRICOLE. - AcQUISITION' D'UN BIEN 
POUR L'EXTENSION DE L'ENTRiEPRISE. - SoM
MES AYANT SERVI A L'ACQUISITION. - IMPO
SABLES A LA TAXE PROFESSIONNELLE, QUELLE 
QUE SOIT LA VALEUR POUR LAQUELLE LE RIEl\' 
EST REPRIS A L'INVENTAIRiE. 

1 o La valeu1· de oonvenance, au sens usuel 
de cette notion, ewprime l'utilite q!te 
represente le bien pour l'acquereur et 
n'implique pas necessairement !tne 
moins-value, sujette a amortissement, 
au sens de l' article 26 des lois coor
donnees relatives auw impots sur les re
vemts. 

En decidant, des lors, que la valeur de 
oonvenanoe du bien represente, dans 
l'actif de la societe, la cont1·evaleur de 
benefices consaores a l'ewtension de l'en
treprise et que le bien n' a. st~bi, enfl·e 
la date de l'achat et la date de cl6ture 
·dt~ bilan, aucune depreciation ou mains
value, l'arret decide implicitement, 
mais de manie1·e certaine, qu'il n'y a 
pas lieu d'a.ppliquer ledit .artiole 26 (1). 

2° En cas d'acqttisition d'un bien patti" 
l'ewtension de l'entreprise, les sommes 
ayant servi a l'acqui8iti01t sont impo
sables 11 la tawe professionnelle, quelle 
que soit la valettr pour laquelle le bien 
est repTis ft l'inventaire et au bilan de 
l 'ewercice (2) . 

(SOCilETE ANONYME «ANGLO-BELGIAN COMPANY ll, 
C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINA!\'CES.) 

ARR~T. 

LA COUR;- Vu I' arret attaque, rendu 
Ie 25 octobre 1960 par Ia cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 25, 

(1) et (2) Cass., 2 mai 1938 (Bnll. et PAsrc., 
1938, I, '1.49) ; 6 mai 1958 (ibid., 1958, I, 986); 
13 octobre 1964, s1tpra, p. 161.-

Cons. cass., 5 novembre 1963 (B1tll. et PAsrc., 
1964 I 254). Dans ce dernier arret, Ia cour 
reli,;e ~ue Ia perte subie' est certaine et liquide 
et que, comme telle, elle doit etre prise en cOI~
sideration, en vertu de I' article 26 des l01s 
coordonnees, pour determiner le montant des 
benefices imposables. 

Dans ]'espece qui fait !'objet de !'arret an
note, Ia cour d'appel avait. decide qu'il n'y 
avait pas de perte ou de moms-value, tout en 

26, specialement §§ 1•r et 2, 4°, 27, 32 des 
lois relatives aux impt'its sur les revenus, 
coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948, 1315, 1317, 1319, 1320 et 
1322 du Code civi'l, en ce que, la de
manderesse 'ay.ant f,ait vaioir, en ses con
clusions devant la cour d'appel, que la 
selli}e question etait si 1a v;aleu.r d'achat 
des terrainS', dians 1!.a mesure oil el!le 
depa:sse la vaJerur nm·male et objective, 
doltt oui ou non ebre cousideree eomme 
rme depense f•atte -sans contrevaleull.' reelle 
d1ans ~.'.actif, mais dont le contribuabJe 
ttre un profit tant qu'il exerce sou 
activite, sourtenant ainsi que l'Mticle 26 
desdites· •lois· COOII'donneeS' etait d'appU
cation et ]J'l'Beis1frlllt encore eette these 
en alieguant que la discussion portait sur 
le principe des amortissements sur « les 
frais de premier etablissement >J, l'arret 
n'a pas reponclu a ces conclusions, puis
que, premierement, la declaration par la
quelle l'arret affirme que Ia valeur du 
prix d'achat des terrains est imposable 
en vertu de l'article 27, § 2, 4°, desdites 
lois, est etrangere a la demande d'appli
cation de !'article 26, §§ 1~r et 2, 4o, 
cleuxiemement, en· repondant au moyen 
par lequel la demanderesse faisait valoir 
que Ia valeur d'achat des terrains, dans 
la mesure oil elle depasse la valeur nor
male et objective, doit etre consideree 
comme une depense faite sans contreva
leur reelle, que le prix des terrains est 
bien une contrevaleur, meme s'il ne s'agit 
que d'une valeur de convenanee, l'arret 
fonde uniquement sa decision sur !'arti
cle 27 et non sur I' article 26 desdites lois, 
troisiemement, cette reponse est pour le 
moius .ambigue, en taut qu'e1Ie oppose l1a 
notion de valeur de convenance a la no
tion de valeur normale, objective et reelle 
invoquee par la demancleresse, bien que 
la valeur de convenance soit une valeur 
purement subjective, qui ne ' pent etre 
comparee avec la valeur normale et ob~ 
jective, quatriemement, enfin; la conside-

admettant que le prix d'achat representait, 
pour l'acquereur, une valeur de convenance. 
Comme Ia valeur de convenance n'implique pas 
necessairement une perte ou une moins-value, 
Ia cour d'appel pouvait Iegalement decider qu'il 
n'y avait pas lieu de deduire des benefices, Ia 
difference entre le prix d'achat et le prix con
sider€ eomme normal. 

II en resulte que Ia totalite du prix consti
tuait un benefice, affecte a ]'extension de ]'en
treprise, et etait, comme tel, taxable en vertu 
de !'article 27, § 2, 4°, des lois coordonnees. 
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ration qu'en realite les terrains · achetes 
par la demancleresse au moyen de bene
fices realises pendant l'exercice consti
tuent une e:Jci:ension de l'entreprise, d'oi'I 
l'arret decluit que les terrains ont reelle
ment apporte nne contrevaleur, meme s'il 
ne s'agit que d'une valeur de convenance, 
dans l'actif de la societe, laisse lesdites 
conclusions sans reponse, le probleme a 
resoudre par la cour d'appel etant de sa
voir si le prix fixe devait bien etre scincle 
puisqu'une partie de celui-ci ne pouvait 
trouver cle contrevaleur objective dans 
l'actif de la societe : 

Attendu que l'arret rejette la these de 
la demanderesse selon laquelle, clans la 
mesilre. oil le prix depasse la valeur objec
tive normale, l'achat des terrains serait 
une depense analogue aux frais de pre
mier etablissement, sans contrevaleur 
reelle a l'actif et pouva:ri.t etre portee en 
deduction des benefices, suivant l'a.rti
cle 26 des lois coo,rdonnees ;reJJatives 
aux impOts sur les revenus, en deciclant, 
cl'une part, que cette depense, effectuee 
au moyen des benefices realises pendant 
l'exercice, trouve nne contrepartie clans 
l'actif de la societe, meme s'il ne s'agit 
que d'une valeur de convenance des ter" 
:r:aillls ·achertes·, et, d'aurtre part, que ces 
ter!l.''ains .n'ont subi, en fait, aucune depQ·e
dati:on on moins-v,alue qui puisse, suiVJant 
l'·article 26 p!recite, just.ifie·r un amm•tis
sement; 

AtteJ;tdu que la valeur de convenance, 
au sens usuel de cette notion, exprim(;' 
l'utilite que repreE.ente le bien pour l'ac
quereur et n'implique pas necessairement 
line moins-value, sujette a amortissement 
au sellls de l',a.rticle 26 precite; 

Qu'en deciclant, des lors, que la valeur 
<I.e convenance represente clans l'actif de 
la societe la contrevaleur de benefices 
consacres a l'extension de l'entreprise et 
que le bien n'a subi, entre la date cle 
l'achat et le 31 clecembre 1956, aucune de
preciation ou moins-value, l'arret clecicle 
implicitement, mais de maniere certaine, 
qu'il n'y a pas lieu cl'appliquer ledit ar
ticle 26; qu'il a ainsi reponclu de maniere 
adequate et sans ambiguite aux conclu- · 
sions de la clemanderesse ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 110, 112 de la Consti
tution, 17 du Code cle commerce, 77, 205 
cl~s lois coordonnees sur les societes com
roerciales (arrete royal du 30 novembre 
i935), 25, 26, specin.lement §§ 1IDr et 2, 4o., 

27, 32 des lois coorclonnees relatives ·aux 
impots sur les revenus, 1315, 1317, 1319, 
1320 et 1322 du C01de civi1, en ce que, 
la demaruie!l·esse en sa ·requete et ses con
ellJisi:ons faisant vtdoiT devant,la cofrr d'ap
pe'1 que : 1 o du point de vue tant econo
mique et comptable que juriclique (respon
sabilite, meme penale, vis-a-vis des crean
ciers), un exploitant est oblige de tenir 
compte des moins-values que subiss.ent 
certains elements d'actif, 2° l'estimaticin 
de la valeur des elements d'actif cloit ega
lement etre exacte tenant compte des cir
constances objectives, telles que la valeur 
n~elle, l'arret attaque repond qu'il est 
sans interet · de rechercher queUe est la 
valeur reelle ou la valeur de convenance 
pour laquelle ces terrains clevaient etre 
portes a l'inventaire ou au bilan, alors 
que cette reponse constitue nne violati.on 
de l'article 17 du Code de commerce ainsi 
que des articles 77 et 205 des lois coor
donnees sur les societes commerciales, 
puisqu'en vertu des dispositions precitees 
le bilan ainsi que l'iJ;tventaire qui sert de 
base au bilan cloivent etre exacts, de 
sorte qu'il importf' effectivement cl'exa
miner la valeur reelle des immeubles ac
quis: 

Attendu que l'arr~t decide que les ter
rains ont ete achetes, par la demande
resse, au moyen de benefices realises pen
dant l'exercice et qu'ils constituent une 
extension de l'entreprise de la demande
resse; qu'il releve en outre, d'une part, 
que pour la demancleresse, les terrains 
achetes mit une valeur de convenance, qui 
constitue la contrevaleur clu prix qu'elle 
a paye, et, d'autre part, que les terrains 
achetes n'ont pas subi de moins-value 
entre la elate de l'achat et le 31 clecembre 
1956;' 

Que l'arret pouvait en cleduire legale
ment que lesdites sommes, affectees a !'ex
tension ·de l'entreprise de la demande
resse, sont imposables a la taxe profesc 
sionnelle, quelle que soit la valeur pour 
laquelle les biens acquis out ete repris a 
l'inventaire et au bilan de l'exercice; 

Que le moyen manque en droit ; 

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

Du 8 juin 1965. - 2• ch. - Pn3s. M. De 
Bersaques, conseiller faisant fonctions de 
president. - R~pp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Krings, avocat general. -
f:l. MM. Belpaire et Van Leynseele (le 
premier, clu barreau d'appel de Gancl). 
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P" CH. - I 0 join 1965. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - INCAPACITE 

PERMANENTE PARTIELLE DE TRAVAIL. - No
'L'ION. 

Le juge qui fixe le degre de l'inoapaaite 
permanente partielle de travail, dont 
l'o·uvrier est atteint ensuite d'un· aoai- · 
dent du t?·avai.l,. suivant la reduction de 
la valeur eoonomique de oet ouvrier sur 
le marohe du travail, oonstate qu'il 
appreaie oette inoapaoite au regard de 
l'ensemble des metiers que l'oovrier 
etait apte a emeroer de maniere reg·u
liere (1). 

(CAISSE COMMUNE « MUTUELLE DES SYNDICATS 

REUNIS ll, C. WUIDART.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le j,ugement attaque, 
rendu le 12 ·mars 1963 par le tribunal de 
premiere instance d' Arion, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 2 des lois sur la reparation 
des dommages resultant des accidents du 
travail, coordonnees par l'arri'lte royal du 
28 'septembre 1931 (l'article 1•r, modifie et 
complete par l'arri'lte-loi du 9 juin 1945, 
et !'article 2, modifie et complete par l:j. 
loi du 10 juillet 1951, article 1•r), et 97 
de la· Constitution, en ce que le jugement 
attaque, par confirmation du jugement 
dont appel, fixe a 50 p. c. le taux d'inca
pacite' periminente du defendeur, aux mo
tifs· que, compte tenu des constatations 
faites par l'expert et relatees dans son 
rapport et lors de sa comparution devant 
le tribunal, le <lefendeur « a subi nne im
portante perte de salaire a considerer 
comme definitive sur le marche du tra
vail, en• raison du caractere particulier 
de son ancienne profession, et que sa va
leur economique est done fortement re
duite ll., premiere branche, alOI's que ces 
seuls motifs ne rencolitrent pas de ma
niere adequate la defense dMuite par la 
<lemanderesse de ce que }a depreciation 
economique de la victime doit s'apprecier . 
sur le marche general du travail et au 

(1) Cons. cass., 14 decembre 1961 (Bull. et · 
PAS! C.'· 1962, I, 462) et la note; a septe~br,e I 

et 16 novembre 1964, supra, p. 3, ainsi que 'la · 
note, et 266. · 

PASIC., 1965. - Jre PARTIE. 

:r:egard .de la qualification objective d.Jl, 
trav:ailieur, c'est-a-dire en tenant corrmte 
non , seulement de l'ancien metier de Ge~ 

lui-ci, mais de l'ensemble des metie:r:~ 
qu'il demeure capable d'exercer; qu'eA 
effet, le juge du fond, par ces motifs, ne 
se prononce pas sur les criteres de marche 
general du travail et de qualification ob~ 
jective du travailleur, et a, des lors, maw 
que a }'obligation de motiver .sa decision 
au vam de la loi (violation des disposi~ 
tions legales .indiquees au moyen et spe
cialement de l'article 97 de la Constitu· 
tion) ; seconde branche, alors que, a t~~t 
le moins, ces motifs laissent incertain sl, 
pour fixer le taux de l'incapacite perma
nente, le juge a pris ou n'a pas pris en 
consideration .le marche general du tra
vail et }'ensemble des metiers que le dec 
fendeur est encore capable d'exercer d.e 
maniere reguliere, et que cette ambiguite; 
qui empi'lche de contr6ler la legalite de la 
decision, equivaut a une absence de mo~ 
tifs (violation des dispositions legales in~ 
d,iquees au moyen et, specialement,. de 
!'article 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'eli ses conclusions d'appel; 
reliativement -au taux de l'ineapacilte pel:~ 
manente pal'itiehle du defendeull", ila de
manderesse a fait valoir « que, selon urte 
jurisprudence unanime, l'incapacite per
manente est determinee, non point pa:r 
reference a la perte de salaire eventuelle, 
mais uniquement en fonction de la perte 
economique sur le marche general du tra
vail; que cette perte economique doit 
done etre appreciee avant tout sur la base 
de la qualification objective de l'ouv1;ier 
et non sur ses gains a'ctuels, qui ne cor
respondent pas necessairement a sa puis
sance reelle de travail; que la qualifica
tion de Wuida1t n'a pas change, car il 
reste capable d'exercer son metier de ma
nJceuvre; que l'incapacite permanente de 
travail doit etre fixee en fonction de la 
capacite subsistante, c'est-a-dire de toute 
activite lucrative, et non pas en tenant 
compte exclusivement de Pancien metier 
de la victime .)) ; 

; Attendu qu'apres a voir rappele les eon
statatiol\.s de l'expert, notamment qU::;tnt 
a la faiblesse generale de la main, causee 
par ·raccident, le jugement entrepris 
enonce que, « compte tenu de ces elemimts 
et du fait que l'intime, ici defendeur' a 
subi une importante perte de salair~ a 
.considerer co=e definitive sur le march~ 
,du trcavail, ,en raison du earactere parti
culier·.de l'ancienue profession ·de W,ui-

35 
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dart, · et que sa valeur economique est 
done fortement reduite, c'est a bon droit 
que le premier juge a fixe a 50 p, c. le 
degre d'incapacite permanente; qu'a· juste 
titre il a estime que le degre de l'incapac 
cite permanente d'un accidente du travail 
S'evalue, non pas en se pla!:ant unique
ment au pofnt de vue physiologique, mais 
bien par wa comparaJ.son me ]Ia valem: eco
nomique de l'ouvrier avant et apres l'ac-
cident ll; . 

Attendu qu'il resulte de ce texte que, 
tout en n'employant pas les expressions 
« marche general du travail '' et « quali
fication objective du travailleur ll, utili
sees par la demanderesse dans sa defense, 
le juge a, pour fixer le taux de l'incapa
cite partielle permanente du defendeur, 
effectivement pris en consideration l'inca
pacite. de travail conservee objectivement 
par la victime, non point seulement dans 
son metier au moment de l'accident, mais 
dans l'ensemble des metiers qu'elle de
meure apte a exercer de maniere regu
liere; 

Qu'il a ainsi, sans ambiguite, donne 
une reponse adequate aux conclusions de 
la demanderesse ; 

Qu'en ses deux branches le moyen man
que en fait; 

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

Du 10 Juin 1965. - 1"" ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Oonol. oonf. M. Raoul 
Hayoit de Termieourt, procureur general. 
·- Pl. M. Demeur. 

pe CH. - 10 juin 1965. 

PRE.UVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - QOI'(VENTION. ~ INTERPRE· 
'J.'ATION D'UNE STIPULATION, PAR LE .JUGE, A 
LA LUMIERE D'AUTRES STIPULA1'IONS DE LA 
MEME CONVENTION.- RECHERCHE DE L'INTE· 
RET COMMUN DES PARTIES. - INTERPRETA· 
TION CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE L'EN· 
SEMBLE DESDITES STIPULATIONS. - POINT 
DE VIOLATION DE LA FOI DUE A LA CONVEN
TION. 

N e viole pas la toi due a une oonventicm 
l'arret qui interprete une stipulation de 
oeUe-oi a la l1tmiere d'aut1·es stipula-

tions et en reoherohant Vintention com
mune des parties, pourvu qu·e oette 
inte1·pretation soit oonoiliable avec les 
termes de l'ensemble de oes· stipula
tions (1). (Code civil, art. 1161 et 1156.) 

(BOUSMAN, C. SOCDETE ANONYME 
((LA ROYALE BELGE ll.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 7 juin 1962 par le tribunal de 
premiere instance de Charleroi, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil, ainsi que du § 2 de l'article 6 des 
lois sur la reparation des dommages resul
tant des accidents du travail, coordonnees 
par lL'a:rrMe IJ.'OY'al dJu 28 septembre 1931, 
en ce que, pour decider que le contrat de 
travail conclu en avril 1956 entre la So
ciete des ateliers de constructions electri
ques de Charleroi et Pierre Rousman 
n'avait pas ete resilie par le pretendu 
« conge sans solde ll de janvier 1957 et 
pour refuser, en consequence, d'appliquer 
a Rousman le benefice de l'article 6 pre
cite, le tribunal de Charleroi a juge que 
dans la convention le mot « rengagement ,, 
ne devmt pas ~tre pris dJai[]s sO'll sem ri.orr
mal de «formation d'un nouveau. con
trat ll, alors que, a defaut de preciser les 
faits d'ou il apparaitrait que le mot liti
gieux doit etre entendu dans un sens dif
ferent de son sens normal, le tribunal a 
meconnu la foi due a l'acte precite, viole, 
par consequent, les articles 1319, 1320 et 
1322 du Code civil, et n'a pas justifie son 
dispositif au VJam de l'article 97 de la 
Constitution : 

Attendu qu'il resulte du jugement de
nonce : a) que le demandeur fut, en avril 
1956, engage comme ouvrier au service 
des « Ateliers de constructions electriques 
de Charleroi'' (A. 0. ·E. C.), dont la de
fenderesse est l'assureur-loi; b) que, le 
17 janvier 1957, lui fut delivre par son 
employeur un ecrit redige en ces termes : 
<< Suite a la demande de l'interesse (ici 
demandeur) du 11 janvier courant, la 
direction generale accorde a Rousman 

(1) Cass., 15 mars 1963 (B-ull. et PASIC., 1963, 
I, 776) et 25 mars 1965, supra, p. 788; cons. 
cass., 9 octobre 1964, supra, p. 134!; comp 
l'arret suivant. 
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Pierre un conge sans solde de six mois 
prenant cours 1e 31 janvier 1957 et expi
rant fin juillet 1957. Oe conge est accorde 
a titre exceptionel sans garantie de re
mise au travail a son expiration, le ren
gagement de l'ouvrier etant subordonne a 
la situation de notre main-d'>elmvre a cette 
epoque. A cet effet, il devra se presenter, 
muni de la presente, a notre bureau d'em
bauchage qui exatninera. et reglera sa si
tuation)); o) que, le 13 mai 1957, le deman
deur reprit le travail aux A. C. E. C.; 
d) que,·le 28 aoi}t suivant, il fut victime 
d'un.accident du travail; 

Attendu que le demandeur soutient que 
cet accident est survenu au cours et par 
le fait de !'execution d'un nouveau con
hat de travail, conclu en mai 1957, qu'il 
etait, a ce moment, un ouvrier occupe de
puis' moins d'un an dans l'entreprise .et 
que, des lors, c'est conformement a !'ar
ticle 6, aliriea 2, des lois coordonilees le 
28 septenibre 1931 qu'il convient de calcu
ler son salaire de base; qu'au 'contraire, 
la defenderesse, considerant que le con
trat de· travail liant le demandeur aux 
A. C. E. C. etait en cours depuis plus d'un 
an au moment de !'accident, pretend que· 
le salaire de base · doit s'enteildre, · selon 
l'alinea 1~r dudit article 6, de la remune
l'iJ.tion effective allouee a l'ouvrier ·en 
vertu du· contrat, pendant l'annee qui a 
precede !'accident, dans l'entreprise oil 
celui-ci est· arrive; 

Attendu que le jugement attaque rejette 
la these du demandeur; 

Attendu que le moyen r'eproche au juge
ment d'avoir meconnu. la foi due a l'ecrit 
du i7 janvier 1957, en· ne donnant pas au 
mot c( rengagement ll, qui y figure, le 
sens normal de cc formation d'un nouveau 
contrat )) ; 

Attendu que le jugement motive comme 
suit !'interpretation qu'il donne de cet 
acte : cc qu'il apparait manifestement, au 
vu de cet ecrit, qu'il n'a pas ete mis fin a 
!'engagement conclu sans terme au mois 
d'avril 1956, par un conge avec preavis, 
conformenient a ce que prescrit !'arti
cle 19 de la loi sur le contrat de travail; 
que·ce document constate l'existenced'une 
convention intervenue, a la demande du 
sieur. Rousman, entre ce !lernier et son 
chef d'eri.treprise; qu'il importe de recher
cher quel a ete !'objet de cette convention; 
que la piece n'exprime nullement la vo
lonte commune de l'employeur et de l'ap
pelant (ici demandeur) de resilier le con
trat de travail, . puisqu'il y est question 

d'un conge pour uil temps determine; qu'il 
y :est sans doute precise que la remise 'd{! 
l'ouvriet au travail,. a !'expiration de 
cette periode, ne lui etait pas garantie et 
que son rengagement dependait de la si'
tuation de la main-d'omvre dans !'entre
prise, mais que ces reserves ne signifient 
point que les pnrties se consideraient 
desormais comme degagees de leurs liens 
conti·actuels; que le terme .cc •rengagement )> 
ne. doit pas etre pris. dans le sens juridi-' 
que de cc formation d'un nouveau con
)) trat·l); qi:t'il faut !'interpreter d'apres son 
contexte et en consequence Ie tenir pour 
synonyme de cc remise au travail)); qri'a 
la verite, l'employeur a simplement voulu 
dire qu'il ne ])OUVait promettre a Roui:;J 
man de l'occuper a !'expiration de son 
conge, que cela serait subordonne a cet•
taines circonstances (situation de la maine 
d',amvre occupee ace moment dans l'entr~ 
prise) qui seraient examinees par· le 
service competent oil l'ouvrier aurait a se 
presenter muni de son titre; que la res'
triction visait nne eventualite bien ·deter~ 
minee et n'a pu avoir pour effet de disc 
soudre le contrat de travail. conclu •au 
mois d'avril1956; qu'ainsi done, en CiJ.S. de 
reprise du travail par Rousman, les par~ 
ties ne devaient ·pas se lier par nne nou~ 
velle convention ll ; 

Attendu qu'il se voit que, dans l'inter~ 
pretation de l'ecrit dont il s'agit, Ie juge 
a suivi la regle formulee parl'article 1161 
du Code civil, suivant laquelle toutes les 
clauses des conventions s'interpretent les 
unes par les autres, en donnarit a chacune 
le sens qui resulte de l'aete entier, et la 
regie de l'article 1156 du meme code, pre
scrivant de rechercher dans .les conven
tions queUe a ete Ia commune intentidtt 
des pful."ties contractantes, plutilt que· de 
s'arr.eter au sens litteral des termes; 
. Que, loin de s'abstenir d'indiquer les 

rai&ons pour lesquelles il admet le sens de 
((remise au travail)) et non celui de (( f~r, 
mation d'un nouveau contrat ll., Ie juge 
precise au contraire pourquoi la portee 
qu'il donne au terme cc rengagement )) s'imr
pose cc d'apres son contexte )) ; 

Attendu que !'interpretation motivee 
· que le juge donne de l'acte du 17 janvier 
1~57 n'est pas inconciliable avec Ies ter
mes de celui-ci; que le jugement denonce 
ne viole aucune des dispositions legales 
indiquees au moyen; · · · • 

Ql,le celui-~i n~ pevt etre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola-
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tion de !'article 97 de la Constitution et, 
po.ur autant que de besoin, des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce 
que le tribunal a decide que Ia convention 
du 17 janvier 1957 n'avait pas eu pour ef
fet de rompre Ie contrat de travail d'avril 
1956 mais seulement de le suspendre, sans 
repo)J.dre aux conclusions par lesquelles 
Pierre Rousman exposait que cc Ia notion 
de suspension du contrat de travail ..• 
suppose que l'ouvrier ... reste au service 
du. patron et que ce d:ernier est tenu de 
reprendre son ouvrier ... a !'expiration de 
la periode de suspension, que tel n'a pas 
ete le cas en l'espece, qu'en effet le docu
ment delivre au concluant en date du 
17 janvier 1957 stipule expresseinent que 
le conge est accorde a titre exceptionnel 
sans garantie de remise au travail a son 
expiration ... , que pareille reserve exclut 
la notion meme de la suspension du con
trat de travail dans le sens o.u Ia loi !'en
tend >>·, alors qu'en laissant sans reponse 
ce moyen precis, le tribunal n'a pas jus
tifil~ slllffisamment son dispositif et a ainsi 
viole les dispositions legales precitees : 

Attendu que le jugement releve que la 
restriction, enoncee dans l'ecrit du 17 jan
vier 1957, visait cc mie eventualite bien de
terminee >>·, eventualite qui ne s'est d'ail
leurs pas realisee, et qu'elle n'a pu avoir 
pour effet de dissoudre le contrat; 
. Qu'ainsi le jugement decide que, con
trairement aux conclusions du 'deman
deur, il n'y a pas d'imcompatibilite entre 
ladite restriction ou reserve et la suspen
sion du contrat de travail; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; vu la loi du 
20 mars :1948, condanme la defenderesse 
aux depens. 

Du 10 juin 1965. - :tre ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. ---'- Rapp. 
M; Moriame. '- Oonel. oonf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-'- Pl. MM. Van Ryn et Simont. 

pe CH. - 10 juin 1965. 

:to PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - CONTRAT D'ASSURANCE. -
VEHICULES AUTOMOTEURS. - STIPULATION 
,Al;T PROFIT DE PASSAGERS NON-CONDUrn;'EURS. 

~ JUGEMENT APPLIQUANT CETTE STIPULATION 
A UNE PERSONNE S'ETANT INTRODUITE, POUR 
UNE RAISON AUTRE QU'UN DEPLACEMENT, DANS 
UN YEHICULE AUTOMOTEUI:\ EN- STATIONNEMENT 
DANS UN GARAGE. - JUGEMENT N'INDIQUANT 
AUCUN ELEMENT D'OU IL PEUT £'l"RE DEDUIT 
QUE LES PARTIES ONT ENTENDU DONNEI:\ AU 
MOT (( PASSAGER >> UN SENS DIFFERENT DE 
SON SENS USUEL. - VIOLATION DE LA FOI 
DUE AU CONTRAT. 

2° INTERVENTION. - MATIERE CIVILE. 
-INSTANCE EN CASSATION.- PoURVOI FORME 
CONTRE UNE PARTIE << POUR AUTANT QUE DE 
BESOIN >> ET Rill:GULIEREMENT SIGNIFIE. 
ACTE POUVANT VALOIR COMME DEMANDE DE 
DECLARATION D' ARR£'1" COMMUN. 

1° Viole la joi due a la stipulation d'un 
eontrat d'assuranee familiale de la res
ponsabilite civile, aum termes de la
queUe sont emelues de l' assurance les 
reparations civiles dues en raison de 
la circulation ou de la presence de tout 
vehicule automoteur, a mains qu'il ne 
s'agisse d'une responsabilite enoourue 
en tant que passager non-eonducteur, 
le jugement qui, sans indiquer aucun 
element d'ou il peut etre deduit que les 
parties ant entendu donner au mot 
« passager >> un sens different de son 
sens usuel, decide que l'assuranoe cou
vre le dommage cause par l'enfant de 
l'assure qui, pour une raison autre 
qu'un deplacement, s'est introduit dans 
un vehicule automoteur se trouvant 
dans un gamge (1). 

2° Le pourvoi forme contre une partie 
« pour autant que de besoin >> et regu
lierement signifie avec assignation a 
comparaitre devant la cour, peut va
loir comme demande de declaration 
d'arret commun (2). 

(SOCIETE ANONYME << L'ASSURANCE LIEGEOISE >>, 
C. PAiTRE.) 

ARRI1:T. 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu Ie 26 avril 1963 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Ia premiere defenderesse : 

(1) Comp. l'arret precedent. 
(2) Cass., 23 janvier 1964 (Bull. et PAsrc., 

1964, I, 548). 
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Sur la premiere branche du moyen, 
prise de la violation des. articles 1319, 
1320, 1322 du Code c.ivil et 97 de la Con
stitution, en ce que, pour ecarter la de
fense exposee par la demanderesse dans 
ses conclusions, selon lesquelles la police 
litigieuse .excluait de la garantie (( les re
parations civiles dues en raison ... de la 
circulation et;ou de la presence de tons 
vehicules automoteurs quelconques ... », 
excepte celles qui sont dues en raison de 
deplacements effectues « en qualite de 
passuger non-conducteur' de tous vehicuYes 
automoteurs terrestres », le tribunal, tout 
en reconnaissant qu' << il n'y avait pas 
(( circulation )) du vehicule dans lequel 
Jean-Claude Paitrc avait indfiment pris 
place ll et que l'enfant s'y trouvait seul, 
a declare que l'enfant s'y trouvait en qua
lite de passager non-conducteur, et a, en 
consequence, condamne la demanderesse 
a garantir la detenderesse, alors que le 
dispositif du jugement denonce n'est pas 
legalement justifie, puisque, selon l'usage 
commun, le mot « passager ll ne s'applique 
qu'a une personne transportee dans un 
vehicule, qu'il ne pent y a voir de «trans
port ll ·sans transporteur et sans circula
tion d'un vehicule, et que le tribunal 
n'invoque aucune circonstance d'ou il re
sulterait que le mot « passager ll est em
ploye, dans la police litigieuse, dans un 
sens extraordinaire : 

Attendu qu'il ressort du jugement atta
que : 1 o qu'en aofit 1960, le fils de la de
fenderesse, alors fige de .onze ans, penetru 
duns une auto se trouvant dans le garage 
{le la societe Sodima, desserra le frein et 
provoqua ainsi un accident; 2° qu'ayant 
ete assignee par la societe Sodima en 
payement de dommages-inter~ts, la defen
deresse, qui avait souscrit une police d:as
surance de responsabilite civile familiale 
aupres de la demanderesse, exer!:a une 
action en garantie contre celle-ci; 

Attendu que l'article 3, 3°, du contrat 
liant les parties stipule que sont exclues 
de !'assurance Jes reparations civiles dues 
en raison de la circulation ou de la pre
sence de tons vehicules automoteurs, mais 
que cette clause ne s'applique pas lorsque 
l'assure qui cause a autrui un dommage 
est un « passager non-conducteur ll; 

Attendu que le mot « passager ll impli
que, dans sa signification usuelle, la no
tion de personne transportee; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune con
statatioti du jugement que le fils de la 
defenderesse avait pris place dans la voi-

ture pour effectuer un deplacement; que, 
pour justifier sa decision, le jugement se 
borne a relever que l'enfant n'a pas agi 
«en qualite de conducteur, que le geste 
malencontreux qu'il a eu doit s'apprecier 
comme la maladresse d'un passager non
conducteur faisant un mouvement irre
fiechi )) ; 

Attendu que lc juge admet ainsi, sans 
autre justification, que, dans les clauses 
contractuelles liant les parties, le mot 
« passager ll designe tout assure non-con
ducteur qui se trouve dans un · vehicule, 
que ce soit pour effectuer un deplacement 
ou pour une autre raison; 

Attendu que cette interpretation est in
conciliable avec les termes de la clause 3 
de la police d'assurance; qu'en la consa
crant, le juge a done meconnu la foi due 
a l'acte; 

Que la branche du moyen est fondee; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la seconde defenderesse : 

Attendu que ce pourvoi n'a ete signifie 
a la seconde detenderesse que « pour au
taut que de besoin ll; qu'il doit ~tre consi
dere comme un appel en intervention; 

Attendu qu'il y a lieu de declarer l'ar
r~t commun a toutes les parties en cause ; 

Que la demande est done recevable et 
fondee; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les deuxieme et troisieme 
branches du moyen, qui ne pourraient en~ 
trainer une cassation plus etendue, casse 
le jugement attaque, en tant que : 1° il 
condamne la demanderesse a indemniser 
la premiere detenderesse des condamna
tions prononcees a charge de celle-ci par 
le jugement; 2° il statue sur les depens 
de l'action en garantie; ordonne que men
tion du present arr~t sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; con
damne la premiere detenderesse aux de
pens du pourvoi forme contre elle; declare 
le present arr~t commun a la seconde de
fenderesse; condamne celle-ci aux depens 
de l'appel en intervention; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal de 
premiere instance de Nivelles, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 10 juin 1965. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. COQtf. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - Pl. 
M. VanRyn. 
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1'" CH. - l 0 juin 1965. 

LOU.AGE DE CHOSES. - BAIL A FERME. 
- INTERDICTION, POUR LE BAILLEUR, DE 
DONNER UN NOUVEAU CONGE AU FERMIER 
MOINS DE TROIS ANS APRES LA NOTIFICATION 
D'UN CONGE NON VALIDE PAR LE JUGE. - IN
TERDICTION APPLICABLE M®ME LORSQUE LES 
CONGES SJ:;CCESSifi'S EMANENT, L'UN, DU BAIL
LEUR ORIGINAIRE, L'AUTRE, DE L'ACQUlf:REUR 
DU BIEN. 

En raison de la generalite de ses termes, 
comme du but que le !egislateur a voulu 
atteindre, !'article 1776, alinea 3, du 
Code civil, qui interdit au bailleur de 
donne1· au termier 7tn. nouvea7~ conge 
mains de trois ans apres ~a not·ification 
d'un conge non valide par le juge, est 
applicable meme lorsque les conges suc
cessifs emanent, l'7m, du bailleu1· ori
ginaire, l'autre, de l'aclj7~ere7w du 
bien (1). 

(MAR'l'JN-COLAS, C. ARNOULD-SCHUMACKER.) 

ARRET. 

L.A. COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 octobre 1963 par le tribunal de 
premiere instance de Neufchll.teau, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 1776, specialement alinea 3, du 
Code civil, modifie par l'article 15 de la 
loi du 7 juillet 1951, en ce qi.1e le jugement 
attaque valide le conge donne au deman
deur par le defendeur, acquereur des 
biens loues, au com·s de la deuxieme pe
riode d'occupation pour une date se si
tuant au cours de la periode subsequente, 
encore qu'un conge non valide par le juge 
eut cleHt ete donne moins de trois ans au
paravant par Ies consorts Dessoulier, pro
prietaires des biens a l'epoque, et ce au 
motif que le nouveau conge donne par 
l'acquereur en vertu de !'article 1748 n'est 
pas soumis a la restriction prevue par 
!'article 1776, alinea 3, du Code civil, 
alors qu'en raison de la generalite de ses 
termes comme du but que le legislateur a 
voulu atteindre, ledit article 1776, ali
nea 3, qui interdit au bailleur de donner 

(1) Cass., 13 septembre 1962 (B,tll. et PASIC., 

1963, I, 53) et la note; cons. aussi le Reper
toire 1Jratique du droit belge, Complement, 
t. Ier, vo Bail a ferme, nos 184 et 234. 

au fermier un nouveau conge moins de 
trois ans apres la notification d'Un conge 
non valide par le juge, est applicable 
m~me au cas oil les conges successifs 
emanent, l'un, du bailleur originaire et, 
l'autre, de l'acquereur dU: bien : 

.Attendu que le crurac>tere genemL de la 
disposition faisant l'objet de l'article 1776 · 
alinea 3, du Code civil s'oppose a ce qu~ 
puisse ~tre admise la distinction qu'en
tend etablir le jugement attaque entre les 
conges donnes successivement par le pro
prietaire du bien et l'acquereur de ce
lui-ci; 

Que · p'areille distinction ne se concilie 
pas avec le but du ll~gislateur, revele par 
les travaux preparatoires, a savoir mettre 
le fermier, << pendant une periode mini
mum de trois ans, a l'abri de tout conge 
nouveau, d'ou qu'il vienne et quels que 
soient les motifs qui le justifient l>, ce qui 
est « pour le fermier une condition indis
pensable de secm·ite et de tranquillite >>; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
q)Ie, sauf en taut qu'il statue en · ce qui 
concerne !'augmentation de fermage re
clamee par le defendeur; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le defendeur aux de:Pens · 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant 1~ 
tribunal de premiere instance de Marche
en-F~menne, siegeant en degre d'appel. 

Du 10 juin 1965. - V• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
---' Pl. MM. Fally et Simont. 

Du m~me jour arr~t analogue, en cause 
du m~me . demandeur contre .Arnould
Paris, sur pourvoi forme contre un juge
ment rendu, le 14 octobre 1963, par le tri
bunal de premiere instance de Neufchll.
teau. 

P• CH. ....,.... II juin 1965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
R:ETS. - MATIERE CIVILE. - .ARREI' 
FONDE SUR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES. ~ 
.ARRET NON MOTIVE. 
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Est entache de contradiction et viole, des 
lors, l'article 9"1 de la Oonstitution, l'ar

. ret qui, apres avoir decide que les par
ties 6taient liees par un march6 a bor
det·eau de priw et que l'entrepreneu1· 
etait tenu, en vertu de cette con
vention, d'ewecuter des travauw supple
mentaires, si l'Etat le demandait, de
cide, d'une part, que les trava~tw pre
vus par le contrat tombent sons le re
gime d'un marche miwte, comprenant 
notamment l'ewecution· de travauw a 
bordet·eau de priw, et, d'autre part, 
que ces f1·avauw, dans la mesure o~~ Us 
depassent la quantite prevue au con
trat, ne font pas l'objet du marche con
clu entre parties, et que l'i1odemnit6 a 
aUouer doit etre, de ce chef, fiwee 
d'apres les dispositions du Oode ci
vi-l {1). 

{ZEGERS-CANT, C. ETAT. BELGE, MINISTRE 

DE LA DEFENSE NATIONALE.) 

ARRtT. 

LACOUR;- Vu l'arrH attaque, rendu 
le 2 mai 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 6, 7; 9, 10 de l'arrete royal du 
5 octobre 1955 organique des marches de 
tDaV'aux·, de fournitures et de transports 
au nom de l'Etat, 1134, 1135, 1315, 1317, 
1319, 1320, 1322 dtt Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que, apres avoir con
state que les partie~ ont conclu un marche 
mixte stipulant !'execution, « d'une part, 
de travaux a prix faits (rubrique A com
prenant les articles a forfait de 1 a 45) 
et, d'autre part, de travaux a bordereau 
de prix, mais seulement a concurrence 
d'environ 600.000 francs (rubrique B, tra
vaux en quantites presumees, articles 46 

(l) L'article 42, B, 2o, de l'annexe a l'arrete 
royal organique des marches des travaux, de 
fournitures et de transports au nom de l'Etat, 
du 5 octobre 1955, prevoit que !'administration 
ou !'entrepreneur peut reclamer une revision 
des prix unitaires pour les supplements de tra
vaux de meme nature et definis dans les memes 
termes que l'un des postes du metre, pour les 
marches a bordereau de prix ou pour la par
tie a bordereau de prix des marches mixtes, 
a) dans le cas oil un supplement atteint le 
decuple de la quantite inscrite au bordereau, 
b) dans le cas oit un supplement attaint 
20 p. c. du montant de !'estimation globale 
des postes a bordct"cau de prix. 

a 51) '' et qu',a;pres accmu des pwrties le 
prix unttalre de Mrurtiole 47,- fai~ant par
tie des travaux a bordereau de prix, a 
ete fixe a 500 francs le metre carre et que 
ce prix unitaire a ete considere par les 
parties comme Je prix exact, l'arret atta
que rejette, cependant, l'action du de
mandeur en payement de la somme de 
4.382.475 francs pour travaux fournis, vi
ses a !'article 47, au prix unitaire de 
500 f·l'ancs, aux motifs que le Pl'ix :unttaire 
initial de 500 francs resultait d'une erreur 
de calcul ; que cette erreur a donne lieu 
a des rectifications et que ce prix unitaire 
a ete maintenu pour une quantite de 
500 m~ en vue de compenser la perte su
bie par le demandeur sur I' article 27; 
qu'il fallait admettre que les parties 
avaient !'intention de ne rectifier Ie prix 
de 500 francs qu'a concurrence de la su
perficie presumee de 500 m2 

; que, des lors, 
les travaux de reparation aux sections 
existantes, pour autant qu'ils depassent 
ces 500m2

·, ne font pas l'objet d'un marche 
conclu entre les parties et que l'indemnite 
due de ce chef doit etre fixee suivant Ies 
dispositions du Code civil; alors que cette 
decision meconnait !'essence meme des 
marches a bordereau de prix dont fait 
partie !'article 47, marches dans lesquels 
la quantite reelle des travaux a executer 
est i.ncorni!lJue .au, momenrt; de l'•adjudication 
et ou seu'Ls les prix U!IlitaiTes sont fixes et 
que dans un marche a bordereau de prix 
le prix forfaitaire s'applique, sans nou
velle convention, tant en cas de suresti
mation qu'en cas de sons-estimation .des 
quantites a executer (violation des arti
cles 6, 7, 9, 10 de l'arrete royal du 5 oc
tobre 1955) ; ,alors que le cahier special 
des charges n° Do C 422/40-C/57.212/2 
prevoit clairement., en son article 1.1.2, 
que l'entreprise litigieuse sera executee 
comme marche mixte, ainsi que le con
state d'.aille'Ull"S l'•al1l'et, et, en son rurti
cle 1.1.1, qu'elle est regie par l'arrete 
royal du 5 octobre 1955; que ces disposi~ 

II resulte de cette disposition que les travaux 
supplementaires, indiques ci-dessus, sont com
pris · dans le contrat d'entreprise originaire. 
L'arret attaque ne pouvait, des lors, sans se 
contredire, constater, d'une part, qu'il s'agis
sait de travaux supplementaires, que !'entre
preneur etait tenu d'executer en vertu de la 
convention conclue a bordereau de prix, et de
cide~, d'autre part, que ces travaux ne fai
saient pas partie de la convention et que le 
prix' devait en etre determine selon les regles 
du Code civil. 
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tions out indiscutablement le caractere de 
dispositions coutractuelles entre parties; 
que le juge du fond ne peut donner a ces 
dispositions contractuelles une interpJ:e
tation qui serait inconciliable avec leurs 
termes; qu'est inconciliable avec la notion 
de m:irche mixte la decision aux termes 
de laquelle les travaux de reparation; 
dans la mesure ou ils depassent les 500 m', 
ne font pas l'objet du marche conclu en
tre parties mais tombent sous l'applica
tion des dispositions du Code civil; qu'en 
decidant de la sorte, l'arret a aussi viole 
la foi due taut au cahier special des char
ges qu'aux dispositions contractuelles ad
ministrntives, applicables a toutes les 
conventions, et specialement l'artiCle 42 B 
(violation cles articles 1134, 1135, 1315, 
1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil); 
alm·s qu'il est en tout cas contradictoire 
de constater, d'une part, que les travaux 
litigieux tombent sous le regime d'un 
marche mixte comprenant notamment 
!'execution de travaux a bordereau de 
prix (rubrique B, Travaux en quantites 
presumees, 'arti'des 46 a 51)' et de decir
der, d',autre part, que iles tl'avaucx: prrevus 
a l'article 47, dans la mesure oil ils de
passent les 500 m2

, ne font pas l'objet du 
marche conclu entre parties et que l'in
demnite due de ce chef doit etre fixee 
d'apres les dispositions du Code civil; 
que cette contradiction equivaut a une 
absence de motifs (violation de !'article 97 
de la Constitution) : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que, dans la partie du marche a borde
i·eau de prix, l'article 47 prevoit un tra
vail de revetement, estime a 500 m2

', au 
prix unitaire de 500 francs le m2

, et le 
prix global de 25.000 francs pour les 
500 m2

·; qu'il releve que cette offre de 
prix contient tine erreur de calcul, sus
ceptible d'etre rectifiee de deux manieres, 
entendant par lit. soit que le prix unitaire 
de 500 francs le metre carre est errone et 
doit etre reduit a 50 francs le metre carre, 
soit que le prix global de 25.000 francs 
est errone et doit etre porte a 250.000 fr.; 

Atti:mdt't qu'apres avoir constate: 1° que 
le prix unitaire de 500 francs le metre 
carre est manifestement excessif, 2° qu'il 
n'a ete paye au sDus-traitant que 40 fr. 
le metre carre, 3° que le demandeur n'a 
}}as conteste le prix de 67,25 francs le 
I)J.etre · carre, propose par l'Etat a. titre 
transactionnel, 4° que le prix de 500 fr. 
le ple~re carre.esttellement eleve que s'il 
avait ete stipule, la soumission du de-

mandeur aurait perdu son caractere 
d'offre la plus basse, l'auet, pour recti
fier l'erreur de calcul, interprete le con
trat conclu entre parties et estime que 
celles-ci out entendu fixer le prix unitaire 
a 50 francs le metre carre ; 

Attendu que !'arret releve en outre que 
si, de commun accord, les parties ·out at
tribue au prix unitaire inexact de 500 fr. 
le metre carre, le caractere de prix exact, 
cet accord a ete conclu uniquement dans 
le but d'obtenir une compensation entre 
le montant trop eleve de !'article 47 et le 
montant trop bas de !'article 27, !'entre
preneur ayant, selon les parties, commis 
dans ce dernier article une autre erreur 
de calcul, a son detriment; 

Attenclu que l'arret a pu, il est vrai, 
deduire de ce qui precede que le prix de 
500 francs n'etait applicable qu'aux 
500 m2

, prevus au contrat, et non aux 
travaux supplementaires; · · 

i\'Iais attenclu que l'arret en deduit, en 
outre, que les travaux de reparation aux 
sections exis,tantes des pistes, dans la me
sure oil ils depassent les 500 m2

, ne font 
pas !'objet du marche conclu entre par
ties et qu'il y :'1 lieu de fixer l'indemnite 
a allouer de ce chef d'apres les disposi
tions du Code civil, alors qu'il resulte des 
constatations de l'arret que, dans une 
lettre recommandee du 15 novembre 1957, 
l'Etat a demande, sur la base du contrat 
d'entreprise originaire, · la revision du 
prix unitaire pour toutes les prestations 
qui depasseraient !'estimation du cahier 
des charges, ce qui implique que !'entre
preneur etait tenu. en vertu de la susdite 
convention, d'executer des travaux sup
plementaires, i'i l'Etat le demanclait; · 

Attendu que, des lors, l'arret ne pou
vait sans contradiction decider, d'une 
part, que les travaux prevus a !'article 47 
tombent sons le regime d'un marche 
mixte, comprenant notamment !'execution 
de travaux a bordereau de prix, et, d'au
tre part, que ces travaux, dans la mesure 
oil ils depassent les 500 m2

, ne font pas 
!'objet du marche conclu entre parties et 
que l'indemnite a allouer doit etre de .ce 
chef fixee d'apres les dispositions clu Code 
civil; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordom~e que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; C011{1ap:ine le defendeur UUX de pens; 
renvoie la cau:>e. clevant .la .cour d'appel 
de Bruxelles. 
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· Dn 11 juin 1965. - 1"" ch. - Pnis. et 
Rapp. .M. De Bersaques, conseiller. fai
sant fonctions de president. - Ooncl. 
cont. M. Krings, avocat general. - Pl. 
MM. Van Ryn et Bayart. · 

pe CH. - II juin 1965. 

1° PREUVE. - MATIERE orviLE. - For 
DUE AUX AOTES. - .AOTE DE VENTE ET PRO
CES-VERiiAL . D'ETAT DES LIEUX, - INTER
PRETATION PAR LE JUGE. - IN'JJli:RPRETATI()N 
CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE CES AOTES. 
- POIN'l' DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX 
ACTES. 

2° LOUi,GE DE CHOSES. - BAIL A 
FERME. - CONGE. - PLANTATIONS, CON
STRUCTIONS ET TRAVAUX EXECUTES PAR LE 
PRENEUR. ~ DROIT DU BAILLEUR DE CHOI
SIR Ei'ITRE LE MAINTIEN, MOYENNANT INDEM
NIM, E1' LA REMISE DES . LIEUX DANS LEUR 
PRISTIN• ETAT. - DROIT DU PRENEUR LORS-

. QUE·LE BAILLEUR NE FAIT PAS CONNAiTREl SON 
O,HOIX DANS LE DELAI LEGAL. 

io Ne viole pas la foi due a un aote nota
rie de vente et a un proo(fs-verbal 
d'huissier de justice oontenant un etat 
des Ueux, la decision qui en donne une 
interpretation qui n'est pas inoonoi!ia
b~e ~vee leurs termes (1). 

2° Lorsque le bailleur n'a pas fait oon
naUre au preneur, dans les trois mois 
du conge, le ohoix qui lui est reserve 
par l'article 1778 du Odde civil, modifi6 
par la loi du 7 mars 1929, le preneur 
peut, en prinoipe, enlever les construc
tions et les ouvrages qui sont sa pro
priete; s'il les abandonne, le bailleur 
ne lui doit auoune indemnite. 

(CONSORT~ VANDEJNBROUCKE, C. CAPELLE 
ET CONSORTS.) 

ARRil':r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 novembre 1963 par le tribunal 

(1) Comp. cass., 5 novembre 1964, supra, I 
p. 230. 

de premiere instance de Bruges; statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1134, 1135, 
1319, 1320 et 1778 du Code civil, ce dernier 
article tel qu'il a ete modifi!~ par la loi du 
7 mars 1929, en ce que, apres avoir con
state que les demandeurs avaient pris a 
bail une ferme ayant appartenu aux qua
tre derniers defendeurs, que les deman
deurs y avaient, a leurs frais, execute des 
travaux de construction et autres, que 
!'auteur des demandeurs avait plante des 
arbres fruitiers et des haies vives, que ces 
ouvrages et plantations avaient ete faits 
sans le consentement ecrit des proprie
taires, que le 22 decembre 1947 les deux 
p,remiers defendeurs avaient achete cette 
ferme. aux quatre derniers defendeurs, 
que .le 24 decembre 1947 les deux premiers 
defendeurs avaient donne conge ·aux de
mandeurs, que le 29 decembre 1947 les 
deux premiers defendeurs avaient fait 
dresser par l'huissier Mestdagh un proces
verbal de 'constatation de l'etat des lieux 
des constr:uctio111s et des. terres, qu'tls 
;a;y;aie:nt fait IIoUfier ce Pl'QCes-verr,hal aux 
demandeull"S en j!tliJViw 1948 et que cet 
acte de notification contenait la phrase 
suivante : «leur declarant qu'il est inter
dit de modifier les prairies sans le consen
tement ecrit des requerants, ainsi que 
d'apporter des .transformations aux con
tructions ou de faire ou de demolir quoi 
que ce soit a la ferme jusqu'apres la re
prise de celle-ci et accord des parties sur 
prisee JJ, le jugement attaque a declare 
non fondee !'action des demandeurs ten
dant a obtenh: une indemnite pour lesdits 
ouVI·ages et plantations, aux motifs que 
ladite phrase apparaissait sinon comme 
une clause de style inseree de sa propre 
autorite par l'huissier, en tout cas co=e 
un avertissement pur et simple adresse 
aux demandeurs, que ni l'acte d'huissier 
du 29 decembre 1947 ni l'acte d'achat du 
22 decembre 1947 ne faisaient etat de ce 
qui aurait ete propriete des demandeurs, 
qu'au contraire cet acte d'acb'at mention
nait, sous la condition 6, que les vendeurs 
declaraient qu'a leur connaissance ils ne 
devaient rien aux preneurs du chef des 
ameliorations et transformations aux bll.
timents de la ferme, que ces derniers au
raient pu avoir faites sans consentement 
ecrit, qu'ainsi il ne resultait d'aucune 
piece que les acheteurs avaient connais
sance de !'existence de constructions ou 
d'ouyrages qui seraient la propriete des 
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demandeurs, lesquels ne pretendaient 
d'ailleurs pas avoir fait connaitre leurs 
droits de propriete aux deux premiers de
fendeurs, que dans ces circonstances les 
deux premiers demandeurs pouvaient se 
considerer comme proprietaires de tout ce 
dont l'huissier avait dresse etat le 29 de
cembre 1947, que la phrase susdite dans 
l'acte de notification de janvier 1948 ne 
faisait pas mention d'une indemnite pour 
la conservation des constructions, que les 
termes << jusqu'a la reprise >> devaient 1\tre 
mterpretes d!ans ~e sens de « jrusqu'a JJa fin 
du delai de conge » et que des lors l'acte 
de janvier J948 ne pouvait 1\tre considere 
comme ia notification aux demandeurs de 
ce que les deux premiers defendeurs vou
laient retenir, moyennant indemnite, les 
constructions et les ouvrages qui etaient 
la propriete des defendeurs, premiere 
branche,· alors que le jugement ne pou
vait, sans violer la foi que les articles 1319 
et 1320 du Code civil attachaient a cet 
acte de notification, considerer comme 
nne clause de style, inseree du propre 
chef de l'huissier, la declaration de ce 
dernier, dans l'acte de notification de jan
vier 1948, que les deux premiers defen
deurs avaient interdit aux demandeurs 
d'apporter des transformations aux prai
ries, aux constructions eta la ferme; deu
xieme branche, alors qu'il est contradic~ 
toire, d'une part, de constater qu'en leur 
acte de vente du 22 decembre 1947 les .ven
deurs avaient declare que les deman
deurs auraient pu apporter des amelio
rations et transformations aux b!ltiments 
de la ferme et, d'autre part, de decider 
que dans ces conditions les acheteurs pou
vaient se considerer comme proprietaires 
de tout ce dont l'huissier avait dresse 
etat ile 29 decembre 1947, il'aquel:Le contra
diction consti tu:e une vio·1rution de :I:'oarti
cle 97 de lia Constitution; troisieme bran
che, •aloa:s que, puisqu ':ill J.'esu1te des termes 
de l'.acte nota,rie uu 22 d·ecembil."e 1947 
que les deux premiers defendeu:rs avaient 
ete :avea:tis de ce que les demandeurs 
av.aient pu effectuer d·es ouvrages et 
puiJsqu'il o:eswlte des termes de 1'·ac.te 
de notification de janvim· 1948 que [es 
deuoc premiers• defencle'll'l's 'avalielllt. in
terdit sans limi.ta.tiou cl'appoorter une 
quelconque modification a la ferme, le ju
gement aurait dft constater que les deux 
premiers defendeurs avaient dans les 
trois mois du conge, donne le 24· decembre 
1947, fait connaitre aux demandeurs leur 
decision de s'opposer a l'enlevement par 
les demandeurs des ouvrages qu'ils au-

r:aiei111t evea:JJtuellement executes; que, par
taut, en s',abstenant de le constater, le 
jugement a meconnu la foi due, en vertu 
des articles 1319 et 1320 du Code civil, a 
l'acte notarie du 22 decembre 1947 et a 
l'acte de notification de janvier 1948; qua
trH~me branche, alors que les .articles 1134 
et 1135 du Code civil exigent que le juge 
donne a l'acte de notification de janvier 
1948 non seulement les effets juridiques 
qui y sont expressement mentionnes, mais 
aussi ceux que la 1loi y attache; que 
!'article 1778, § 1•r, troisieme alinea, du 
Code civil, tel qu'il a ete modifie, dispose 
que, lorsque les ouvrages ont ete faits 
sans le coJ.lsentement ecrit du bailleur, ce 
dernier doit notifier au preneur, au plus 
tard dans les trois mois apres le conge, ou 
bien qu'il exige leur enlevement ou bii:m 
qu'il desire les retenir moyennant nne 
inde'IIIDite; que l'•article 1778, § 1•r, 
quatrieme alinea, du Code civil, tel qu'il 
a ete modifie, dispose que le preneur ne 
peut enlever les plantations, constructions 
et travaux qu'il a executes aussi long
temps que le proprietaire n'a pas notifie 
sa decisdon de les ·reteniJr et que, paTibant, 
arpres l'illlterdic.tion notifiee en janvier 
1948, les demandeurs ne pouvaient plus 
enlever les travaux executes; de sorte que 
cette interdiction a vait pour consequence 
que les deux premiers defendeurs pou
vaient et devaient les reprendre moyen
nant l'indemnite etablie par la loi. : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte du motif mi\me du 
jugement, reproduit au moyen, que le 
juge d'appel a· considere la phrase de 
l'acte de notification du 7 janvier 1948 par 
laquelle il etait fait defense aux deman
deurs d'apporter nne quelconque modifica
tion 1aUX prairies,, IUUX b!ltiment& et a ~a 
ferme, non pas comme nne clause d.e style 
mais comme un avertissement; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la cleuxieme branche : 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire, 
d'une part, de citer !'article 6 de l'acte de 
vente, aux termes duquel « les vendeurs 
declarent, qu'a l!'ur connaissance, ils ne 
doivent rien aux preneurs (ici deman
deurs)' du chef des ameliorations et des 
modifications aux batiments de la ferme 
que ces derniers auraient pu avoir faites 
sans consentement ecrit », et, d'autre 
pm't, de· decider qu'i,l ne ;ressocr:t pas de 
cet acte « que les appelants (ici les deux 
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premiers defendeurs) avaient connais
sance, le 7 janvier 1948, de !'existence de 
constructions ou d'ouvrages qui seraient 
la proprUite des intimes Vandenbroucke 
(ici demandeurs) ... ; que dans ces condi
tions les appelants pouvaient se conside
rer comme proprietaires de tout ce dont 
l'huissier avait dresse etat le 29 decembre 
1947 )) ; 

Qu'en effet, !'article 6 de l'acte de v:ente 
ne fait mention que 1'3ous forme hypothe
tiq'ue .des ameliorations et des . modifica
tions apportees par les demandeurs aux 
constructions de la ferme ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que le jugement decide qu'il ne 
re~S~Sm't n.i de wa dee1aration des ve1lld.eml'S 
reprise a !'article 6 de l'acte de vente, ni 
du proces-verbal notifie de l'etat des 
lieux, que les deux premiers defendeurs 
avaient connaissance, le 7 janvier 1948, de 
!'existence de constructions ou d'ouvrrages 
qui seraient la propriete des demandeurs, 
et que !'interdiction generale d'apporter 
une quelconque modification a la ferme 
doit E"!tre consideree comme un simple 
avertissement donne aux demandeurs de 
ne rien entreprendre qui puisse nuire aux 
droits des proprietaires; 

Attendu que cette interpretation des ac
tes .precites n'est pas inconciliable avec 
leurs termes ; 

Que, des lors, sans meconnaitre la foi 
due auxdits actes, le jugement pouvait en 
deduire que << la phrase critiquee figurant 
dans l'acte de notification du 7 janvier 
1948, peut diJflicilement E"!tre interpretee 
comme la preuve de !'expression formelle 
de la volonte des appelants de retenir, 
moyennant indemnite, les constructions et 
travaux qui seraient la propriete des inti
roes Y.andenbroucke, .a1ors qu'H n'est 
m!"!me prus· etaJ:ili qu'a ce moment les ap
pe1ants en connaisosaient il'exis.tence >>; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur 1a quatrieme branche : 
Attendu qu'en reconnaissant a l'acte de 

notification du 7 janvier 1948 l'effet que, 
dans !'interpretation qu'il en donne, il a 
legalement entre parties, le juge n'a pas 
viole les articles 1134 et 1135 du Code ci
vil; 

Attendu, dans la mesure ou est invo
quee la violation de !'article 1778 du Code 
civil tel qu'il a ete niodifie par la loi du 

7 mars 1929, qu'apres avoir constate que 
<< le contenu de l'acte de notification du 
7 janvier 1948 ne peut pas Hre considere 
comme la notification faite par les pro
prietaires-appelants ·aux preneurs, les con
sorts Vandenbroucke, de leur intention de 
retenir, moyerinant indemnite, les con
tructions et ouvrages qui sont la propriete 
de ces premmrs, comme il est prevu pa<r 
l'·articJ:e 1778 d11 Code civil)), 1e jugemenrt 
decide ·Iega:lemenrt que, iles deux premiers 
defendeurs · n'ayant pas fait connattre, 
dans les trois mois, le cboix qui leur est 
reserve par !'article precite, les deman
deurs pouvaient, << en principe, enlever les 
constructions et les ouvrages dont ques
tion et, 1'3'ill's 1lle l'ont pas fatt et les out 
abandonnes au moment de leur depart, les 
appelants-bailleurs ne leur doivent au
cune indemnite >>.; 

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

Par ces motifs, rejette ... condamne les 
demandeurs aux depens. 

Du 11 juin 1965. - 1"0 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. conf. M. Krings, avocat general. -
Pl. MM. Bayart et Van Leynseele. 

pe CH. - II juin 1965. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS.- MA'l'IERE CIVILE .. - CONCLUSIONS 
INVOQUANT UN MOYEN DE DROIT SUR LEQUEL 
IL A ETE STATuE DEFINIT:ivEMENT PAR UN 
ARRET ANTER!EUR. - ARRtli;T DECIDANT QUE 
L'AUTORlTE DE CHOSE JUGEE S'OPPOSE A LA 
vERIFICATION DE CE MOYEN. - REPONSE 
ADEQUATE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
CIVILE. - MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE 
L'ARTICLE 1989 DU CODE CIVIL. - DECI
SION AYANT REJE'l'f; LA DEFENSE FONDEE SUR 
CETTE DISPOSITIO'i', AU MOTIF QU'ELLE SE 
HEURTE A LA CHOSE nEFINITIVEMENT JUGEE 
PAR UNE DECISION ANTERIEURE. - MOYEN 
MANQUANT EN FAIT. 

1 o Repona de manitke adequate auw con
clusions !'arret q1ti decide que l'autorite 
de la chose jugee s'oppose w la verifica
tion au moyen de droit invoque dans 
ces conclusions et tendant a remettre 
en q1testion la contestation sur laquelle 
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la cour d'appel s'etait, par un arret 
ant6rieur, definitivement prononcee. 

2° Manque en fait le moyen qui reproche 
au juge d'avoir, en violation de l'arti
cle 1989 du Oode civil, rejete une de
fense, alors que le juge a decide que 
cette defense se heurtait a la chose 
definitivement jugee par un arret ante
rieur. 

(SOCIETE ANONYME DE DROIT SUISSE E\]ETRAN, 

C. SOCIEM ANONYME UTEXBEL.) 

ARRJIT. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 noveinbre 1963 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 1989 du 
Code civil, en ce que, alors que la deman
deresse avait invoque en conclusions que 
les arbitres siegeant en degre d'appel 
avaient viole les droits de la defense et 
que, d~s· lon;, lem~ se111bence ·a·rbdJtrale du 
5 juin 196i devait etre declaree nulle, en 
raison de ce qu'ils ont refuse de prendre 
en consideration le bien-fonde 'des moyens 
invoques par la demanderesse et ont omis 
d'y repondre de maniere sUJffisante, les de
cisions des juridictions ordmmes, a sa
vo>f,r le jugement du uribun1al de com
merce d'Anvers du 22 janvier 1957 et 
l'arret de la cour d'appel de Bruxelles du 
17 decembre 1958, qui ont statue sur la 
competence, impliquant necessairement 
une decision concernant la validite entre 
pweties du contll:at d·ate du 4 decembre 
1950, et les arbitres s'etant declares lies 
pUll" ces decisions, de ce que 1a decision 
sm· 1a question prejudici€1lle de l'exi,s-. 
tence du conrbrlalt ne POUV'ait avo.tr d'·e;f
fets que d;arus les 1]:imites de ~a decision 
sur la competence et ne pouvait, en. de
hors de ce~;~ limites, influencer la solution 
du 'litige au fond, et de ce que ~e d·roit 
tarut belie que suisse exige qu'une 
clause compromissoire, pour lier une so
ciete anonyme, soit acceptee ou signee 
par les administrateurs de cette societe 
et non par un fonde de pouvoir ou man
dataire, si la procuration ou le mandat ne 
contient aucun pouvoir expres aux fins de 
signer une renonciation de la societe a ses 
juges naturels, l'arret attaque a decide 
que la decision arbitrale de la chambre 
arbitrale du « Marche du eaton de Gand >>, 
rendue en -degre d'appel, le 5 juin 1961, 

n'est pas entaclu"e de nullite, et a fonde 
cette decision' Sll!T les motifs qu'tl est etabli 
par l'arret, coule en force de chose jugee, 
de la cour d'appel de Bruxelles du 17 de
cembre 1958 « qu'un contrat de vente a 
ete valablement conclu entre parties et 
qu'en ve1'tu d'une clause speciale tous les 
litiges relatifs a 'leurs obligations respec
tives 'l"essGil'itissent a wa jw·idictton arbi
bil"l31e du << Marehe du eaton de Gandl » et 
<< que, des lo·rs, vu :La force de ]Ia chose ju• 
gee, la demandeiresse ne peu.t plus Daire 
vwlJO:ilr ·au:eun moyen de dlrolit utile pom.' 
contester !'existence du co'!lJtrat et ·1a 
ciJoaU!Se compromissodre qui en :Catt partie», 
pl'emiere bDanche, :vlors que l'RN"et nell."en
con;bre pas les conclusions de ilia demande
resse en tant qu'eJlLes souten;aient qu'une 
societe aJJJOn<yme ne saurait etre l:iee P'ar 
une cllause compromissoi!l"e si iLa procura
tion ou le mandat de son fonde de pouvoir 
ou ma:nd:atJaire « ne contientoaucunpouvotr 
expres aux fins de signer une renonciation 
de la societe a ses juges natw-eas », 
qu'un fonde de pouvoir ou mandataire ne 
peut valablement conclure une clause 
compromissoire au nom de son· mandant 
que dans la mesure oil il a obtenu un pou
voix speciJaL et expiJ:es a cette fin, et que, 
pour etre legalement motivees, les deei
'sions judiciaires doivent repondre a taus 
les moyens et exceptions invoques par les 
parties en leurs conclusions regulierement 
deposees; seconde branche, alors qu'il est 
contradictoire, d'une part, de soutenir 
que par l'arret de la cour d'appel de Bru
xelles du 17 decembre 1958 la juridiction 
ordinaire s'est a juste titre declaree in
competente pour connaitre de Ia contes• 
tation relative a la validite du contrat de 
vente du 4 decembre 1950 et, d'autre part, 
de decider qu'en sa decision, rendue en 
degre d'appelle 5 juin 1961, le college ar
bitral a fait a justc titre et pertinemment 
valoir qu'il etait lie par la decision du 
juge ordinaire sur la validite de ladUe 
conve11tion du 4 decembre 1950, de smte 
que l'arret attaque est contradictoire et 
ambigu en ses motifs et, des lors, non mo
tive conformement aux prescriptions de 
!'article 97 de la Constitution; 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que l'arret attaque rencontre, 
de maniere adequate, les conclusions de la 
demanderessy, quant a !'absence d'un 
pouvoir spec~al et expres de son fonde de 
ponvoir ponr conclure un compromis, · e1,1 
~onstatant qu'en vertu d'un arret, rend:u, 
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\e 17 decembre 1958 par la cour d'appel de 
Bruxelles et coule en force de chose jugee, 
il est etabli « 1° qu'un contrat de vente a 
ete valablement conclu entre parties et 
qu'en vertu d'une clause speciale, tous les 
litiges relatifs a leurs obligations respec
tives ressortissent a la juridiction arbi
trale du Marche du Coton de Gand, 2o que, 
tenant compte de la competence de la ju
ridiction 'arbttTal~, 1a ju.ridiction ordinaire 
s'est declaree illJCompetente pour con
naitre du litige relatif a la delivrance des 
marchandises venclues )), et en deduisant 
de la ~< que, puisque l'intimee (ici defen
deresse) se prevaut de l'autorite de la 
chose jugee, l'appelante (ici demande
resse) ne peut plus invoquer aucun moyen 
de droit utile pour contester l'existence 
du contrat de vente et de la clause com
promissqire qui en fait partie >> ; 

Atteiu]u qu'ainsi l'arr~t deeide sans am
biguite que l'autorite de la chose jugee 
s'oppose a la verification du moyen de 
droit invoque par la demanderesse, lequel 
tendait a -remettre en question la contes
tation sur laquelle la cour d'appel de Bru-· 
xelles s'etait definitivement prononcee; 

Attendu que le moyen n'invoque pas la 
violation de !'article 1351 du Code civil, 
mais celle de !'article 1989 du m~me code; 
que l'arr~t attaque n'a pu violer' ce der
nier article en decidant que la verification 
du moyen de droit fonde sur cette dispo
sition n'etait plus admissible en vertu de 
l'autorite de chose jugee attacMe a l'ar~ 
r~t de la cour d'appel de Bruxelles; 

Attendu qu'en cette branche le moyen 
manque en fait; 

Quant a la seconde branche : 

Attendu que l'arrH attaque ne decide 
pas qu'en· son arr~t du 17 decembre 1958, 
la cour d'appel de Bruxelles « s'est a 
juste titre declaree incompetente pour 
connaitre du litige relatif ala validite du 
contrat de vente du 4 decembre 1950 >> ; 

qu'au contraire il releve que ledit arr~t 
<'< :a co!llJstate qu'un contrat de vente a ete 
valablement conclu entre parties >> ; 

Attendu qu'en cette branche le moyen, 
deduit d'une interpretation inexacte de 
l',arret attaque, manque en fa~t; 

Par ces inotifs, rejette ... ; conclamne la 
demancleresse aux ·depens. 

Du 11. juin 1965. - 1re ch. - Pres. 
et Rapp.' M. Na11laerts, conseiller faisarit 
fonctions -de president. - Ooncl. cont. 
M. Krings, avocat general. Pl. 
MM. Bayart et Simont. 
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2" CH.- 14 juin ~ 
-........__ ~65. 

MILICEl. - EXEMPTION E'I' 

POUR CAUSE PHYSIQUE. - A~ ~JOURNID 
POUVANT t'rR.E PRONONOE PLti-~ --.mNEMEN'f': 

L'ajOUf'l1ement o/un milioif!~ D'UNE FOIS. 

d'inap.tittuZe, physique, ne. -~"'" jJOUr Oa'tt' ! ' 

nonce plus d'une tois (1) • · ~~t etre · ,se 
milice coordonnees le s.-... ~...... . . Pt:V-' .._., ~o~s sur -la 
art. 14, § 2, al. 2.) · -~vril 19B2 

- ' I ~~ 

(MINISTRE DE L'INTERIEUR, ~ 

ARRJhT. 
:t:::.,UPONT.J, 

LA COUR; .:-. Vu la decist.~ ·_· ' 
rendue le 16 JUITI 1964 par l~ :::t::t. attaque 
revision de .la IJU."Qvince du :r=t:&..;.. ~nseii · d~ 

*~aut· 
. Sur le moyen pris de la ~ ~ ' 
· l'artide 14, § 2, des ·lois sur •l~q_ ::tc~lation d 

ordonnees par l'arr~te royal q :t::Q_illice co: 
1962, en ce que !'interesse a · ~- '=t BO ~vrn 
une seconde fois, alors qu'al:t:::s:::· 1::~ ajourri • 
la disposition ' legale precit~ · 1::~rmes de 
ajournement, l'exemption ou l q_:pres u e 
tion pour le service doit ~tr~ ni:. ~esigria~ 

Attendu . que Georges Dq~ O:tJ.oncee : 
ajourne le 5 decembre 1963 t>a:t' 't:t:t a ete 
de recrutement et de sele~t. l~ centr 
16 avril 1964 par la decision a ~0l.l.. et 1! 

Qu'aux termes de !'article l..<tta~uee;.' 
lois SJUr wa milil?e, coordonnool'l. n. • § 2 des 
royal du 30 avril 1962, appli~ah a't". l'·a~~e 
pece, a pres un ajournement, 1, l~ ~n l'es
ou la designation pour le ser"i~:~~lllption 
prononcee ; Qoit ~tre 

Que la decision a done viol~ ~ · 
sition legale·, ~tt~ 

"' diflpo-

Par ces motifs, casse lit q~. 
quee; ordonne que mention ;lilio:t:t atta
arr~t sera faite en marge de 1 1J. t>resent 
annulee; renvoie la cause de" a a (l~cision 
seil de revision de la province (l~t le con-

!lramur. 
Du 14 juin 1965. - 2" ch. - 1>re

8 Beirs, president. - Rapp .. '1\1:. 1:. • 1\t. v:an 
Canol. cont. M. Paul Mahau:x: eg-l'os 

'a" ~ neral. . 0 cat. ge-

(1)-. Comp., en ce qui concerne la _ 
1

_ ~· 
anterieure, cass., 21 novembre 1n60 egl&lation 
PAs~c.,. 19~1, I, 306). · (JJ,.ll. 'ef 

')'\',. 

i' . :!\~I 
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2" en; - 14 juin 1965. 

to SECRET PROFESSIONNEL. SE-
CRET MEDICAL. - ETENDUE. 

2° SECRET PROFESSIONNEL. - SE· 
ClltET MEDICAL. - REVELATION . DE FAITS 

. OOUVERTS PAR LE Sli:CRET PROFESSIONmL. -
INTERDIC£ION. - EXCEPTIONS. . 

go ART DE GUERIR. - FAITS POUVANT 
DONNER LIEU A UNE INFORMATION JUDICIAIRE. 
- DENONOIATION AL'AUTORITE JUDICIAIRE.
ARR.ftTE ROYAL DU 31 MAI 1885, ARTICLE 20. 
- PORTEE DE OETTE DISPOSITION. 

4° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - PouRSUITE DU CHEF 

.. D'AVORTEMENT. - POURSUITE FONOEE UNI· 
QUEMENT SUR DES ELEMENTS' DE PREUVE RE· 
OUEILLIS ENSUITE DE VIOLATION DU SECRET 

.,·PROFESSIONNEL DES MlEDEOINS. - VIOLA· 
TION VIOIANT LA POURSUITE. 

1° Le sewet protessionnel des me!leoins 
. porte sur des taUs secret·s de leur na

·ture ou oonfies, 6Wp1·essement ou tacite
. ment, OJU · medeain dans l',eweraioe de sa 
· profession .(1). (Code penal, art. 458.) 

2"' . Le secret professionnel interdit auw 
medeoins toute revelation, direate ou 
indirecte, de faits qui sont secrets de 
leu1· nature mt qui letw ont et6 aonfies 
e(Jlprel!sement ou tacitement dans l'ewor
oice de leur profession, hors les ·aas ou 
la loi les qblige a les faire oonnaitre 
et ou ils sont appeles a rendre ternoi~ 
gn,age en justic;e,· l'i1tt&rdiotion ewiste 
'1'/Wme si les jait8 pe·uvent. donner lieu 
.a une informution judioiaire et si letw 
revelation est taite a l'aut01:ite iudi
oiai1'6 (2). (Code penal, art. 458; arr~te 
royal du 31 m;.ti 1885, art. 20.) 

3" L'art-icle 20 de l'arrete royal du·31 mai 
1889, suivant lequel tout m!ldeoin, il-P· 
pele dans des cas qui pourraient don-

(1) Cass., 23 jui11 1958 (B1tll. et PASIC., 1958, 
I, H81) et Ies .. notes sous cet arret. 

,(2) Cons., outre les references citees dans les 
notes ci-dessus, l' expose des motifs (rapport. de 
M. Haus) et le rapport de la Commission de la 
justice du Senat, NYPELS, Legislation crimi
nelle, Code penal, t. III, seconde partie, 
titre VIII, § 2, n° 182, et § VI, no 45. 

(3) Cons. CoNSTANT, Mamtel de droit p~nal, 
t: II, no 1249; Rep. prat. -dr. belge, v<> Art de 
guerir, no 44.'; RYCKMANS et ZwiCK, Droits et 
obligations des medecins, nos 111, 152 et 172; 

ner lieu a une informaUo1~ judiciaire~ 
est temt d' en donner sur-le-champ · 0011-
naissance a l'autorite }utliaiaire, n'rt 
pas, meme en oe qui oonoerne l'avorte
ment, etendu les derogations a la nJgle 
du sem·et protessionnel au-dela des li
mites fiwees par l'a1·ticle 458 du Corte 
pe'ital (3). 

4° Lorsqu',une pow·sttite du chef d'avorte· 
ment est tondee uniq,uement sur qes 
elements de preuve recueUlis ensuite de 

· · violation du secret professionnel rtct 
medeains, oette violat,ion vioie la paw
sttite a l'6ga1·d non settlement · de l~ 
femme qui s'etait oonfiee au medeoi~ 
mais aussi de la porsonne qui l'a Jot~ 
avorter (4). 

(PROCUREUR GENERAL PRIES LA COUR DE 

BRUXELLES, C, DRESSE ET DEFLORENNE.) 

ARRjto:r, 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rellq Lt. 
le 30 novembre 1963 par la cour d'ap~l.. 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation (l~ 
articles 458 du Code penal et 20 de 1' a"l:' ~ 
rete royal du 31 mai 1885 approuvant 1~ -
nouvelles instructions pour les medeci:n.:g~ 
pris en execution de la loi du 12 lll.a_"l:' ~ 
1818 sm l'art de guerir et de la loi 'd. IS 
9 juillet 1858 sur la pharmacopee, ett 1::1. 
que l'arret attaque, apres avoir d~ej_~~ 
que les dispositions de l'article 20 de 1• a (; 
rete royal du 31 mai 1885 ne peuvent . ~ l:."
cevoir d'application que r< dans la m~~:;;ll. e
ou elles se concilient avec !'article 458 ~e 
Code penal », en deduit que (( le devo:i.l' <lll. 
secret persiste lorsque le malade est 1• a. U 
teur de !'infraction ou y a volontaireru.e "tl
participe et, meme encore, lorsque 1 • a l:tt 
t.eur de l'infraction a con:fie l'exi~Ste:n_ ll
de celle-ci au mMecin en raison exctu131 ce 
de sa qualite de medecin )) et, se fo:n.u.a V"e 
sur cette interpretation desdits ar~~ 

VAN REEPINGHEN, « Le secret professionllel d 
medecm », Journ. trib., 1950, p. 445 et 44 u 
§§ XIII, XIV et XV; DuMON et VAN lto 6, 
BEKE, ((La repression de l'avortement )) ~ltF:
dr. pen., 1952-1953, p. 756 et suiv.; M"-:t{:€c ev, 
« Le secret medical », Rev. dr. pen., 1955.1~r., p. 77 et 78; LEGRos, «Considerations Sill' 1 6, 
cret medical», Rev. dr. pen., 1957-1958, p e Se
et 884. · 65 

(4) Cons. cass., 23 avril 1956 (Bull. et p<\ 
1956, I, 887) et !a note sous cet arret; 29 src., 
bre 1962 (ibid., 1963, I, 272). octo. 
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des 458 du Code penal et 20 de l'arr~te 
royal du 31 mai 1885, confirme le juge
ment. dont appel qui dit nulles les pour
suites engagees sur denonciation d'un me
decin, non seulement contre la defende
r~se Deflorenne, a qui le medecin a donne 
ses soins, mais aussi contre la defende
resse Dresse, qui ne s'etait pas confiee a 
ce praticien : 

.Attendu que !'article 458 du Code penal 
interdit a toutes personnes depositaires, 
par etat ou par profession, des secrets 
qu'on leur confie, et notamment aux me-. 
declns, de reveler ces secrets, hors les cas 
ou la loi les oblige a les faire connattre 
et ou elles sont alJpelees a rendre temoi
gnage en justice ; 

Que cette regie, qui repose, en ce qui 
touche les medecins, sur la necessite d'as
surer une entiere securite a ceux qui dol
vent se confier a eux et de permettre a· 
tout patient d'obtenir les soins qu'exige 
son etat, quelle qu'en soit la cause, de
fend aux medecins, en raison de leur qua
lite de eonfidents necessaires, toute autre 
revelation, directe ou indirecte, de faits 
qui sont secrets de leur nature ou qui 
leur ont ete confies expressement ou tad~ 
tement; 

Que !'article 20 de l'arrHe royal du 
31 mai 1885 approuvant de nouvelles in
structions pour les medecins, les pharma
ciens et les droguistes, suivant lequel tout 
medecin, appele dans des cas qui pour
raient donner lieu a une information ju
diciaire, est tenu d'en donner sur-le-champ 
connaissance a l'autorite judiciaire, n'a 
pu etendre les derogations a ladite regie 
au-dela des limites fixees par la disposi
tion legale susvisee ; 

Attendu qu'il ressort des constatations 
de l'arr~t que les poursuites out ete exer
cees contre les defenderesses sur le fan
dement d'elements recueillis ensuite des 
declarations .par lesquelles le medecin, 
appele a donner des soins a la seconde 
defenderesse, a spontanement revele a 
l'autorite judiciaire les faits que l'exa
men gynecologique auquel il avait procede 
lui avait permis de constater, ainsi que 
les confidences relatives aux agissements 
de la premiere defenderesse que la pa
tiente lui avait faites au cours de cet 
exame~; 

Qu'ay~nt 'ainsi constate que c'est en 
meconnaissance du secret professionnel 
qui !'!'impose aux medecins que les faits 
o;n,t ete. portes a la connaissance de la jus
tice, htrr~t , a pu legalement en deduire 

que les poursuites, etant la 11{ 

d'im acte contraire a une ~ 
public, s,ont nulles non seulel::l::::lt_ ~onsequenc 
de la seconde defenderesse, ~ gle d'ordr, 
l'egard de la premiere defeu_~~~ a l'eg~r< 
l'identite · et le comporteme~ ~.;;:ns auss1 ~ 
connus que par la revelati~ ~ :Ies.se, dont 
faits et confidences converts ·~ n ont .ete 
professionnel; ~ ~ illicite 'de 

· Que le moyen manque· en· -.. .r Ie secret 
' ...._.._ ::Jit::-

Par ces motifs, rejette ... ; l~ :t_ ~.:it; 
a charge de l'Etat. ~~ 

"""Ies frais 
Du 14 juin 1965. - 2" ch. -c- ~· 

Beirs, president. - Rapp. ~ ~~ 
Ooncl. conf. M. Paul Mahau~ - .!!.·~-van 
neral. ~ --.:!USill, -

~vocat ge.~ 

2" CH.- 14 juin :t~ 
~~ 

BLESSURES ET HOMICIDJ:b . • .. 
TAIRES. - OONDAMNATIO]\l .l::~\7 . 
UN DEFAUT DE PRlEVOYANOE OQ- 'l::f-~~L01i(~ 
TION OONSTITUANT TINE INFRA~ l::.li! , SUR 
DE LA ROUTE ET, EN TOUT OA~g ~~ PR:EOAU-
DENOE. - MOYEN OONTESTAN":t:>• "t::r~li;4..TJ CODE 
FAUT . DE' PREVOYANOE OU Dl!::, ~."t:rli; lMPRiJ~· 
OONSTITUE TINE INFRACTION A l:o>:tt:t;': LE DE-
MOYEN IliENuiE D'INTER:ih'. Cll!! ~AUTION 

~DE,·-
Lorsqu'une decision de conaa 

chef de blessures invowntai~~q,~. 
dee sur .ui]1,. defrlAii de prevoy e& e 'l.on du 
precaution constituant une q,~ce &t ton
au Oode de la route et, en to '~-~f-i- ou .. de; 
imprudence, est non rece'Va 4~ ca. Qotwn 
taut d'interet, le moyen q 4 ibze, ~· une 
a contester que le defaut de &e Q; ·de~ 
ou de precaution constitue I;?-~'Vo borne 
tion audit code (1). (Code <l'i:tl ?te i Yance 
art. 411 et 414.) ~tl."' '~'tfrac-

. • ~l."fin., 

(J. ET G. DAGNEATJ, C. DEM:b~~ 

·) 
AR~:ih'. 

LA COUR ;. - Vu le jugernel:l 
rendu en degre d'appel, le 21:re t :'ltt& 
par le tribunal correctionnel d "l:'1el:' , Clue, 

. . . . ~ ~t" -<l.l64, 
I. .Quant au pourvoi du prelh~ elles · 

. .........._~1:' ' deur, prevenu : . d~lh . 
""&n-

~ 
(1) Cass., 21 p.ovembre 1960 (114 ll ~· 

1961, I, 313) ; cons. cass., 31 mai 19 et l> . , 
p. 1061. 65, 

8 
<l.stc., · 
'1/,'l>~a, 
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t} En tant que le pourvoi est dh·ige· 
1~tre la decision rendue sur !'action pu
Lque exer.cee a charge du demandeur :· 

Sur les deux moy~ns reunis et pris, le. 
;~mier, de la viplation des articles 97de 
; 'constitution et 20-2 de rarr~te royal 
.~ s'avril1954 portant reglement gen~ral 
ur la police de la circulation routiere, en 
e que le jugement attaque a decide que 
'infraction a !'article 20-2 etait etablie, 
:ans constater que le premier demandeur 
1'1avai<t &aisse un espace sUJffisant a· sa 
~auche pour le passage du vehicule qu'il 
devait croiser; le second, de la violation 
des articles 91 de la Constitution, 19 et 20 
de !'arrete royal du 8 avril 1954 portant 
reglement general sur la poli.ce de la cir
culation routiere, en ce que, pour appre
cier si le croisement des. deux vehicules 
etait possible, le jugement attaque se 
borne a constater qu'apres !'accident la 
circulation fut retablie apres que· la voi
ture de Dagneau eut ete deplacee tandis 
que le vehicule de Demunter, immobilise, 
etait reste sur place, alors que les regles 
de croisement ne s'appliquent qu'aux ve
hi~ules en mouvement, sans avoir egard 
ap.x vehicules arret~s, et que des lors le 
jugement n'est pas regulierement :f!10tive, 
laissant en tout cas incertain si les juges 
d;appel ont entendu Ou non. faire ap]!lica
tion des dispositions de l'arr~te royal du 
8 avril 1954 visees au moyen : 

Attendu que le jugement, (Iecllmtnt eta~ 
biles a charge du demandeur les preven
tidns de blessures involontaires et d'in
fraction a !'article 20-2 du Code de la 
route, condamne de ces chefs le deman
deur a une peine unique ; 

. Attendu que le juge releve divers ele
ments de fait pour alffirmer, d'une pat;t, 
(; qu'il en resu!te que le croisement de 
deux v~icules etait possible en roulant 
prudemment l> et decider, d'autre part, 
que Ia prevention de blessures involontai
res mise li charge du demandeur est eta
blie; 

Que, pour en decider ainsi, il constate 
necessairement !'existence d'un defaut de 
precaution de la part de ce conducteur et 
fonde· le grief, fait li celui-ci, de n'avoir 
pas roule prudemment, sur des elements 
hiuependants de la cir.constance que le de
mandeur aurait neglige de laisser li sa 
gauche un espace sUJffisant pour le pas
sage aise du vehicule du Mfendeur; 
: Attendu que, la peine prononcee etant 

I.egta.lemen:t jUJStifiee par 1a ccmclamnati'on 

du chef de blessrures tnvoiliontah;e.S, les 
moy®s, qui s',a,1Jba:quent exc&usivemelllt li 
lia dre:iJsion d•ec131l'ant etabl.ie JJ'iDJfr.action 
li i'~•rticle 20-2 du Codle de 1a route, Jie 
sont pa>s receya;I:Yles, li defm11t d'hirter~t; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substautielles ou prescrites ~ 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision ne contient pas d'illegalite de 
nature a nuire au demandem· ;· 

b) En tant que le pourvoi est dirl~ 
contre Ia decision rendue sur !'action ci.._ 
vile exercee a charge du demandeur : 

Surles deU:x moyens reunis, enoJ,Jces ei.__ 
dessus : 

Attendu qu'il resnlte de la reponse dej ~ 
donnee a ces moyens que le jugement ·~ 

· constate l'existence dans le chef du il~
mandeur d'une faute generatrice du do~
mage, independant<> de la circonstall~~ 
qu'elle constituerait ou non une infractl'C>:t:::l_ 
au regleJ~ent sur Ia police de la cirCill.q__ 
tion routlere; 

Que les moyens, qui s'attaquent e:x~1 q 
sivement a la decision declarant etabl.i. -
!'infraction a l'article 20-2 du Code d~ l. ~ 
route, sont des Iors non recevables, il <'l~:ot. 
faut d'inter~t; -

IL Quant au pourvoi du second dei:J::l.a.. 
deur, partie civile : . l::t-

Attendu qu'etrangers aux decisioru:;.. ];> 
. lesquelles le jugement acquitte le d~:t:~ a.l:' 
deur et declare en consequence la Jul:'iq .l::t
tion repressive incompetente pour sta_ tu 1~
sur !'action civile exercee par Ie d~l:Q.a_ ~:t
deur, les moyens enonces dans Ie mfl:Q.01 l::tdepose a l'appui du pourvoi so:nt :t-~ 
l'egard de celui-ci, sans portee; • a 

Par ces motifs, :tejette h;s pourvoi~ .· ~ 
damne chacun ·des demand(mrs aUJc • 1'.:t-~~~ 
de son pourvoi. · l..s 

. Du 14 · juin 1965. - 2e ch. - Pre
8 

Ra.pp. M. van Bein;, president. - 00 - et 
ccmf. M. Paul Mahaux, avocat gen~ralnel_ 
Pl. M. Simont. · · 

2" CH. - 14 juin 1965. 

1o MOYENS DE CASSATION.- J\1:a'l'l 
, REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE. La · ~Ill(: 
SION DE LA JURIDIGTION. DE juG~D~Cl. 
MD YEN . CONCERNANT EXOLUSlVEiiiJE!N':r . ~' ---. 

STRUCITION PB:ti:PAil&TOIRE. - MOl:I<;l'f ll':li !N
.GER A LA coMPETENCE. - lRREcEvAax l{AlV-

Lll·t. 
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2o MOYENS DE CASSATION . ..:.... MATIERE 
REPRESSIVE. - PoUR VOl CONTRE L' ARRJilT 
DE CONDAMNATION. - MOYEN DIRIGiEJ CONTRI!; 
.L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBU
NAL CORREOTIONNEL. - IRRECEVABILITE. 

3o MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN NE CONCERNANT QUE 
LA PROoEDURE DEVANT LE PREMIER JUGE. -
MOYEN ETRANGER A LA COMPETENCE ET NON 
SOUMIS AU JUGE D'APPEL. - IRRECEVABI-

' LITE. 

4o APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE Rill:
'PRESSIVE. - NiECESSITE OU OPPORTUNITE 
DE MESURES D'INSTRUCTION COMPLEMENTAl
RES. - ·APPR.fi:CIATION SOUVERAINE. 

1o N'est pas recevable, a l'appui d'un 
paurvoi forme contre la decision de la 
jttridiction de jugement, un moyen 
etranuer a la competence et concer-. 
nant ewclusivement l'instructi01} p·repa
ratoire (1). 

2o N'est pas recevable, a l'appui d'un 
pourvo'i forme uniqtwment cont1·e l'ar
ret de condamnation, tm moyen dirige 
contre l'o1·donnance de 1·envoi devan.t le 
tribunal cor1·ectionnel (2) . 

3o. N e peut etre propose pour la premiere 
· fois devant la cour tm moyen etranger 

·a, la competmwe et concernant unique
mont la procedu1·e devant ·le premier 
fuue (3). (Loi du 29 •avril 1806, m't. 2.) 

4o Le jttge du fond apprecie sottvm·ai
nement la neoessite ou l'opportunite 
de mesures d'·instruction complemen
tai1·es ( 4). 

(MOREAU.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 11 avril 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
droits de la defense que consacrent les 
articles 14 du titre. II du decret des 
16-24 aoftt 1790 sur. !'organisation judi-

(1) Comp. cass., 7 decembre 1964 et 10 mai 
1965, supra, p. 348 et 962. 

(2) Cass., 22 mars 1965, supra, p. 778. 
(3) Cass., 20 janvier -1964 (Bull. et PAsiC., 

1964, I, 539) et 9 novembre 1965, supra, p. 273. 
(4) Cass., 30 juin.1964 (Bull. et PASIC., 1964, 

I, 1170) et 16 novembre 1965, supra, p. 245 .. ' 

ciaire et 2, alinea 2, du dee:t:::et du 20 juil
let 1831 sur la presse, en ce que, pour 
condamner le demandeur a '\..:tne peine cor
rectionnelle du chef de vol ~n etat de re
cidive, la cour d'appel s'e~t fondee sur 
une procedure uu cours de lQquelle l'e:X:er
cice des dr'oits de la defen:se a ete con
stamment entrave et a pris en considera
tion de pretenrtus el~~ents de preuve. 
unilateralement recue1lhs ~u cours de 
!'instruction preparatoire d'abord au 
cours de !'instruction de la. cause d~vant 
le premier juge ensuite et au cours de 
!'instruction d'audience dev~nt elle enfin, 
alors que le demandeur a et~ emJ)eche d'y 
contredire et de faire utilell:l.•mt valoir les 
circonstances et temoignages determinants 
qui eussent reduit a neant l~s charges re
tenues contre lui, empeche:t:nent qui re
sulte, quant a la premiere Pl::tase du refus 
du magistrat instructeur de do~ner suite 
aux sollicitations du dema.ll.deur concer
nant des mesures d'instruetion comple
mentaires et du fait que e~ de~nier n'a 
pas ete appele en chambre ctu conseil au 
moment ou celle-ci statuait :sur le renvoi 
devant le tribunal correctiol:l.nel, quant a 
la deuxieme phase, de ce qu.e le tribunal 
a passe outre a l'impossibilite de compa
raitre dont avait justifie le U.emandeur et 
a statue par defaut tant Pa.:t- un premier 
jugement que ,:ur oppositioll. a ce juge
meJJJt, et qurant a !l:a troisiem~ phase du re-

. fus par lia cou:r d'·appel d'avQ.ir ega~d aux 
attestations produites par le demandeur 
et a la necessite de recueilltr les temoi
gnages invoques par lui : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, d'une part, le demandeur, 
, en alleguant que des mesures d'instruc
tion compiementaires sollieitees par lui 
n'ont pas ete executees par le juge d'in

' struction, ne Tel1we aucune iliegalite en-
' tachant les actes de !'instruction prepa
ratoire a laquelle le juge du fond a eu 
egard pour asseoir sa conviction. 

Attendu que, d'autre _Dal"t, ie grief 
eleve par le moyen au SuJet de la proce

, dure devant la chambre du conseil con
' cerne exclusivement la legalite de l'or
. donnance de renvoi rendue le 7 mars 1963 
par la chambre du conseil <lu tribunal de 
premiere in~tance de Liege ; que le pour

. voi n'est pas dirige contre eette decision. 
Qu'en cette branche le mosren ne peut 

~tre accueilli ; 

Sur la deuxieme branche : 

. Attendu. qu'il n'apparait d'aucune piece 
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a laquelle la cour peut avoir egard que 
le grief, etranger a la competence et de
duit de pretendues nullites commises en 
premiere instance, aurait ete invoque de
vant le juge d'appel; qu'il ne peut lltre 
propose pour l a premiere fois devant la 
cour; 

D'ou il suit qu'en sa deuxieme branche 
le moyen n'est pas recevable; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que l'arrl\t constate que le de

mandeur a ete entendu en ses explica
tions; qu'il releve « qu'il n'apparait pas 
necessaire de proceder a de nouveaux de
voirs d'instruction ll ; 

Attendu que sauf les cas, etrangers a 
l'espece, oil la loi etablit un mode special 
de preuve, le juge du fond apprecie sou
verainement en fait la valeur probante ' 
des elements de preuve produits aux de
bats; 

Attendu que le juge du foncl apprecie 
aussi souverainement en fait la necessite 
on l'opportunite d'une mesure d'instruc
tion; 

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

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites.substantielles on 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 14 juin 1965. ~ 2" ch. - Pres. et 
Rapp. M. van Beirs, president. - OoncZ. 
co[!f· M. Paul ~\tlahaux, avocat general. 

2" CH. - 14 juin 1965. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CON

CLUSIONS. - DECISION PREciSANT LES ELE

MENTS DE FAIT SUR LESQUELS ELLE SE FONDE. 

~ DECISION RENOONTRANT AINSI DES ELE~ 
MENTS DE FAIT DIFFERENTS OU CONTRAIRES. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATffiRE REPRESSIVE. - JUGE 

ACCORDANT A CERTAINS '11li;MOIGNAGES PLUS DE 

CREDIT QU'A D'AUTRES. - PoiNT DE CON

CLUSIONS. - PoiNT D'OBLIGATION POUR LE 

JUGE DE MOTIVER SON APPREciATION. 

3° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. -

DECLARATIONS SUOCESSIVES D'UN TEMOIN. 

- For A LEUR ACOORDER. - APPRECIATION 

PAR LE JUGE DU FOND. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE 

D' APPEL REFORMANT LE JUGEMENT DONT AP· 

PEL. - POINT DE CONCLUSIONS. - JUGE 

D' APPEL NON 'fENU DE REFUTER LES MOTIFS 

DU PREMIER JUGE. 

5° IVRESSE. -INFRACTION A L'ARTICLE 2-4 
DE LA LOI DU 1er AOlJT 1899 MODIFrEE PAR 

LA LOI DU 15 AVRIL 1958. - CONCLUSIONS 

SE BORNANT A SOUTENIR QUE LE PREVENU NE 

SE TROUVAIT PAS SOUS L'INFLUENOE DE LA 

BOISSON. - CONSTATATION DE L'INFRACTION 

DANS LES TERMES DE LA LOI. - CONSTATA· 
TION LEGALE DE L'ETAT D'IVRESSE. 

6° PREUVE. - MATIERE EJEPRESSIVE. -
PR:EsoMPTIONS DE L'HOMME.- NoTION.

APPREciATION PAR LE JUGE DU FOND. 

7° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE RJEPRESSIVE. - DE

CISION RELEVAF QUE CERTAINES CONSTATA

TIONS N'ONT cc GUERE ll tETE ENERVEES PAR 

D'AUTRES EDEMENTS DE PREUVE. - PoRTEE 

DE OES 'l'ERMES. 

go MOYENS DE CASSATION. - MA

TJ:ERE REPRESSIVE. - MOYEN INVOQUANT LA 
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX DEPOSITIONS 

DE TEMOINS. - MoYEN :"'E PREciSANT PAS EN 

QUO! CONSISTE CETTE VIOLATION. - .lRRE· 

CEV ABILlTE. 

go POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 

- MATIERE REPRESSIVE. - M:bWIRE A 
L'APPUI DU POURVOI DU PRlEVENU. - M·E

MOIRE NON SIGNiE. - LA COUR N'Y A PAS 

EGARD. 

10 Le juge, qui precise les elements de 
fait sur lesquels il fonde sa decision, 
rencontre ainsi, en les rejetant, des 
conclusions ea:posant des elements de 
fait ditferents ou contraires (1). (Con
stitution, art. 97.) 

zo En matiere repressive, lorsque la loi 
n'etablit pas un mode special de preuve, 
Ze juge du fond apprecie en fait· la va
leur des temoignages, sans qu'il doive, 
en ta.bsence de conclttsions sur ce point, 
indiquer les raisons qtti l'ont determine 
a fonder sa. conviction sur certains te
moignages plut6t qtte sur d'a.utres (2). 

. (1) Cass., 7 septenibre et 23 novembre 1964, 
et 8 mars 1965, supra, p. 11, 292 et 702. 

(2) Cass., 3 septembre 1962 (Bull. et. PAsrc., 
1963, I, 11). 
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so Le · juge au tona apprecie souveraine
ment, en fait, la foi qui aoit etre ao
coraee aux aeolarations successives d'un 
temoin (1). 

4o Le j1tge a'appel qui 1·efo1·me le j·uge
ment aont appel n'est point tenu, en 
!'absence de conolusions invoquant les 
motifs ae ce jugement, ae refuter ceux
ci (2). (Constit., art. 97.) 

5o En presence ae conolusions se bornant 
· a soutenir que le prevenu ne se trou
vait pas sous !'influence de la boisson, 
le juge qui oonstate, ·aans les termes ae 
l' article 2-4 ae la loi au Jer aout .1899 
moaiji6e par Ia loi du 15 avril 1958, 
l'existenoe a'une infraction a oette dis
position lega~e, consta.te pa.r la meme 
que l'etat a'ivresse du prevenu eta-it 
celui que p1·evoit oette disposition (3). 

6o Le juge dtt fond peut deauire a'un en
semble d'elements la preuve de !'exis
tence d'un fait, meme si oertains de 
ces elements, pris isolement, ne fottr
nissent pas une certitude sujfisante. Son 
appreciation au degre de valeur pro
bante de ces presomptions est souve
raine, aes lors que cette deduction n'est 
pas sa.ns relation logique avec lesdits 
elements (4). 

7° Le juge qui releve que certaines con
sta.tations n'ont (( gw3re )) ete enervees 
par d'autres elements de preuve, con
state !'existence d'une certaine contra-
1"iete ent1·e le8 element.~ soumis a son 
appreoiation, mais considere que cette 
contrariete n'est pas .de nature a aUe
rer la conviction qu'il fonde sur ces 
aivers elements (5). 

go N'est pas recevable le moyen qui in
voque la violation de la foi due aux 

·deposition-s de temoins, sans preciser 
en qttoi consiste cette viola-tion (6). 

9° La cour n'a pa.s egard a un memoire 
depose a l'appui du pourvoi du preve

~nu, lorsqtte cet eorit ne porte pas de , 
signa.tu1·e (7). (Code d'instr. crim., 
a•r.t. 422 et 425.) 

(1) Cass., 21 janvier 1963 (Bull. et PASIC., 
1963, I, 584). 

{2) Cass., 14 jmwier 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 564). 

(3) Comp. cass., 8 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 1075). 

(4_) Cass., 28 janvier 1!164 (Bull. et PASIC., 

(JANS Er COMPAGNIE D'ASSURANC)Cs cc LE SECOURS 

DE BELGIQUE>>, C. MALTEMPI E::·_., CONSOR'£S.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugel..:nent attaque, 
rendu en degre d'appel, le :::17 avril 1964 
par le tribunal correctio:n.:nel de Bru~ 
xelles; 

I. En tant que le pourvoi ct u demandeur 
est dirige contre la decisiou rendue · sur 
l'action publique exercee a Sa charge : 

Sur le premier moyen, pri-:s de la viola
tion des articles 2-4 de la loi du 1er aollt 
1899 et. 97 de la Constitution~ en ce que le 
jugement a condamne le d~mandeur du 
chef de la prevention d'ivresse au volant, 
premiere branche, alors que, dans ses con
clusions, le demandeur a Vait form:elle
ment conteste qu'il se fllt t:r:-ouve en 'etat 
d'ivresse au moment de l'acddent liti
gieux et avait notamment, a l'appui de 
cette contestation, fait etat : 1o des nom
breux temoignages, recueillis sous ser
m:ent, de personnes ayant converse avec 
lui quelques instants avant !'accident, 
ainsi que des temoignages -des deux te
moins de celui-ci, les Olfficiers Dardenne et 
Dehon, 2° du fait que les agents verbali
sants avaient discute sur :Place avec le 
demandeur sur les circonstances de !'acci
dent, modifie leur croquis a sa demande, 
et fait signer ce croquis, an:nexe au dos
sier penal, ce qu'ils n'auraient pas fait 
s'ils s'etaient reellement trou.ves en pre
sence d'un homme sous l'illfluence de la 
boisson, so des contradictions, relevees 
par le premier juge, dans les declarations 
de l'agent Declercq, 4o de la grave mala
die nerveuse et de l'invalidite dont est 
atteint le demandeur et du fait que l'etat 
d'enervement et d'irritation consecu.tif a 
1'•accident pent etre confon~'hl, •avec !L'e:x;ail
tl!Jtion ,aJcoo[ique, que, dJa'!l\\l- 1e dcisposcitif 
de ses concllusions, le deil!JandeUil" avait 
deman:de au -tribuiJJial, de constater l'in
v.alldtte du dema:n:cLeu.r et ·l'tls sequel
les de cette inv•alidite, et que iLe juge-

1964, I, 565); cons. cass., 5 fevrier 1963 (ibid., 
1963, I, 641). 

(5) Cons. cass., 9 decembre 1954 (Bull. et 
PASIC., 1955, I, 352). 

(6) Cons. cass., 4, octobre 1962 (Bull. et 
PAsrc,, 1963, I, 154). 

(7) Cass., 3 septembre 1962 (Buu. et PAsrc., 
1~63, I, 11) et 21 de9embre 1964, •upra, p. 404. 

I 
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ment n'a pas repondu a ces conclusions; 
quien paxticulier les juges du fond, s'Hs 
ont refuse nne VJalem probante deci
sive aux depositions des differents te
moins qui out passe la soiree et la nuit 
avec le demandeur, ont omis de se pronon
cer sur la valeur pro bante des depositions 
des temoins Dardenne et Dehon, qui 
n'avaient pas passe la soiree et la Iiuit 
a vee le demandeur mais a vaient fortuite
ment ~assiste a l'accildent; ·qu:e, de 
m~me, le jugement est reste en defaut de 
porter la moindre appreciation sur !'exis
tence de l'invalidite du demandeur ou sur 
son : incidence sur le comportement de 
celui-ci, ou m~me d'y faire la moindre. al
ilu:sion; · qu'en presence, d'une part, de 
1a decmion dtlment motivee dru premier 
juge qui faisait la distinction entre une 
personne cc probablement sons !'influence 
de la boisson ll et une. personne c< en etat 
d'ivresse )) et constatait que le demandeur 
c< n'etait certainement pas en etat 
d'ivresse ll, et, d'autre part, des conclu
sions precises du demandeur qui soutimait 
que, du fait de son invalidite et de sa ma
ladie nerveuse, il avait pu ~tre, ala suite 
de !'accident, cc emu, enerve et . irrite ll, 
sans l\tre pour autant en etat d'ivresse, 
les juges d'appel n'auraient pu justifier la 
condamnation proRoncee du chef d'ivresse 
au volant qu'en constatant que le deman
deur se trouvait sous !'influence de la 
boisson au point de n'avoir plus le con
tr6le permanent de ses actes, preuve .qui 
n',a pas ete a·ppmtee; q1re lia cond·am
nation n'est done pas ::legalemelllt moti
vee; deuxH~me hranche, ·a:lors qu' en :Dais·anrt 
etat, a l'appui de leur decision sur l'etat 
d'ivresse dans lequel se serait trouve le 
demandeur' d'une serie de circonstances 
de fait parmi le~quelles figure le desir;· 
manifeste par le demandeur, de tell~pho
ner au bourgmestre de Bruxelles, et le 
fait d'invoquer sa qualite de juriste et 
d'invalide de guerre, les juges du fond 
out laisse ·incertain s':iils out ou no·Jli consi
dell·e il'ensemble de ces ciirconstances 
comme de naJtu:re a prouver [.'etat d'ivresse, 
alo11·s que l'ambiguite de cevte motiv,ation 
ne J)ermet pa's a ]Ia cour d'exerceQ' son 
contr&le swe lla h~ga1i1te de :La decision 
entreprise; que si cl1acune c1e1s c'ircon~ 

stances de fait invoquees par les juges du 
fond deyait ~tre tenue p,our l'un des ele
ments de preuve dont seul !'ensemble 
aurait, a leurs yeux, valeur probante, le 
jugement apparaitrait inslllffisamment mo
tive, certaines de ces circonstances, et no
ta:inment celles relatees ci-dessus, etant 

manifestement etrangeres a la question 
de savoir s'il y avait iVl'esse, et etant, en 
coUJs;l,quence, ·sans ·aucun rapport avec 
le disposttif clu jugement ; que lla con
damnation du chef d'ivresse au volant 
n'est done pas U\galement justifiee; troi
sieme branche, alors qu'en fondant la 
cond.amnation sllll' des constat>ations qui 
d'apres eux n'avaient c< guere ll ete ener
vees par l'audition des temoins, ce qui 
implique qu'elles avaient ete enervees 
dans une certaine mesure, les juges du 
fond ne pouvaient, sans contradiction, de
cider que la preuve de l'ivresse au volant 
etait apportee avec la certitude qu'exi
geait une condamnation penale 

Sur la premiere branche : 
' Attendu que, pour decider que le c1e-

mandeur s'etait effectivement trouve en 
etat d'ivresse au moment des faits et pour 
declarer en consequence etablie dans son 
chef la prevention B (ivresse au volant), 
le jugement precise, dans ses motifs, les 
temoignages auxquels le juge a eu parti
culierement egard et releve les consta
tations de fait,qui s'en degagent; 

Qu'en indiquant de cette maniere le 
fondement de la decision, le jugement 
ecarte les temoignages div:ergents et les 
circonstances de fait distinctes dont le 
demandeur se prevalait a l'appui de sa 
defense et revele 11 suffisance la prise en 
consideration par le juge de tous les ele
ments debattus devant lui; 

Attendu qu'eu matiere repressive, lors
que la loi n'etablit pas un mode special de 
preuve, le juge apprecie souverainement, 
en fait, la valeur des temoignages, sans 
qu'il doive indiquer les raisons qui l'ont 
determine a fonder sa conviction sur 
certains temoignages plut6t que sur 
d'autres; 

Qu'en l'espece, le demandeur s'etant 
livre en conclusions a nne discussion de 
certains des temoignages recueillis et 
ayant releve des contradictions dans les 
declarations successives d'un m~me te
moin, il n'en resultait pas pour le juge, 
qui estimait devoir retenir ces temoigna

. ges, !'obligation de repondre a chacun des 
arguments ainsi opposes par le deman
deur, alors que, d'une part, ceux-ci ne 
pouvaient qu'inciter a la pruden~e dans 
!'appreciation de ces temoignages et que, 
d'autre part, le juge a eu aussi egard 1i. 
d'autres temoig'nl!ges, non critiques, corro
borant les premiers; 

Attendu que le juge n'est pas tenu de 
constater eipressement !'existence (l'une 
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circonstance de. fait invoquee par Ie pre
venu, alors que la realite de celle-ci n'est 
pas contestee et que le juge indique Ies 
elements, etrangers a cette circonstance, 
sur lesquels il fonde sa decision ; 

Attendu que le juge d'appel qui re
forme le jugement a quo n'est point tenu, 
en !'absence de conclusions invoquant les 
motifs de ce jugement, de refuter ceux-ci; 

Attendu que, le demandeur contestant 
en conclusions s'i\tre trouve sons !'in
fluence de la boisson, le juge, qui constate 
l'etat d'ivresse, n'etait pas tenu de preci
ser autrement cet etat; 

Qu'en sa premiere branche le moyen ne 
pent etre accueilli; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que le juge pent deduire d'un 
ensemble d'elements la preuve de !'exis
tence d'un f•ait, meme si ce·l'taioo de ces 
elements, pris isolement, ne fournissent 
pas une certitude sUJffisante; qu'il appre
cie souverainement la valeur de presomp
tio'n qu'il attache aux divers faits qu'il 
releve, des lors que la consequence qu'il 
tire de ceux-ci n'est pas sans relation lo
gique avec eux; 

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

Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'en s'exprimant comme le re
leve le rnoyen, le juge constate !'existence 
d'une certaine contrarUite entre les ele
ments soumis a son appreciation, mais 
considere que cette contrariete n'est ce
pendant pas de nature a alterer l'intime 
conviction dont il indique le fondement; 

Que, · deduit d'une interpretation in
exacte des motifs du jugement, le moyen, 
en cette branche,. manque en fait; 

. . 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 44bis du Code d'instruc
tion criminelle, 4bis de la loi du 1•r ao1lt 
1899, 97 de la Constitution, 1319, 1320 du 
Code civil et de la foi due aux depositions 
des agents verbalisants Declercq et Van
derl:nielen a !'audience du 12 decembre 
1963, en ce que le jugement attaque a con
damne le demandeur du chef de refus de 
prelevem:ent sanguin sans motif legitime, 
en se fondant exclusivement sur le fait 
que cette prevention eta'it etablie par !'in
struction faite a l'audience, et que !'assis
tance du medecin traita:nt, reclamee . par 
le demandenr, · « n'etait nullement indi
quee pliisqu'il avait deja refuse Ja prise 
de sang», al01·s que le tribunal de police, 

aux termes du jugement a quo, a constate 
que le demandeur «a demande avec insis
tance que son medecin traitant puisse as
sister au prelevement sanguin qu'on vou
lait operer sur ,;a personne >> et que « ni 
le commissaire present, ni le medecin 
commis pour operer le prelevement n'ont 
vouJ.u accedoc a ce desi-r », qu'en pre
sence <:le ce refus injustifie, le deman
deur avaiJt un mm1f <Legitime <:le s'oppo
ser •au preli~vement, qu\m dfcid•ant que 
« la presence du medecin traitant n'etait 
nullement indiqnee puisque le demandeur 
avait deja refuse la prise de sang>>, le 
jugement attaque n viole les dispositions 
legales reprises au moyen, ces dispositions 

rn'excluant le droit du demandeur de re
clamer l'assistant'e de son medecin qu'au 
cas ou l'interventlon du medecin commis 
en souffrirait du retard mais non au cas 
oil, anterieurement a sa demande de faire 
assister son medeein traitant au preleve., 
ment, il aurait refuse de s'y pri\ter : 

Attendu que le motif dans lequel le 
juge declare (( que la prevention a (refus 
de prelevement sanguin sans motif legi
time) est etablie par !'instruction faite a 
!'audience» ne pent i\tre detacM des con
siderations contenues dans les motifs qui 
Precedent; 

Que, relativement au prelevement san
guin et au recours a un medecin du choix 
du demandeur, le jugement releve que, 
dans l'ordre chronologique, les deux ques
tions se sont presentees successivement; 
qu'il precise en effet que, d'une part, le 
demandeur a oppose un refus a !'invita
tion de se soumettre a une prise de sang 
et que, d'autre part, il n'a pas ete accede, 

' par la suite, a la sollicitation du deman
deur, desireux de faire appel a un mede
cin de son choix, parce que rien ne justic 
fiait plus la presence de celui-ci, des lors, 
que le demandeur avait refuse de laisser 
operer nne prise de sang; 

Attendu que le juge d'appel oppose ainsi 
ses propres constatations a celles du pre
mier juge, auxquelles le demandeur se 
rfferait en conclusions, et souligne que la 
demande d'intervention d'un medecin de
signe par lui n'etait pas formulee par 1e 
demandeur en vue dU prelevement san
guin; 

Attendu qu'a defaut de preciser en quoi 
le jugement aurait attribue aux deposi
tions des agents verbalisants Declercq et 
Vandermieleri a !'audience du 12 decem
bte 1963 un sens inconciltable avec leurs 
termes, le moyen deduit de iLa vio~rution 
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de ,J,a foi clue a ces depositions n'est pas 
recevable; 

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

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

II. En tant que le pourvoi clu cleman
cleur est dirige contre la decision rendue 
sur l'action civile exercee contre lui : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

III. En tant que les pourvois des· cle
mandeurs sont diriges contre les decisions 
rendue!) sur les actions civiles exercees 
par eux: 

Attendu que les demancleurs n'invo
quent aucun.moyen; 

Par ces motifs, et sans avoir egard a 
un ecrit intitule ct memoire ll, qui ne porte 
aucune signature, rejette les pourvois; 
condamne ;te.s deilllanCLeu['s ·aux fTIU.is de 
iLeu11s pourvois. 

Du 14 juin 1965. - 2e ch. - Pres. et 
Rapp. M. van BPirs, president. - Goncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. MM. Struye, Fally et" Van Leynseele. 

2" CH. -14 juin 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

REPRESSIVE. - POURVOI I!U PRlEVENU. -

MOYEN REPROOHANT AU JUGE D'AVOIR OMIS 

DE STATUER SUH UN CHEF DE PREVENTION. -

~!OYEN NON REOEVABLE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RElTS. - MATIERE n:EPRESSIVE. - JUGE 

. DU FOND REJETANT LE FONDEMENT D'UNE JXE
FENSE. - RE.JET IMPLIQUANT OELUI DE LA 

DEDUCTiON QUE LE PRlEvENU TIRAIT DE OETTE 

DJi:FENSE. 

1° Est non recevable, a defaut d'ilnteret, 
le moyen par lequel le prevenu reproche 
au juge d'avoir omis de statue1· sur un 
chef de prevention (1). 

(1) Cons. cass., 8 septembre 1949 (Bull. et 
PAsrc., 1949, I, 576); 11 mai 1953 (ibid., 1953, 
I, 704) ; 12 octobre 1964, supra, p. 141. 

(2) Cass., 24 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 809) et 29 mars 1965, supra, p. 802; comp. 
cass., 24 octobre 1963 (ibid., 1964, I, 197). 

2° En rejetant les elements SilT lesqttels 
se fonde ttn·e defense p1·oposee par le 
prevenu, le jttge du fond 1·epousse et; 
partant, 1·encontre la dedttctio.n que le 
p1·even1t tiraU de · cette defense · (2) • 

· (Constit., art. 97.) 

(BARE, 0. DEMOULIN.) 

ARRJET. 

LA COUR; I_ Vu le jugement attaque, 
reil.{lu en degre d'appel, le 30 mai 1964, 
par le tribunal correctionnel de Huy; 

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

Sur le premier moyen, pris de ce que le 
jugemerrt ne statue pas sur la prevention 
d'infraction a l'article 25-3 de l'arrete 
royal du 8 avril 1954, portant reglement 
general sur la police de la circulation 
routiere, modifie par l'article 12 de l'ar
rete royal du 30 avril 1963, alors qu'a 
l'audience du 21 mars 1964 le demandeur, 
sur !'invitation qui lui a ete faite par le 
tribunal, ·a declare comparaitre volontai
rement et. se clefendre sur la prevention 
fondee sur cette disposition reglemen
taire : 

Attendu que !e moyen, qui n'eleve d'au
tre grief contre le jugement que d'avoir 
omis de statuer sur un chef de preven
tion, est non recevable, a defaut d'interet; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 17 
et 18 de l'arrete royal du 8 avril1954 por
tant reglement general sur la. police de la 
circulation routiere, modifie par les arti
cles 5 et 6 de l'arrete royal du 30 avril 
1963, en ce que le jugement a condamne 
penalement le demandeur, sans reponclre 
aux conclusions dans lesquelles il soute
nait que le defendeur, s'etant arl"ete dans 
le carrefour, avait perdu le benefice de 
la priorite et que c'etait au contraire a 
lui d'attendre, avant de se remettre en 
marche, que le demandeur ffit passe : 

Attendu que, pour declarer etablie la 
prevention de blessures involontaires, le 
jugement releve que la faute, constitutive 
de defaut de prevoyance on de precau
tion, commise par le demandeur consiste 
dans le fait que, voulant tourner a gauche 
pour. quitter la Chaussee, il a neglige d'in
diquer prealab lement son intention et 
coupe le passage au defendeur qui yenait 
en sens .inverse ; 
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Attendu qu'en ecartant ainsi la circon
stance sur laquelle le demandeur fondait 
la defense qu'il deduisait des dispositions 
reglementaires visees au moyen, le juge
ment rejette de manH~re adequate cette 
defense; 

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

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

II. En tant que le pourvoi est . dirige 
contre la decision rendue sur les Q.ctions 
civiles : 

Attendu que le jugement a condamne 
le demandeur au payement d'indemnites 
provisionnelles et a ordonne une expertise 
medicale pour determiner l'etendue du 
prejudice souffert par la victime, avant 
de statuer plus avant sur les actions en 
dommages et inter~ts; 

Que cette decision n'est pas une deci
sion definitive au sens de l'article 416 du 
Code d'instruction criminelle et ne statue 
pas sur une contestation de competence; 

Que; premature, le pourvoi n'est pas 
recevable; 

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

Du 14' juin 1965. - 2" ch. - Pres. et 
Rapp. M. van Beirs, president. - Ooncl. 
conf. M. Paul Mahaux, avocat general. 
- Pl. MM. Loumaye et Demeur (le pre
mier, du oarreau de Huy). 

2" cH. - 14 join 1965. 

RESPONSABILITE. (HORS CONTRAT). 
- ACCIDENT DU ROULAGE. - CONCLUSIONS 

CONTESTANT TOUTE RELATION CAUSALE ENTRE 

LA FAUTE COMMISE.PAR LA VICTIME.ET !.'AC

CIDENT. - Dli;ciSION INDIQUANT LES RAISONS 

POUR LESQUELLES IL Y A LIEU D.E PARTAGER 

LES, RESPONSABlLTl'ES DE L'ACCIDENT ENTRE 

L'AUTEUR ET: LA VICTIME. -,DlECISION REGU

LIEREMENT MOTivEE. 

Rencontre reguliilrement des ·conclusions 
contestant to·ute relation causale entre 
la faute com1nise par la victime d'un 
accident .du mulage et celui-ci, la deci
sion· qui indique les 1"aisons pour les-

(1) Cons. ·cass., 5 juillet 1953 (Bull. et PAsrc., 
1953, I, B80). , 

quelles iZ y a lieu de partager les res
ponsabilites entre la victime et l'auteur 
de l'accident (1). (Consttt., 'art. 97.) 

(CAISSE PATRONALE DU COMMERCE ET DE 

L'INDUSTRIE ET JANES, C. NOKIN.) 

ARR~T. 

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 2 janvier 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

A. Quant au pourvoi de Monique Nokin, 
prevenue, contre les decisions rendues sur 
les actions civiles : 

Attendu que la demanderesse ne pro
pose aucun moyen; 

B. Quant au pourvoi de Sophie Janes, 
veuve Van den Abeele, partie civile : 

Attendu que la demanderesse a declare 
se desister de son recours ; 

0. Quant au pourvoi de la Caisse patro
nale du commerce et de l'industrie contre 
la decision rendue sur son action civile : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 418, 419 d)l 
Code penal, 1382, 1383 du Code civil, 3 et 
4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale, en ce que l'arr~t attaque, apres 
avoir declare ~~tablie la prevention d'ho· 
micide involontaire et condamne de ce 
chef la defenderesse a une amende de, 
5.000 francs, decide que la responsabilite. 
des .suites dommageables de !'accident in
combe a la victime pour les deux tiers, 
de sorte que la demanderesse, assureur
loi de l'employeur de la victime, n'obtient', 
que le tiers des indemnites reclamees, 
justifiant cette decision par le motif « que 
la victime a, elle aussi, gravement man
que de prevoyance ou de precaution en 
ne traversant pas le carrefour a l'endroit 
oil il existe un passage pour pietons, 
qU:'elle etait tenue d'emprunter; qu'elle. a 
eu le tort de poursuivre sa route au mo
ment oil elle b'est aper~ue ou aurait d1l 
s'apercevoir que les feux devenaient verts 
pour les vehicules venant a sa droite, de 
la rue Marche-aux-Herbes ll, alors que la 
demanderesse .i'aisait valoir en conclusions 
que le fait de ne pas avoir emprunte le 
passage pour pietons etait sans relation 
causale avec !'accident, semblable faute 
n'etan:t que ·theorique; qu'en effet, si la· 
prevenue avait tenu la droite de la chaus
see au lieu de faire une manmuvre d'evi. 
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tement vers. la gauche, l'accident ne se 
se~·ait pas produit, semblable manmuvre 
etant constitutive d'une faute gem'\ratrice 
de l'accident resultant d'ailleurs de l'in
attention de la prevenue et de l'absence 
de tout freinage; qu'aucun motif de I' ar
ret ne constitue une reponse adequate a 
ces conclusions; d'oi'! il suit qu'il n'est 
pas l<'igalement motive : 

·Attendu, d'une pai't, qu'appreciant; au 
point de vue penal, les faits n'liS a charge 
de la defenderesse, l'arret, en s'appro
priant les motifs du premier juge, con
state que la defenderesse a <<manque de 
prevoyance ou de precaution en aperce
vant tardivement la victime et en ne frei
nant pas lorsqu'elle l'aper!;ut, croyant 
pouvoir l'eviter en faisant nne maruamvre 
vel'S }a gauche, et qu'elQe etairt manifes
tement inattentive dans les inf'!tants qui 

, ont precede l'accident >>; que, ce faisant, 
l'arret declare constantes, dans le chef 
de la defenderesse, les fautes que la de
manderesse reprochait · a celle-ci ; 

Attendu, d'autre part, qu'appreciant le 
comportement de la victime, l'arret re
leve, non seulement qu'elle n'a pas tra
verse le. carrefour a l'endroit oi'! il existe 
un passage pour pietons, mais en outre 
qu'elle a eu le tort de poursuivre sa route 
au moment OU Plle S'est aper!;Ue OU aurait 
di't s'apercevoir que les feux devenaient 
verts pour les vehicules venant a sa 
droite; 

2" CH. - 14 juin 1965; 

1° ROULAGE. - ARRET ET STATIONNEJI:[ENT. 
- CODE DE LA ROUTE, MODlE'llE PAR ·:L' ARRETE 
ROYAL DU 30 AVRIL 1963, ARTICLE 33. -
MISE A L' ARRET D'UN VEHICULE. -: INTER
DicTION. - CONDITIONS GEN~ALES. . 

2° ROULAGE. -ARRET ET sTATioNNEMENT. 
-CODE DE LA ROUTE, MODIFIE PAE L'ARRE11E 
ROYAL DU 30 AVRIL 1963, ARTICLE 33. -
MISE A L'ARRET D'UN vEHIOULE DANS UN VI
RAGE. ~ INTERDICTION. --'- CoNDITIONS. 

1° L'a1·ticle 33 du Code de la route, mo
dijie par l'a1-ticle 15 de l'a1-rete royal d~t 
30 avril 1963, intm·dit, ·.fin, termes gene
Taum, de metke Un. veldiJule a. l'aTriJt 
en tout endroit ou. il est manitestement 
s~tsceptible de constitueT un danger pour 
les autTes usagm·s ou ae les ,gener sans 
necessite. 

2° Si la mise a l'an·et d'un vehicule dans 
un virage est interdite, en dehors d'une 
agglomemtion, des q~te les conditions 
speciales vndiquees par !'article 33, 5o, 
du Code de la mute, modijie par !'ar
ticle 15 de l'an·ete royal du 30 am'il1963, 
sont Templies, cette mise a l'arret est 
aussi interdite dans une agglomeration, 
lorsqu'une des condit1ons · geneTales 
enoncees dans la disposition liminaire 

· dudit a1·ticle est reaHsee. 

(PROCUREUR DU ROI A NAMtJR, 
C. VANLAETHEM ET DECOUX.) 

ARRET. 

Attendu qu'en enOn!;ant ces diverses 
constatations et en inferant de celles-ci 
que, « compte tenu de la gravite des fau- , 
tes de la prevenue et de la victime, il · 
y a lieu de partager les responsabilites >>, 
l'arret decide que les fautes de la victime · 
et celles de la derenderesse sont en rela~ 
tion causale avec les suites donimageables 
de l'accident et repond ain:si de maniere 
adequate aux conclusions de la demande
resse; 

LA COUR; -- Vu le jugement attaque, 
: rendu le 30 janvier 1965 par le tribunal 

correctionnel de Namur, statuant en de
gre d'appel; 

Que le moyen manque en: fait ; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi de Sophie Janes, veuve Van 
den Abeele; condamne celle-ci aux. frais 
de son recours; rejette les pourvois de 
Monique Nokin et de la Caisse patronale 
du commerce et de l'industrie; les con
damne aux frais de leurs pourvois respec
tifs. 

Du 14 juin 1965. - 2• ch. -Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Moriame. 
- Oond. conf. M. Paul Mahaux, avocat 
general. - Pl. MM. Ansiaux et Simont. 

Sur le moyen pris de la violation de 
, !'article is de l'arrete royal du 8 avril 
: 1954 portant ~eglement general sur la po
: lice de la cir~ulation routiere, te1. qu'il a 
' ete modifie par l'arrete royal du 30 avril 
1963, en ce que le jugement acquitte le 
defendeur Vanlaethem de la prevention 
prevue par cet article et met le defendeur 
Decoux hors de cause, au motif qu'il re
sulte a contrario du 5° de cette disposi
tion reglementaire que le fait· reproche 
au defendeur Vanlaethem et consistant a 
avoir, dan!;l une agglomeration, mis son 
vehicule a l'arret dans un virage, alors 
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que la visibilite etait insuffisante, n'est 
pas punissable : 

Attendu que, regulierement invite a se 
defendre du chef d'infraction a l'arti
cle 33 du Code de la route, modifie par 
!'article 15 de !'arrete royal du 30 avril 
1963, le defendeur Yanlaethem a ete ac
quitte de cette prevention, pour le motif 
indique au moyen; 

Attendu que C'et article interdit, en ter
mes generaux, de mettre un vehicule a 
l'arret cc en tout endroit >> oil il est mani
festement susceptible de constituer un 
danger pour les autres usagers de la route 
ou de '1es gener sans necessite; 

Attendu que ledit article enumere, a 
titre d'exemples, certains cas dans 1es
quelo; les conditions de cette interdiction 
doivent .eire considerees comme reunies, 
notamment, sous le 5°, celui oil un vehi
cule. est mis a l'arret, en dehors d'une 
agglomeration, a proximite · du sommet 
d'une ~ute ou d:ans un virage, lorsque la 
visibilite est insuffisante; 

Qu'il n'en resulte pas, a conkaT'io, que 
le fait de' niettl'e un vehicule a l'arret 
dans un · vir age mais dans une agglome
ration n'est pas punissable, meme si les 
conditions d'interdiction enoncees par la 
disposition liminaire sont reunies ; 

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

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

Par ces motifs; casse le. jugement atta
que, en tant qu'il acquitte le defendeur 
Vanlaethem 'de la prevention prevue par 
l'article 33 du Oode de la route; ·qu'il met 
hors •de cause .le defendeur Decoux et 
qu'il laisse les frais des· deux instances 
a charg·e de l'Etat ; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
damne les 'defendeurs aux frais; renvoie 
la cause, ainsi limitee; au tribunal cor-

(1) Cons. cass., 10 avril 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 854). 

Depuis !'entree en vigueur de .J'a:rticle 10 
de la loi du ler aout 1963, publiee au ilfoniteur 
belge du 15 .mai 1965, ce point de depart est 
aussi celui de 1a decheance du droit de con
duire un· vehicule automoteur, ·prevue par '!'ar
ticle 18, § 3, de la loi du tar juillet 1956. 

Sons l'empire de }'article 18, § 3, de la loi 
du l•r juillet 1956, avant sa modification par 

,la loi d].l.J.•r aoll,t 1963,: cqmm.e .sqp.sJ'empi:r!" de , 
}'article 2 de la lui clu ter aofit 1899, completee : 

rectionnel de Dinant, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 14 juin 1965.- 2" ch.- PTes. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Legros. -
Ooncl. conf. M .. Paul Mahaux, avocat ge-
neral. . 

2e CH. - 14 juin 1965. 

1° ROULAGE. - PEINE DE LA DEo:il:EANCl!: 
DU DROIT DE CONDUIRE UN VEHIOULE, UN 
Ail1JRONEF OU UNE MONTURE. - POINT DE DE
PART. 

2° CASSATION. - ORDRE DU MINISTRE DE 
LA JUSTICE. - MATLERE RlEPRESSIVE, -
JUGEMENT CONDAMNANT DU CHEF D'UNE I:oi· 
FRACTION, - CONDITIONS LEGALES DE L'IN
FRACTION NON HJh.'NIES. - ANNULATION, 

1 o La peine de la decheance du dmit de 
cond,uiTe. un vehicule, un aeTorrwf ou une 
montuTe ne 1JTe7id cou1·s que le cin
q~tieme jou1· suivant l'aveTtissement 
d·onne au conda.mne paT le ministeTe 
public (1). (Loi .du 1•r aoll.t 1899, com
pletee par celle du 15 avri11958, art. 2-7~ 
§ 4.) . 

2° SuT pouTvoi du procureur gene1·al, fait 
d'oTd!·e du Minist1·e de la justice, la 
cou1· anmtle un jugemeq~t pmnonoant 
u~e condamnation du chef d'une infTac~ 
tion, alors. qu'ttn des elements legaum de 
l'infmction faisait defaut (2). (Code 
d'instr. crirn., art. 441.) 

(P.ROCUREUR GENtERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE LUST.) 

ARRET, 

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

par I' article 2 de la loi .du l6r aofit 1924, .et de 
1' article 10 de 1' arrete-loi du 14 novembre 1939, 
la peine de la decheance du droit de conduire, 
precisee par ces articles, prenait cours au mo
ment ou la decision qui la pronon9ait acquerait 
force de chose jugee (voy. notamment cass:; 
31 mai 1954, Bvl.l. et PAsrc:, 19M, I, 838, et 
3 octobre 1955, ibid., 1956, I, 82). 

(2) Comp. ca,ss., 16 }nars 1964 (Bull. et 
PASIC., 1964, I, 769). 
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« A la seconde chambre · de la cour de 
cassation, 

>> Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par lettre du 
28 janvier 1965, administration de la le
gislation, n° 130.836/65 Div: A.P., le Mi
nistre de la justice l'a expressement 
charge de denoncer a la cour de cassa
tion, conformement a l'article 441 du Code 
d;instruction criminelle, le jugement rendu 
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, 
statuant en degre d'appel et par defaut, 
le 28 mai 1964, en cause de Jacques Lust, 
ne a Lille le 20 fevrier 1937, en tant que 
ce jugemenlj; cond·amne [e prec.Lte pour 
avoir, entre le 16 et le 19 octobre 1963, 
conduit un vehicule sur la voie publique 
en depit de la decheance du droit de con
duire prononcee par jugement du tribunal 
de police de Bruxelles du 28 mai 1963, 
coule en force de chose jugee au moment 
des faits (prevention 0) ; 

» Le jugement denonce releve que la 
decheance, prononcee par application de 
!'article 2-15 de la loi du 1•r aofit 1899 roo
diMe par l'article 3 de la loi du 15 avril 
1958, avait pris com·s le 7 aofit 1963, alors 
que l'avertissement prevu par l'article 2-7, 
§ 4, desdites lois n'avait pas ete donne au 
condanme par le ministere public, et re
prime le fait d'avoir contrevenu a cette 
decheance, alors que celle-ci n'avait pas 
encore pris cours ; 

·, » Ce jugement, qui est coule en force 
de chose jugee, viole les dispositions le
gales precitees. 

>J Par ces motifs, le procureur general 
~oussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annuler le jugement denonce, en tant qu'il 
condamne Jacques Lust du chef de la 
prevention 0, ordonner que mention de 
son arret sera faite en marge de la de
cision partiellement annulee, dire n'y 
avoir lieu a renvei. 

J> Bruxelles, le 3 feyrier 1965. 

JJ Pour le procureur general, 
J> L'avocat general, 

J> (s.) Paul Mahaux >J; 

Vu !'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les motifs· dudit re
quisitoire, annule le jugement precite, en 
taut qu'il a condamne le prenomme 
Jacques Lust du chef de la prevention O,· 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; dit n'y a voir lieu a 
renvoi. 

Du 14 juin 1965. -- 2• ch. --'-Pres. M. van 
Beirs, president. -· Rapp. M. Valentin. -
Oon'CZ. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" CH. -14 juin 1965. 

CASSATION. -- ORDRE DU MINISTRE DE LA 
JUSTICE. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE
MENT CONDAMNANT UN INCULPE D:EJA CONDAMNE 
ANTERIEUREMENT POUR LE MEME FAIT. -
ANNULATION. 

Sttr pourvoi du procu1·eur general, fait 
d'ord1·e du Ministre de· la justioe, la 
cou1· annule Ze jugement par lequel wn· 
tribttnal de police condamne un inculpe 
pour ttn fait en 1·aison duquel celui-ci 
avait deja ete condamne pa1· ttne deci
sion coulee en force de chose j-ugee (1). 
(Code d'instr. crim., art. 441.) 

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

ARR~. 

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

« A la seconde .chambre de la cour de 
cassation, 

JJ Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par lettre du 
31 mars 1965, administration de la legis
lation, 1"• section, no 130.836/84/Pres/ AP., 
le Ministre de la justice l'a charge de 
denoncer a la emir, conformement a !'ar
ticle 441 du Code d'instruction criminelle, 
le jugement rendu le 27 janvier 1964 par 
le tribunal de police de Mons, a charge 
de Georges-Emile-Eugene Barre, ne a 
Saint-Ghislain le 18 avril 1902, en tant 
qu'il condamne celui-ci du chef d'infrac
tion a !'arrete royal du 31 decembre 1953 
(prevention B) ; 

>J Par jugemeut par defaut du 15 jan
vier 1964, coule en force de chose jugee, 
le tribunal de police de Le Roeulx a con
damne ledit Barre a une peine d'amende 
du chef d'infraction a l'article 7 de l'ar
rete royal precite, pour avoir, le 17 mai 
1963, neglige, en cas de changement 

(1) Cass., 27 avril 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 906.) · 



COUR DE CASSATION 1115 

d'adresse, de faire proceder par la police 
communale, dans les quinze jours, a la 
modification necessaire dans le carnet 
d'immatriculation de son vehicule auto
moteur; 

>> Par jugement par defaut du 27 jan
vier 1964, coule aussi ·en force de chose 
jugee, le tribunal de police de Mons a 
condamne Barre a deux peines d'amende, 
l'une du chef du ml\me fait (preven
tion B), l'autre du chef d'infraction a 
l'arrl\te du Regent du 10 juin 1947 (prec 
vention A); 

)) L'action publique relative a !'infrac
tion a l'arrl\te royal du 31 decembre 1953 
etant eteinte par suite de la condamnation 
prononcee par le premier jugement, le se
cond est illegal en tant qu'il prononce une 
condamnation du chef de cette ml\me iTh
fraction (prevention B) ; 

>>Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise ii la cour 
annuler le jugement denonce dans la me· 
sure ci-dessus precisee, ordonner que men
tion du present arrl\t sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee, dire 
n'y avoir lieu ii renvoi. 

>> Bruxelles, le 2 avril 1965. 
>> Pour le procureur general, 

>> L'avocat general, 
JJ (s~) Paul Mahaux JJ; 

Vu !'article .441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les. motifs dudit re
quisitoire, annule le jugement precite du 
27 janvier 1964 du tribunal de police de 
Mons, en tant qu'il prononce une condam
nation du chef d'infraction a !'article 7 
de l'arrl\te royal du 31 decembre 1953 
(prevention B) ; ordonne que mention du 
present arrl\t sera faite ·en marge de la 
decision partiellement annulee; dit n'y 
avoir lieu a renvoi. 

Du 14 juin 1965. - 2" ch.- Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Legros. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge-
neral. ' 

2" cH. - 14 juiu 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - DECISIONS 
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. 
- MATIERE RlEPRESSIVE. - ACTION CIVILE. 
- DECISION DEBOUTANT LA PARTIE CIVILE DE 

SON ACTION ET LA CONDAMNANT AUX FRAIS. -
POURVOI DE L'INCULPE. - IRRECEVABILITE. 

N'est pas recevabT,e le pou1·voi de l'inculpe 
contre ttne decision deboutant la pa1·tie 
civile de son action et la condamnant 
aux tmis (1). 

(PAQUET, C. LIBERT ET COMMISSION D' ASSISTANCE 
PUBLlQUE DE SAINT-JOSSE·TEN-NOODE.) 

ARR:iG'l', 

LA COUR; - Vu l'arrl\t attaque, rendu 
le 26 mars. 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

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

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

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

Attendu que, sur ces actions, l'arrl\t ne 
prononce aucune condamnation contre le 
demandeur; que, partant, le pourvoi est 
non recevable, a defaut d'interl\t; 

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

Du 14 juin 1965. ·- 2" ch. - P1·es. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Valentin. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" CH. 14 juin 1965. 

1° BLESSURES ET HOMICIDE INVO
LONTAIRES. - DELIT PREVU PAR L'ARTI
CLE 421 DU CODE PENAL. - EuEMENT VOLON
TAIRE. - ADMINISTRATION D'UNE SUBSTANCE. 
DE NATURE A il.LTERER GRil.VEMENT L.A SANM. 
- ELEMENT INVOLONTAIRE, - CIRCONSTANCE 
QUE .L'ABSORPTION DE LA SUBSTANCE CAUSE 
UNE MALADIE OU UNE INCAPACITE DE TRAVAil, 
PERSONNEL. -· MOMENT DE LA CONSOMMil.TION 
DU DELIT. 

2° PRESCRIPTION. - MATiERE REPRES
SIVE. - ACTION· PUBLlQUE, - DELIT pnaijvu 

(1) Cass,, 2 mars 1953 (Bull. et PAsrc., 1953, 
I, 504) et 26 octob~e 1964, supm, p. 204. 
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PAR L'ARTICLE 421 DU CODE PENAL.- DELIT 

INSTANTANE. - l\1ALADIE OU INCAPACI1'J1: DE 

TRAVAIL. - POINT DE DEPART DE LA PRE

SCRIPTION DE L' ACTION PUBLIQUE DE CE OOLIT. 

1° Le delit prevu par !'article 421 d~t Code 
penal et aonsista•nt dans l'acte volon
ta~re (1) de ja;ire prendre o~t ctbsorbe1· 
~tne substance g1·avement nocive avec 
la consequence nm~ voul!ue que cett,e 
absorption a cause une mala;die ou une 
incapacite de travail personnel (2), est 
consomme au mornent ou la consequence 
dommageable de l'acte est 1·ea;lisee. 
c'est-a-dir:e ou !'alteration de la sante 
se produit, et non a celui ou !'evolution 
de la; ma;ladie o~t de l'incapacite de t1·a
vail prend :lin. 

2° La, prescl"iption de l'action p~tblique 
ewercee en raison du delit consistant 
dans l'administ1·ation de substances 
a;yant cause involontairement c1 autnti 
~tne mala;die ou une incapacite de tra
vail pm·sonnel, delit instantane p1·ev~t 

par !'article 421 du Code penal (3), 
prend cours a compter du jour oft la 
maladie ou l'·incapacite de tmvail per
sonnel s'est realisee, c'est-a-dire oit 
l'altMation se?"ieuse et d~tmble de la 
sante s'est 11rodui-te, et non a compter 
du jo~w ou l'evoltttion de la maladie o~t 
de l'incapacite de tmvail a pris fin (4). 

(PROCUREUR GENU\'JRAL PRES LA COUR D' APPEL 

DE BRUXELLES, C. DE LOZ.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 fevrier 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le Dremiea: et ~e quatrieme moyens 
reunJs .• pris, le premier, de ilia vioil,3Jtion 
des articles 21, 22 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, 92, 418, 421 du 
Code penal et 97 de la Constitution, en 
ce que l',a,rret arttaque ·a estime no1lammen.t 
que« des qu'une ma1adie quelconque exi!ste, 
le delit est consomme et que la prescrip
tion commence a courir meme si la ma
ladie est susceptible d'evoluer encore dans 
le sens de I' aggravation ll et que « rien 

(1) Cass., 6 mai 1901 (Bull. et PAsrc., 1901, 
I, 226). 

(2) Cass., 7 septembre 1950 (Bull. et PASIC., 
1950, I, 851). 

(3) Cons. note 1 sous cass., 30 janvier 1961 
(Bull. et PAsrc., 1961, I, 572). 

dans les dispositions ·de l'article: 421 du 
Code penal ne permet de considerer que 
!'infraction n'existe que lorsque la mala
die est terminee et que le point de depart 
de la prescription se situe a ce moment ll, 
et en a conclu que l'action publique etait 
eteinte par prescription, alors que, la 
maladie etant un element constitutif et 
essentiel de l'infraction prevue par l'ar
ticle 421 du Code penal, cette infraction 
ne parait pouvoir etre dite consommee, 
dans le cas oil, comme en l'espece, cet 
element constitutif est une maladie en 
son entier, que lorsque cette inaladie est 
accomplie, c'est-a-dire terminee, ou que, 
a tout le moins, elle a atteint son pa
roxysme, l'action causale directe des sub
stances qui sont de nature a alterer gra
vement la sante ayant pris fin; et alors 
que, en l'espece, en ce qui concerne no
tamrnent le cas de la dame Vander Brug
ghen, l'arret constate que cette personne 
a ressenti un debut d'affaiblissement de 
la vue en nqvembre 1957, a presente un 
commencement de cataracte a l'feil droit 
vers avril-md.i 1958 et un commencement 
de cataracte a l'·ooil gauche vers le mois 
d'aoO.t 1958, ce qui devait faire dire, a 
tout le moins, qu'a ces dates la maladie 
dont elle souffrait n'etait pas terminee, ni 
n'avait ml!me atteint son paroxysme, que 
le delit n'etait pas consomme et le point 
de depart du llelai de la prescription non 
encore atteint; le quatrierne, de la viola
tion des articles 163 du Code d'instruction 
crirninelle et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque, ayant a statuer sur 
des preventions d'avoir, entre le 1•r jan
vier 1950 et J,e 1~r juin 1959, en aJdmimis
tl'ant des SUJbstances qui sorrt de 'Dill!tua'e a 
aJ:terer gnavemen.t ]Ia &anrt:e, invOilo:nrtJai:l-e
ment cause une maladie, et alors qu'il 
constate, dans le cas de la dame Vander 
Brugghen, que des substances de cette 
nature lui ont encore ete administrees par 
le prevenu (ici dtifendeur) 1frpres le mois 
de fevriJer 1957 et notamment entre avrd:l 
et juiJHet 1957, :a dit cependant que J.a 
prescrtptiOIJl de l',action puji:Y:J!ique aV'airt 
COllhlllencB a COU!l'~r, poUJr lles raits con
cerlllallit 1adtte dame V/a;n, der Brugghen a 
p3Jl"t1r du mois de fevrier 1957, sans moti
ver d'aucune fa~on sa decision de teni:r 
poUJr i:nexista'llltJs lLes f,aitbs d •,admi!I1i-srtrartion 

(4) Comp., en cas d'homicide par impru
dence, cass., 17 mai 1957 (Bull. et PASIC., 1957, 
I, 1119), 23 septembre 1957 (ibid., 1958, I, 35) 
et 20 novembre 1961 (ibid., 1962, I, 342). 
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d:e substances vises a !],a prevention comme 
&ant commis posterieuremerut l!lu mois 
de fevrier 1957 : 

Attendu que, !'article 421 du Code penal 
punissant l'acte volontaire de faire pren
dre ou absorber par autrui une substance 
gravement nocive, avec la consequence 
non voulue que cette absorption a cause 
une alteration de la sante, le delit prevu 
par cette disposition legale est consomme 
au moment ou la consequence domma
geable de l'acte est realisee, c'est-a-dire 
oil ~',a:1revwtion de La sante se produit, et 
non a celui ou elle prend fin ou atteint 
son paroxysme ; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'apres a voir 
constate le caractere instantane de cette 
infraction, l'arr~t a legalement decide que 
la prescription de l' action publique qui 
en resulte prenait cours a compter du jour 
oil la maladie s'est realisee, c'est-a-dire 
oil !'alteration serieuse et durable de la 
sante s'est produite, et non a compter du 
jour oil l'evolution de la maladie a pris 
fin; 

Attendu que, sans etre critique de ce 
chef, l'arret releve que le premier acte • 
interruptif de la prescription date du 
15 mars 1961 et done, en ce qui concerne 
le cas particulier de la dame Van der 
Brt1gghen, de plus de trois 'ans wpres que 
Ies tronhles se solllt manifestes, suivant 
les comt:mbations du juge; 

Attendu que de ce qui precede il resulte 
que l'arret a Jegalement decide que l'ac
tion publique resultant des faits qui lui 
etaient SOUmis etait prescrite, et que, 
quant aux faits concernant la dame Van 
der Brugghen, il a regulierement motive 
sa decision ; 

Attendu que le premier moyen manque 
en droit et que le quatrieme moyen man
que en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 182 du Code d'instruc
tion criminelle et deduit de ce que les 
faits d'infraction a !'article 421 du Code 
penal pour lesquels l'arret attaque dit 
l'action publique eteinte par prescription 
ne sont pas les memes que ceux du chef 
desquels le prevenu etait poursuivi et a 
ete condamne par le premier juge, en ce 
que l'arret, ayant a statuer sur des pre
ventions d'avoir, en administrant des sub
stances qui sont de nature a alterer gra
vement la sante, involontairement cause 
1ille ma1adie, et bien qu'il ne puffise etre 
conteste que la maladie visee aux preven
tions est la maladie de la cataracte et 

nuJ1e aut11e, Ill dit 'll!OtJamment que des 
qu'une maladie quelconque (qualifiee dans 
un attendu de << toxique initiale >>) existe, 
le delit faisant l'objet des preventions est 
consomme et que la prescription de l'ac
tion publique commence a courir, et ·en a 
conclu que l'action publique etait eteinte 
par prescription, alors que, d'une part, la 
modification ainsi envisagee n'avait pas 
ete portee a la connaissance du ministere 
public et que, d'autre part, le fait de la 
ma,ladci:e quelconque, dite « toxique in·i
ti!rle )), n'etait pas le meme que celiui qui 
a servi de base a 'L'illstruction, a !'ordon
nance de renvoi et qui a fait !'objet du 
jugement a quo : 

Attendu que, statuant relativement a Ia 
prescription de l'action publique resultant 
de !'infraction enoncee dims les termes de 
la loi, !'arret mentionne que le defendeur 
soutient que la substance administree, qui 
peut amener graduellement et avec delai 
!'apparition de la cataracte, exerce son 
effet nocif des !'absorption; que, le delit 
prevu par !'article 421 du Code penal 
etant consomme aussit6t qu'il y a mala
die, la prescription prend cours a compter 
de !'existence cte celle-ci, meme dans le 
cas oil une aggravation peut ulterieure
ment se produire, de sorte que l'action 
publique etait, en !'occurrence, eteinte; 

Attendu qu'apres avoir releve que, sui
vant la deposition de !'expert oculiste, 
des !'absorption, le produit toxique admi
nistre agit insensiblement sur le cristallin 
par l'intermediaire d'une action sur le 
corps thyroide, l'arret constate qu'en l'es
pece, la substance dont l'action a conduit, 
apres plusieurs mois, a !'apparition de la 
cataracte a, des son absorption, altere la 
sante des patientes qui se sont plaintes 
de troubles physiologiques serieux et per
sistants provoques par la toxicite du pro
duit; 

Attendu qu'il apparait ainsi qu'en de
clarant qu'avec raison le defendeur sou
tient que des qu'une maladie quelconque 
existe, le delit est consomme et que la 
prescription commence a courir a compter 
de ce moment, meme si la maladie est sus
ceptible d'aggravation ulterieure, la cour 
d'appel, loin de se saisir d'un fait mate
riel autre que celui dont la connaissance 
lui etait deteree, s'est bornee a decider 
que dans le cas oil la substance adminis
tree cause, comme en l'espece, une mala
die susceptible de s'aggraver, le delit est 
consomme des la premiere alteration se
rieuse de la sante; 
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Attendu que, reposant sur une interpre
tation inexacte de la decision attaquee, 
le moyen manque en fait ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de la foi due aux actes de la pro
cedure, en ce que l'arrt\t attaque a dit 
qu' << il resulte de la deposition de l'ex
pert oculiste Hambresin a l'audience pu
blique du 23 janvier 1964 que des !'ab
sorption par le malade du dinitrophenol, 
ce produit toxique agit insensiblement sur 
le crista!llin ... >>, et en a conciLu qu'une 
maladie s'est realisee des !'absorption 
par le patient du dinitrophenol,' que le 
(lelit est consomme a ce moment et que le 
Mlai de prescription de l'action publique 
commence a courir, .alors- qu 'il ne resu1te 
pas de. cette deposition, relatee aU: plu
mitif de cette audience, que le produit 
toxique agit sur le cristallin des son ab
so•rption, et qu•,a:ucun des elements sou
mis a la cour d'appel, et notamment les 
rapports d'expertise du medecin-oculiste 
Hambresin lui-meme et d'autres experts, 
ne permet de .(lire que le produit agit sur 
le cristallin des son absorption, qu'au 
contraire tout lloit faire dire que le pro
duit toxique incrimine n'agit sur le cris
tallin que plusieurs mois apres son ab
sorption : 

Atteridu qu'il ressort des constatations 
di.1 proces-verbal de l'audience tenue par 
la cour d'appel, le 23 janvier 1964, qu'in
i;erroge sur le temps necessaire pour que, 
selon lui, apres !'administration de medi
caments dinitres, la cataracte soit « de
celable -,,, l'expert oculiste a repondu que 
« cela depend de la dose administree et 
de la. tolerance du malade; on pent comp
ter un an et demi en moyenne ; la lesion 
s'installe au bout d'un an et demi >>, puis 
a poursuivi : « ile dinitropheno~ abso-rbe 
par le malade agit insensiblement sur le 
cristallin par l'intermediaire d'une action 
sur le corps thyroi:de >> ; 

Attendu que, sans donner de ces decla
rations une interpretation inconciliable 
avec leurs termes et sans non plus attri
_buer a l'eA.']Jert d'autres declarations que 
celles qu'il avait faites, la cour d'appel 
a pu deduire de cette deposition que, « des 
!'absorption par Ie malade, ce produit 
to:idque agit insensiblement sur le cris
tallin par l'intermediaire d'une action sur 
le corps thyroide » ; · 

Attendu 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 ; 

P3Jl' ces motifs, :rejette ... ; liai&se les 
frais a charge de l'Etat. 

Du 14 juin 1965. - 2" ch. - Pnls. M. van 
Beirs, president. - Rapp. Baron Richard. 
- Ooncl. cont. M. Charles, avocat gene-
ral. -

2• CH. - 15 juin 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION.- LITIGE 

INDIVISIBLE. - MATIER-E RlitPRESSivE. -

RECEVABILITE DU POURVOI. - NON-APPLICA

TION DES REGLES. SUIVIES EN MATuERE CI

VILE. 

zo POURVOI EN CASSATION. - PER

BONNES CONTRE LESQUELLES ON PEUT OU ON 

DOI'l' SE POURVOIR. - MATIERE . RlElPRES

SIVE. - ACTION CIVILE. __: LITIGE INDIVI

SIBLE ENTRE LA PARTIE CIVILE,, LE PREVENU 

ET DEUX PARTIES INTERVENUES VOLONTAIRE

MENT. - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE 

DIRIGE UNIQUEMENT CONTRE L'IN'rERVENANT 

MIS HORS DE CAUSE. - RECEVABILITE. -

MISE EN CAUSE DU PRJEVENU ET DE L'AUTRE 

INTERVENANT NON REQUISE. 

3°, POURVOI EN CASSATION. - D:Ecr

SIONS CON'l'RE LESQUELLES ON PEUT SE POUR

VOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - PRilf:VENU 

CONDAMNil1: A DES DOMMAGES-INTERJftTS ENVERS 

LA PARTIE CIVILE. - PREVENU CONDAMNE, 

EN OUTRE, DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTI

CLE 18, § 1•r, DE LA LOI DU 1~r JUILLET 

1956. - ASSUREUR INTERVENU VOLONTAI

RElMENT ET MIS HORS DE CAUSE. - POURVOI 

DE LA PARTIE CIVILE CONTRE CETTI!l DERNIER-E 

DECISION. - RECEVABILITE. 

4° POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 

--,-- MA'l'IERE REPRESSIVE. - PREVENU CON

DAMNE PAR DEFAUT. - ARR®T CONTRADIC

TOIRE A L'EGARD DE LA PARTIE CIVILE. -

ASSUREUR INTERVENU VOLONTAIREMENT AUX 

FINS DE FAIRE DECIDER QU'IL NE COUVRAIT 

PAS LA RESPONSABILITE CIVILE DU PREVENU·. 

- ASSUREUR MIS HORS DE CAUSE.- POUR

VOI DE LA PARTIE CIVILE CONTRE LUI AVANT 

L'EXPIRATION DU DELAI _ORDINAIRE D'OPPO

SITION OUVERT AU PREVENU. - RECEVABI

LI'l'E. 

5° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

'REI?RESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE LE 

JUGE D' APPEL ETAIT SAISI UNIQUEMENT D'UN 

APPEL PRINbrPAL. - APPEL INCIDENT DE L'IN

TIMJE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT, 
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60 ASSURANCES. - .ASSURANCE OBLIGA

TOIRE DE LA REJSPONSABILITE CIVILE EN MA

TIERE DE vEHIOULES AUTOMOTEURS. 

DROIT PR.OPRE DE LA PERSONNE LESEE CON

TRE L'ASSUREUR. - CONDITION. - I!JESI

LIATION OU SUSPENSION DU CONTRAT o'AS

SURANCE AVANT LA SURVENANCE D'UN SINISTRE. 

- EFFET SUR L'ACTION OE LA PERSONNE 

LESEE ULTERIEUREMENT CONTRE L'ASSUREUR. 

7° ORDRE PUBLIC. - CooE CIVIL, ARTI

CLE 1341..- DISPOSITION N'iETANT PAS D'OR

DRE PUBLIC. 

go MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ETRANGER A 

L'ORDRE PUBLIC ET NON SOUMIS AU JUGE 

DU FOND. - NON-RECEVABILITE. 

1° La procedure pena~e exclut, en ce qui 
concerne la t·ecevabilite du pourvoi, !'ap
plication des regles suivies en matiere 
civile en cas de litige indivisible; l'in
divisibilite ne peut eventuellement avoir 
d'efjet que sur l'etendue de la cassation 
a intervenir (1). 

2° Lorsque l'auteur d'un accident de la 
circulation est poursuivi a~tssi du chef 
de non-assurance du .vehicule automo
teur lui appartenant et ayant cause 
!'accident, et que celui qu'il pretend 
etre son assureur et le Fonds commun 
de garantie sont intervenus devant la 
juridiction t·epressive saisie de !'action 
civile de la victime et ant conclu contre 
celle-ci, chacun soutenant qu'il n'est pas 
tenu de l'indemniser, la partie civile est 
recevable a se pou1·voir contre l'assu
reur mis hors de cause par l'arret de
cidant que le preven!lt, n'etait pas as
sure, et, nonobstant l'indivisibilite du 
litige, n'est tenue ni de se pourvoir 
aussi contre le prevenu et l'autre par
tie intervenante, ni de les appeler a la 
cause devant la cour (2). 

go La partie civile q~ti a obtenu gain de 
cause dans son action contre le prevenu 
condamne, en outre, du chef d'avoir 
mis en circulation le vehicule a~ttomo
teur lui appartenant et ayant cause 
!'accident, sans que sa responsabilite 

(1) et (2) Cons. cass., 3 fevrier 1964 (Bull. et 
PAsrc., 1964, I, 578); comp. cass., 19 decembre 
1960 (ibid., 1961, I, 443). 

Sur les r<,gles applicables en matiere civile, 
cons. cass., 27 novembre 1959 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 371); 27 fevrier et 26 juin 1964 (ibid., 
1964, I, 687 et 1155). 

(3) Cons. sur le pourvoi de la partie civile
ment responsable, cass., 17 octobre 1960 (Bull. 
et PAsrc., 1961, I, 164), et, sur le pourvo~ de 

civile soit couverte, peut se pourvoir 
contre l'arret ayant mis hors de cause 
celui que le prevenu pretendait etre 
son assureur et qui etait inten•enu vo
lontairement, 

4° En cas de condamnation par defaut a 
l'egard du preven~t par un arret rendu 
contradictoirement a l'egard de la par
tie civile, celle-ci est reoevable a se 
pourvoir immediateinent oontre la de
cision mettant · hors de cause l'assureur 
intervenu volontairement aux fins de 
faire decider qu'il ne couvrait pas la 
responsabilite civile du prevenu en rai
son de l'usage du vehicule automoteur 
ayant cause l'acoident, bien que le de
lai ordinaire d'opposition ouvert au 
prevenu ne soit pas expire (3) . 

5° Manque en fait le moyen alleguant 
que le j~tge d'appel etait saisi unique
ment d'un appel principal, alors que 
la partie intimee avait, en conclusions, 
forme un appel incident. 

6° Le droit propre cont1·e l'assureur, que 
l'article 6 de la loi du 1er juillet 1956 a 
cree au profit de la personne lesee, est 
subordonne a !'existence d'une assu
t·ance; l'assureur peut opposer a la 
personne Usee que le oontrat par eUe 
invoque a ete resilie ou suspendu des 
avant la survenance du sinistre, sous 
reserve toutefois, lorsque l'artiole 13 de 
ladite loi ~era entre en vigueur, de 
l'accomplissement des formalites pre
sorites et de !'expiration du delai fixe 
par cette disposition (4). 

7° L'artiole 1341 du Code civil, 1·elatif a 
la preuve des obligations en matiere ci
vile, n'est pas une disposition d'ord1·e 
public (5). 

8° N'est pas 1·ecevable le moyen, etrange1· 
ti l'ordre public, qui n'a pas ete soumis 
a~t juge du fond (6). 

(ERSEEL, C. SOCIETE COOPERATIVE D' ASSURANCES 

«LA PREVOYANCE SOCIALE ». 

ARRiilT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

l'assureur du prevenu, cass., 26 mars 1962 
(ibid., 1962, I, 821). 

(4) ·Cass., 18 janvier et 15 mai 1962 (Bull. 
et PASIC., 1962, I, 578 et 1041). 

(5) Cass., 27 juin 1963 (Bull. et PASIC., 1963, 
I, 1131), 

(6) Cass., 9 octobre 1961 (B,zz. et PAsrc., 
1962, I, 158), et, en matiere civile, cass., 29 oc
tobre 1964 (ibid., 1965, I, 217). 
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le 28 fevrier 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la premiere fin de non-recevoir, de
duite par la defenderesse de ce que les 
moyens qui appuient le pourvoi critiquent 
une decisi-on qui n'a pas fait l'objet d'une 
contestation directe entre le demandeur 
et la detenderesse : 

Attendu que le prevenu etait poursuivi 
du chef, d'une part, de lesions involon
taires au demandeur, d'autre part, de 
non-assurance du vehicule lui appurte
nant et mis en circulation par lui; 

Que la defenderesse et le Fonds com
mun de garantie sont intervenus aux de
bats et ont conclu contre le demandeur, 
l'issue du second litige devant determiner 
lequel de ces deux organismes devrait 
supporter les condamnations civiles even
tuellement prononcees a charge du pre
venu; 

Que, les causes ayant ete jointes, l'arrH 
a decide que le prevenu n'etait pas· assure 
et a, des lors, mis hors de cause la de
fenderesse ; 

Qu'il apparait ainsi que la solution a 
donner a la question de }'assurance, objet 
du pourvoi, commande la decision a inter
venit a l'egarcl {le la defenderesse; 

Sur la deuxieme fin de non-recevoir, 
deduite pa~ la defenderesse de ce que, le 
litige etant indivisible, le demancleur n'a 
clirige son pourvoi que contre la .s'eule de
fenderesse, alors qu'il remet en quest+on 
le point tranche de maniere identiqu~ a 
l'egard des autres defendeurs : 

Attendu que la procedure penale exclut, 
en ce qui concerne la recevabilite du 
pourvoi, }'application des regles suivies 
en matiere civile en cas de litige indivisi
ble, ce caractere ne pouvant eventuelle
ment a voir d'effet que sur l'etendue de la 
cassation a intervenir; 

Qu'en consequence lors(lue, comme en 
l'espece, le motif qui fonde la decision de 
condamnation du prevenu au profit d'une 
partie civile est indivisible entre celle-ci 
et .les parties intervenues a la cause et 
tenues, l'une a defaut de l'autre, de cou
vrir la responsabilite civlle du prevenu, il 
n'est pas legalement exige, pour que le 
pourvoi de la partie civile contre une par
tie intervenante soit recevable, qu'il soit 
notifie au prevenu et a l'autre. partie in
tervenante ; 

Sur la troisieme fin de non-recevoir, de
duite par la defencleresse de ce que la 

cassation eventuelle de l'arr~t serait sans 
inter~t pour le demandeur : 

Attendu, sans doute, qu'il est actuelle
ment juge au penal que le prevenu, pro
prietaire du vehicule qu'il pilotait lors de 
!'accident, avait mis ledit vehicule en 
Circulation sans avoir assure de ce chef 
sa responsabilite civile; 
· Que cependant cette condamnation pe
nale ne pent faite obstacle a ce que la 
partie civile critique le motif pour lequel 
l'assureur a ete mis hors de cause: 

Sur la quatrieme fin de non-recevoir, 
deduite par la detenderesse de ce que le 
pourvoi a ete forme pendant le delai ordi
naire d'opposition reserve au prevenu 
condamne par defaut : 

Attendu que l'arr~t attaque, condam
nant le prevenu par de:faut, a ete reridu 
:Contradictoirement entre le demandeur, 
partie civile, et la defenderesse, pattie 
intervenante, et que cet arr~t a ete de
clare commun a cette derniere ; 

Attendu que le demandeur etait rece~ 
'Vable a se pom·voir immediatement contre 
cet arr~t, bien que le delai ordinaire d'op
position ouvert au prevenu ne ffit pas 
encore expire; 

Qu'aucune des fins de non-recevoir ne 
peut ~tre accueillie; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
202 du Code d'instruction criminelle, rem
place par !'article 7 de la loi du 1er mai 
1849, en ce que !'arret attaque, apres 
avoir confirme le jugement a quo dans 
toutes les dispositions civiles, a clit que 
la defencleresse ri'etait pas te:ime de cou
vrir la responsabilite civile du prevenu 
et a 'mis cette societe hors de cause sans 
frais, alors que, le premier juge ayant 
uniquement declare communes a la de
fenderesse les dispositions du jugement 
concernant l'action civile et la defende
resse n'ayant pa~ interjete appel duc<lit 
jugement, lia cour ·d'lappel ne pouvait, sans 
contradiction et sans aller au-dela de ses 
pouvoirs, confirmcr, d'une part, le juge
ment, et, d'autre part, decider que la de
fencleresse n'avait aucune obligatio!l vis
a-vis du demancleur, partie civile, et ·la 
mettre hors de c1a1se, en aggravant ainsi 
lil situation de la partie civile : 

Attenclu que, statuant sur ia poursuit,e 
exercee a charge du prevenu du chef :(Ie 
blessui'es in volontaires et sur l' action ci" 
vile · dirigee contre lui, le premier juge 
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s'est borne a declarer commun a la de
fenderesse intervenue volontairement le 
jugement rendu sur !'action de la partie 
civile; 

Que la defenderesse, ayant ete mise a 
la cause en degre .d'appel, sur l'appel 
principal du demandeur et du Fonds com
mun de garantie automobile, a conclu a 
ce qu'il soit dit pour droit qu'elle n'etait 
point tenue de couvrir la responsabilite 
du prevenu de Winde, cessionnaire du 
vehicule; 

Qu'elle a ainsi forme appel incident et 
qu'en faisant droit a cet appel, le juge 
est reste dans les limites du litige dont il 
~tait saisi et que sa decision ne comporte 
pas la contradiction que le demandeur lui 
impute; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
6 et 11 de la loi du 1•r juillet 1956 sur !'as
surance obligatoire, en ce que l'arr!\t at
taque a deduit de la preuve du delit de 
non-assurance, tiree de l'aveu du prevenu 
lors de sa premiere audition au cours de 
!'information penale, !'absence d'obliga
ticms de la defenderesse, partie interve
nl!-nte, assureur du prevenu De Winde, 
vis-a-vis de la partie lesee, ici le deman
deur, alors que le delit de non-assurance 
peut !'\ire etabli sans que pour autant la 
partie lesee perde ses droits a la repara
tion de son dommage par l'assureur, que 
l'arr~t ne constate pas .la possibilite du 
inaintien des droits des parties Iesees 
malgre !'infraction penale de non-assu
rance et qu'en tout cas les motifs de l'ar
r~t ne permettent pas de voir si .la cour 
d'appel a considere qu'il y avait ou non 
confusion entre la preuve de !'infraction 
de non-assurance et les droits des person
nes lesees a l'egard de l'assureur : 

Attendu que l'arr~t n'a pas deduit de 
la constatation du delit de non-assurance 
commis par De Winde !'absence d'obliga
tion pour la defenderesse de couvrir le 
dommage; 

Qu'il a constate qu'aucun lien de droit 
n'etait ne entre le prevenu et la !}efen
deresse et que le contrat d'assurance con
clu entre celle-ci et le precedent proprie
taire du vehicule etait suspendu des 
avant !'accident par suite de la vente de 
ce vehicule au prevenu le 22 juillet 1960; 

Que cette consideration motive regulie
rement et justifie Iegalement la decision 

PASIC., 1965. - Ire PARTIE. 

sur !'absence de toute action du deman
deur contre la defenderesse; 

Que le moyen ne peut Hre accueilli ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 16 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale et 1341 du Code 
civil, en ce que l'arr~t attaque, faisant 
dependre sa decision de !'existence d'un 
contrat d'achat par le prevenu du vehi
cule automobile ayant occasionne !'acci
dent, ne s'est pas fonde sur les regles du 
droit civil pour statuer sur !'existence et 
!'interpretation - contestees - de ce con
trat, et s'est fonde au contraire unique
ment sur un aveu fait par le prevenu au 
cours de !'information penale, alors qu'un 
ecrit etait invoque par le prevenu, ainsi 
que le constate l'arr~t, comme etant la 
preuve d'b.n transfert de propriete poste
rieur a !'accident et que les dispositions 
1egaJI;es visees au moyen imposftient de 
constater la preuve par ecrit de !'exis
tence anterieure a !'accident d'un contrat 
d'achat avec transfert de proprUite, qui 
portait, suivant les motifs m~mes de l'ar
r~t"'sur un montant de plus de 3.000 francs 
et qui, par son existence et son interpre
tation quant a un transfert de propriete 
anterieur a !'accident, etait, suivant le 
premier juge, la condition de !'absence 
d'assurance reprochee au prevenu et etait 
en tout cas celle de !'absence d'obliga
tions de la defenderesse envers le deman
deu.r, ili'aJ."Ili'\t •abtJaque ·admettamJt que celle
ci devait, aussi longtemps que le preneur 
d'assurance Semal demeurait proprietaire 
du vehicule, garantir la responsabilite ci
vile de tout conducteur du vehicule, y 
compris ae prevenu De Wi!Dide : 

Attendu qu'il n'apparait pas des pie
ces auxquelles la cour peut avoir egard 
que le demandeur ou le prevenu De Winde 
se serait prevalu devant la cour d'appel 
des regles du droit civil pour contester la 
valeur probante des elements de preuve 
invoques en la cause afin d'etablir la rea
lite de la convention visee au moyen; 

Que, sans doute, le juge repressif, 
saisi d'un litige d'ordre civil, doit, en sta
tuant sur la contestation relative a !'exis
tence d'un eventuel contrat, se confor
mer aux regles du droit civil, mais qu'il 
ne · resulte pas de cette obligation que 
celles de ces regles qui n'ont pas le ca
ractere de dispositions d'OII"dll'e public· ac
quierent pareil caractere devant la juri
diction repressive; 

36 
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Que, la 1.'egle de droit civil visee au 
moyen n'etant pas d'ordre public, le 
moyen est nouveau et, partant, non rece
vable; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution et 
1134 du Code civil, en ce que l'arret atta
que a decide que le trarisfert de propriete 
du vehicule etait realise vis-a-vis des 
tiers, dont la defenderesse, le 22 juillet 
1960, soit avant !'accident, alm·s que 
la defenderesse ne pent etre consideree 
comme un tiers ni meme -comme un 
creancier vis-a-vis de son contractant Se
mal et qu'elle avait d'ailleurs, suivant la 
disposition de !'article 33 des conditions 
generales de son contrat d'assurance, vise 
dans les motifs .de l'arret, admis que sa 
garantie. vis-a-vis des tiers de.Pendait d'un 
transfert de propriete du vehicule assure 
ef qu'elle reconnaissait par lii que toute 
convention ·entre son assure et un tiers a 
cej; egar<'l, lui etait opposable, y coi:npris 
nne convention de reserve d.e prop.riete, 
qi_w l'a:rret. ·a app!I'ecie l'existence de 
cette reserve de propriete en la conside
rant pa·r •l'appoiL't a d~s ti~s. ce que 
1a defendefl'esse n'est p.as, et qu'ill est 
dilfficile de· voir si le Premier juge a ou 
non constate qu'entre ·semal et De Winde 
le transfert depropriete pouvait avoir eu 
lieu apres !'accident : · · 

Attendu, d'une part, que J'M"l11t con
state, &alliS etre de ce chef c•ritique par 
le moyen, << qu.'a bon (1roi.t le premier 
juge .a considere_ la cession ,de 1a moto 
comme realisee a •1a d•ate du 22 juilJlet 
1960 ll,. ooit •av;ant 1'·accidoot, et «que 
1'e~1stence de loa clause. de rt'serve de 
prorpdert:e en Jiavemr du venclem.· n'est pas 
eta.blre en 1'espece )) ; 

Que le juge n'avait pas a determiner 
l'incideiice d'une eventuelle clause cle re
serve de propriete a l'egard des parties 
ou des tiers, puisqu'il decidait que cette 
clause n'existait ·pas; 

Attendu, d'autre part, que le grief di
rige contre la decision du premier juge 
n'est pas recevable; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

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

bu 15 juin 1!l65. - 2e ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. ~ Ra'PJ). M. Va
lentin. - Ooncl. conf. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Gronowski et 
Simont' (hi-:premier; du barreau d'appel 
de Bruxelles). · 

2" CH. - 15 juin 1965. 

AUTOMOBILES, AUTOBUS_, AUTO
OARS ET TAXIS. - TRANSPORT REMU
NERE DE PERSONNES. - ARTICLE 56, h, 
DU REGLEMEN'l' ANNEXE A L' ARR!E'l'E DU RJi;.. 

GENT DU 20 SEPTEMRRE 1947. - CHAMP 
D'APPLICATION. 

Le transport nlmuner!) de personnes en. 
groupes, sur route, au moyen d'un v6hi
cule automobile carross6 pour plus' de 
six personnes, non compris le conduc
teur, lorsqu'il n'entre pas dans les ca
t6got·ies de services publics d'autobus, 
de se·rvices' sp6ciaux d'autobus ou de 
services de taxis ou fiawes automobiles 
et qlt'il ne constitue pas l'un des servi
ces d'autocars 6num6res d l'article 14 
de l'arret6-loi du 30 decemb·re 1946 et 
sons les lettres .a a g de l' a-rticle 56 
du reglement annex!! a l'arrete du R6-
gent dtt 20 septembre 1947, est suborc 
donn6 a l'autorisation du Minist1·e des 
communications, qtti appl·ecie !'existence 
des c{rconstances speciaLes justifirwt 
celle-ci. Il est sbumis au regime des 
services d'autocars (1). (Reglement anr 
nexe a l_'•arr~te du Regent du 20 oop-
1Jemb.re 1947, 'a:rt. 56, h; arrete-iloi du 
30 decemb.re 1946, art. 1•r, 2, 14, 15, 23 
et 30.) 

(SOCIIlTE NATIONALE DES CHEMINS DE FER .BEL
GES ET SOCIETE NA'l'IONALE DES C)IEMINS DE 
FER VIGINAUX, C. SOYEUR.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 23 mai 1964, 
par le tribunal correctionnel de Charle
roi, statuant sur les interets civils, 
comme juridiction de renvoi ensuite de 
l'arret de la cour du 21 octobre 1963 (2); 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1•r, 2, 14, 
23, 30, alineas 2 et 3, de l'arrete-loi du 
30 decembre 1946, portant revision et coor
dination de la legislation relative au 
transport remunere de ]Jersonnes par ve-

(1) Sur ]'application de l'article 56, h, de ce 
:.:eglemei1t, cons, ~ass., 18 avril 1955 (Bull. et 
PAsrc., 1955, I, 891); 15 et 22 octobre 1962 
(ibid., 1963, I, 195 et 234). 

(2) B"ll. et PASTe., 1964, I, 188. 
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hicules automobiles, et 56, 0 specialement 
litt. h, de l'arr~te du Regent du 20 sep
tembre 1947 concernant les conditions ge
nerales relatives aux services publics 
d'autobus, aux services d'autobus tem
por.airres, aux services speciaux d'auto
bus et aux services d'autocars, en ce 
que, pourr decider que ile defendeur 
n'avait pas commis le fait qui lui etait 
reproche et1 en collilequence, doo1aJl"er le 
tribunail illlcompetent pour connaitre de 
l'.action de 1a demamderesse, 'le jugemeut 
atbaque, rapres avo1r releve que :lie ded'en
deur avai:t affecte au tl"3li1Srpoll't ll'emunerre 
de person'llJes rme eamionnette earrossee 
pour s·ept personnes, OUJbre il:e chauffeuir, et 
avait assure a plusieurs reprises le depla
cement des equipes de la societe de 
basket-ball et des Amis de la balle de La 
Louviere, vers des localites eloignees et 
d~fficiles a atteindre, et que ces transports 
ne rentraient dans la categorie ni des ser
vices publics d'autobus, ni des services 
speciaux d'autobus, ni des services de 
taxis ou fia.cres automobiles·, a considere 
qu'ils ne rentraient pas davantage dans 
la categorie des services d'autocars et 
echappaient en particulier a !'application 
de I' article 56, h, ·de l'arr~te du Regent 
'du 20 septembre 1947 aux termes duquel 
sont consideres comme tels· << les voyages 
a autoriser dans les circonstances spe
ciales par le Ministre des communica
tions >>, poUT les moti:fls, d'une pall't, qu'il 
1-esu1te de l':arti(!le 23 die l'arrrete,loi du 
30 decembre 1946 que, par circonstances 
speciales, il faut entendre «des voyages, 
mariages, funerailles, etc. >>, que « ces cir
constances speciales ne peuvent evidem
ment concerner que les passagers et non 
l'organisateur du service>>, que « si le 
te:xte de la loi assimile ·au titre de circon
stances speciales . . . un voyage a un ma
riage ou des funerailles, c'est qu'il faut 
considerer que ce voyage est dans le chef 
du passager quelque chose d'assez excep
tionnel, ce qui n'est pas lorsque, comme en 
l'espece, les passagers forment une equipe 
sportive appelee frequemment (lors d'une 
rencontre sur deux, au moins) a se depla
cer dans une commune voisine ou pro
che>>, et, d'autre paTt, qu'il etait inoexact 
de pretend1-e que, des l'instant oil iiols ne 
pouvaient etre -'l.'allges pall'mi les. services 
pub11cs d'autobus, rres •services speci.aux 
d'mutobus ou iLes services de taxis, ni 
davantage paJl"lli les services d'•auto.ca1·s 
definis a l'arrticle 56, les transpOll'ts effec
tues parr ·le defendeur devaient. necess~i
remelll!t eta•e c1a•sses pa.i;mi ·les voyages 

no!ll SpeciruLeme:tit defi!llis a l'm"lticJ:e 56, h, 
de l'm."ll·ete. du Regent sUJSdit, .alors 
que, d'une part, en se referant, pour 
definir les ciQ'"CO'llJS1Jwnces speciru1es v~sees 
par l'Mi:ic'}e 56, h, a il'·rurtic[e 23 de 
l'arr~te-loi du 30 septembre 1946, disposi
tion propre aux services de taxis ou fia
cres automobiles et etrangeres aux sere 
vices d'autocars, le jugement entrepris ne 
justifie pas de maniere adequate sa deci
sion de considerer que des voyages orga
nises pour transporter vers des « localites 
eloignees et d~ciles a atteindre )) des 
personnes formant (( une equipe sportive 
appelee frequemment . . . a se de placer 
dans une commune voisine ou proche » 
ne constituaient pas des «'voyages a auto· 
riser dans des eirconstances speciales par 
le 1VIinistre des communications», et est 
au surplus entache de contradiction (viola
tion de I' article 97 de la Constitution), et 
al01·s que, d'autre part, l'article 56, h, de 
l'arr~te du Regent du 20 septembre 1947 a 
une portee generale et residuelle, de telle 
sorte que tombent sous le coup de cette 
disposition tous les transports remuneres 
de personnes par vehicules automobiles 
qui ne peuvent ~tre classes parmi les ser
vices publics d'autobus, les services spe
ciaux d'autobus ou les services de taxis, 
parce qu'ils echappent a la definition le
gale de ces services, et qu'ils· ne rentrent 
pas non plus dans l'une des categories de 
services d'autocars enumerees a l'arti· 
cle 14 de l'arr~te-loi du 30 decembre 1946 
et a I' article 56, lettres a' a g, de l'arr~te 
du. Regent du. 20 septembre 1947 (violation 
de toutes les dispositions· legales indic 
quees au moyen, a !'exception de l'arti
cle 97 de la Constitution) 

Sur la seconde branche : 

Attendu que le jugement constate que 
le defendeur a affecte au transport remu
nere de personnes. une camionnette auto
mobile carrossee pour sept perso11nes, 
outre le chauffeur, et a assure a diverses 
reprises, sans autorisation, le deplace
ment des equipes de la societe de basket
ball et des Amis de Ia balle de .La Lou
viere vers d'autres localites; 

Attendu qu'il resulte de ces constata
tions que Je vehicu•le utilise compm"te un 
nombre de places superieur a celui des 
vehicules pouvant servir a !'exploitation 
des services de taxis aux termes de l'aJ;
tiele 23, alinea l•r, de l'arr~te-loi: du 
30 decelllbre 1946; 

Attendu que ·le jugement decide, sans 
~tre critique de ce chef, que ces trans-
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ports n'entrent pas dans les categories de 
services publics d'autobus, de services 
speciaux d'autobus ou de services de 
taxis ou fiacres automobiles et ne consti
tuent pas l'un des services d'autocars 
enumeres a l'article 14 de l'arrl\te-loi du 
30 decembre 1946 et sous les lettres a a g 
de l'article 56 du reglement annexe a l'ar
rl\te du Regent du 20 septembre 1947; 

Attendu que le moyen fait grief au juc 
gement d'avoir decide que lesdits trans
ports ne sont pas davantage consideres 
comme services d'autocars par ledit ar
ticle 56, lettre h, qui vise « les voyages 
a autoriser dans des circonstances spe
ciales par le Ministre des communica
tions)); 

Attendu que cette disposition a ete 
prise en vertu de l'article 14 de l'arrete
loi du 30 decembre 1946, qui; apres avoir 
enumere trois cas consideres comme ser
vices d'autocars, permet au Roi d'attri
buer par mesure generale « a d'autres 
transports de personnes en groupes par 
vehicltles . automobiles, le caractere de 
services d'autocars )) ; 

Attendu qU'aux termes de l'article 5.6, 
h, precite, sont consideres co=e services 
d'autocars et, partant, soumis aux condi
tions generales complementaires determi
nees pour ces services par le reglement 
annexe a l'arrete du Regent du 20. sep
tembre 19±7, 11es voyages a autorriser par 
le Ministre des communications, auquel 
l'article 15, alinea 2, in fine, de l'arrete
loi du 30· decembre 1946 confere le pou
voir de « delivrer des. autorisations pour 
des voyages determines )) ; 

Attendu qu'en raison des termes de 
l'avant-dernier: alinea de I' article 14 et 
des premier et avant-dernier alineas de 
l'article 23 dudit arrete-loi, l'article 56, h, 
de l'arrl\te du 20 septembre 1947 ne peut 
s'appliquer qu'a des voyages en groupes 
effectues au moyen de voitures carrossees 
pour plus de six personnes, outre le con
ducteur, conditions dont le jugement atta
que constate la reunion en l'espece; 

Attenclu ql1'il resulte de la combinaison 
des dispositions ci-dessus visees qu'en 
soumettant au regime des services d'aut0-
cars les transports en groupes au moyen 
de tels vehicules, que le Ministre des 
communications peut autoriser dans des 
circonstarices speciales, l'article 56, h, 
precite laisse a ce ministre !'appreciation 
de !'existence de ces circonstances; 

Que le moyen est fonde; 

Pa:r ces motifs, casse le jugement atta-

que, mais en tant seulement qu'il decide 
que le defendeur n'a pas enfreint !'arti
cle 56, h, du reglement annexe a l'arrete, 
du IN~gent du 20 septembre 1947,, qu'ill 
declare le tribuna:l incompetent pooc sta-
1mer sur les •actions des pllil'ties civiles 
demamderesses, fo'llldees soc cette disposi
tion, et qu'i1 statue soc les frais par 
ell:les exposes ; ordorme que mention du 
present •al'll'et sooa fuite en mall'ge de 1a 
decision paTtieliliement annu:Iee; condamne 
le clefe'llldem: aux frais; renvoie i1a oouse, 
ainsi llimitee, au tribunaJl co'L'rectioll'lllel de 
Niveililes, siegeant en degre d'·aprpel. 

Du 15 juin 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president.- Rapp, M. Va
lentin. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. -Pl. M. Van Ryn. 

2" CH. - 15 juin 1965. 

1° SOCIJDT~S. - SOCIETE ANONYME. 

DROIT DE PREFERENCE RECONNU AUX POR

TEURS D' ACl'IONS POUR LA SOUSCRIPTION A 

UII'E AUGMENTATION DE CAPITAL SOIT DE CETTE 

SOCIEl·E, SOIT D'UNE AUTRE, - DROIT DE 

PREFERENCE REPRESENTANT UNE PARTIE IN· 

TEGRANTE DE CES ACl'IONS ET NON UN FRUIT 

DE CELLES·CI, 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

IMPo'r SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

- PLUS-VALUES REALISEES O'tl EXPRIUfuES 

D'AVOIRS INVESTIS DANS UNE EXPLOl'rATION 

COMMERCIALE. - B'Ji:NEFICE IMPOSABLE, DANS 

LA MESURE OU LA VALE'IJR EXPRIMEE OU DE 

REALISATION DEPASSE LA VALEUR COMPTABLE 
D'INVESTISSEMENT, 

1° Le droit de p1·eterence reconnu aua: 
porteurs d'act.ions d'une societe ano~ 
n11me pour la sottsaription f1 une rwg
mentation du capital social soit de cette 
societe, soit d!,une autre societe, repnl
sente une partie integrante desdites ac
tions et non un tr.uit de ceUes-ci et ne 
peut etre assimile a un dividende (1). 

2° Les acaroissements d'avoirs investis, 
qui resuUent de plus-values soit reaU
sees., soit ea:primees dans les · comptes 
et inventaires, sont c&nsideres comme 
un benefice imposable de Pea:ploitation 
dans la mesure seulement oti la valeut· 

(1) Cons. cass., 20 janvier 1959 (!Jull.. et 
PASIC,, 1959, I, 510)., 



COUR DE CASSATION tl.125 

emprimee ou de realisation de ces avoirs 
depasse leur valeur comptable d'inves
tissement (1). (Lois irelatives aux im
p(lts sur Ies revenus, coordonnees le 
15 jan'Vier 1948, art. 2:7, § 1•r.) 

(SOOIETE.ANONYME cc SOCIETE DE PARTICIPA'l'IONS 

BELGES ET COLONIALES SO.PABEL », C. E'l'A'£ 

BELG.E, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 23 novembre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 25, . 
2:7, 35 des Jois retatives aux imp(lts SUII" 

les revoous, coo•rdomnees par l'.wl'rete du 
31 janvier 1943 et 'l'arrete du Regent 
du 15 janvier 1948, 41, 70, 77, 79 des lois 
coordonnees sur les societes commercia
les, en ce que !'arret attaque, pour reje
ter le recours de la demanderesse, qui 
soutenait que Ies droits de souscription 
Sanga et Utexleo, abandonnes par la so
ciete Texaf aux porteurs de ses actions, 
representent << une diminution de la meme 
valeur intrinseque de ce titre du fait de 
!'usage de ce droit pour !'acquisition de 
titres des societes Sanga et Utexleo ll, 
declare cc que ces droits de souscription 
etaient comme des· dividendes produits 
des actions Texaf et que, si Sopabel avait 
vendu lesdits droits de souscription, elle 
aurait realise un benefice taxable ll, et 
« qu'en ajoutant dans ses comptes la con
trevaleur des droits de souscription, bien 
loin d'exprimer des frais, la requerante a 
exprime une plus-value, immunisee en 
vwtu de l'rurticl!e 27, § 1•r, allinea 1•r, et 
§ 2bis, 2°, des lois coordonnees, parce que 
non traitee comme benefice ll, alors que 
ces motifs sont ambigus et ne justifient 
pas le dispositif, ne permettant pas a 
l1a couir d'exereer son conr1Jr6le; que les 
droits de souscription cedes par Texaf a 
ses actionnaires ne peuvent etre assimiles 
a des dividellldes des •actiolllJS Texaf, ne 
cO'IJ!s.tituent pas un p;a•11tage des benefices 
dJe cette societe, ma~s une attribution de 

(1) Cons. cass., 2 juin 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, '1004), qui precise qu'il y a eventuelle
ment lieu de tenir compte des amortissements 
admis ail pbint de vue fiscal. En ce qui con
cerne les titres, cons. cass., 20 janvier 1959, 
cite a Ia hote ·precedente. 

d·roits f.aisant paDtie i'llltegmante des. lac
tio!li.S qu'ehle posseda.:Lt et constirt11elllt done 
U'll capi-tal; que !l!a demanderesse ne ·pox
tatt aucunement dans ses comptes La \i>al 
ieu.r des dii:'o;lts de souscription « ponr 
exprimeu.· des :f!l."a.is ll, mailS les PQ!rtait ;en 
dedu.etion de pru.'th~ de I'll V"a.leuir des· · ac
tions Te~af qu'elle possMait, parce que 
l!adite societe ~~af aVJait,' en disrtrihUJ:Ult 
ces dJroits, .abandonne u:ue pa:rtie de capi
taU, diminlliant 'llinsi son patrimoine : ' ' 

Attendu .qu'un droit de preference r~ 
connu aux porteurs d'actio;ns d'une. so~ 
ciete anonyme pour la souscription en . cas· 
d'augmentation du capital, ftlt-ce d'une 
autre ~ociete, represente uue partie jnte
grante desdites actions et non un fruit 
de celiles-C!i et ne peut ebre ru;simile a un 
dividende; 

Attendu que !'article 2:7, § 1er, des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, en tant qu'il vise les accroisse
ments d'avoirs investis qui resultent de 
plllls-v.a1ues soit ooallisees, soit exprimees 
dans les comptes et inventaires, considere 
coinme un benefice imposable de !'exploi
tation, non la valeur integrale exprimee 
ou de realisation des avoirs investis, mais 
uniquement leur accroissement, c'est-a
dire la plus-value de ces avoirs, compte 
tenu de leur valeur comptable d'investis
sement; 

·. Attendu qu'en considerant que la de
manderesse, en portant dans ses comptes 
la contrevaleur, au cours moyen de la 
bourse, des droits de souscription utilises, 
av:ait exprime une plus-value non traitee 
comme benefice, qui est devenue impo
sable lorsque celle-ci a ete realisee par la 
vente de titres souscrits, !'arret laisse in
certain s'il a ou non considere qu'il y 
avait lieu de tenir compte d'une valeur 
comptable d'investissement; 

Qu'H ne precise pas davan~age si les 
droits de preference utilises par la · de
manderesse et representes par un coupon 
attache aux actions qu'elle possedaif de 
la societe anonyme Texaf, lui avaient ~te 
.Cedes par celle-ci ou representaient un 
droit propre reconnu aux actionnaires 'de 
cette societe et resultant d'une stipula
tion pour autrui inseree au profit de des 
derniers 'dans- les actes constitutifs des 
deux societes Sanga et Utexleo; · · 

Qu'il s'ensui.t que les constatations .. de 
!'arret ne permettent pas a la cour d'exer
cer ·son: contr6le.sur la Iegalite du disposi+ 
tif de !'arret; 
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~',Que Je moyen ·est done fonde ; 

':'rar· ces. motifs, et sans. qu'il y ait lieu 
.d'examiner le .second moyen, casse l'arret 
l,t,ttaque; ordonne que mention du pr~s~nt 
fl:t:ret sera faite en marge de la decisiOn 
annulee; condamne le defendelJr aux 
;l'r.ais ;. renvoie la cause devant la cour 
~~appel de Liege, 

Du 15 juin 1965. - 2" ch. --: Pres. 
M. vail Beirs, president. - Rapp. M. ~u
sin. - Ooncl'. conf. M. R. Delange, avocat 
general. - p~~ MM. della Faille d'Huysse 
et Fally. 

2• cH. - 15 juin 1965. 

1o IMPOTS · SUR LES REVENUS. 
IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

- Soolli'TE ANONYME AYANT EN PORTEFEUILLE 

DES TITHES D'UNE AUTRE SOCJlli."ffi ANONYME. 

- AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL Dl!: CETTE 

~ERNIEBE SOCIEl'E AVEC ATTRIBUTION D'UN 

DROIT DE PREFERENCE, POUR LA SOUSCRIP

TION AUX TITULAIRES DES TITRES EXISTANTS. 

-·UTILISATION, PAR LA PREMIERE socl:ET:E, 

DES DROITS DE PREFERENCE AFFERENTS A SES 

• TITRES. - EVALUATION, AU BILAN DE L'EXER

CIOE DES TITRES NOUVEAUX A LEUR PRIX 

DE ~OUSCRIPTION AUG:M:ENTE DES FRAIS. -

.EVALUATION DES TITRES ANCIENS NEPOUVANT 

tTRE RIDDUITE EN RAISON DES DROITS DE SOU-

SCRIPTION UTILISES. 

zo IMPOTS SUR LES REVENUS. -
IMPOT SUR LES REVENUS PRm'ESSIONNELS. 

- So<JIE1'Ji; ANONYME AYANT EN POBTEFEUILLE 

DES .TITRES D'UNE AUTRE SOCIETE ANONYME. 

- AUGMENTATION DU CAPITAL ·DE CE1;TE 

DERNIERE SOCIE'rE AVEC ATTRIBUTION D'UN 

DROIT DE PREFERENCE, POUR LA SOUSCRIP

TION AUX TITULAIRES DES TITRES EXISTANTS. 

':__ UTILISATION, PAR LA PREMIERE SOCIE'llE, 

' DES DROITS DE PREFERENCE AFFERENTS A SES 

.'TJ.'fRES. - EVALUATIO.N, AU BILAN DE L'EXER

. CICE DES TITRElS NOUVEAUX A LEUR PRIX 

DEl ~OUSCRIPTION A1]GMEN'l~ DES FRAIS ET 

,, .DE .LA VALEUR DES DROITS DE PBIEFERENCE 

UTILISES. - SoCIETE EXPRIMANT AINSI LA 

PLU13-VALUE NON REALIS'EE DE CES DROITS PAR 

~APPORT A LEUR VALEUR. COMPTABLE D'IN

VESotiSSEMENT. - REDUCTION JUSTIFIEE, A 

CONCURRENCE DE CETTE VALEUR, DE L'EVA

l.UATION DES TITREJS ANCIENS. 

1"' Lorsqu'une so&Wte anonyme, possedant 
en portefeuille des titres d'une autre 

societe anonyme qui a decide d1augmen
ter son capita~ socia~ en attribuant un 
droit de pref6renae, pour ~a sousm"ip
tion, aux titulaires des titres existants, 
ut~lise les dr·o,its (le pre ter·ence ajferertts 
a ses titres et eva~~te, lors de l' etablis
sement du bilan de ~·exercice, les titres 
nouveaux a leur pr"ix de sousaription 
augmente des trais, elle ne peut r·e
d?tire la valeur des titres anciens, tels 
qu'ils avaient ete evalues au bilan pre
cedent, pour le seul motif que les droits 
de pref6rence ant ete utilises (1). 

2° Lorsqu'une societe anonyme, p.ossedant 
en porteteuille des titres d'une autr·e 
societe qui a de'Cide d'au.qmenter son 
capita~ social en attribuant un droit de 
preNrence, po?tr la sousm"iption, aux 
titulaires des titres existants, utilise les 
droits de pref6rence afferents a ses ti
tres et evalue, lors de ~·etablissement 

du bilan de l'exercice, les titres nou
veaux a leur prix de souscription aug
mente des frais et de la valeur des 

·' 'droits de pref6rence ayant servi a leur· 
acq?tisition, elle expr·ime ainsi la plus
value non · realisee de ces droits par· 
rapport a leur valem· comptable d'in
vestissement et elle est fondee a re
duire, dans ce bilan, a conmwrence de 
cette valeur, la somme pour laquelle les 
titres anciens figumient a?t bilan prece
dent. 

(SOCIETE ANONYME « USINES GILSON ll, 

C. •ETAT BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARRiil~. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 juin 1961 par la cour d'appel de 
Gand, statuant comme cour de renvoi; 

Vu l'arret rendu par la cour le 20 jan
vier 1959 (2) ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 25, specia
lement § 1•r, 26, 27, specialement §§ 1•r, 
2 et 2bis, 35 specialement § 1•r, 55 des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
coordonnees par l'arrete des secretaires 
generaux du 31 juillet 1943, et, pour 
autant que de besoin, des memes disposi
tions coordonnees par arr~te du Regent 

(1) Comp. en cas de vente des droits de sou
scription : cass., 20 janvier 1959 (Bull. et 
PABIC., 1959, I, 510). Voy. aussi l'arret prece
dent. 

(2) Bull. et PAsrc., 1959, I, 510. La cour 
avait rendu un p;remier arret en la cause le 
27 novembre 1956 (ibid., 1957, I, 318). 
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du 15 ja:uvier 1948, 17 du Code de 
commerce, 41 et 77 des lois . coordonnees 
sur les societes commerciales (titre IX du. 
livre I•r du Code de commerce), en ce que 
l'arret entrepris decide que la demande
resse ne pouvait reduire !'evaluation 
comptable des 5.000 actions « Usines Me
tallurgiqu.es du Hainaut Jl de la valeur 
des droits de souscription detaches de ces 
titres pendant l'exercice et utilises pour 
souscrire des actions nouvelles, alors 
qu'un droit de souscription preferentiel 
ne constitue pas une plus-value dela part 
sociale, mais u:u attribut ou un~ parcelle 
de celle-ci, de sorte qu'en cas d'alienation 
separee du droit, :uotamment par !'utili
sation pour la souscription d'actions nou
velles, il convient de d~duire de la valeur 
portee au bilan precedent pour les tihes 
entiers, la valeur gut) representent dans 
celle-ci les droits de souscription realises 
par rapport aux titres entiers : 

Attendu qu'il resulte des constatat~ons 
du juge du fond que la societe anonyme 
demanderesse possedait en portefeuille, 
au 30 juin 1946, 50.000 parts sociales de la 
societe anonyme << Usines metallurgiques 
du Hainaut JJ; qu'a !'occasion d'une aug
mentation de capital decidee par cette 
derniere s'ociete le 31 mai 1946, avec droit 
de preference pour la souscription aux 
porteurs des parts sociales existantes, la 
demanderesse ·· a souscrit des titres nou
veaux a l'aide de 5.000 de ses parts et ·a 
vendu, le 18 juillet 1946, les 45.000 droits 
restants pour un montant net de 
4.334.90lf,22 francs; que cette recette fut 
portee dans la comptabilite, mais fut con~ 
trebalancee dans les .comptes par une di
minution equivalente de la valeur des ti" 
tres dont les droits avaient ete vend us; 

Attendu que I' arret releve ·que !'admi
nistration a etabli les impositions en li~ 
tige, relatives a l' exercice social cloture le 
30 juin 1947, en incluant dans la base im
posable ladite recette de 4.334.909 francs 
sans adm,ettre correlativement aucune di
minution de la valeur du portefeuille; 

Attendu que l'arret constate qu'<( il 
s.'agit, uniquement en ce qui concerne les 
seuls titres dont le droit de souscription a 
ete aliene moyennant un prix inscrit en re
cette, de savoir dans quelle mesure il.conc 
vient de reduire la valeur comptable por
tee au bilan du 30 juin 1946 pour les titres 
entiers, ceci afin d'eviter une double 
comptabilisation de la valeur des droits 
de souscription J>; qu'apres a voir fixe le 
montant de cette reduction a 1.ins.200 ~r., 

il releve « ,ql,l'il n'y a pas lieu de tenir 
compte des 5.000 titres ·ayant servi a .la 
souscription. des titres nouveaux, puisque 
ces titres ne sont pas compris dans::les 
titres dont le droit de souscription a. ·ete 
aliem~ moyennant le prix de 4.334.909,22 fr. 
inscrit en recette J> ; ' 

Attendu que I' arret constate ainsi qu'~n
suite de l'arret de la com· du 20· j:anvier 
1959, auquel il est conforme, la cour d~lip
pel devait determiner, en vue d'evi'ter tine 
double comptabilisation de la valeur .des 
droits .de souscription, quelles etaient, 
dans les. 4.334.909,22 francs portes en· re
cette ensuite de la vente de 45.000 de 'ces 
droits et inclus par !'administration dans 
la base imposable, la partie representant 
une plus-value realisee et imposable et 
celle qui constituait nne valeur d'investis
sement, c'est-a-dire un element de capital 
et non un revenu; qu'en revanche, il 
n'y avait aucune double comptabilisation 
des 5.000 droits utilises par Ja demande
resse pour la souscription de titres nou
veaux, evalues au bilan du 30 juin 194'7. 4 
461,15 francs, c'est-a-dire au prix de sou~ 
scription (460 francs) augmente •unique
ment des frais (1,15 francs) ; 

Attendu que la demanderesse n'eilt et~ 
fondee a reduire dans son bilan la valeur 
des titres anciens, dont les droits de pre~ 
ference avaient servi a la souscriptioh de 
titres nouveaux, que' si elle avait ev:i'lue 
ceux-ci a une sqmme representa:ut le prix 
d'emission augmente des frais et de la va2 
leui· des. droits de preference utilises, en 
exprimant ainsi la plus-value non realisee 
de ces droits par rapport a leur vali-!lir 
comptable d'investissement; · 

·Que ·re moyen ne peut done etre ac-
cuei;lli ; · '' 

P.a;r ces motifs, rejette ... ; con:drunne. !~ 
demanderesse aux frais. 

Drt 15 juin 1965. - 2e ch. ~ Pres! 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Bui. 
sin. - Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat 
general. - Pl. MM: Baltus et Fally '(le 
premier, du barreau d'appel de Bru~ 
xelles). 

2" CH. 15 juin 1965. 
:J 

1° MOYENS DE CASSATION. ~ M.r• 
'l'IERE DES IUPoTS DIRECTS, - MOYEN INVO

QUANT UN lYEFAUT .DE :&EPONSE AUX CONQLU· 

SIONS. - REJ;'ONSE ADEQUATE. . Mp):EN 

UANQUAN'l' EN FAIT. .!:: .• ··· 

.I 
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2° · 'J\IIOYENS DE CASSATION. - MA~ 
! TI'ERE DES IMP6TS DIRECYrS. - MOYEN IN

''' VOQUt\NT Lt\ VIOLA'L'ION D'UNE DISPOSITION 

LEGALE, SANS PRECISER EN QUOI CONSISTE 

; CEI'TE VIOLATION. - MOYEN NON RECEVt\BLE. 

1° Manq1te en fait le moyen qui invoque 
. !e r16faut de reponse d une defense 1·e
gulierement pn>posee en conclusions, 
awrs que cette defense a reou, dans la 
deCision, une reponse adeq1tate (1). 

2° N'est pas recevable, en matiere d'im
p6ts directs, le moyen qui invoque la 
violation d'une disposition legale, sans 
pn~ciser en quoi consiste cette viola
tion (2). (Lois des 6 septembre 1895, 
art. 14, et 23 juihlet 1963, wrt. 1er.) 

(NOEL-SOLEIL, C. ETt\T BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARR1h. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 octobre 1961 par la cour d'appel de 
t,iege; 

Sur 1e moyen pris de la violation des ar
ticles 97, 112 de la Constitution, 28, 55 des 
lois relatives aux impl\ts sur les revenus, 
coordonnees par l'aTrete du Regent du 
15 janvier 1948, et 1315 a 1322 du Code ci
:vH, en ce qu~ !La cour d'·appe'l colllSidffi'e que 
la .tJaXlation prur compacr-aison .a ete judicieu
sement appliquee et qu'a tort le deman
deur critiquerait le report sur la fiche de 
·comparaison (piece I/II) de la somme de 
15.897 francs, qui serait precisement la 
somme figurant a un releve trace de sa 
main (p. 1/6), somme de 15.897 francs qui 
a. ete portee a 49.006 francs par decision 
du directeur et maintenue par l'arret, 
alors qu'elle ne repond pas aux conclu
siom~ du demm:tdeur qui soutenait sv.r ce 
point que !'administration ne retient dans 
son chef cornme << recettes main-d'amvre 
facturee et autre )J que. la recette de 
« main-d',umvre facturee >>· sur le place
ment de pieces pour reparation de vehi
cules, main-d',ceuvre fixee a la somme de 
15.897 francs dans la declaration primi
tive (piece 1/6), alors que la recette 
« main-d',ceuvre facturee et autre>> est 
constituee par de nombreuses recettes 
pour heures consacrees aux reparations 
de vehicules d'occasion revendus avec be
nefice, aux ventes et reventes de vehicu-

, . (1) Cass., 8 septembre 1964, supra, p. 14. 
· (2) Cass., 10 mars 196<1. (Bull. et PAste., 1964, 
I, 745). 

les neufs et d'occasion avec entretien gra
tuit pendant six mois, ces pastes repre
sentant nne recette <<main-d',ceuvre autre)) 
de 8.309 fm[lcs + 68.625 francs, soit 
76.934 francs, ce qui donne un total de 
<< main-d'amvre facturee et autre >> de 
89.'700 francs, suivant le decompte repro
duit dans les conclusions deposees, somme 
qui correspond au minimum au chiffre du 
point de comparaison, compte tenu du 
chiffre d'achat de pieces (p. I/II) ; que ces 
benefices de << main-d'rnuvre autre>>, soit 
76.934 francs, tels que declares, ne sont 
pas contestes; que le demandeur ajoutait 
que !'application faite par !'administra
tion serait valable, si, dans la fiche pro
duite et relative au contribuable compare, 
l'on retrouvait une recette complemen
taire de 60.000 francs environ, a titre de 
main-d'·ceuvre consacree par exemple a la 
representation, le benefice sur vente de 
vehicules :neufs et d'occasion, indepen
damment de ce poste << main-d'amvre fac
turee et autre>> s'elevant a 109.280 francs; 
que la cour d'appel n'a pas rencontre cette 
principale argumentation des conclusions 
deposees, mais que l'arret declare qu'a 
juste titre l'admlnistration fiscale aurait 
porte dans la piece I/II, en face du con
tribuable compare n° 2500 et en face du 
poste << main-d'rnuvre facturee et autre)), 
le chiffre de 15.897 francs, declare par le 
demandeur dans la piece 1/6, alors que ce 
poste primitif de 15.897 francs ne com
prend que partie de ce poste du point de 
comparaison, soit la << main-d'rnuvre fac
turee >>; qu'en effet, si l'on doit retrouver 
en face du poste << main-d'rnuvre facturee 
et autre >> du point de comparaison la 
somme adniise par le demandeur et s\\le
vant a 89.700 francs, et qui a pour 
consequence de maintenir le revenu net 
declare par lui pendant l'exercice liti
gieux, !'application de la comparaison 
permet de conclure que le chiffre declare 
depasse done le chiffre des revenus tire 
du point de comparaison, et que, partant, 
le demandeur ne peut etre taxe au-dela de 
ce chiffre : 

A:ttendu que l'arret :refute la d'efe:JJSe 
formulee en conclusions par le demandeur 
et reproduite au moyen, en constatant que 
le demandeur n'apporte pas la preuve 
d'une erreur de base dans la determina
tion du poste conteste et que, taxe sui
vant une procedure reguliere de redres
sement, sur la base d'un revenu profes
sionnel determine par nne comparaison 
judicieuse, appliquee d'une maniere ade-
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quate, il ne dispose pas d'elements pro
bants, positifs et contrtllables de nature 
a demontrer !'existence d'une surtaxe; 

Que cette reponse est adequate a la con
testation soulevee par le demandeur; 

Que le moyen, qui manque en fait en 
tant qu'il invoque la violation de !'arti
cle 97 de la Constitution, n'est pas rece
vable, a detaut de preciser en quoi les 
autres dispositions legales qu'il men
tionne auraient ete violees; 

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

Du 15 juin 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Bu
sin. - Ooncl. co;nf. M. R. Delange, avocat 
general. - Pl. MM. LaJffineur et Van 
Leynseele (le premier, du barreau de Di
nant). 

2" CH. - 15 juin 1965. 

1o MOYEJNS DEl CASSATION. - MA· 
TIEn.E DES IMP6TS DIREC'l'S. - MOYEN AL

LEGUANT UN oEFAUT DE REPONSE A UNE CON

CLUSION. - CoNCLUSION NON PRISE. 

MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° IMPOTS SUR LEJS RElVElNUS. 
REcLAMATION. - COTISATION El'ABLIE PAR 

REC'l'IFICATION DE LA DEcLARATION. - POU

VOIR DU DIRE<JrEUR DES CONTRIBUTIONS DE 

RECOURIR A UN MODE DE DETERMINATION DE 

LA BASE IMPOSABLE, _ DIFFERENT DE CELUI 

QU' A UTILISE u; CONTR6LEUR. 

1° Manque en fait le moyen alleguant un 
d6failtt de repimse a une conclusion, 
alors que celle-ci n'a pas ete prise (1), 

2° Baisi de la reclamation recevable du 
contribuable contre une cotisation eta
blie par rectification de la declaration 
reconnue inewacte, le directeur des con
tributions · a le pouvoir de rectifier au 
de maintenir la base imposable, en re
courant a un mode de determination de 
oelle-ci different de celui qu'avait uti
lise le oontr6leur (2). 

(1) Cass., 3 septembre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 4). 

(2) Cons. cass., 1ll janvier 1960 (Bull. et 
PAsrc., 1960, I, 532); 6 septembre et 18 octobre 
1960 (ibid., 1961, I, .19 et 178) et 23 mars 1965, 
supm, p. 779. 

(PINGET.) 

AR!l!~T. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque; rendu 
le 4 decembre 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de. la violation des 
articles 97, 112 de la Constitution, 28, 55 
des lois relatives aux imp6ts sur les reve~ 
illUS, COord~ ;pa-r 1' rurrete dUI Regenrt du 
15 janvier 1948, 1315 a 1322 du Code civil, 
en ce que, pour declarer non fonde le re~ 
cours du demandeur, l'arr~t attaque re
leve que le salaire normal attribue au 
pere du demandeur a ete Iegalement eva
lue par le directeur des contributions sur 
la base de presomptions 'resultant des 
elements de la cause, alors que, dans ses 
conclusions, le demandeur faisait valoir 
en droit· que constitue · une gar an tie pour 
le contribuable et une formalite _substan" 
tielle dont l'inobservation entrafne la nul-' 
lite de la procedure de redressement et, 
par voie de consequence, celle de la coti
sation illegalement etablie, i'obligation, 
imposee a !'administration par !'article 55 
des lois coordonnees, de faire connaftre 
prealablement au contribuable le chiffre 
qu'elle s.e propose de substituer a la de
claration et les motifs lui paraissant jus
tifier le redressement, et soutenait en fait 
que !'evaluation faite par le taxateur 
etait arbitraire, celui-ci l'ayant justifiee 
par la comparaison avec des salaires de
clares ou admis par des redevables simi
laires exer!;ant dans des conditions analo
gues, et cette justification s'etant revelee 
fausse, aucun point de comparaison 
n'existant en fait dans son ressort, ·pour 
conclure qu'en !'occurrence !'inexistence 
du motif invoque rendait nulles la proce
dure de redressement et, partant, la coti
sation etablie ensuite de cette procedure 
nulle : 

Attendu qu'il ne resulte pas des con
clusions produites au dossier que le de
mandeur a soutenu devant la cour d'appel 
que !'obligation pour !'administration 
d'indiquer les motifs qui lui paraisse'nt 
justifier· le redressement, Io:rsqu'elle fitit 
connaitre au contribuable, avant d'etablir 
la cotisation, le chiffre qu'elle se propose 
de substituer a celui qui a. ete d~clare, 
constitue pour le contribuable une ga
rantie telle que !'inexistence du motif 
invoque et, partant, l'inobservation de. la 
formalite entrafne la nullite de la pro.ce-
dure de rectification; · 

Atte:n,du que, pour le surplus, le mo,tif 
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donne par le fonctionnaire-taxateur pour 
justifier le redressement de la declaration 
f1lt-il errone ou mal fonde, le directeur 
des• contributions, saisi de la reclam>J;tion 
dU contribuable, a -le pouvoir de rectifier 
ou de maintenir la base de la cotisatiDn, 
en recourant a un mode de determination 
different de celui qu'avait utilise le con-
troleur; · 

Attendu que, saisie du recours du de
m,andeur contre la decision du. directeur 
i'ies contributiqns, la cour d'appel a. done 
legalement decid~ que celui-ci avait pu se 
!onder· sur des presoinptions p011r justifier 
le maintien de !'evaluation a 30.000 francs 
du traitement normal a attribuer au. pere 
du deni.andeur pour l'a1de apportee a l'exc 
ploitation ;. . . 
_, Qu'en tant qu'il in\roque la violation des 
articles 97 de la Constitution et . 28 des 
lois coordon;nees, le moyen manque en 
fait; qu'il manque en droit en tant, qu'il 
inyoque la violation de l'article 55 des lois 
coordonnees; 

,Que, pour le ,surplus, le moyen n'est pas 
l:ecevable, a defaut de preciser en quoi 
l!arr~t aurait viole les autres dispositions 
~(\gales jndiquees ; · 

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

· Du 15 juin 1965. - 2" ch. - Pr~Js. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Bu
sin.- O&ncl. conf. M. R. Delange, avocat 
general.- Pl. M. Van Leynseele. 

pe CH. - 17 juin 1965. 

ASSURANCES. ~ AssURANOE OBLIGA'DOIRE 
· , DE LA RESPONSABILITh CIVILE EN MATJ:ERE DE 

vEHICULES AUTOJIWTEURS. - PAYEMENT. EF
, JlECTUE PAR L'ASSUREUR CONFORMEMENT A 

_ . L' ARTICLE 6 DE LA LOI DU 1 er JUILLE'l' 
.1956. - ASSUREUR NE S'ETANT. PAS RE
SJ::RVE LE DROIT DE RECOURS PRlEVU A 
L' ARTICLE 11, ALINlEA 2, DE LADITE LOI. -
PAYEMENT ECHAPPANT A L'APPLICATION DE 
L' ARTICLE 16 DE LA LOI DU .11 JUIN 187 4. 

Si l'assureur ne s'est pas reserve le droit 
· 'de recours prevu a !'article 11, alinea :e, 
. de la loi du 1•• juillet 1956,. echappe a 

!'application de !'article 16 de la loi du 
·11juin 1874 sur les assurances, le paye

. 'ment, dont il reclame le remboursement 
a l'assure, des sommes qu'il a versees 

-, . aum viotimes d'un accident du roulage 

- pmtr le compte de cet assure, rjui a ete' 
·r·econntt en

1 

partie responsable de. !'acci
dent, ce pa,yement ayant ete effecttt~5 en 
ewectttion de l'obligation dont, _en sa 
qualite d'assu1·eur, il est tenu .directe
ment envers la personne lesee par appli
cation de l'article 6 _de la loi du _te~· jttil
let .19,56 (1) . 

(HAVASSE, C. SOCIE'l'E ANONYME « L'UNION 
DE PARIS ll.) 

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

Sur le moyen pris de violation des arti
cles 1134 du Code· civil, 6,--11 de la loi du 
1er juillet 1956 relative a !'assurance obli
gatoire de la responsabilite civile en ma
tiere de vehicules automoteurs, 16 de la 
loi du 11 juin 1874 sur les assurances et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret at
taque, apres avoir constate que le contrat 
d'assurance de responsabilite civile qui 
liait les parties etait anterieur a la loi du 
1er juillet 1956 et ne comportait pas la 
stipulation du recours prevu a l'article 11, 
alinea 2, de cette loi, a neanmoins con
damne le demandeur, sur la base de !'ar
ticle 16 de la loi du 11 juin 1874, a rem
bourse!' a la defenderesse le montant des 
indemnites versees par celle-ci aux tiers 
victimes d•e 1'-accident du rou•l!age d-ont le 
demandeur avait ete reconnu en grande 
partie responsable, aux motifs que, 
« m~me en l'absence de toute reserve for
mellement exprimee, l'assureur trouve 
dans la loi elle-m~me le droit au recours 
en cas de faute grave de l'assure ''• et 
« qu'en l'absence d'abrogation expresse, 
!'article 11, alinea 2, de la loi de 1956 ne 
peut a voir eu pour effet de rendre inope
rante la decheance prevue a !'article 16 
de la loi de 1874 ''• alors qu'en ce qui con
cerne l'assurance obligatoire de la respon
sabilite Civile en matiere de vehicules 
automoteurs, la loi du 1er juillet 1956 a 
apporte une derogation a l'article 16 de 
la loi sur les assurances, puisque !'arti
cle 11, alinea 1er, de la loi du 1er juillet 
1956 exclut notamment la · faculte pour 
l'assureur d'opposer a la personne lesee 
la nullite prevue a l'article :1.6 de la loi 
sur les assurances, et que la defenderesse, 
qui etait tenue directement envers les vic-

(1) Cons: cass., 17 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 985). 
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times par application de !'article 6 de la 
loi du 1er juillet 1956, milme en cas de 
faute grave du demandeur, et qui n'etait 
pas dechargee de cette obligation par Ie 
seul effet de !'article 16 de la loi du 
11 juin 1874, ne pouvait, a defaut de toute 
reserve conventionnelle, trouver dans 
cette disposition un fondement legal a 
l'exercice de son recours : 

Attendu qu'il resulte des pieces de Ia 
procedure soumises a Ia cour et des con
statations de l'arrilt attaque que !'action 
de la defenderesse tend au rembourse
ment par Ie demandeur, son assure, des 
sommes qu'elle a payees a des tiers, vic
times d'un accident du roulage cause par 
ce dernier conduisant en etat d'ivresse un· 
vehicule automobile sur la voie publique 
alors qu'il n'etait plus en etat de con
duire; 

Attendu que, apres avoir constate que 
Ia detEmderesse n'avait pas etabli qu'elle 
s'etait par .un avenarit a une police d'as
surarice datee du 26 mai 1956 reserve le 
droit de recours pr(ivu a l'artich~ 11 de 111 
loi du 1er juillet 1956 et qu'ainsi son ac
tion, dans Ia mesure oil elle etait basee sur 
cette Ioi, n'etait pas fondee, l'arrilt decide 
qu'en !'absence d'abrogation expresse de 
!'article 16. de la loi du 11 juiil1874 sur les 
assurances en general, l'artfcle 11 susvise, 
alinea 2, ne pent avoir pour effet de ren
dre inoperante la decheance prevue par 
Iedit article 16 et que, des. Iors, milme en 
!'absence de toute reserve formellement 
exprimee, l'assureur trouve dans cet ar
ticle Ie droit au recours contre !'assure· 
en cas de faute grave de celui-ci; 

Attendu qu'en disposant « qu'aucune 
perte ou dommage cause par le fait ou la 
faute grave de !'assure n'est a charge de 
l'assureur >>, !'article 16 de la loi du 
11 juin 1874 n'ouvre un recours a l'assu
reur contr.e !'assure que si le payement 
dont le remboursement est !'objet du re
cours a ete effectue par l'assureur en 
execution d'une obligation dont il etait 
decharge en vertu dudit article 16; 

Que tel n'est point Ie cas en l'es.pece; 
Qu'en effet .il ressort des constatations 

de !'arret, d'une part, que le payement, 
objet de !'action de la deferideresse, a ete 
effectue en execution de l'obligation dont 
ia defenderesse etait tenue directement 
envers Ia personne Iesee, par application 
de !'article 6 de la loi' du 1"' juillet 1956, 
et, d'autre part, que la defenderesse ne 
s'etait pas reser·ve le droit de recours 
prevu a l ',rurticfle 11; alineil 2, de cette 

loi; que, partant, ce payement echappait 
a !'application de !'article 16 de la loi du 
11 juin 1874; · 

D'oi'l il suit que le moyen est fonde; ' 

l'ar ces motifs, casse ·!'arret attaque; 
ordonne que. mention du present arret 
sera faite en marge de Ia decision annu~ 
lee; condamne Ia defenderesse aux •de
pens; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 17 juin 1965. - tre ch. - Pres, 
M. Bayot, premier president. - Rapp~' 
Baron Richard. ~ Ooncl. cont. M. Char-~ 
les, avocat general.- Pl. M. Dassesse. 

l'e CH. - 17 juin 1965. 

1° CASSATION. - CoMPfTENCE. - 'MA.-· 
TIERE CIVILE. - CONCLUSIONS DEDUITES PAR 
LE JUGE DES OONSTATATIONS QU'IL A FAITES,• 
- CONTROLE DE LA COUR. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET Ali-' 
RETS. - MATIERE· CIVILE. - D.Emini>N' 
REJETANT UNE DEMANDE SANS REII'CONTRJ!;R UN. 
MO~EN SUR LEQUEL ELLE SE FONDE. - DE
CISION NON MOTIVEE. 

1 o S'il appartient au juge de constater U!s 
faits sur lesquels il tonde sa decision, 
il incombe a la cour de cassation de· 
verifier si ces faits peuvent justifier 
la consequence que le juge en deduit 
en droit (1). (Co·nstit., ,art. 95.) 

2° N'est pas motivee la decision qui re
jette une demande, sans rencontrer un 
moyen sur · lequel ene se fonde (2): 
(Constit., art. 97.) 

(SOCIETE ANO~ME « LE SECOURS DE BELGIQUE », 
C. LE~DER, DELVAUX ET CONSORTS.) 

AR~T. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque; reildti' 
Ie 20 mai 1963 par Ia cour d'appei ·de' 
Liege; 

En ce qui concerne le pourvoi : , · 

(1)' Cass., 25 mars 1965, supra, p. 791. · 
(2) Cass., 6 mai 1965, supra, p. 995. 

.') 
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.', ~·~'r, le .p~·em~er moyen, pris de la vio, 
'!lj~ion, des articles 97 de la Colliltitution, 
1382, 1383, 1384, specialement alinea 1•r, 
du Code civil, 50, ,specialement premier et 
dernier alineas~ · du decret du 14 decem
brei 1789 relatif a la constitution des 
municipalites, et · 3, spOOialement 1 o, du 
titre •XI du decret des 16-24 aoftt 1790 sur 
!"organisation judiciaire, en ce que, hi 
demanderesse ayant fait valoir dans ses 
conclusions, pour prouver que l'etat de la 
Chaussee OU s'est produit !'accident etait 
defectueux et dangereux et que la res
pimsabilite des defendeurs, Etat belge et 
comrimne · de BHwre, etait engagee : 
1° «que l'autorite verbalisante, legitime
ment ·al'armee ptt la mul:tiplic:irtk d'acci
dents graves, a souligne a differentes re
prises en des termes fort precis, le danger 
que la route presentait; qu'elle a deplore 
l'inertie et la carence des autorites com
petentes, declarant notamment : «Dans 
>>!'interet general, il serait souhaitable 
» que le recouvrement de ce tron<;on de 
>> mute soit ,ameliore dans le plus bref 
» delai pour enrayer cette source d'acci
>> dents· de roulage · generalement tres 
»graves >>; qu'a la suite d'un nouvel acci
dent tragique survenu le 10 aoftt 1960 ... 
l'imtorite verbalisante ecrit : «A cet 
>i endroit, la route est particulierement 
» meurtriere Pf.ll' temps pluvieux. De tres 
>> 'nbmbreux accidents de roulage, · dont 
» plusieurs tres graves, se sont produits 
»·presque au me)Ile en droit de puis quel
» ,ques mois .. Cette situation a deja ete 
>>. por.tee · maintes fois a la connaissance 
», d,es auto rites et des pouvoirs competents 
>> m11is rien n'a ete fait pour rendre cette 
» voie moins dangereuse. Dans un interH 
» ~eneral, il . serait souhaitable que le 
>~ 'revetement de ce tron<;on de route, long 
» d'.environ 1 kilometre maximum, soit 
>j niodifie s.ans delai pour eviter le retour 
>> de nouvelles catastrophes trop sou'vent 
» meurtrieres »; 2° « qu'il ressort . . . du 
rapport de M. le' professeur Brahy que le 
revetement ne repondait plus aux eriteres 
necessaires fixes par l'Etat comme etant 
de nature a assurer la securite des usa
gers (coefficient d'adherence 0,6) ... ; que 
~ •, jugement ·ignore completement i• a vis 
de M. Brahy, ingenieur civil de construc
tions, assistant a l'Universite de Liege; 
. . . que !e cahier des charges relatif a la 
rectification de la route n° 47, section 
Beauraing-Bouillon, sur le territoire de 
la commune de Bievre - endroit de !'ac
cident - precise qu'a tout· moment· ·et 

jusqu'a Ht fin du delai de garantie; le 
coefficient de rugosite de tous les reve
tements est superieur a 0,6 en tout 
endroit du revetement; qu'il est demontre 
qil'H n'en est Tien, a!im!i que le prouvent 
les accidents survenus sur le .meme tron
<;on ; que meme si le coefficient de. rugo
site a vait existe .au moment ou les tra
vaux ont ete receptionnes, ce qui n'est pas 
demontre, l'Etat devait se soucier du 
maintien de ce coelfficient d'adherence 
aussi longtemps que la route etait livree 
librement a la circulation des usagers », 
l'arret attaque declare, tant par ad,option 
des motifs du premier juge q1,1e par des 
J,llotifs propres, cc qu'on ne peut tirer 
-aucun argument determinant, po1:1r l'apc 
preciation des responsabilites dans !'acci
dent litigieux, d'autres accidents surve
nus au meme endroit; . . . que le revete
ment etait sans doute lisse par endroits, 
mais en parfait etat d'entretien; ... que 
la route sui vie par· Maillen etait ·en par
fait et-at d'entretien et n'etait atteinte 
d'aucun vice; ... qu'il n'est pas demontre 
que la route etait anormalement dan
gereuse et glissante ;. . . . que la route 
~tait en bon etat ... ' que la ' legi
time confiance du conducteur ne fut nul
lement trompee en l'espece », alors que 
le juge du fond ne se prononce pas 
ainsi, tout au moins sans ambiguite, sur 
les elements precis et circonstancies invo
ques par les conclusions de la detnande
resse (violation de !'article 97 ·de 1-a 
Constitution) et ne justifie pas legale-

, ment la decision par laquelle il ne retient
a charge des defendeurs, Etat belge et 
commune de Bievre, aucune responsabi
lite, fllt-ce partielle, en raison de l'etat 
de la chaussee qu'ils avaient ouverte a la 
circulation et dont ils -avaient la garde, 
l'entretien et la surveillance (violation 
des dispositions ci-dessus visees a ]'excep
tion de !'article 97 de la Constitution) : 

Sur la premier~ branche .: 
Attendu que le jugement de premiere 

instance releve que la route sur laquelle 
!'accident s'est produit (( etait en parfait 
etat d'entretien et n'etait atteinte d'aucun 
vice» et c< qu'il n'est pas demontre qu'elle 
et-ait anormalement dangereuse et gUs-
sante»; · 

Que le · jugement constate aussi que 
((!'administration avait fait placer a 
intervalles reguliers et de fa<;on bien visi
ble, des panneaux reglementaires s.igna
lant le danger de derapage »; 

Attendu que l'arret -attaque se retere 
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a ces motifs et, en ce qui ooncerne les 
accidents anterieurs, qu'il ajoute « qu'on 
ne pent tirer aucun argument determi
nant pour !'appreciation des responsabi
lites dans !'accident litigieux, d'autres 
accidents survenus au m~me endroit )); 

Attendu que l'arrH se prononce ainsi 
sans ambiguite sur les faits qui et'ilient 
allegues par la demanderesse et repond 
d'une mani!~re adequate aux conclusions 
que celle-ci avait prises en degre d'appel; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
manque- en fait; 

Sur la seconde br.anche : 
Attendu qu'il resulte des consmtations 

de l'arr~t et du jugement auquel il se 
refere : a) que l'automobiliste roulait 
vite; b) qu'il a opere nne manamvre de 
depassement et que c'est au moment ou 
il reprenait sa droite qu'il a derape; 
c) que les deux pneus arriere de la voi
ture etaient lisses; d) que la route etait 
glissante par suite d'une pluie fine, m'il.is 
qu'elle etait en bon etat; 

Attendu que de ces constatations, qui 
reposent sur une appreciation souveraine 
des faits, le juge a pu legalement deduire 
(( que }'accident etait dfi .a. la seule faute 
du conducteur de la voiture )) ; 

Qu'en sa seconde branche le moyen ne 
peut ~tre accueilli; 

Sur 1e second moyen, pris de }a viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arr~t attaque n'est pas reguliere
ment motive, faute de repond1;e aux 
conclusions par lesquelles la demanderesse 
faisait valoir, quant aux dommages et 
inter~ts reclames par le defendeur Leyder, 
« que la decision comb'ilttue octroie au 
mari une somme de 523.830 francs; que 
cette decision estime que la valeur eco
nomique des activites menageres d'une 
epouse peut ~tre evaluee a 30.000 francs 
par an; que des lors, compte tenu du fait 
que le mari est ne en 1930, il convient de 
capitaliser au gre des tables de survie ce 
qui donne le chiffre de 523.830 francs ; ... 
que l'intime Leyder est un homme jeune 
dolllt !'existence a ete sa-ns aucun doute 
bouleversee, mais se poursuit neanmoins 
sans ~tTe nu!JJlement defimtivement compro" 
mise pa-r ~es vicissitudes qui tl'olllt accable; 
. .. qu'il parait certain en effet que ... 
Leyder, druns .l'inter~t m~me de ses en
frunrt&, connJaitrr•a de n:ouveHes joi'es conju
gales qui lui .s0111t d 'a:iililewrs souhaitees et 
que persorme ne pourrait songer a CJriti
quer ; . . . que le .tn_·i•b1Llllru1 ·a neg1ige de teniiJ.' 

compte de cette perspective reconfortante 
et consolante, alors que deja il est humain 
de croire avec une quasi-certitude qu'elle 
se realisera; ... qu'en effectuant purement 
et ·simplement un calcul inathematique; 
le tribunal de Dinant semble avoir adopte 
hativement une solution forfaitaire qui 
en l'espece ne se justifie nullement ll :. 

Attendu que l'arr~t se borne a. decl'ilrer 
que les considerations du jugement sont 
(( pertinentes et equitables )), et le juge
ment a ;atffirmer (( qu'il parait r.aison
n&ble de fixer le dommage materiel subi 
par le demandeur (ici defendeur) a. la 
somme qu'il reclame, en fixant la valeur 
economique des activites menageres de 
son epouse a 30.000 fr'ilncs par an, ce qui 
represente avec la survie du demandeur, 
ne en 1930, et une capitalisation a 4,5 p. c., 
la somme totale de 523.830 francs )) ; 

Attendu que ces considerations ne re
pondent pas a ~a defense qui etait pre
sentee par· la demanderesse; 

Que le moyen est fonde; 
Eln ce qui concerne la demande en · 

intervention : 
Attendu que la demanderesse demande 

que l'arr~t soit declare commun a .Rene 
Maillen et a son epouse Louise Jacques; 

Que cette demande est recevable et 
fondee; 

Par ces motifs, casse l' arr~t · attaque, 
mais en tant seulement : 1" q11.'il con
damne la demanderesse a payer a Robert 
Leyder la somme de 523.830 francs repre
sentant la perte de certains avantages 
materiels; 2° qu'il condamne la deman
deresse a payer a Robert Leyder les inte
r~ts compensatoires et les inter~ts judi
ciaires sur cette somme; 3° qu'il condamne 
la demanderesse aux depens de l'appel 
interjete par elle contre Leyder; rejette 
le pourvoi pour le surplus; ordonne que 
mention du present .arr~t sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne la demanderesse aux deux 
tiers des depens du pourvoi et le defen
demr Leyder .au tiers ti'estalllt; de<;lrure le 
pNiselllt ·amret commun a Rene Mai'laen et 
a SO'Il epouse Lo·uise Jacques et condamne 
ceux-ci aux depens. de l'tappetl en i!I1terven
tion; renvoie ·,Ita cause, 1ai!I1si limitee, de
voant ilia cour d'•appel de Bruxe1les. 

Du .17 juin 1965. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Polet. ~ Oonol. oonf. M. Charles, avo
cat general, - Pl. MM. Fally et De 
Bruyn. 
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pe CH. ~ l 7 juin 1965. 

1o SOCil!JTES.- SoCIETE COMMERCIALE.
CL6roRE DE LA LIQUIDATION. - Socr:ETit 
CONTINUANT A EXISTER, MALGRE LA CL6TURE 
DE LA LIQUIDATION, POUR REPONDRE DES AC
TIONS QUE LES CREANCIERS SOCIAUX PEU
VENT EXERCER CONTRE ELLE EN LA PER
SON!\'E DE SES LIQUIDATEURS. 

20 SOCIETES. - SOCIETE ANONYME. -
DISSOLUTION DE LA SOCrETll: PAR REUNION 
DE TOUTES LES PARTS SOCIALES EN LES MAINS 
D'UN MEME ACTIONNAIRE. - TRANSFERT DE 
L'AVOIR SOCIAL DANS LE PATRIMOINE DE CE 
MftME AOTIONNAIRE, ENSUITE DE LA CL6TURE 
DE LA LIQUIDATION. - AcriONNAIRE NE ·pou
VANT ]\TREJ CONSIDERill: COMME AYANT CAUSE 
.A TITRE UNIVERSEL DE LA SOCrErn DISSOUTE. 
- AcTIONINAIRE NON TENU SUR SES BIENS 
PERSONNELS, AU-DELA DE L'ACTIF SOCIAL RE
CUEILLI, DES DETI'ES NON ENCORE LIQUIDEES 
DE LA SOCnEl~E DISSOUTE. 

1° Par la clOture de la liquidation l'ew
tinction de la societe n'est pas absolue, 
la societe continuant d'ewister po~tr re
pondre des actions que les creanciers 
sociauw peuvent ewercer contre elle, en 
la personne de ses liquidat~trs, aussi 
longtemps que la prescription n'est pas 
acquise par l'ecoulement de cinq annees 
a partir de la publication de la cl6t~tre 
de la liquidation (1). (Lois conrdonnees 
sur les societes commerc1ales, art. 178 
et 194, .alinea 4.) 

2° De la dissol~ttion d'une societe ano
nyme, par l'ej'fet de la reunion de toutes 
les parts sociales entre les mains d'un 
m€me actionnai1·e, et du. transfert dans 
le patrimoine de ce dernier de l'avoilr 
social ensuite de la clOture de la liqui
dation, ne resulte pas qu.e ledit .action
naira puisse €tre considere comme 
l'ayant cause a titre universal de la 
societe dissoute et etre, par conseq~wnt, 
tenu sur ses biens personnels, au-dela 
de l' actif social par lui i'ecueilli, des 
dettes non encore liquidees de la so
ciete dissmtte. (2). 

(ULLENS DE SCHOOTEN, C. DELCUVE.) 

ARR'lh.' 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) {lt (2) Cass., 22'mars 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, ·807), et Jes conclusions de M. Ganshof 
van der Meersch, premier avocat general;. cons. 

rendu le 25 octobre 1963. par le tribunal de 
premiere instance de Mons, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 178, 180, 188, 194, specialement ali
m~as 1 er et 4, des lois sur les societes com
merciah)s, coordonnees par arrete royal 
du 30 novembre 1935, et 97 de la Const'i
tution, en ce que le jugement attaque, 
tout en constatant qu'aux annexes du Mo
niteur du 22 mars 1962 avait ete publie 
un acte re!;u par le notaire Lienaux, de 
residence a Lens, constatant la cl6ture de 
la liquidation de la societe d'importation 
et d'exportation d'oranges « Simexo ll, et 
en enongant qUJe, suivant S'eS dro!Ja.r:ations, 
le demandeuQ" s'etatt remiu•sucee~ivememt 
acquereur des 410 parts sociales de ladite 
societe, que celle-ci etait dissoute par 
suite de la reunion de toos ses titres dans' 
le chef du demandeu.r et que ce1u~·ci, re
presentrunt 1·a totaLirte deS interets sociaux,, 
et 1a liquidRJtion de lla societe dissourte 
ebant cll6t~, se trouVJait san•s muta
tion conventionrrelile •seul proprietaire de 
ravoi~r sodaL, pmr ~e ·Seu:1 f<a1rt ·de }a 
disrpm:itio:n de l'ertre Il)Jora'l qui person
nifiait la societe, declare le detendeur 
fonde a agir contre le demandeur en paye· 
ment de loyers et de montants dus en 
vertu d'une convention de bail conclue 
par le defendeur avec ladite societe et se 
fonde, pour en decider ainsi : 1 o sur ce 
que de l'acte constatant la cl6ture de la li
quidation de ladite societe il resulte que 
le demandeur serait devenu « l'ayant 
droit )) de ladite societe, et 2o, par refe
rence aux motifs du premier juge, que 
sur ce point le tribunal declare adopter, 
sur ce que « la proclamation de la cl6ture 
par l'unique propri~taire des parts a pour 
resultat que la societe a perdu sa person
nalite et a cesse d'exister ... ll et « que 

, des ce moment le proprietaire est l'ayant' 
cause unique de la societe, qu'il prend la 
place de celle-ci tant en· ce qui concerne 
l'actif que le passif ll, alors que, premiere 
branche, la publication de la cl6ture de la 
liquidation ne met pas fin d'une maniere 

· absolue a !'existence de la societe dis
saute, mais que celle-d continue au con
traire d'exister pour repondre des actions 
que les creanciers· peuvent exercer contre 
elle, en la personne de ses liquidateurs, 
aussi lorrgtemps que la prescription n'est 
pas acquise par l'ecoulement de cinq an-

cass., 5 decembre 1958 (ibid., 1959, I, 342) et 
la note 1. 
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nees a partir de la publication de la cl6-
ture de la liquidation (violation des arti
cles in<j.iques, sauf l'ar_ticle 97 de la Con
stiltution) ; deuxieme br•anche, •les prb'[H'ie
taires du reliquat actif de la liquidation 
de la societe ne sont en aucune fa<;on les 
heritiers de la personne juridique de celle
d, menie quand elle a completement dis
paru, de sorte qu'il n'est pas possible de 
1a tenir pour leur auteur ni de considerer 
qu'ils prendraient sa place tant en ce qui 
_concerne l'actif qu'en ce qui concerne 
~e passif de ilia ,soeiete (vio~ation CLe$ ar
tii(J1es iudiques, sauf ~·artic'Le 97 &e l1a 
ConstitutiOOl) ; et, troisieme 'IYI'anche, en 
tOIUte hypothese, le jugemellt, en sta
tuant comme iJ1 il',a fait, n'.a pas donne 
de .repouse mleqruate a 1a defense que, 
dallS ses conclusions d'ruppel, le &eman
deur tiQ·a1t de ce que sa senUe ob'Lig·a
tion etait, soit _en qualite de liquidateur, 
.soit en celle de detenteur de l'avoir social, 
de payer les dettes sociales a concurrence 
.du montant dudit avoir social (violation 
'de l'article 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour que, dans un 
acte notarie du 28 fevrier 1962, publie a 
l'annexe du Moniteur du 22 inars 1962 
·sous l'intitule « constatation de la cl6ture 
de liquidation>>, le demandeur a declare : 
« qu'il s'est rendu successivenient acque-
reur des qua:tre cent dix parts· sociales .. . 
·d~ 1~ societe .anonyme ... « Simexo » ... , 
que celle-ci est dissoute par suite de la 
reunion de tous les titres de cette societe 
'dans le chef du compararit, qui represen
tera seul, aujourd'hui, l'integralite des in
tere.ts sociruux de JJadite sociere ... , qu'il 
accorde decharge aux administrateurs et 
aux commissaires .. . pour leur lnission 
exercee pendant l'exerciceencours ... , que, 
representant la totalite des interets so
ci!a:ux, et U:a liqutd,atron de !La societe di!s
soute etant cl6turee, n se trouve, sans 
mutation conventionnelle, par le seul fait 
de la disparition de l'etre moral qui per
sonni:fiait la societe ... « Simexo », ·seul 
proprietaire de tout l'avoir social de cette 
derniere »; 

Attendu que, dans sa citation du 13 oc
tobre 1962, le defendeur, agissant en vertu 
.du bail du 25 mai 1957 par lequel il avait 
donne en location a la societe « Simexo » 
un immeuble industriel, a demande la 
_condamnation du demandeur,. personnel
lement, au payement de loyers arrieres, 
.d'imp6tJs fonciel's et de primes d''assu
rance, •au moti'f qwe ce dernier, « etant 

jalinsi 1aux dlroits de iLa societe prenl:)use, en 
a Teclrei1li :lEJs obH~atiol)IS >> ; 

Attendu que le jugement attaque, ,pour 
justifier sa decision, releve les disposi
tions de l'acte de cl6ture de liquidation et 
·se refere express~ment aux motifs du pre
mier juge qui se fonde, lui aussi, sur les
,dites dispositions; 

Qu'aux termes du jugement dont appel, 
« il n'est pas douteux que le sieur Delcuve 
(ici defendeur) aurait pu diriger son ac
tion contre le liquidateur », en vertu de 
!'article 194 des lois coordonnees sur les 
societes, mais que « ceci ne :signi:fie pas 
pour autant qu'il ne dispose d'aucun re
cour~ __ contre le sieur Ullens de ::;;chootep. 
(ici demandeur), en nom pro pre ; ... que la 
proclamation de la cl6ture ·(de la liquida
tion) par l'unique proprietaire des parts 
a pour resultat que la societe a perdu sa 
personnalite et cesse d'exister; que des ce 
moment -le proprietaire est l'ayant cause 
unique de la societe ; qu'il prend la place 
de celle-ci tant en ce qui concerne l'actif 
qu'en ce qui concm'Ile le passif >i; 

Attendu que ces motifs- ne justi:fient pas 
legalement la decision attaquee; 

Attendu, d'une part, que par la cl6ture 
de la liquidation !'extinction de la societe 
n'est pas ·absolue, puisqu'il resulte impli
citement de I' article 194, alinea 4, _des 
lois coordonnees sur les societes commer
ciales que la societe continue d'existe1: 
pour repondte des actions que les crean
ciers sociaux peuvent exercer contre elle 
en la personne de ses liquidateurs, aussi 
longtemps que la prescription n'est pas 
acquise par l'ecoulement de cinq annees a 
partir de la publication de la cl6ture de la 
liquidation; 

Attendu, d'autre part, qu'il ne resulte 
pas de la dissolution de la soci~te ano
nyme, par l'effet de la reunion de- toutes 
les parts sociales entre les mains d'un 
meme actionnaire, et, ensuite de la "cl6-
ture de la liquidation, du transfert de 
l'avoir social dans son patrimoine, que le
dit a-etionnaire puisse etre considere 
comme l'ayant cause a titre universe! de 
la societe dissoute et, par consequent, ~tre 
tenu, su'r ses "biens personneUs, {Lllrd€J1a de 
l'actif social par lui recueilli, des dettes 
non encore liquidees de la societe dis
soute; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement at
taque ; ordonne que mention du present 
arret sera fa,ite en marge de la decision 
annulee; condamne le defendeur aux de-



ng6 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

pens; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance de Charleroi, sU\
geant en degre d'appel. 

Du 17 juin 1965. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Perrichon. -Gone~. cont. M. Charles, 
avocat general. - Pl. MM. Faures et An
siaux. 

pe CH. - 18 juin 1965. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE. - NATURE DES JUGEMENTS. 
- JUGEMENT INTERLOCUTOIRE OU PREPARA
TOIRE. - NOTION. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA- I, 

TIE:R.E CIVILE. - NATURE DES JUG&"\lENTS. -
JUGEMENT DANS LEQUEL LE JUGE LAISSE AP
PARA:iTRE SON OPINION SUR LES NORMES 
D'APRES LESQUJilLLES L'INCAPACIM DE TRA
VAIL DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRA
VAIL DOlT ltTRE FixEE. - JUGEMENT INTER
LOCUTOIRE. 

go APPEL. - MATIERE CIVILE. - JUGEMENT 
INTERLOCUTOIRE RENDU PAR LE JUGE DE PAIX. 
- APPEL AVANT LE JUGEMENT DEFINITIF. -
RECEVABILITE. 

1 o Pour determiner siJ un jugement d' avant 
dire droit est interlocutoi1·e ou est pre
paratoire, il y a lieu de rechercher si, 
dans la redaction de sa decision, le juge 
a laisse ou n'a pas laisse apparaitre 
son opinion sur le fondement de la de
mande ou sur la solution a donner a 
la contestation (1). (Code de pcr.-oc. civ., 
·art. 452.) (Solution implicite.) 

2° Est interlocutoire et done susceptible 
d'appel immediat le jtbgement dans le
quel le juge laisse apparaitre son opi
nion sur les normes d'apres lesquelles 
l'incapacite de travail de la victime 
d'un accident du travail doit etre fi
mee (2). (Code de proc. civ., .art. 31.) 

go L'appel d'un jugement interlocutoire, 
1·endu par le j1bge de paix, est permis 
avant que le jugement definitif ait ete 

(1) et (2) Cass., 18 juin 1964 (Bttll. et PABIC., 
1964, I, 1121); 3 mai 1965, supra, p. 932; camp. 
cass., 1er juin 1961 (ibid., 1961, I, 1058). 

(3) II en est de meme des jugements in
:ter locutoires rend us par le tribunal de pre
miere· instance on de commerce (Code de pro-

rendu (3). (Sooution implicitte.) (Code 
de proc. civ., ·aiDt. 31.) 

{SOCIETE ANONYME (( LA ROYALE BELGE », 
C. CREEL.) 

ARR•IilT, 

LA COUR; - Vu [e jugement attaque, 
rendu ile 15 janvier 1004 pa:r le tribunal 
de premiere instance de BruxeBes, sta
tu:ant en degre d',appel; 

Sur le moyen pris de la vio1ation des 
a1•ticles g1 du Code de proceduTe civille, 
4 du Code civH et 97 de la Constitll'tion, 
en ce que le jugement ·attaque a dectlare 
recev·able, l''appel interjete du jugement 
rendu le 28 nQvembre 1962 par ~e juge de 
paix du troisieme canton de Bruxehles et 
a mis ce jugement a neant, premiere 

· bl'anche, •alol'S que, comme le releve le 
jugement, « le premier juge n'•a ni rendu 
un jugement definitif, ni ordonue une 
mesll!l'e d'instruction, mais a simplement 
remis <!'affaire et ordonne •J:a comparll'tion 
pei!sorinel1e des parties pour qu'ehles don
nent de plus runples renseignements ll, 
et que, CO!llifOTmemenrt; a 1'1aJl'lticle g1 du 
Code de procedure civile, l'appel des ju
gemenifJs purement prepam:toires rendus 
pa;.r 'les juges de paix n'est recevable 
qu',apres le jugemeut definitif et conjoin
tement 13.vec il'appel de ce jugement; deu
.xieme br.auche, 'alQrs que les considera
tions invoquees par ·le jugement attaque, 
n:otamment que [a compa:rution person
neUe d'une compagnie d'a<Ssurances est 
« assez dif:ficilement ·realisable ll et que 
~es parties « etaienrt; d'accord polJor consi
derer !'indecision du premier juge comme 
un veTitable deni de justice ll, n'etaient 
pa·s de nature a justifier une derogation 
a lJa regle genera1e de !'·article g1 susdit 
reJoa:tive a ta non-recevabiilite de 1'appel 
interjete d'un jugement purement ])repa
ratoire d'un juge de paix, de sorte que 
le jugemenrt; attaque n'est pas [egalement 
motive comme l'exige ~··article 97 de la 
Constitution; 1Jro~sieme branche, alor8 
que, de toute fa~;;on, 'le fait, pour le juge, 
d'ordonner ~a il'eouverture des debats et la 
comparution personnelfle des parties, ~oin 
de coustituer un deni de justiee, •au sens 
de il',a:rtic'le 4 du CQde civil, f•ait apparai
tre c~airement ['intention du juge de sta-

cedure civile, art. 451 et 452). Camp., en ce 
qui concerne les sentences rendues par le con
seil de prud'hommes (loi du 9 juillet 1926, 
art. 45, modifie par I' article 15 de Ia loi du 
12 juillet 1960). 
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tuer sur Ie litige donrt n· est s-aisi, apres 
avoir ordonne l•a reouverture des deba•ts : 

Su.r la premiere branche : 
_Attendu que ['exploit introductif d'in

stJance tend.ait a ce que la demandereS'Se 
soit condamnee a reparer les consequen
ces dommageab'les permanentes et tempo
raires d'un accident du travail dont le 
defendeur av.ait ete victime; que par 
jugemenrt du 23 octobre 1961, non frappe 
d'.app€11, le premier juge •avait commis un 
expert puis, Je mpport depose et apres 
eX'amen de celui-ci, constate, par juge
ment du 28 novembre 19~2, f:rtappe d'appel 
par :ta demanderesse, que <1es parties 
n'etaienrt pas d'accord sur les conclusions 
de l'expert et qu'i<l existait au surplus un 
doute sur le bien-fonde de ces conclusions; 
que pour ~'interpretation a donner a ce 
11appo·rt Ie juge indique les normes a 
suivJ·e en vue de l'a determination de 
l'incapacite de travail de la victime et, 
considevant « qu'H echet de permettre 
aux parties de donner de plus amples 
renseignemen•ts avoant de determiner le 
degre _ d'incapacite de trav•ai1 suivmrt ~es 
normes ci-dessus indiquees )), autorise la 
victime a demander une condamnation 
a titre provisionnel et ordonne La reou
verture des debats et <1a comparution 
personnelle des parties ; 

Attendu qu?·ainsi le premier juge ·a 
laisse ·appara'itre son opinion sur les no•r
mes d'apres lesquehles l'incapacite de tl'a
vail doit, en ·l'espece, Hre fixee et, en 
ordonnant !La comparution pel'Sonnelle des 
parties, ainsi qu'il resuUe des motifs du 
jugement_, ·a prescrit une mesure d'inr
struction ou une recherche qui prejugent 
du fond de l'•affai.re; d'oil il suit que ce 
jugement etait interlocutoire et suscepti
ble d'appell immediat; 

Qu'en sa premiere branche le moyen ne 
peut ~tre accueilli ; 

Sur ies deuxieme et troisieme biran
ches: 

Attendu qu'en ces branches le moyen 
est dirige contre des motifs su11abondants 
du jugement; qu'il n'est des \tors pas 'fe
ceV'able, a def•aut d'interet; 

Par ces motifs, i-ejette ... ; condamne [a 
demandereS'Se aux depens. 

Du 18 juin 1965. - 1r• ch. - Prck 
M. Ruts!lert, conseihler :flahsant fonctions 
de president. - RU4Jp. M. Delahaye. -
Oond. cont. M. G.anshof VJan der Meersch, 
premier avocat general.- Pl. M. Struye. 

1 re CH. 18 juin 1965. 

CONVENTION.- ARRli:T INTERPRETANT UN 
CAHIER DES CHARGES, FAISANT PARTIE D'UN 
CONTRA~, DE MANIERE INOONCILIABLE AVEC 
SES TERMES. - ARRli:T MECONNAISBANT LA 
FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT. 

Meconnait la force obligatoire d/un con
trat l'arret qui interprete uno clause du 
cahier des charges, faisant pat·tie de co 
contrat, de maniere inconoiliable avec 
los termes de ladite olause. (Code civil, 
art. 1134, 1319 et 1320.) 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 
C. R. ET G. HOUWEN.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 mai 1963 par 1-a oour d'appel de Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1107, 1134, 1135, 1319, 
1320, 1382, 1383, 1384 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que, resumant 
de maniere incomplete le moyen des con
clusions du demandeur, l'arret attaque a 
constate « que l'Etat attribue la responsa
bilite du sinistre a la f-aute du premier
intime (ici defendeur), qui, connaissant 
l'etat fort vermoulu des boiseries des 
lucarnes, a neanm<;>ins donne l'ordre d'uti
liser la lampe a souder pour tr·aiter les 
chassis infiammables desdites lucarnes ll, 
et a ainsi viole la foi due aux conclusions 
prises par le demandeur dev-ant la cour 
d'appel, dans lesquelles celui-ci faisait 
valoir a l'appui de son action « que let;; 
intimes (ici defendeurs) etaient tenus 
d'examiner si, dans les circonstances 
donnees, il etait possible d'employer une 
lampe; qu'ils devaient tenir compte et des 
circonstances atmospheriques et de l'et-at 
des boiseries a certains endroits, soit pour 
renoncer a l'emploi de la lampe a ces 
endroits, soit pour prendre des mesures 
speciales afin d'eviter que l'emploi de cet 
instrument de travail ne cause des dom
mages; ... qu'en tant qu'hommes de me
tier, !'entrepreneur et ses ouvriers de
vaient tenir compte de ce danger et 
prendre les precautions necessaires, et 
qu'ayant omis de le f-aire, le premier 
intime a commis une faute grave, consti
tuant la cause directe et exclusive des 
consequences . dommageables ll (violation 
des articles 1107, 1134, 1135, 1319 et 1320 
du Code civil) ; et en ce que, apres avoir 
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reproduit de fa~on incomplete le texte des 
conclusions du demandeur relatives a la 
f.aute imputee, l'arret a considere que les 
defendeurs etaient ·exempts de toute faute 
tant aquilienne que contractuelle, et a 
rejete l'action du demandeur en repara
tion du dommage resultant de l'incendie, 
sans rencontrer ces conclusions en tant 
qu'elles soutenaient que les defendeurs 
avaient omis, devoir qui leur incombait, 
de tenir compte des circo:i:lst-ances atmo
spheriques et, eu egard notamment a ces 
circonstances, ou bien de renoi:J.cer a 
l'emploi de la lampe, ou bien de prendre 
les precautions necess.aires -afin cl'eviter 
que cet emploi ne cause des dommages, 
de sorte qu'a cet egard la decision n'est 
pas legalement motivee (violation des arti
cles 97 de la Constitution, 1382, 1383 et 
1384 du Code civil) : 

Attendu que le demandeur reproche a 
1'-arret de i:J.'avoir pas repondu a ses con
clusions en tant qu'il soutenait que la 
faute du premier defendeur consistait 
notamment a n'avoir pas tenu compte des 
circonstances atmosp•heriques, qui l'au
raient oblige a renoncer a l'emploi de la 
lampe; 

Attendu que 1'-arret constate que, « si 
le ·temps venteux renclait l'emploi de la 
lampe plus dtffici\le et augmentaJit ~e 
risque· d'incendie, il resulte, par contre, 
des decisions du juge repressif que l'ou
vrier charge du travail a pris, a .tout 
moment, les mesures de precaution ne
cessaires >> ; 

Attendu que l'arret rencontre ainsi ·1es 
conclusions du demandeur en relevant , 
que le temps est reste sans influence sur 
1'-accident, puisque l'ouvrier a pris toutes 
les precautions necessaires pour eviter le 
danger en resultant; 

Que le moyen manque en fait; 

S= le deuxieme moyen, priJS de ~a vio'lia
tion des articles 1107, 113'!, 1135, 1382, 
1383, 1384 du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que, tout en admettant que 
l'incendie litigieux avait ete cause par 
l'emploi d'une lampe et que ledit instru
ment de tr-avail n'avait ete employe pen
dant la matinee du jour de l'incendie que 
par un ouvrier du second defendeur Far
ret decide neanmoins que les deten'deurs 
n'encourent aucune responsabilite ni aqui
lienne· ni contractuelle et declare non 
f?ndee l'action du demandeur en repara
tion du dommage cause par l'incendie 
aux motifs : « que sons la rubrique metre: 

§ 1 er' le cahier des charges decrit. dans 
tons ses details la menuiserie exterieure 
a peindre, avec indication precise defS di
mensions, et stipule que prealablEiment 
toutes les couches de peinture anciennes 
cloivent sans exception etre enlevees soit 
en les bri'llant soit par n'importe quel pro
cede, a !'exception de sels ou d'-acides, 
que comme l'emploi d'une lampe etait 
expressement prevu, un examen de Tetat 
des boiseries ne s'imposait pas, et qu'en 
raison du_ libre choix du procede de net
toyage admis par les conditions du cahier 
general des charges etablies par les or
ganes competents de l'Etat, l'entrepre
heur etait legitimeme:rit fonde a . croire 
qu'il pouvait, sans d-anger, executer les 
travaux de nettoyage .a l'aide des instru
ments et des procedes usuellement em
ployes dans les entreprises de peinture >>, 
alor13 que l'article 13, § ·2, du cahier des 
charges n° 90 de 1950, qui, aux terines de 
l'article 1•r du cahier des charges 
n° 91.260, est applicable a l'entreprise de 
peinture, dispose expressement : « !'exe
cution d'un travail suivant les indic-ations 
donnees par un fonctionnaire de !'admi
nistration h'exonere pas !'entrepreneur de 
sa responsabilite, resultant du contrat; 
il est notamment responsable des ;modes 
et moyens d'execution qu'il adopte et 
doit prendre a ses frais et a ses risques 
toutes les precautions necesgaires -]JOUr 
eviter les dommages et accidents >>, de 
sorte qu'en fond-ant sa decision sur les 
motifs Sl!Sdits qui meconnaissent ces clau
ses contractuelles invoquees par le deman
deu~· et qui stipulent que !'entrepreneur 
est responsable des modes et moyens 
d'execution qu'il adopte, nonobstant les 
indications donnees par les fonctionnaires 
de !'administration, l'arret .a viole la 
force obligatoire entre parties desdites 
clauses (violation des -articles 1107, 1134 
et 1135 du Code civil) et n'a' pas motive, 
au voeu de la loi, son refus de retenir la 
responsabiltte des defendeurs (violation 
des articles 97 de la Constitution, 1382, 
1383 et 1384 du .Code civil) : 

Attendu que l'arret decide que le second 
defendeur 'a ete empeche par suite d'une 
cause etra:r\gere, qui ne peut lui {ltre impu
tee, d'observer !'obligation que lui impo
suit l'article 13 du cahier des ch-arges 
11'0 90 de 1950 (( de prendre, a ses fraiJS et 
a ses rmques, routes [es precautiOOJS neces
saires pour eviter des dommages ou des 
accidents »; 

Que,. selon le juge, cette cause etran-
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gere resulterait des mentions du · cahier 
des charges, qui permettaient d'enlever 
les couches de peinture anciennes en les 
brffiant oti par n'importe quel autre pro
cede et prevoyait done l'emploi d'une 
lampe, de sorte « qu'en raison du libre 
choix du procede de nettoyage qu'offraient 
les conditions du cahier des charges eta
blies par des organes competents de 
l'Etat, !'entrepreneur etait legitimement 
fonde a croire qu'il pouvait, sans danger, 
executer les travaux de nettoyage, a l'aide 
des instruments et des procedes usuelle
ment employes dans les entreprises de 
peinture )) ; 

Attendu que cette interpretation du 
cahier des charges ne tient pas compte 
dudit article 13 qui stipule cc !'execution 
d'un travail suivant les indications don
nees p•ar un fonctionnaire de l'adminis
ti·ation, n'exonere pas !'entrepreneur de 
la responsabilite, resultant de son con
trat; il est notamment responsable des 
modes et moyens d'execution et doit pren
dre a ses frais et a ses risques. toutes les 
preeautions necessaires pour eviter les 
dommages et les a~cidents >> ; 

Attendu que l'arrt'\t deduit egalement 
cette cause etrangere de !'absence de 
faute dans le chef des preposes du se
cond defendeur ; 

Mais attendu qu'aux termes dudit arti
cle 13, le second defendeur ne repond pas 
seulement des fautes de ses ouvriers mais 
aussi de ses propres fautes et que pareille 
faute consistait, selon le dernandeur, a 
n'avoir poas personnellement verifie si 
l'etat des boiseries a peindre permettait 
sans aucun danger l'emploi d'une lampe; 

Qu'il resulte de ces considerations que 
poul' exonerer le second defendem· de 
toute faute, l'arrH se fonde sur une inter
pretation de !'article 13 du cahier des 
charges inconciliable avec cette disposi
tion et meconnait ainsi la force obligatoire 
du contrat; 

Que le moyen est, des lors, .fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
troisieme moyen, qui ne pourrait entra:iner 
une cassation plus etendue, casse l'arr~t 
attaque, mais en tant seulement qu'il a 
rejete !'action dirigee contre le second 
defendeur Georges Houwen; ordonne que 
mention du present arrt'\t sera faite en 
marge de la decision partiellement armu
lee; condamne Georges Houwen et le de
mand~ur chacun a la moitie des depens; 
renv01e la cause, ainsi limitee, a Ia· cour 
d'appel de Bruxelles. 

I 
Du 18 juin 1965. - Ire ch. - Pres. 

et Rapp. M. De Bersaques, conseiJ:ler fai
sant fonctions de president. - Ooncl .. 
oonf. M. Ganshof van der Meersch, pre-. 
mier avocat general.- Pl. MM. DeBruyn 
et Struye. 

Ire CH. - 18 juin 1965. 

PREUVE. - For DUE AUX AarEs. - MA-. 
TIERE CIVILE. .- ARRJIT INTERPRETANT DES 
PIECES D'UNE INSTRUCTION JUDICIAIRE DE 
MANIERE CONOILIABLE AVEC LEURS TERMES, 
- POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE A CES 
PIECES. 

Ne viole pas la foi due auw pieces d'une 
ifnstruotion judioiaire l'arret quV, en 
donne une interpretation conciliable 
avec letws termes (1). 

(GOOVAERTS, C. P. ET M. BRUGGE1IAN 
ET VANDERVYVERE.) 

ARR:tl:T. 

LA COUR; - Yu l'arr~t attaque, rendu 
le 14 mars 1003 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur 'le moyen pris de la violation d~ 
articles 1315, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383. 
du Code civil, 7, specialement les ali·. 
neas I•r et 3, du reglelllent general sur 
la police de la circulation routiere, an
nexe .a l'arr~te royal du 10 decembre 1958 
port-ant modification et mise a jour du 
reglement general sur la police de la cir
culation routiere et 97 de la Constitution,' 
en ce que l'arr~t attaque declare fondee 
la demande de Pierre Bruggeman, faite 
tant en son nom personnel que qual'btate 
qua, condamne le demandeur a lui payer 
1-a somme de 39.694 fr.ancs, et une indem-

. nite provisionnelle de 10.000 francs, com
met un expewt corllJd•wmne le demacndeur aux 
frais exposes jusqu'a ce jour, et le de
boute de Sla dema[l]de aux motifs qu'iiL re
sulte des elements. de !'instruction repres
sive et surtout des explications confuses· 
du garde champ~tre se trouvant aux a.Jen-

(1) Cons. cass., 16 octobre 1961 et 28 .mai 
1962 (Bull. et PASIC., 1962, I, 188 et 1108). 
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tours du carrefour litigieux, que ce fonc
tionnaire ou bien. ne reglait p·as du tout 
la circulation a !'approche des parties, ou 
bien est intervenu d'une maniere qui pou
vait n'etre pas aper(;ue on comprise par 
les parties, que notamment il n'est pas 
suffisamment etabJi que le garde cham
p~tre a f1ait UIIJ signe quelconque a 
Goovaerts pennettant a celui-ci d'en de
duire qu'il pouvait ou devait s'engager sur 
la chaussee Bruxelles-Haacht au moment 
oil le vehicule de Bruggeman s'appro
chait, que Gooy;awts n'av·ait .aucune l'aison 
v-alable pour meconnaitre la priorite eta
blie par la signalisation routiere au profit 
de \Bruggeman et qu'il devait des lors etre 
declare entierement responsable de !'acci
dent, alors que : 1° il resulte du dossier 
rep'ressif que le garde champetre a declare 
sans equivoque et d'une maniere formelle 
qu'a l'endroit de !'accident il reglait la 
circulration et qu'en etendant horizonta-
1ement le br.as :il1 ·avatt intm·c1it :Le pas
sage a Bruggeman, d'm) il resulte qu'en 
statuant comme il l'a fait, l'arret attaque 
a meconnu la foi due au dossier repressif 
et specialement celle due aux declarations 
du garde champetre y mentionnees, et sur 
lesquelles l'arret se fonde (violation des 
articles 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil et 7 du reglement general sur la po
lice de I!a cilrcu'Lation routH~re); 2° ill est 
contiDadictoire d'.a:ffiTIDer qu'i!l resuJte 
d'mne dec[a,ration ou d'une explication 
qu'une pe.rsoJlll1ie, on bien ne reglait pas 
du tout l!a cit-cul1ation, ou bien loa re
g1ait de maniere incompreheDISiJIJ:Le (vio" 
laJtion de l'article 97 de 1a Constitution) ; 
3o 'l'arrH attJaque ne repond pas a l'lllJffi.r
maMon du demande'llT qlli soute:QJait dans 
ses conolusiO[IS d'·appel : qu'i!l Q'esmte de 
la decl'a•ratiou foo::mehle du ga1,de cham
petJre EThaeTtJs qu 'il etairl; vistlYle pour les 
usagetrs qui sillvaient 1a diiJrection de 
l'.appe~ant (ici defendeuT) et qu'en outre 
iJl r€Js.uJte deS declJaTatiOIUS de l'epouse de 
l'appetliant qu'el!le avait rtres bien vu le 
garde champetre (vio!Iation de il'a.r.ticle 97 
de Ia Comstitution) : 

. Attendu que le proces-verbal du garcle 
ehampetre Elaerts du 29 aoi'lt 1960 men
tionne : « Nous n'avions pas encore fait 
signe aux usagers, qui (comme le deman
deur) suivaient la Statiestra-at, qu'ils 
pouvaient continuer leur route >> et que le 
14 septembre 1960 ledit garde champetre 
a declare a l'inspecteur judiciaiTE~ : «Goo
vaerts n'a re(;u de moi aucun signe dont 

il aurait pu deduire quelque chose. quant 
a ses manceuvres >>; 

Attendu des lors, que l'arret a pu, .sans 
meconnait~·e la foi qui leur est due, de
duire des pieces de !'instruction repres-. 
sive> (( qu'il n'est pas suffisamment etabli 
que Qe garde cllampetre a fait un signe 
quelconque a Goovaerts d'oil (celui-ci) 
aurait pu deduire qu'il pouvait ou devait 
s'engager sur la route Br.uxelles-Haacht, 
au moment oil le vehicule de Bruggeman 
s'approchait >>; _ 

Attendu que le garde champetre decla
rait dans son proces-verbal du 29 aoi'lt 
1960- : « A l'heure precisee nous nons 
trouvions derriere la piste cyclable situee 
en saillie a cote de la Chaussee -afin d'at
tendre l'arrivee d'eventuels com·e]Irs cy
clistes en retard, la plupart des coureurs 
etant deja passes depuis environ cinq 
minutes. La circulation s'effectuait done 
normalement, sans notre intervention. 
A un certain moment toutefois quelques 
coureurs cyclistes debouC!herent encore 
d'un virage masque de la s.tatiestraat, 
eloigne d'environ deux cents metres. Des 
que nons avons aper(;u les coureurs cyclis
tes, nons avons tendu le bras (gauche) 
horizontalement pour arreter d'abor.d nne 
file de cyclistes venant de la direction de 
Bruxelles sur la piste cyclable · qui se 
trouvait a cote de nons. Nons avions a ce 
moment le visage tourne d-ans la direction 
de Bruxelles afin d'etre sfir de pouvoir 
nons deplacer ensuite vers le m,ilieu de la 
chaussee, pour an·eter completement la 
cir0Ulation sur la chaussee de Haacht. 
A ce moment nons avons entendu der
riere nons un coup violent. En nons 
retournant nons avons vu que deux.vehi
cules etaient entres en collision >>; 

Attendu que l'arret pouvait deduire de 
cette declaration que le garde champetre 
« on bien ne reglait pas du tout la circula
tion a !'approche des parties, ou bien qu'il 
intervenait d'une maniere qui pouvait 
n'etre pas vue ou comprise par les par
ties)); 

Attendu, en effet, que le garde cham
petre recorrnait ne pas avoir fait signe -au 
demandeur' et que le mouvement de son 
bras etait destine' a arreter (( d'abord )) 
sur la piste cyclable.· les cyclistes venant 
de Bruxelles; et qu'il avait !'intention 
« ensuite >> de se rendre au milieu de la 
cha usse~ afin d 'y a.rreter La cilrcuiliation; 

Que si le garde champetre av.ait !'inten
tion de se rendre au milieu de la chaus
see, la cour d'appel pouvait trouver dans 
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cette intention la preuve de ce qu'a !'en
droit ou il se trouvait, il n'etait pas suffi
samment visible pour . regler convenable
ment la: ch·culation sur cette chaussee; 

Que pareille interpretation de la decla
ration du garde champetre n'est pas incon
ciliable avec ses termes, de sorte que l'ar
ret n'a pas meconnu la foi qui lui est due; 

.Attendu qu'il n'est pas contradictoire 
de constater que le garde champetre, ou 
bien ne reglait pas la circulation a l'egard 
des prur-ties, ou bioo. intervenait de ma
niere invisible pour ces dell'IJJieres ; 

.Attendu, en effet, qu'il resulte des con
siderations qui precedent que le garde 
champetre avait !'intention de regler 
d'abord la circulation sur la piste cyclable 
et ensuite seulement celle sur la chaussee, 
de sorte que l'arret pouvait decider que 
les signes faits par le gar'de champetre 
etaient destines uniquement aux cyclistes 
et non aux parties et qu'ils etaient invi- · 
sibles pour celles-ci ; 

.Atten.du que, :ayant il"eileve que les signes· 
faits par le g-arde cb,ampetre ne reglaient 
pas la circulation a l'egard des parties, 
l'arr~t ne devait plus repondre aux conclu
sions du demandeur qu,i pretendait que le 
garde champetre etait neanmoins visible 
pour le defendeur, puisque, meme si cela 
etait etabli, le juge n'en constatait pas 
moins que les signes faits par le garde 
champetre n'etaient pas destines au de
fendeur', de sorte que ce dernier n'etait 
pas tenu d'y donner suite; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 18 juin 1965, - lr• ch. - Pres. 
et Rapp. M. De Bersaques,, cons.ehller :fiai
sant fonctions de president. - Goncl. 
conf. M. Ganshof van der Meersch, pre
mier avocat general. - Pl. M. Van Ryn. 

2• CH. - 21 juin 1965. 

1° .APPRECIATION SOUVER.AINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE
PRESSIVE. - CAUSE DE JUSTIFICATION. -
FORCE MAJEURE. - .APPRif:CIATION EN FAIT. 
- .APPRECIATION SOUVERAINE. 

2° CASSATION. - CoMPETENCE. - MA-

TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE 
LE JUGE A MAL APPRECIE LES ELEMENTS DE 
LA CAUSE. - COUR SANS POUVOIR POUR EN 
CONNAiTRE. 

1 o Le juge du fond apprecie souveraine
ment en fait si des circonstances invo
quees par le pnlvenu ont constitue un 
cas de force majeure excluant sa cul
pabilite (1). 

2° La cour de cassation est sans pouvoir 
pour controler si le juge a bien ou mal 
apprecie, en fait, les elements de la 
cause (2). (Constit., art. 95.) 

(VANLOO ET (( MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOM
MUNAAL VERVOER TE ANTWERPEN ll, C. PEE-. 
TERS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 juin 1964 par le h•ibunal cor
rectionnel d' .An vel'S, statuant en degre 
d'appel; 

I. Sur le pourvoi de Van Loo, pre
venu: 

A. En tant que le pourvoi est' dirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
!Ylique exercee contre le demandeur : 

Attendu que le jugement :a condmnne 
le demandeur ((pour, etant conducteur 
d'un tr,amw.ay, avoir omis de ralentir ou 
de s'•arreter :aux endroits ou la circula
tion pu:I:Jilique exige des mesures de pre
caution ou lorsque, par suite d'encombre
ment, i:l y a danger de maintenir La vi
tesse ou meme ila marche de ·1a voiture ''; 

Attendu que le demandeur sontient qu'il 
n'a pas commis cette inf~action puisque 
loa collision :avec le vehicule ·automobile 
du defendeur :a ete causee uniquement 
par iLa faute de ce dernier, et que ce vehi
cule constituait un obstac1e imprevisi])le; 

Attendu que le demandeur reproche au 
jugement de ne pas avoir repondu ;aux 
conclusions par Iesquelles i!l soutenait : 
1° que 1a distance a l'aqueHe il av•ait ire
marque que 'le vehieule du defendeur 
s'etait arrete sur la voie ferree, etait 
beaucoup trop reduite pour qu'il pftt en
core s',arreter a temps, cette distance 
n'eta:nt d'aillleurs pas precisee par le 
jugement, 2° qu'ou bien <le tl'amway se 

(1) Cass., 1•r avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 835). . 

(2) Cass., 7 decernhre 1964, supra, p. 348. 
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trouvait a une si grande distance du 
vehicule du defendeur que le deniandeu.r 
devait necessairement croire que celui-ci 
disposait du temps necessaire pour remet
tre son vehicule en marche, ou bien 
ledit vehicUile s'etait arrete a une si 
courte distance du tramway qu'il consti
tuait pou.r le demandeur un obst•acle im
previsible; 3° que 'le demandeu:r ne pou
vait supposer que le defendeur ne dega
gerait pas la voie ferree, rien ne l'empe
chant de le faire; 4° que ce n'est. qu'·au 
dernier moment que le demandeur •aV'ait 
pu constater que le defendeur continuait 
a enfreindre l'article 15 du Code de la 
route, de sorte qu'il ne pouvait plus 
freiner uti'lement et n'avait, des lors, 
commis aucune faute; 

Attendu que rre jugement constate que 
cc lorsque Peeters a fait demi-tour a gau
che et est •ainsi ·arrive sur 'La voie ferrfe, 
le tramway etait encore .a dtstance surfli
sante pour que cette manamv·re pilt se 
fa:i:re ·sans gener le vehicu~e sur ·rails ; 
qu'alors que Peeters se trouvait sur la voie 
ferree, son moteur s'est arrete et qu'il ne 
parvint pas a remettre son vehicule. en 
marche; qu'il n'est pas etabli que cet ar
ret et le fait de rester a l'arrH aient ete 
dus a une maladresse de Peeters, mais 
qu'il doit, au contraire, etre admis qu'ils 
etaient imprevisibles pour Peeters et 
constttu·aient un cas de force majeure; 
que Van Loo ':av.ait remarque rle vehicUJle 
immo bilise sur 1a voie ferree a une dis-
tance loargement sruffisante pour pouvoir 
s'•af!'reter a temps ; . que la circonstance 
qu'il n'existait pour Peeters aucun obsta
cle 'l'empechant de poursuivre sa ina:rche, 
devait faire supposer a Van Loo que le 
vehicule ·automobile etait inimobmse a ;la 
suite d'une dffectuosite; que Van Loo 
s'etait neanmoins contente d'actionner loa 
sonnerie sur une distance de quelques 
metres, pour finalement ne freiner 
qu'.alOT•S qu'il etait trop tard ll; 

Attendu qu'ainsi le jugement a ·repondu 
de manH~re adequate aux conc•lusions, 
puisqu'i'l releve que· le demandem: ·a 
·aper<;u. le vehicule automobile, immobilise 
sur la voie ferree, a une distance 1arge
ment sruflis.anrte pour s'arreter a temps 
et que de la circonstance qu'aucun obstacle 
n'empechait Je defendeur de quitter la 
voie ferree [e demandeur devait necessai
rement deduire qu'u.n cas de fo·rce ma
jeure Pempechait de le fa:i:re, de sorte 
qu'il ne pouv·ait se contenter d'actionner 
1a sonnerie mars qu'il auratt cli'l freiner 
immecltatement; 

Attendu que le demandeur a·hlegue aussi 
qu'il n'•a pu constater qu'au dernier mo
ment que :le defendeur continuait a en
freindre l'article 15 du Code de l!a route, 
qu'il est resulte de l'ins.truction qu'il a 
fort f.reine, et qu'iiL n'a des ilors commis 
aucune faurbe; 

Attendu que cette allegation revient a 
affirmer que Ie juge •a mal apprecie les 
elements de fait de la cause; 

Que ce grief n'est pas recevable; 
Attendu que ~e demandeur invoque en 

outre : 1° que l'arret du vehicule du df:
fendeur ne constituait pas un cas de 
force majern:e; 2° qu'en vertu de !'arti
cle 1384 du Code civil, le conducterur (l'un 
vehicule est ;responsable de l'arret du. 
moteur; 3° que ·!'instruction a Tevele que 
le defendeur a omis de ceder [e passage 
et de degager 1a voie ferree ; 

Attendu que ile jillge apprecie souverai
DJem~nrt; en fait S!i nn f.ait etabli romstiltue 
ou non un caJS de force majeure; 

Attendu que dev-ant ie tribunal corr:ec
tio·nn~ le dema'!lrdeur ne s'est pas prevalu 
de l'application de 1'M'ticle 1384 clu Code 
civil et que Je grief fonde sur cette dis
position Jegale n'est done pas recevab[e; 

Attendu que Je derni.er grief, qui revient 
a reprocher au juge de s'etre trompe en 
fait, n'est •pa,s ,doavantage recevable; 

Attendu que le moyen ne peut etre ac-_ 
cue:blli; 

Et attendu que les forma1ttes si1bstan
tie1les ou prescrites a peine de nuHite ont 
ete observees et que :La decision est con
forme a }a loi ; 

B. En tant que le · pourvoi est dirige 
conti·e la dectsion rendue sur ['action 
civile exercee conrbre le dema:tideuT : 

Attendu que <le demandeur n'invoque 
pas de moyen spfciail; 

II. Sur 1~ pqurvoi de la c< Ma,atschappij 
voor intercommuna•a,l vervoer te Antwer
pen ll, partie civile et partie civilement 
respom;able : 

Attendu qu'ill ne resulte d'aucune piece 
a ·1aque1le .la cour pent avoir eg'ard que 
le demandeu.r .a lllOtifie le pourvoi aux 
pa•rties contre lesquelles :i!l est d1rige ; 

Que tle poU'I:voi n'est pas receVJable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condramne les 
demandeurs aux f.l'ais. 

Du 21 j~in 1965. - ·2" ch: - Pres. 
M. Belpaire,. consetNer faisant foncti0ns 

· de president._- Rapp . . M. De Ber~;oaques. 
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~ Canol. oonf. M. Depelchin, avocat gene
;ral. - Pl. MM. Lauwers et Lesthaeghe 
(tom; deux du bwrreau d'Anvers). 

2" CH. - 21 juin 1965. 

COMMISSION PARITAIREl. - STATUT. 

- CRJEATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE 

NATIONALE OU MODIFIOATION DE COMPETENCE. 

- CONSULTATION DES ORGANISATIONS PRO

FESSIONNEI.LES INTERESSEES. - NoTION. 

La consultation des organisations profes
sionnelles interessees, a laquelle est sub
ordonnee, en l'absence de demande 
emanant de ces organisations, la lega
lite de l'arrete royal oreant une com
mission pm·itaire nationale ou modifiant 
la competence d'une commission pari
taire nationale ea:istante, peut etre rea
Usee par la voie d'un avis o:fficiel des
tine a ces organisations et publie a~b 
Moniteur belge. n n'est pas requis que 
les organisations protessionnelles inte
r·essee.s aient repondu a cet avis (1). 
(Arr.-loi du 9 juin 1945, art. 1er.) 

(PROCUREUR GENERAL A GAND, C. DEWULF ET 

SOCME ANONYME ETABLISSEMENT D. DEWULF.) 

ARR.E'l'. 

LA' OOUR; - Vu l'arr~t' attaque, rendu 
le 11 mai 196i par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 1er de l'arr~te 
royal du 22 juin 1959 rendant obligatoire 
la decision du 12 mars 1959 de la Com
mission paritaire nationale de l'industrie 
et du commerce du petrole, relative a la 
reduction de la duree du travail, 1 er et 
16 de l'arr~te-loi du 9 juin 1945 fixant le 
statut des commissions paritaires, en ce 
que l'arr~t attaque acquitte le defendeur 

(1) Cons. Consei! d'Etat, 12 octobre 1956 
(Arrets et avis, 1956, section d'administration, 
p. 653); GEORGES .F. DE 0UYPER, Publiekrech
telijke organisatie van het bedrijfsleven, 
nos 138 et 138bis; RoGER BLANPAIN, De collec
tieve arbeidsove·reenkomst in ile bedrijfstak 
naar Belgisch recht, no 82. 

de la prevention d'avoir employe des tra
vailleurs en contravention a !'article 2, 1, 
de la decision precitee de ladite commis
sion paritaire, et met, des lors, hors cause 
la defenderesse, au motif que l'arr~te 
royal du 5 janvier 1957, qui modifie Ies 
competences respectives, entre autres, de 
la Commission paritaire de l'industrie 
chimique et de celle de l'industrie du ·pee 
trole, - modification de la competence 
qui doit, pour !'application de l'arr~te-loi 
du 9 juin 1945, ~tre assimilee a !'institu
tion de pareilles commissions et sans la
quelle les defendeurs ne tomberaient pas 
sons la competence de la Commission pa
ritaire de l'industrie du petrole -, n'est 
pas obligatoire parce qu'il n'est pas con
forme aux prescriptions de !'article 1er de 
l'arr~te-loi du 9 juin 1945, la publication 
au Monitem· belge d'un appel, qui invite 
les organisations professionnelles interes
sees a faire connaitre leur avis, ne pou
va1lt ~tre assimilee a la condition requise 
par ladite disposition legale, suivant la
quelle des co=issions paritaires natio
nales. ne peuvent ~tre instituees par ar
r~te royal que « sur demande ou apres 
consultation des organisations profession
nelles interessees >>, alors qu'en exigeant 
non seulement que les organisations· pro
fessionnelles soient prealablement invi
tees a faire connaitre leurs observations 
eventuelles, mais aussi que le ministre 
competent soit en possession de leur avis 
ou de leur refus de donner cet avis, l'ar
ret ajoute a la loi une condition qu'elle ne 
contient pas : 

Attendu que !'article 1er de l'arr~te-loi 
du 9 juin 1945 fixant le statut des commis
sions paritaires dispose que, dans chaque 
brariche de l'industrie, du commerce ou de 
!'agriculture, il peut, sur demande ou 
apres consultation des organisations pro
fessionnelles interessees, ~tre institue par 
arr~te royal une commission paritaire na
tionale; 

Att(mdu que l'arret constate qu'au Mo
niteur belge du 25 mars 1955 et a celui du 
7 juin 1956 ont ete publies des appels invi
tant les organisations professionnelles in
teressees a faire connaitre leur avis au 
sujet d'eventuelles modifications de com
petence; 

Attendu que l'arr~t refuse de voir dans 
ces appels officiels la consultation requise 
par ledit article 1"r et considere que le si
lence des organisations professionnelles 
interessees ne pent ~tre assimile a leur 
assentiment ni a un avis, « etant donne 
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qu'il n'est pas etabli qu'elles out refuse de 
donner leur avis '' ; 

Attendu qu'il echet de donner au terme 
«consultation ''• dans l'article 1er de l'ar
rete-loi du 9 juin 1945, sa signification 
usuelle, c'est-a-dire la recherche d'une 
opinion, la demande d'un avis, et non pas 
l'obtention ou la reception de pareille opi
nion ou de pareil a vis; 

Attendu que si cette consultation est 
une formalite substantielle, elle n'est tou
tefois · soumise a aucune condition de 
forme; 

Attendu que la demande peut se faire 
SOJI'S !La forme d'un appe1 pubilie 111u. Moni
teur belge, sans TIJOtifie&tiorn distincte a 
chacune des orrgarus;ations pro,fessionnerlles 
eventuellement interessees; 

Attendu qu'en exigeant que les or
ganisations professiormelles aient donne 
leur assentiment ou, a tout le moins, 
qu'elles aient donne ou refuse leur avis, 
et en decidant que ne satisfait pas a la 
«consultation'' des organisations profes
sionnelles interessees, requise par Parti
cle 1er de l'arrete-loi du 9 juin 1945, un 
· appel publie au Moniteur belge, mais qui 
ne leur a pas ete notifie autrement, invi
tant ces organisations professionnelles a 
faire connaitre leur avis sur les modifica
tions de competence, l'arret a ajoute a 
)adite disposition legale une condition 
qu'elle ne contient pas; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
s1auf en tant qu'H re~it [es •apperls; O•r
dorme que mention du present aDret sera 
faite ern mR!rge de la decision partie!He
mellllt ·RnnJUMe; condamne les clefendeUirs 
aux frais ; ;renvoie lra eause, · •ai'lllsi ILimi
tee, devant la cou:r d'•apperl de Bruxel>les, 

Du 21 juin 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Goncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. M. Philips. 

2" CH. - 21 juin 1965. 

ROULAGE. - PERSONNE EN ETAT D'IVRESSE 
CONDUISANT UN vEHICULE DANS UN LIEU 
PUBLIC. - MINIMUM DE LA PEINE D' AMENDE. 

L'amende inftig6e a celui qui, 6tant en 

6tat d'ilvresse, a conduit un v6hicule 
dans un lieu public ne peut etre inf6-
rieure a 100 francs (1). (Loi du 1•r aout 
1899, modifiee par l·a loi du 25 avril 
1958, art. 2-4.) 

(PROCUREUR DU ROI A TERMONDE, 
C. BONNEZ ET SINNAEVE.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu [e 23 juiNet 1964 par le tribunal 
correctionnel de Furnes, statuant en de
gre d'appel; 

Sm· ie second moyen, pris de 1a violation 
de l'artic'Le 2-4 de ila loi du 1•r aout 1899 
po'l'tant revision de la legislation et des 
reg!lements sur ilia police du rou1age, tel'le 
qu'eHe a ete modifh~e par la loi du 25 avrH 
1958, en ce que le jugement ·abtaque con
d•amne •le premier defendeur a une amende 
de 50 francs pour le fait B, etant une 
infraction audit article, alors que cette 
disposition h~grue prevoit un empri•son
nem!mt de quinze jours a trois mois · et 
nne amende de 100 f'l"ancs a 500 francs ou 
'une de ces peines seulement, et qu'aux 
termes de 1'artide 100, :rulinea 1•r, du Code 
penal, l'artic~e 85 dudit code n'est, en ce 
qui concerne les infractions visees PM' les 
lois et ~es Teglements particuliem, pas 
applicable a defaUJt de dispositions COIIl
traires dm1s ces lois et ·reglements, ce qui 
n'est pas le cas en l'espece, de soDte que 
la peine prononcee est illegatle : 

Attendu que ~e jugement condamne le 
premier defendeur a une amende· de 
50 fr.ancs pour infraction a i]'article 2-4 
de la loi du 1•r aout 1899; 

Attendu que ledit •article dispose que 
quiconque, et&nt en et&t d'ivresse, con
duit un vehicu:le ou une montmre dans 
un Heu public, est puni d'un em})risonne
ment de quinze jours a trois mois et 
d'une amende de 100 fram~s a 500 francs, 
o~ d 'nne de ces peines seulement ; 

Attendu que la Joi n'autorise pas, meme 
en C!I!S de drconstances •attenuantes, a 
reduire en dessous de 100 fl'ancs 1'amende 
reprimant cette infraction ; 

Que l'amende prononcee est des lors 
illega.Je; · 

Sur le premier moyen, pris de 1a vloilla-

(1) Cass., 14 decembre 1964 et 26 avril 1965, 
supra, p. 386 et 893. 
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tion de !l':article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque ne repond pas 
aux concluBions deposees pll!r le ministere 
public devant ie juge d'•appel, notamment 
en tant qu'elles rellevent << qu'il ;r-esuiLte de 
:La constatation cLu verbalis·ant que le 
prevenu Bonnez se trouvait en etat 
d'ivresse manifeste dans 1le cafe du pre
venu Sinnaeve ; que ce dernier :Lui a fait 
boire de la biere, boisson enivrante, en 
depit de l'etat dans Ieque'LBe trouvait le 
prevenu Bonnez, etat dont il a, comme 
le verbalisant, pu s'·a:ssurer; que le f•ait 
d'avoir toujom'S vu et connu le prevenu 
Bonnez d.ans le meme etat qu'•au moment 
de Ja consta•tation, n'est pas un a.rgument 
pertinent et prouve · uniquement que le 
prevenu Sinnaeve se soucie fort peu de 
l'etat dans ~equel se trouve son client,,, 
et que la decision n'est d'·ai~eurs pas 
va'l•ablement et suffisamment motivee : 

Attendu que ~e jugemenrt se borne, a cet 
egard, a dire que ~es f•aits mis a charge 
de Sinnaeve ne sont pas etablis ; 

Attendu que .le jugement ne repond done 
pas aux conciusions dn ministere public; 

Que dans cette mes=e le moyen est 
fonde; 

Attendu qu'en tant que ces conclusions 
portent sur loa peine prononcee par le 
premier juge pour !l.'inf,vaction a !'arti
cle 2-4 de •la J.oi du 1 er ·ao"O.t 1899 a clrarge 
du M~fendeur Bonnez, le moyen ne doit 
pilus etre ex·amine, en r.aison de :J.a cassa
tion prononcee sur le second moyen; 

Arttendu qu'en tant que lesdites condu
sions portent sur les preventions 4 et 0, 
le moyen n'est pas recevable, a defaut 
d'interet; qu'en effet ces conclusions sou
tenaient uniquement que les faits vises 
par ces preventions etaient etablis, et 
que le jugement condamne [e defendeur 
Bonnez du chef de ces fai•ts ; 

Et ·attendu, pour le surplus, que les 
formaU.tes snbstantie1les ou prescrites a 
peine de nuJ.Ute ont ete observees et que 
aa dec~sion est conforme a la 'loi ; 

P.ar ces motifs, casse le jugemenrt atta
que, en tant seulement qu'il cond.amne le 
defendeur Bornlez du chef de la preven
tion B, :acquitte le defendeur Sinnaeve et 
statue sur Ies fl'lais ; ordonne que men
tion du present •a·rri\t sera f,aite en marge 
de la decision pa·rtiehlement annulee; con
d•amne le defendeur Bonnez aux quatre 
cinquii'!mes et le defendeur Sinnaeve a Ull 

cinquieme des fr.ais ; renvoie ila cause, 
ainsi limitee, au tribunal C()["rectionnel 
d'Ypres, siegeant en degre d'·appel. 

· Du 21 juJn 1965. - 2• ch. - Pn3s~ 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. 
- Oonal. aonf. M. Depelchin, avocat gene
ral. 

2" CH. - 21 juin 1965. 

APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE

MENT DONT APPEL ANNULE. - OBLIGATION 

POUR LE JUGE D'APPEL ,DE STATUER SUR LE 

FOND. - LIMITES. 

En matUre repressive, lorsque le juge 
d'appel annule le jugement a quo et que 
cette annulation n'est pas tondee sur ae 
que le premier juge etait inaompetent 
ou n'etait pas legalement saisi de. la 
cause, il doit statuer au fond (1). (Code 
d'instr. ctim., art. 215.) 

(STRAETMANS, C. VAN VR.ECKEM ET ASSOCIATION 

SANS BUT LUCRA1.'IF << EERWAARDE PATERS RE
DEMPTORISTEN ll,) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 septembre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

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

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 215 du Code d'instruction Crimi
nelle, en ce que, apres avoir decide que le 
premier juge s'est a tort declare incom
petent pour connaitre de la cause, le ju
gement attaque statue au fond, sans que 
le juge d'appel ait evoque la cause, au 
lieu de la renvoyer devant le premier 
juge: 

Attendu qu'en matiere repressive, sauf 
le cas, etranger a l'espece, ou l'annula
tion du jugement dont appel est pronon
cee, soit en raison de l'incompetence du 
premier juge, soit en raison de ce que 
celui-ci n'a pas ete legalement saisi de la 
cause, le juge d'appel n'a pas la faculte 

(1) Cass., 24 avril 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 906). 
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mais !'obligation, a lui imposee par la loi, 
de statuer au fond; 

Que le juge d'appel n'etait pas tenu de 
declarer de maniere expresse qu'il sht
tuait au fond, la loi l'obligeant a 'Ie faire; 
et qu'il ne pouvait renvoyer la cause de
vant le premier juge sans violer !'arti
cle 215 du Code d'instruction criminelle; 

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

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rei1due sur l'action ci
vile exercee par le demandeur : 

Attendu que le dept'lt, le 5 janvier 1965, 
des pieces relatives a la notification du 
pourvoi en cassation aux parties contre 
lesquelles il est dirige, a eu lieu apres 
!'expiration du delai fixe par !'article 53, 
alinea 2, de l'arr~te du 15 mars 1815; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

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

Du 21 juin 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
- Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat ge
neral. - Pl. M. De Rouck (du. barreau 
d'AudeJJJa•rcle). 

2" .CH. ~ 21 juin 1965. 

ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU 10 DE
CEMBRE 1958, ARTICLE 17. - DEPASSEMENT 
D'UN vEHICULE A L' ARRET. - MOUVEMENT 
NE CONSTITUANT PAS NEcESSAIREMENT UNE 
MANCEUVRE. 

Le depassement d'un vehicule a l'arret 
ne constitue pas necessairement une ma
'11!Wuvre a~t sens de l'article 17 du Code 
de la route (1). 

(Lom'J!iNs, C. DECEUNINCK ET ROSSEEL.) 

ARRIET. 

LA COUR; - Vu \L'·arret attaque, Tendu 

(1) Oass., 7 janvier 1963 (B1tll, 'i)t PAsrc., 
1963, I, 527). 

le 30 •septembre 1964 PM" la cour d 1appel 
de Bruxelles, statuant comme juridiction 
de Tenvoi; 

Vu l'ar:r~t rendu le 25 mai 1964 par ra 
cou:r (2); 

Attendu qu'il ne r&m1te pas des pieces 
auxque<lles la couT pent avoir eg.a.rd que 
le pou;rvoi, forme par le deman~euT · 
eomme partie civile, •a ete notifie au 
ministere public; qu'en tant qu'i!l est 
dirige contre cette partie, il n'est pas re, 
cevabQe; 

Sur le premier mo.yen, pris de :ta vioLa
tion des a•rticles 418, 420 du Code penal, 
17, 20, 21 et 22 du Code de la mute, 
tel qu'H etait en viguem le 14 juillet 1962, 
date desfaits, 1382 du Code civil et 97 de 
~a Constitution, en ce que, •apres :;~.voir 
constate que le defendeur Deceuninck et 
~e dernandem." se (( presentaient comme 
des usagers venant en sens inverse sur 
une chaussee ou il ne restait qu'un pas
s•age etroit ensuite de la presence de p(Lu
sieurs vehicules en stationnement·du cote 
droit, dJans :le sens sui vi prur Deceulliirnck Jl, 

~·a'l)ret decide que « d:ans ces circonstm:xces 
il n'y ·a ·p,as· lieu de :fiaire pa.rtager pM· la 
partie civile Deceuninck lia respons•abilite 
du Pl'evenu Lootens JJ et que << les eil.emenJts 
clu defattt de prevoyance ou de pre0au
tio.n .reproche a Deceuninck ne sont pas 
etablis JJ, aux motifs que Deceuninck 
(( etait fonde a croire qu'i<l pour:rait conti
nuer a suivre l'us•ager qui le preceuait 
ou, tout •au moins; qu'H pourrait s'ad>ap
ter a tout moment au compo-rtement de 
celui-ci JJ, «que de son cote, [e prevenu 
Lootens n'aul'ait pas di'l etre surpris, puis
que l'usager qui precedait le prevenu De
ceuaJinck etab[1~sa.Lt sur!lJ..samment iLu prec 
sence de conducteurs venant en sens in
vel'se JJ et que le defendeur Deceuuinck 
« etait fonde a CTOire qu'i[ mwait pu S•ans 
di!fficu1tes, tout comme ce1ui qui le pre
cedait, qui·tter le rretrecissement ll, alms 
que, suivant les •a.rticles 17, 17b·is et 21 
du: Code de 1a route, tout conducteur qui 
en depasse un autre, ne peut commencer 
cette manamv·re qulapres s'~re assure que 
la voie est Qibre sur nne etendue sUJfli.; 
S•ante pour eviter tout risque d'accident, 
qu'en voctu de l'm"<tic-le 22 dudit code, 
le depassement est interdit lo·rsque, en 
rai-son soit des circonstances, soit de la 
disposition des lieux, le conducteur ne 
peut .apercevoir. les co:ndueteurs venant 
en sens inverse a une distance sUJflisante 

{2) Bull. et PASIC., 1964, I, 1007. 
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pour effectuer s•a manamvre sans <risque 
d'aceident, aJlors, en tout cas, que, suivant 
!'•article 20 CLuclit code, tout conducteur 
qui en crotse un autre doit 1aisse<r a sa 
gauche un espace su:ffisant porn: le pas
's'age aise de ce' dernier; que, . suivant 
lllesdtts oo·ticl~s 17 et 17bis, tout eon
ducteur qui vent executer nne manreuvre 
·u·o~t ceder Ie passage aux autres conduc
teu~~:s et ne peut poursuivre S•a marche 
_que s'H peUJt le faire sans ·risque d'acci
dent, eu egarc1 a ~~a position, l'eloigne
ment et la vitesse des •autres condueteurs; 
que, conformement aux constatrutions de 
f>att oon contredites du premier juge, 
et aux constatations non •annuJ.ees de !'ar
ret rendu pa;r l:a cour d'appel de Gand le 
3 •avrH 1963, le defendeur Deceuninck, 
depassant a gauche trois vehicu'les en 
stationnement dans un « retrecissement )) 
oil il ne •restait qu'un espace de 40 centi
metres pour croise<r, effectuait nne ma
nreuvre, puisqu'il ne pou:rsuivait pas sa 
marche normale, et qu'H avait dfi se por
ter a g•aUche dml!S un « retrecissemeilt ll 
diangereux de l;a voie; que ce defen
deur ·au·rait done dfi ceder le PllSSage au 
demandeur qui, d'apres les conclusions 
de celui-ci, non contestees sur ee poi'Ilt, 
se tenait le plus possiWe a d·roite, confor
mement .au ·reg'J.ement, et poursuiv.ait des 
Rors s·a ma,rche « normaJ.e ll ; que, de 
toute fa!:on, Je defendeur Deceuninck ne 
pouvait pouvsuivre sa marche dans le 
retredssement, ·sans s'etre assure au prea
lable qu'.il pouvait, sans risque d'acci
dent, croiser le demandeur, que, pa,rtant, 
l'·arret ne pouvai<t ~ega1ement decider 
que ledit defendeu.r n'effectuait pas de 
« manamvre ll, et en tout oas qu'H n'avait 
commis aucune faute, ·au motif qu'H sui
vait une autre voiture, et qu'il etait fond€ 
a croire qu'iJ. pouv·ait continuer a suiv·re 
iL'usager qui lle precec1ait ou tout ·au 
moins qu'il pourrait s'adapter a tout 
momenrt; au compo[·tement de cclui~ci, et 
que ,J,'a.rret exonere de ·]Ja sorte ies usa
gers, qui effectuent une manwuvre et 
qui depasse:nt ou croisent d'autres vehi
cules, des obligations impos·ees par les
dits articles 17, 17bis, 20, 21 chaque fois 
(( quc'1ls suivent un us,ager qui les precede ll ; 
que cette eause d'eX'OOl!Ell~a•tiOIIl n'mt pas 
prevue pa.r lesdites dispo•stti=s, qu.i 
obligent manifestement les conducteurs 
a se comporter uniquement et exclusive
ment d'apres des elements objectifs, no
tamment 'La disposition des lieux, et qui 
ne permettenrt; pas de se comporter d'apres 
des elements subjectifs, notamment l'opi-

nion qu'ils peuvent, sans risque, falre 
ee qu'a fait un usager qui Jies prece
dait, qu':i!l resuiLte en tout ea:s des ele
ments de la eause que le defendeur De
ceuninck n'a pas ~.aisse •au demandeur 
un espace sruffisant pour le passage aise 
de ce dern:ier; qu'a tout le moins, que 
!['·arret ne cons·tate pas que 'le demandeur 
a l'a1S<s€ un espace su:ffis•ant, et, pa·rtant, 
que l'anet n'est pas motive 'legalement au 
vreu des articles 17bis et 20 du Code de 
l<a ·route et 97 de !!;a Constitution : 

Attendu que, si le conducteur qui de
passe des vehicules en stationnement ef
fectue nne manmuvre, au S'ens large de ce 
.terme, il n'execute pas necess•airement 
ll!IJie manreuvre au sens de l'article 17 du 
Code de 1a <route; 

Qu'eu egm·d aux circonstances de fait 
de ~a cause, le juge pomnait done decider 
que le defendeur D'eceuninck n''avait pa'S 
effectue une manreuvre tombant 'Sons ~·ap
pllication des articles 17 et 17bis dudit 
·code, de so·rte que ce conducteur n'etait 
pas tenu d'observer rres mesures de pre
caution prescrites par ces dispositions ; 

Attendu qu'en vertu de !'.article 19 du 
Code de la route, les articles 21 et 22, 
re1atifs HU depa:ssement, ne sont pas ap
Plicrables ~ornque '1'us•ager depasse des ve
hicules en stll!tionnement, comme, sui
vant l'arret, c'etait ~e cas en l'espece; 

Que l'arret releve que .Deceuninck (< rou
lait a droite dans le retrecissement )), ob
servant ainsi la prescription de !'arti
cle 20; 

Attendu qu'aY'ant decide que ~e defen
deur n'·av•ait pas effectue une manreuvre 
au sens de l'm-ticlie 17, · le juge a pu en 
dedutre que Deeeun:inck ne devait pas 
a voir une vue etendue sur ile trafic venant 
en sens inverse, pareHl:e vue n'etant exi
gee que pour permettre Jes mesures de 
precaution imposees par les articles 17 
et 17bis; 

Que le moyen ne peut etre accueHli ; 
(Le s1wplus sans interet.) 

P.ar ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux f:rais. 

Du 21 juin 1965. - 2<' ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseilller f:aisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
- Oonol. cont. M. Depelchin, •avocat gene
ral. -Pl. MM. S.t.ruye et DemeM. 
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2" CH. _:__ 21 juin 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. ~ POURVOI DE 
L' ADMINISTRATION DES FINANCES, PARTIE POUR
SUIVANTE. - POINT DE NOTIFICATION' -
POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable le pourvoi de l'admi
nistration des finances, partie poursui
vante, qui n'a pas ete notifie a la partie 
contre laquelle il est dirige (1). (Code 
d'instr. crim., art. 418.) 

(SAELENS ET G. VAN SNICK, C. lf:'.rAT BELGE, MI
NIS'l'RE DES FINANCES ; ETA'!' BELGE, MINISTRE 
DES FINANCES, C. P. VAN SNICK.) 

ARRET. 

LA. COUR;- Vu l'arrllt attaque, rendu 
le 10 octobre 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur les pourvois de Saelens et de 
Gustaaf Van Snick : 

A.ttendu que J:es fa.rmaUtes su:bs-tantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
ala loi; 

II. Sur le pourvoi du Ministre des finan
ces, partie poursuivante : 

A.ttendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que l~ 
pourvoi, forme par la partie poursui
vante, a ete notifie a la partie contre la
quelle il est dirige; 

Qu'il n'est, des lors, pas recevable; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne chacun des demandeurs· aux 
frais de son pourvoi. 

Du 21 juin 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Oonci. conf. M. Depelchin, avocat generaL 

(1) Cass., 1•r octobre 1962 (Bull. et PASIC., 
1963, I, 145). 

(2) Cass., 21 septembre 1959 (Bull. et P.Asic., 

2" CH. - 21 juin 1965. 

LANGUE FRA.NQA.ISE- LANGUE NEER
LA.NDA.ISE (EMPLOI). - POURVOI EN 
CAS'S·ATION. - MATIERE RlEPRESSIVE. -
A.CTE DE POURVOI DRESSE DANS UNE LANGUE 
AUTRE QUE CELLE DE LA DECISION A'l'TAQUiEE. 
- NULLrcE:. 

Est nul l'acte de POU1"VOi redige en law
gue neerlandaise contre une decision 
rendue en langue franr;aise (2). (Loi du 
15 juin 1935, art. 27 et 40.) 

(BRESSELEERS.) 

ARRIET. 

LA COUR; - Vu l'arrllt attaque, rendu 
le 7 decembre 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; · 

A.ttendu que la decision attaquee est re
digee en langue f·l'langaise; que l'acte de 
POUIL"VOi a ete dTesse en 1angue neeruan
dalse; 

Que, en vertu des articles. 27 et 40 de la 
loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi 
des langues en matiere judiciaire, le 
pourvoi est des lors nul; · 

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

Du 21 juin 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. co1tf. M. Depelchin, 'llvocat general. 

2" CH. - 21 juin 1965. 

POURVOI EN CASSATION.- D:ELAI.
.MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI CON'l'RE 
UN ARRET DEFINITIF ET CONTRADICTOIRE. 

Hors le cas prevu par l'article Jer de la 
loi du 8 mars 1948, est tardif le pour
voi forme, en matiere repressive, contre 
un arret definitif et contradictoire; 

1960, I, 98); 12 decembre 1960 (ioiil., 1961, I, 
399); camp. cass., 14 decenibre 1964, supra, 
p~ 3S5. 
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apres l'expiration du delai prevu par 
!'article 373 du Code d'instruction cri
minelle (1). 

(BRESSELEERS.) 

AR~T. 

LA COUR; - Vu les arrl\ts attaques, 
rendus les Z7 juin 1962 et 23 decembre 
1964 par la cour d'appel de Bruxelles; 

I. En tant que le pourvoi du 4 jan
vier 1965 est dirige contre l'arret du 
Z7 juin 1962 : 

Attendu que l'arret est une decision 
definitive et qu'il a ete rendu eontradic
toirement; que le pouvoi est tardif et, des 
lors; non recevable; 

II. En 1Jant que \Le pou:rvoi est dilrige 
contre il;·a·rret du 23 decemb;re 1964 : 

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

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

Du 21 juin 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. J3elpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M, Hallemans. -
OOW)l. oonf. M. Depelchin, avocat general. 

2" CH. ~ 21 juin 1965. 

1° LOIS ET ARRETES.- RETROACTIVITE. 
- LOI EDICTANT L1IN'l'ERNEMENT DES ANOR
MAUX. - ARTICLE 2. ALINEA 2, DU CODE 
PENAL NON APPLICABLE. 

2° DEFENSE SOCIALE.- LOI DU 9 AVRIL 
1930 DANS SON TEXTE RESUL'fAN'l' DE CELLE 
DU 1•r JUILLET 1964. -ARTICLE 7. - IN
TERNEMENT A DUREE INDETERMINEE. - DIS
POSITION APPLICABLE AUX FAITS COMMIS 
ANMRIEURElM:ENT ET ,JUGES POS'l'ERIEURE
MENT . A L'ENTREE 'EN VIGUEUR DE LA LOI 
DU 1•r JUILLET 1964. 

(1) Oass., 20 avril et 29 juin 1964 (Bull. et 
PASIC.; 1964, I, 889 et 1160). . 

(2) Oass., 26 fevrier 1934 (Bull. .,t, PAsrc;, 
1934; I; 180). 

3° CASSATION. - ORDRE DU MINISTRE DE 
LA JUSTICE. ~ . MATIERE REPRESSIVE. -
ARRJl:T ORDONNANT, APRES L'ENTRiEE EN VI
GUEUR DE LA LOI D'(f 1 er JUILLET 1964, 
L'INTERNEMENT D'UN ANORMAL POUR UNE 
DUREE DETERMINEE. --,- ANNULATION. - LI
MITES. 

4° RENVOI APRES CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - ARR.Il:T ORDONNANT, 
APRES .L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 
1•r JUILLET 1964, L1INTERNEMENT D1UN ANOR
MAL POUR UNE D.URlEE DETERMINEE. - POUR
VOI D10RDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE. -
.8-NNULATION DE L1ARRET EN TANT QU'IL FIXE 
UNE DUREE A L'L';TERNEMENT. - ANNULA
TION SANS RENVOI. 

1° L'artiole 2, alinea 2, du Code penal 
n'est pas applicable a une loi edictant 
l'intet'nement des anormaux ayant com
mis ttn fait qualiM infraction (2). 

2° L'artiole 7 de la loi du 9 avril 1930, 
de defense sooiale a l'egard des anor
maux et des delinquants d'habitttde, qui, 
depuis que le texte de cette loi a ete 
remplace paT la loi du 1•r juillet 1961,, 
ne prevoit que l'internement sans duTee 
determinee, alors que !'article 19 du 
texte anterieur prevoyait l'internement 
a duree dBterminee, est applicable auw 
faits commis avant et juges apres !'en
tree en v·igueur de ladite loi dtt 1•r juil
let 1961,. 

3° Lorsqu'un arret a, posteriettrement a 
!'entree en vigumtr de la loi du 1•r juil
let 1961, remplaoant le texte de la loi 
du 9 avril 1930 de defense sociale a 
l'egat·d des anormattx et des delinquants 
d'habitude, ordonne l'internement d'un 
anormal pour une duree determinee, 
la cour, sur pourvoi du procureur 
general agissant d'ordre du MinisM·e 
de .Za justice, anmtle cet a1-ret en trmt 
qu'il a fixe une dttree a !'interne~ 

ment (3). 

4° Lorsque, · sur pourvoi dtt procureuT 
general agissant d'ordre du Ministre 
de la justice, la cour annule un arTet, 
posterieuT a !'entree en vigueur de la 
loi du · 1•r juillet 1961,, en tant qu'il a 
fixe· une duree a l'internement d'un 
anormal, que cet arret ordonnait, l'an
nulation est prononcee sans renvoi (4). 

(3) et (4) Sur un· pourvoi du prevenu ou d'u 
procureur general pres la cour d' appel, Ia cas, 
sation devrait, en 'revanche, etre totale et 
etre prononcee avec renvoi. 
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(PROCUREUR G'ENERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE KRUYT.) 

ARRtr. 

LA COUR; --'- Vu. le requisitoire de 
M. le procureur general, ainsi con!;U : 

« A la seconde chambre de· la cour de 
rossation : 

11 Le procur~ur general soussigue a l'hon
neur d'exposer que, par lettre du 22 mars 
1965, administration: de la ~egiislatioil, 
1re section, no 130.83.6/AP. P., le MJnistre 
de la justice l'a expressement charge de 
denoncer a la cour, conformement a !'ar
ticle 441 du Code d'instruction criminelle, 
!'ordonnance, coulee en force de chose 
jugee, rendue le 2 octobre 19&1 ·par la 
chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de Tongres, ordonnant 
l'internement immedi'!tt pour un terme de 
dix ans, dans un des etablissements spe
ciaux determines et _organises par le gou
vernement, de Theophile Adrien Kruyt, 
ne a Landen le 31 decembre 1929, du chef 
d'attentat a la pudeur coinmis avec vio
lences ou menaces sur la personne d'un 
mineur age de moins de seize ans accom
plis, fait commis le 6 aout 1964; 

11 L'•3Jl~tic~e 7 contenu dans 1a loi du 
1 er juillet 1964 de dkfense sociaile a 1' eg'ard 
cles 1anormaux et des de1inquants d'ha:bi- ·· 
tude, entree en vigueu,r ie 1er septembire 
1964, d:Lspose que 'les jur.idictions d'instruc~ 
thm, a mo~IJlS qu'i1ne s'agisse d'un crime 
ou d'un ool:Lt politique ou de Pl"esse, et il.es 
juridictiooo de jugement,, peuvent ordon
ner l'intm'llement de l'incu'lpe qui a com
mis· un f•ait qua'lifie crime ou dilit et qui 
est dall'S nn des etats ~VUJS a l'artic1le 1•r 
conten111 (loans l!adite loi ; 

1> Cette disposition ne permet pas aux 
juridictions d'instruction ou de jugement 
de fixer une duree a l'internement. Elle 
est apvlicable aux faits commis avant 
!'entree en viguenr de la loi du 1•r juil
let 1964, l''!trticle 2 du Code penal etant 
etranger aux mesures de sflrete; 

>J L'ordonnance denoncee a, des lors, 
vh~M J':artie!le 7 contenu d•al!lJs 1a Loi du 
1'"r juiililet 1964; 

11 Par ces motifs,· le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annuler ladite ordonnance en tant qu'elle 
a fixe une duree a l'internement; ordon
ner que mention du present arrH sera 
faite en marge de la decision p'!trtielle-

ment annulee; dire_ n'y avoir lieu a ren
voi. 

ll Bruxelles, le 24 mars 1965, 
1> Pour le procureur general : 

1> L'avocat general, 
ll (s.) Depelchin ll; 

Vu !'artiCle 441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les motifs dudit re
qu·isttoio:e, =ui1e il'ordonna:nce ren.due IJ.e 
2 octobre 1964 par la chambre du conseil 
du tribunal de premiere instance de Ton
gres, en t'!tnt qu'elle_ a fixe une duree a 
l'internement; ordon:he que ·mention du 
present arrH sera faite en marge de Ia 
decision partiellement annulee; dit n'y 
avoir lien a renvoi. 

Du 21 juin 1965. -'-- 2• ch. ~ P·res. 
M .. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. JVI. De Bersaques. 
- Conal. cont. JVI. Depelchin, avocat ge
neral. 

2" CH. - 21 juin 1965. 

PREUVE. ~ MATIERE REPRESSIVE. - CAs 
OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE DE PREUVE 
SPECIAL. - PR!ESOMPTIONS GRAVES, PRE
OISES ET OONCORDANl'ES~ - APPREciATION 
SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. 

En matie1·e repressive, en dehors des cas 
Mt la loi en dispose autrement, le juge 
d1t fond apprecie souverainement si des 
elements produits constituent des pre
somptions graves, pt·ecises et concor
dantes pni1tvant l'existencc de l'infmc
tion ct la culpabilite d1t pt·evcnu (1). 

(VERBRUGGEN, C. El'AT BELGE, MINIS'fRE 
DES FINANCES.) 

ARRlh•. 

LA COVR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 18 juin 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 37, 38, 39, 219, 231 de Ia loi gene
l'a:le /dU •26<aoflt 1822, 1 er de ·l'•aT•l'ete •roy.ai] du 
17 janvier 1955, 1315 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que, apres avoir 

(1) Cass., 29 septembre 1958 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 106) et 1'7 decembre 1962 (ibid., 1963, 
I, 472); cons. cass., 14 juin 1965, supra, p. 1106. 
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constate que le demandeur etait prevenu 
d'avoir a deux reprises, comme auteur, 
coauteur ou complice, importe des Pays
Bas certaines quantites de beurre sans 
avoir observe les prescriptions legales, et 
apres avoir releve que le premier juge 
avait declare non etablies ces preventions, 
l'arrH attaque decide que les preventions 
ont ete etablies par !'instruction faite de
vant la cour d'appel, et ce uniquement sur 
le fondement de considerations qui ne 
sont pas de nature a prouver : 1° ·que le 
demandeur a importe des Pays-Bas le 
beurre, 2° qu'il savait que c'etait du 
beurre .fraude, et que, l'arret etant ainsi 
reste en defa11t de constater !'importation 
par le demandeur, la condamnation pro
noncee a charge de celui-ci n'est pas lega-
1ement motivee; qu'en torut c•as ill ne 
peut etre deduit des motifs de l'arret que 
le demandeur a successivement et illegale
ment importe des Pays-Bas 3.810,5 kilos et 
939 5 kilos de bem'Te et qu'a torut le moins, 
i1 ~t oont:L,::rd:ictoi.Jre de deduill'C du f:att 
que le coprevenu Cosse a paye au deman
deur 939,5 kilos de beurre fraude, que ce 
dernier a· importe illegalement non seule
ment ces 939,5 kilos mais aussi une se~ 
conde quantite, de 3.810,5 kilos : 

Attendu 'que le demandeur a ete pour
suivi pour avoir participe d'une maniere 
quCtlcmrque it des fa11Js cle fT:aulle, en y 
ay.ant irrLteret, etant l'impo!1bation des 
P·ays-Bas de 3.810,5 kmos et 9'39,5 ki:los 
de beUll'll'C, S•arrLS •avoirr' deciltare ces mw~·
chandises ·au prre:mier bu1reau, s•R'llS· avmr 
paye •les~ droits d'imrporrtation dus et sans 
avoilr prroduit i!Jes 'licences d'impo['tation 
requ~ses; 

Attendu que, sauf les cas oi'l la loi en 
dispose autrement, le juge apprecie sou
verainement si les elements produits con
stituent des presomptions graves, precises 
et concordantes dont peuvent etre dedui
tes I' existence de '!'infraction et la culpa
bilite du prevenu; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
Et atte~du que les formalites substan

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

Par ces n10tifs, rejette ... ; condan1ne le 
den1andeur aux frais. 

Du 21 juin 1965. _.:. ze ch. ~ Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
- OoncZ. conf. M. Depelchin, avocat gene
ral. - PZ. M. Struye. 

2" CH. - 21 juin 1965. 

REGLEMENT DE JUGES. ~ MATIERE 
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE RENVOI DE

VANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF 

D'UN CRIME. - 0IRCONSTANCES ATTENUAN

TES NON INDIQuEES. - DECISION D'INCOMPIE

TENCE • ...:..... ANNULATION DE L'ORiiONNANCE ET 

RENVOi .DEVANT LA CRA:MBRE DES MISES EN 

ACCUSATION. 

Lorsque Za chambre du conseiZ a renvoye 
un inculpe devant le tribunal correc
tionnel du chef d'un crime, sans indi
quer de circonstances attenuantes, et 
que la juridiction de jugement s'est de
claree incompetente, les deua: decisions. 
etant coulees en force de chose jugee, 
la CO!t1", regla1tt de j!tges, annule l'or~ 
donnance de la chambre du conseiZ et 
Tenvoie la ca!tse devant la chambre des 
mises en accusation (1). 

(PROCUREUR DU ROI A MALINE'S, EN CAUSE 

·DE BEECKMANS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu a.a requete en regle
ment de juges formee par le procureur du 
roi pres ~e tl'ibunal de prellliere instance 
de Maollnes ; 

Attendu que, pa:r ordonnance du 25 sep
tembre 1964; ~a chamhre du conseill du 
tribiina:L de prellliere instance d.e Malines 
a rrenvoye Leo'l1lard Marie Edmond Beeck
mans, g•a!l'dien de prison, deV'ant ~e tribu
nal ·correctionne1, du chef d'•avoi.r a Ma
lines, Je 17 fevrier 1964, « commis UJJJ &t
tentat a ~a pudeur avec violences ou me
naces SU[' la personne de LHiane Hen
riette 'Jlras )) ; 

Attendu que, par un jugement du 8 j•an
vier 1965, ledit tribuna~ s'est declare in
oompetent au n1otif que le f·ait dont le 
prevenu dev·ait repondre, constituait un 
erin1e vise PM' 'l'.wrticle 373, aJinea 2, du 
Code penal et eta1t puni de la reclusion, 
·la victime, nee le 22 janvier 1944, etant 
mineure •au mon1ent des faits, et que ce 
crime n'avait pas ete, par admission de 
circonstances attenuantes, coTreetionna
lise par ladite muonnance de loa chambre 
du conseil; 

Attendu que ce jugement et '!'ordon
nance de.la chan1bre du conseH sont tous 

(1) Cass., 10 mai 1965, supra, p. 961. 



i152 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

deux coules en force de chose jugee 
et que 1eur contr.arii~M engendre un con
flit de juridiction qui entrave 'le conrs de 
la justice; 

Attendu que le Lait !ills a charge de 
Leonard Beeckmans est puni de \la re
clusion par !l'article S7S·, :a:linea 2, du Code 
penal; 

Que, !'ordonnance de J,a chambl'e du 
conseil n!ayant pas indique de circonstan
ces •attenuantes, le tribunal colTectionrnel 
n'etait pas competent pour connaitre de 
ita cause; 

Par ces motif'S, reglant de juges, an
nule !'ordonnance rendue 1le 25 septembre 
1964 PM' il!a cb!ambre du conseH (l.u tribu
nal de premiere i.lmtance de Mru1ines ; or
donne que mention du present arrH sera 
faite en marge de J,a decision 'annuMe; 
renvoie •1a cause devant 1a cb:ambre des 
m~ses en accus·ation de la cour d',appeili de 
Bruxelles. 

Du 21 juin 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseill'ler f,aisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. 
-Conal. oonf. M. Depelchin, avocat gene
ral. 

2" CH. - 21 juin 1965. 

1° LANGUE FRANQAISE - LANGUE 

NEERLANDAISE (EMPLOI). - MA

riiERE REPRESSIVE. - PROCEDURE DEV ANT LA 

COUR DE CASSATION. - DEciSION ATl'AQUEE 

RENDUE EN NEERLANDAIS. - DEMANDEUR SOL

LICITANT QUE LA PROcEDURE SOIT FAITE EN 

LANGUE FRANQAISE. - DEMANDE NON RECE

VABLE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE REPRESSWE. - ACTE DE POURVOI 

DRESSE DANS UNE LANGUE AUTRE QUE CELLE 

DE LA DECISION ATTAQUJC'E. - NULLITE. 

so LANGUE FRANQAISE - LANGUE 

NEERLANDAISE (EMPLOI). - 1\'IA
TIERE REPRESSIVE. - INCULPE TRADUI'l' 

DEVANT UN TRIBUNAL DE POLICE OU UN 'l'RIBU

NAL OORRECTIONNEL DONT LA LANGUE VEHI

CULAIRE EST LE NEERLANDAIS. - DEMANDE 

DE CET. INCULPE QUE LA PROcEDURE AIT LIEU 

EN FRANQAIS. - DEMANDE RECEVABLE DEVANT 

LE PREMIER JUGE MAIS NON DEVANT LE JUGE 

D'APPEL. 

4° LANGUE FRANQA.ISE - LANGUE 

NEERLANDAISE (EMPLOI), - NuL

LI'l~ RIESULTANT D'UNE VIOLATION DE LA LOI 

DU '15 JUIN '19S5. - JlfGEMENT ULTERIEUR 

CONTRADICTOIRE ET NON PUREMENT PMPA

RATOIRE. - NULLITE COUVERTE. 

5o MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU PRE

VEND. - MOYEN PRIS DE CE QUE CERTAINES 

PIECES DU DOSSIER A L'INSTRUCTION NE FAI

SAIEN'l' PLUS PARTIE DE CELUI-OI, LORSQUE LE 

PRiEVENU A COMPARU DEYANT LE JUGE DU 

FOND. - MOYEN NON SOUMIS AU JUGE DU 

FOND. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1° La partie qui se pourvoit en cassation 
n'est pas reoevable a demander que la 
prooeaure aevant la oour soit faite en 
Zan_que tranr;aise, lorsque la decision 
attaquee a ete renaue en neerlandais, 
au soit faite en langue neerlandaise 
lorsque la aeoisi01• attaquee a ete ren
aue en franr;ais. 

2° Si le aemanaeur en cassation peut, en 
matiere repressive, faire sa· aeolaration 
ae pourvoi dans la langue ae son ohoia:, 
le fonotionnaire qui reooit oette aeola
ration aoit, a peine ae nuUite, en dres
ser aote dans la langue ae la decision 
attaquee, sauf a rep1·oaui1·e, dans l'acte, 
la declaration elle-meme, aans la lan
gue oft elle a ete faite (1). (Loi du 
15 juin 19S5, a1~. 27 et 40.) 

so L'inculpe traduit aevant un tribunal 
de police au un tribunal correctionnel 
aont la langue vehiculaire est le nee1'
lanaais, ne peut introduit·e que aevant 
oe tribunal une aemanae tenaant a ce 
que, contormement a l'article 23 ae la 
loi au 15 juin 1935, la procedure ait 
lieu en tranoais,· pareiUe aemanae n'est 
done pas recevable aevant le juge a'ap
pel (2). 

4° Les nullites resultant a•une violation 
ae la loi au 15 juin 1935 sur l' emploi 
aes langues en matiere judioiaire sont 
couvertes par le jugement ulterieur, 
non purement preparatoire, renau con
tradictoirement et qui n'est entache 
a'attcune nullite resultant a'une viola- ' 
tion ae oette loi (S). (Loi du 15 juin 
19S5, art. 40, al. 2.) 

5° Est nouveatt et non recevable, le moyen 

(1) -cass., 21 octobre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 185). 

(2) Cass., 15 juin.1953 (Bull. et PAsrc., 1953, 
I, 806). I 

(3) Cass., 11 fevrier 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 623). 
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non soumis au juge au fond et pris de 
ce q'IMe certaines pieces au dossier de 
l'instruction ne faisaient plus partie de 
celui-ci, lorsque le prevenu a comparu 
devant ce juge (1). 

(DELCOURT, C. MALHERBE.) 

ARRitT. 

LA COUR; - Vu le jugement ~:~Jttaque 
par Dellcourt, rendn le 21 septemhre 1964 
Pair" ile tribunal correctionnel de Bruges, 
ailll:Si que p,a;rret, attaque pa'r Delcourt et 
Mrulherbe, rendu le 17 mars 1965 par '!Ja 
cou.r d'appell de Gand; -

A. Sur la demande de Delcourt tendant 
a entendre ordonner qu'il sera statue en 
la cause par la chambre fran~:aise de la 
COUir: 

Attendu que, les decisions attaquees 
ay:ant ete •rendues en neerl:andlais, 1a pro
cedure devant la cour doit, conformerilent 
a !'article 27 de la loi du 15 juin 1935 con
cernant l'emploi des langues en matiere 
judiciaire, i\tre faite en cette langue; 

Que la loi ne reconnait pas au deman
deur_ en cassation la faculte de demander 
qu'il soit deroge a cette regie; 

B. Sur le pourvoi de Delcourt contre le 
jugement precite : 

Attendu que le demandeur a fait, con
formement a l'article 1~r de la loi d)l 
25 juillet 1893, sa declaration de pourvoi 
en cassation au directeur de la prison ou 
il etait detenu; que cette declaration a 
valabho'ment ete faite en fran~:ais; 

M-ais attendu que le proces-ve~bal de 
cette decLa·ration, qui constitue l'acte de. 
pourvo1, est redige en fran~:ais; que, le ju
gement 'a<ttaque a3~ant ete :re:nd'U en neer
landais, cet acte est nul en vertu des ar
ticles 27 et 40 de la loi du 15 juin 1935, 
queUe que soit la lang·ue de la declaration 
de pourvoi; 

0. Sur les pourvois de Delcourt et de 
Malherbe contre l'arri\t precite : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 23 de .la loi du 15 juin 
1935 concernant l'emploi des langues en 
matiere judiciaire, en ce que la procedure 
a ete faite en neer1a'lld-ais, bien que ~a pro
CEidUll"'e fl,anl;afse eltt ete demandee par les 

(1) Cons. cass., 22 avril 1963. (Bull. et PASIC., 
1963, I, 888) et 13 -avril 1964 (ibid., 1964, I, 
852). 

PASIC., 1965. - Ire PARTIE. 

deux -demandeurs lors de la redaction des; 
proces~verhaux par les gendarmes et, en: 
outJre_, par le demandeur, (lans des 'lettres, 
adressees au procureur du roi de Bruges, 
et par la demanderesse, au juge d'in-• 
struction et a la chambre du cons.eil~i 
que les bulletins de renseignements indi
quent que les demandeurs font choix de 
la procedure fran~:aise, qu'ils ont ete en-: 
tendus' en fran~:ais par le jiige d'instruc~ 
tion, que les debats devant la chambre · 
du conseil et le tribun_al correctionnel ont
eu lieu en cette langue et que les deman
deurs ont proteste contre l'emploi de la 
langue neerlandaise devant le tribunal. 
correctionnel et devant la cour d'appel :1 

Attendu_ qu'en vertu de l'article 23 de 
la loi du 15 juin 1935, le premier juge est 
seul autorise a ordonner le changemetit: 
de langue de la procedure, et qu 'il 'ne re~' 
suite pas des pieces auxquelles la cou1;' 
peut avoir egard que les demandeurs au
raient a cette fin adresse une requete au 
triJ:ii:mal correctionnel; 

;'\.ttendu qu'il ne resUlte pas davantage 
desdites pieces que, devant le tribunal 
correctionnel ou devant la cour d'appel; 
les demandeurs auraient proteste contre 
l'emploi du neerlandais; . 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de I' article 22 de la loi du 15 jliin 
1935 concernant l'emploi des langues en 
matiere · jtidieiaire,-- en ce que les deux 
demandeurs n'ont pas obtenu la traduc
tion fran~:aise des pieces du dossier redi
gees en- neerlandais_, bien que le deman-
deur l'eut demandee au procureur du roi 
et la demanderesse au juge d'instructi.on_ 
et a la chambre du conseil ; 

Attendu que, fut-il etabli que les pre
scriptio'llS de ILa loi du 15 j'q.in 1935 n'ont. 
pas ete observees, la nullite qui en rec 
suite serait neanmoins couverte, en v_ert]i 
de !'article 40, alinea 2, par le jugement 
co'!Ltradictoire, ~·endu ile 21 , septembre 
1964 par le tribunal correctionhel, et qui' 
n'est pas purement preparatoire et n'est 
entache d'aucune nullite .re~;~ultant de la.-, 
dite loi; 

Sur le troisiE~m.e moyen, pris du defaui: 
de conformite du texte neerlandais de .la. 
citation et de sa traduction, certain~,s' 
preventions ayant ete omises dans cette: 
derniere, de sorte que les demandeurs o:Q.t:' 
ete, condamnes pour des ]}r~ventions: qiil,_·, 
ne leur .avaient pas ete notifiees : 

1
" ., 

Attendu qu'il :reS'Sort de \La ore]}onse· don-!. 

37 
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ne~i au premier moyen que, f1l.t-elle eta
blie,, la nullite fondee sur une violation 
de La .loi .du 15 juin 1935 serait couverte; 

Attendu ·que devant la cour d'appel les 
deniandeurs n'ont invoque aucune viola
tion de leur droit de defense; 

':1· 

.. Sur le quatrieme moyen, pris de ce que 
les premiers · inventaires manuscrits des 
pieces ainsi que la traduction fran<;aise 
des .. citations notifiees aux demandeurs 
o,:llt' disparu du dossier : 

Attendu que, fussent-elles etablies, les 
disparitions alleguees ne peuvent Hre 
invoquees pour la premiere fois devant 
la cour; 

· Sur le cin·quieme moyen, pris .de ce que 
!'instruction est incomplete, en ce que, 
nonobstant la requisition du procureur 
du roi et la requete du demandeur, le 
juge d'instruction n'a pas ete entendu 
par le tribunal correctionnel, et en ce 
que le procureur du roi n'a pas donne 
suite a la requete du demandeur de pro
ceder a des devoirs complementaires et 
que la cour d'appel a aussi refuse d'or
donner ces mesures d'instruction, alors 
que, en ce qui concerne la demanderesse, 
sa boD'Ile foi et, pal'ltant, S'On innOcence 
pouvaient en resulter : 

Attendu, d'une part, que ne visant que 
!'instruction et la procedure devant le 
premier juge, ces griefs ne sont pas rece
vables; 

Attendu, d'autre part, qu'il ne resulte 
pas des pieces auxquelles la cour peut. 
avoir egard que le demandeur aurait re
gulierement formule devant la cour d'ap
pel les requetes- visees au moyen; 

Svr le sixieme moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque n'est pas motive 
de in·aniere suffisante : 

. Attendu qu'a defaut de precision, le 
. :QlC)yen n'est pas recevable; 

Sur le septieme moyen, pris de 1a vio
lation du principe que le doute doit pro
titer au prevenu, en ce que, en l'espece; 
un doute a surgi a la suite des declara
tions variees du nomme Reuther, qui 
s'ont · en contradiction avec les declara
tions d'autres personnes, au sujet de la 
question si le demandeur avait gagne un 
lot de 1.000.000 de :f\l'anc•s frrunQais, et 
qt1e la bonne foi de la demanderesse sec 
rait etablie si la preuve etait faite que le 
demandeur a gagne ledit lot : 

Attendu qu'en matiere repressive, lors
que, comme en l'espece, la loi ne prescrit 

. pas un mode special de preuve, le juge 
· apprecie souverainement les elements de 

preuve qui lui sont fournis et · decide 
d'apres sa conviction; 

Sur le huitieme moyen, pris de la vio
lation des droits de la defense, en ce que 
les demandeurs n'ont pas eu connaissance 
de toutes les preventions et qu'ils n'ont 
personnellement pu prendre connaissance 
de toutes les pie.ces du dossier, celles-ci 
etant redigees en neerlandais, . alors 
qu'ils ne connaissent pas cette langue : 

Attendu qu'il resulte des pieces aux
quelles la cour peut avoir egard que les 
demandeurs ont ete condamnes pour des 
preventions qui leur ont ete legalement 
notifiees et a l'egard desquelles ils ont 
eu !'occasion de presenter leur defense; 

Attendu qu'il ne resulte pas desdites 
pieces que devant le juge du fond les de
mandeurs aient soutenu que, pour la rai
son indiquee au moyen, ils n'ont pu pre
senter leur defense; 

Qu'miCun des moyens ne peu.t etre ac
cueiJ.li; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de :imllite ont 
ete observees et que les decisions sont 
conformes a la loi; 

Par ces motifs, rejette la requete de 
Delcourt tendant au changement de lan
gue de la procedure; rejette les pourvois 
des deux demandeurs; condamne chacun 
des demandeurs aux frais de son pourvo.i. 

Du 21 juin 1965. -,- 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant functions 
de president. - Rapp. M. De Bersaque,;. 
- Ooncl. -conf. M. F. Dumon, avocat ge
neral. 

2" CH. - 22 juin 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DES -IMP0TS DIRECYl'S. - FORME. -

DISPOSITI{)NS LBGALES VIOLEES. - DISPO

SITIONS DEVAJ\'T ETRE INDIQU!EES POUR CHACUN 

DES MOYENS. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
CLARATION AUX IMP/}TS. - DEMANDE DE 

RENSEIGNEMENTS PAR L'ADMINISTRATION. -
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DEFAUT DE REPONSE DANS LE DELAI LEGAL A 

CETTE DEMANDE. DE RENSEIGNEMENTS. - IN

VOCATION DE LA FORCE MAJEURE. - APPRIE

CIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. 

1° Po1w n3pondre awe ex'igences de l'arU
cle ·14 de la loi fl/u 6 ,septembre 1895, 
remplace par l' article 1cr de la loi du 
23 juillet 1953, le pourvoi en matiere 
d'impots directs doit indiquer, aveo 
precision et exactitude, les dispositions 
legales invoquees auxqitelles se rap
porte chamtn des moyens (1). 

2° Le juge du fond app1·ecie SO!tveraine
·ment en fait (2) !'existence de la force 
majeure (3) qui aurait empeche le con
tribuable de repond1'e dans le delai de 
vingt jo'Urs aux renseigneinents deman
iles par Vailministr~ition au sujet ile sa 
declaration (4). (Lois coordonnees re
Iatives aux imp6ts su·r les revenus, 
art.· 55, § 1 er, et 56.) 

(SOCEETE ANONYME « COMPTOIR ANVERSOIS D'ES

COMPTE ll, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FI

NANCES.) 

ARR.fi:"r. 

LACOUR; - yu l'arret attaque, rendu 
le 15 octobre 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la recevabilite du pourvoi : 
Attendu que pour repondre aux exi

gences de !'article 14 de la, loi dh 6 sep
tembre 1895, remplace par !'article 1•r de 
la loi du 23 juillet 1953, le pourvoi doit 
indiquer, avec precision et exactitude, 
auxquelles des dispositions legales invo
quees se rapporte chacun des moyens; 

Attendu que le pourvoi invoque, en un 
moyen unique, la violation ·de diverses 
dispositions legales; qu'il appara:tt nean
moins de son « developpement ll· que le 
moyen comprend quatre griefs differents, 
sans lien ju.ridique entre eux, et. qui con
stituent •an<tant de moyens distincts; 

Attendu que le pourvoi indique, unique
ment en ce qui concerne le deuxH~me 
grief, les dispositions legales qui s'y rap~ 
portent; ·que, des lors, le pourvoi n'est 
p•as •recev>able en tant qu'il se fonde, en 
ce qui concerne [es .au1Jres griefs, sur 
les dispositions legales globalement lllen-

(1} Cass., 29 septembre 1964 et 11 mai 1965, 
supra, p·. 95 et 967. ' · · · 

(2) Camp. cass., 11 septembre 1961 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 47). 

tionnees, ·s·ans ·indication·du· gl'ief auqu€!1: 
elles se rapportent; 

Sur le deii;x:ieme grief, qui constitue un 
moyen, pris de la violation des articles 2i, 

, 54, § 2, et 56 des lois relatives aux inip6ts' 
sur les revenus, coordonnees le 15 janvier 
UH8,' en ce que !'arret attaque decide que; 
la force majeure fllt-elle etablie, cela' iii¥ 
suffirait point a mettre le fardeau de la 
preuve a charge de l'administration, ·Iilli 
motif qu'il s'agissait de revenus mobiliers 
pour lesquels la demanderesse n'avait ·p~s 
:r;emis, dans les delais fixes, la declaration 
prescrite par l'article 54, § 2, des lois pre
citees et n'avait pas davantage paye l'im; 
J?6t a la source, conformement a rarti
cle 21 des memes lois, alors que l'art'i
cle 21 n'est applicable que lorsqu'il y a eu· 
payement de revenus imposables, et l'ar~ 
ttcle 54, § 2, que lorsque des int~rets sont 
attribues sur lesquels l'imp6t est dll, de 
sorte que ce dernier article ne trouve pas 
application lorsque le premier ne !'est 
pas; que de J'.absence de decla'l:atioru 
l'arret ne pouvait deduire aucune conse
quence quant a la charge de la preuve, 
san:{ l'echercher au prealable si parei1le 
dec~aration devait etre remise; eii:t'in 
que !'absence de declaration ne constitue· 
pas un obstacle a !'application de la reg>le 
inscrite a l'article 56, alinea 2, suivant 
laquelle la preuve incombe a !'adminis
tration lorsque le contribuable etablit 
qu'il a ete empeche par des justes motifs 
de remettre une declaration : 

. Attendu que, sans etre critique de c~ 
· chef,l'arret constate que la taxation d'of

fice a ete etablie non seulement a detant 
de declaration dans les delais fixes et de 
l?ayement a la source, mais aussi par~e 
que la demanderesse ri'avait fourni a'n
cune des pi~ces, renseig:i:tements et rep6n-
ses .qu'elle devait donner; · . 

Attendu que, la demanderesse soutenant 
qu'elle avait ete empechee par la fo~·ce 
majeure de .fournir les pieces, renseiglle
ments et reponses susdits dans les delais 
fixes, !'arret decide, aux motifs qu'il in
dique; qu'il Ii'est pas etabli que la deman~· 
deresse (( a ete reeililieml'llt et eh fait ein
pi'ichee P•!l!l' :La force majelll.'e de fournir les 
renseignements requis ... ll; 

Que If!. juge du fond apprecie souv~f!li-

(3) Cons. cass., 10 mai 1955 (Bttll. et PASIC., 
1955, I, 987). 

·. (4)''Cons. cass., 13 juin 1961 (Bull. et PAste., 
1961, I, 1119). :.;,. [ 
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il:ement en fait !'existence de la force ma· 
jeure; 

Attendu que le motif repris au moyen 
n'avait ete invoque par l'arret que pour le 
cas oil la force majeure aurait ete etablie 
en' ee qui concerne la remise des rensei
gnements vises; que, des lors, le moyen, 
dirige contre un motif surabondant, n'est 
vas recevable, a defaut d'interet; 

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

Du 22 juin 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
aoncl. cont. M. Ganshof van der Meersch, 
premier avoeat genera.1. -Pl. MM. Cauwe 
(du barreau d'appel de Bruxelles) et Van 
Leynseele. 

2" CH. - 22 juin 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
COMMISSION FISCALE. - COMPOSITION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
COMMISSION FISCALE. - DETERMINATION, 

PAR LA COMMISSION, DU MONTANT DES RE

VENUS IMPOSABLIDS. - MODE DE PREUVE NE 

DEVANT PAS tTRE PRECISE DANS L'AVIS DE LA 

COMMISSION. 

1° La commission fiscale comp1·end, entre 
a.utres, des membres ayant voiw con
sultative, dont « un inspecteur-titulaire, 

.. fnterimaire ou suppleant des contribu
tions diredtes, president de droit de la 
commission>>, sans faire de distinction 
entre un inspecteur A, qui, avec le oon
tr6leur, intervient comme fonctionnaire
tawateur, et un inspecteur charge speoia
Zeinent du contentieuw. (Airrete :royall dru 
22 septembre 1937, a:rt. 28, § 2, B, 1o, 
modifie p·ar l!·:l!l'ticle 1 er' 2°' de l 'arrete 
:J,"OYal du 11 juillet 1955.) 

2° ··• Aucune. disposition legale n'impose a 
la commission fiscale de p1·eoiser dans 
son av·is le mode de preuve auquel elle 
a. eu recours . pqur determiner le mon-
Ja'{l,t des revenus imposables (1) .. (Lois 
coo'!'donnees re1atives aux imp6ts suT 
les revenus, art. 55, § 3.) 

, (1) Cons. cass., 18 decembre 1958 (Bull. et 
P ASIC., 1959, I, 403). 

(HEYMANS, C. !i1:TAT BELGE, MINISTRE · 

DES FINANCES.) 

ARRtT. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1324 du Code civil, 55, § 3, des lois 
relatives aux imp(';ts sur les revenus, 
coordonnees par !'arrete du Regent du 
15 janvier 1948, et 33 de l'arrete royal du 
22 septembre 1937, tel qu'il a ete modifie 
par les arretes royaux des 30 decembre 
1939 et ll juillet 1955, et specialement 4 
de ce dernier arrete, en ce que, pour re
jeter la nullite de l'avis de la commission 
fiscale, deduite par le demandeur de ce 
que cette eommission avait ete presidee 
par un inspecteur A, « qui etait deja 
intervenu dans la taxation», l'arret atta
que declare « que l'inspecteur A est inter· 
venu au stade de lit' t-axati9n, en vue 
d'obtenir, de la part du contr6leur-taxa
teur, des renseignements complementaires 
(piece 34) et que cette intervention, n'etant 
pa:s conttatre aux dispositions de Parrete 
royal du 11 juillet 1955 qui confie la pre
sidence de la commission fiscale a « un » 
inspecteur, ne peut entrainer de nullite 
et nl-est pas d;aVJantage contrake a la 
ratio legis duddt m•rete roY'al parr:ce que 
:La demande de renseignements comple
mentaires au contr.oleur n'est pas de na
ture a empecher l'inspecteur de diriger, 
en toute objectivite et impartialite, les 

. deliberations de la commission fiscale », 
alors que, premiere branche, en ses pre
mieres conclusions le demandeur ne se 
bornait pas a invoquer' en se referant a 
cette fin aux pieces 33 et 34, qu'un inspec
teur A etatt in'terrenu occasion!llellement 
en cette affaire en vue d'orienter la taxa
tion, .mais qu'H situ,ait en outre cette 
intervention dans le cadre de la fo·nction 
d'un inspecteur A, qui, « ainsi qu'il est de 
notoriete publique, joue en fait le r6le 
d'un super-controleur, qui contr6le, encou
rage, dirige et assiste les contr6leurs en 
leurs -activites », soulignant a cet egard 
que «I' administration se cache en l'espece 
derriere le terme << inspecteur », et qu'il 
existe un inspecteur A, charge. de la direc
tion et du contr6le des activites de taxa
tion, et un autre inspecteur, charge du 
con.tentieux, qui ne s'occupe pas des ope
rations de taxation mais des litiges, et que 
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manifestement c'est ce dernier et non 
!'autre qui est l'inspecteur vise », et qu'il 
se ref{~rait en outre a la piece 15, dans 
luquelle l'inspecteur fonde l'incompatibi
lite entre la fonction d'un inspecteur A 
et la presidence de la commission fiscale 
non seulement sur !'intervention de l'in
specteur A, qui, en l'espece, serait pure
ment de fait et occasionnelle, mais aussi 
sur la fonction d'un inspecteur A comme 
telle, de sorte qu'en recherchant unique
ment si en l'espece !'intervention occasion
neUe de l'inspecteur devait Hre considfr. 
ree ou non comme une immixtion dans les 
operations de taxution, l'arret n'a pas 
rencontre !'objection suivant laquelle un 
inspecteur A, en cette qualite, ne peut 
etre l'inspecteur-president de la commis
sion fiscale, vise par !'article 4 de l'ar
r~te royal du 11 juillet 1955, et, des lors, 
pas davantage !'objection suivant laquelle 
!'intervention de l'inspecteur A doit ~tre 
consideree dans le cadre de sa mission 
(viol-ation des articles 97 de la Constitu
tion et 4 de l'arrete royal du 11 juillet 
1955) ; seconde bracnche, 1a piece 34 ne 
contient pas une simple demande de ren
seignemeDJts complementai.res, selon la 
version de l'arr~t. mais, ainsi qu'il etait 
soutenu dans les premieres cone<lusions, 
une invitation du cootr&leur a recherche1· 
le montant des « achats salon>>, afin d'evi
ter un echec dev-ant la commission fiscale, 
si celle-ci etait tentee de ne retenir que 
48.000 francs, comme l'annee precedente, 
pour descendre ainsi en dessous du chiffre 
declare, et que ladite piece releve la fai
blesse du point de comparaison (point 2) 
en vue d'une proposition autre a faire a 
la commission fiscale, et que sous le 
point 3, cette piece suggere d'invoquer 
.a cette fin des signes ou indices pour que 
!'administration se trouve dans une posi
tion meilleure devant la commission 
fiseale, de SOlte qu'a toute evidence l'in
specteur A est intervenu en fait dans les 
opei·ations de taxation, et ce pour per
suader la commission de l'existence d'un 
revenu superieur, et qu'ainsi l'arret a 
meconnu la foi due a la piece 34 (viola
tion des articles 1317 a 1324 du Code 
civilh:: 

Sur: la premiere branche : 

Attendu que, suivant I' article 28, § 2, B, 
1°, de l'arr~te roy-al du 22 septembre 1937·, 
tel qu'il a ete modifie par !'article l•r, 2o, 
de l'arr~te royal du 11 juillet 1955, la 
commission fiscale <JOmprend, entre autres, 

des membres ayant voix consultative, 
dorut « un inspecteu:r-Utulalre, iruterimaire 
ou suppileant des contributions dkectes, 
presidelJJI; de droit de l:a commission >> ; 

Attendu que cette disposition ne fait 
aucune distinction entre un inspecteur A, 
qui, '!lvec le contrbleur, intervient comme 
fonctionnaire-taxateur, et un inspecteur 
charge specialement du . contentieux; 

Attendu qu'a cet egard l'arr~t repond 
de maniere adequate aux conclusions du 
demandeur par les motifs repris au 
moyen, par lesquels il declare que, ni 
d'apre& les termes ni d'.apres l'es:[)rirt dudit 
arr~te <royal, i.l n'existe d'i·ncompatibilite 
entre l~ foodion d'inspectem· A et la 
presidence de 1a commission fisoaJle; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'en t~te de la piece 34 se 
trouve la mention « renvoye a M. le con
tr()leur . .. pour renseignements comple
mentaires »; que dans cette piece trois 
renseignements sont demandes par l'in
specteur; 

Que, des lors, en lui donnant la deno
mination qui y figure e1; qui correspond 
a son contenu, l'arret n'a pu meconnaitre 
1-a foi due a cette piece; 

Attendu que l'arr~t a admis de maniere 
expresse l'intervention de l'inspectem· 
dans les operations de taxation et n'a 
jamais contredit que les renseignements 
demandes devaient servir a etayer le point 
de vue de !'administration devant la com
mission fisc-ale; 

Attendu que le moyen ne peut ~tre ac
cueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 55, 
§ 3, des lois relatives aux impbts sur les 
revenus, coordonnees par l'arr~te du Re
g€111t du 15 j.anvier 1948, et 33, wlineas 7 
et 9, de l'arr~te royal du 22 septembre 
1937, tel qu'il a ete modifie par l'arr~te 
royal du 30 decembre 1939, 1317 a 1324 du 
Code civil, en ce que 1'-arr~t attaque de
clare qu'aux termes de la motivation pro
prement dite de l'avis de la commission 
fiscale, « . . . la commission estime que le 
montant declare de 170.000 francs a ete 
fixe en connaissance de cause par le oon
tribuable; qu'il ne correspond cependant 
pas aux resultats 1-.ee1s obtenus dans pa
reH salon; qu'en equite ll y a li'eu de rete
ntr un benefice net de 270.000 fr:acrl.cs », et 
« qu'invoquer l'equlte n'est pas donner 
une motivation lorsqu'une somme a ile
terminer ne peut l'~tre mathematiquement 
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d'aucune autre manH~re, et que lorsque, 
comme en l'espece, les elements de l'impo
sition demeu.rent iillCertains apres verifi
cation des elements de preuve produits 
par le demandeur et par le controleur, la 
commission peut determiner en equite le 
mont'llnt des revenus imposables, eu egard 
a'UX conlllaiss,ances techniques ou -pro
fessionnelhles de ses membres, et que 
d'ail1eurs la consideration que le montant 
declare ne 0orrespond pas aux resultats 
reels obtenus dans pareil salon, implique 
que les membres de la commission ont 
pris la decision, par comP'llraison avec 
d'autres salons, en se fondant sur leurs 
connaissances personnelles des situations 
locales ll, alors que, premiere branche, 
puisque, d'apres l'arr~t, la motivation de 
l'•avis comprend aussi le passage : << ... que 
le montant cleclare de 170.000 francs a ete 
fixe en connaissance de cause par le con
trtbuab~e ll, il extste tl'DJe contl"adiction 
avec cet autre passage suivant lequel ce 
tnontanf ne correspond pas a l'll realite 
et qu'en equite il y a lieu de le porter a 
270.000 francs, c'e&'t-a-dire en se fondant, 
selon l'arr~t. sur les connaissances locales, 
techniques oti professionnelles des mem
bres, ou, en d'autres tei'mes, ((en connais•' 
sauce de cause ll, contradiction qui equi
vaut. a l'absence de motifs (violation de 
l'article 97 de l'll Constitution); deuxieme 
branche, a) les motifs requis par l'arti
cle 55, § 3, des lois coordonnees et l'arti
cle 33, · alineas 7 et 9, de l'arr~te royal 
clu 22 septemb:re 1937, teiL qu'il a ete mod·i
fie par l'arr~te royal du 30 decembre 1939, 
concernent la justification du chiffre sur 
lequel porte precisement l'avis, et que le 
pass'ilge de celi1i-ci, d'apres lequel le 
chiffre declare ne correspond ·pas a ux 
resultats reels obtenus dans pareil salon, 
ne constitue Das · 1me motivation repon
dmit au '"celt de_ Ja i1oi, et ne srmffit qu'a 
permeth·e au controleur de reconfl1a'i:tre 
comme inexact le chiffre c1es revenus de
clares, ainsi qu'il est prevu a l'article 55, 
§ 1er, desdites lois, b) s'agissant cl'une 
motivation, la declaration de l'arr~t sui
vant laquelle ledit passage, qui' ri'est deja 
Das un _ motif, « implique ll que le chiffre 
a ete determine par · compara,ison avec 
d'autres salons de coiffure, manque de 
pertinence, puisque la motivation, qui est 
une regle de forme, doit, comme telle, ~tre 
toujours explicite, et qu'au _ .s)lrplus le 
procescverbal de la deliberation ne _ fait 
aucune· mention de connaissances locales 
techniqlies ou professionnelles, de sort~. 

que- la cour d'appel a une conception 
inexacte de ce qu'est une motivation, no
tion· definie par les articles 55, § 3, des
elites !lois et 33 dudit ai'l'~te roy.&l, ou a 
meconnu la foi due audit proci'~s-verbal, 
puisque, pour determiner le chiffre de 
270.000 francs, il n'y est pas question 
d'une comparaison avec d'autres redeva
bles (violation dudit alticile 33 et, pour 
autant que de besoin, des articles 1317 a 
1324 du Code civil) ; troisieme branche, 
invoquer l'equite n'est pas do;n,ller un 
motif, alors surtout qu'il ne s'agit pas en 
l'espece de traduire en chiffres les motifs 
invoques et de faire une evaluation ew 
aequo et bono, mais d'une absence de 
motifs sous ler couvert de l'expression, 
depourvue de signification, « en equite ll 
(violation desdits articles 55, § 3, et 33) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire 
de decider, d'une part, que le demandeur 
a fait sa declaration en connaissance de 
cause et, d'autre Dart, que le chiffre- de
clare est insuffisant; 

Sur la deuxieme branche 

Attendu que la commission fiscale pre
cise, dans ses motifs, que son avis avait 
ete demande parce qu'il s'agissait de de
terminer des benefices au sujet desquels 

, cette commission pouvait Hre d'un con
sell. utile ebaf!1t donne «sa conruaissrance 
cles situations locales ll; qu'elle considere 
que le chiffre declare « ne correspond pas 
aux resultats reels obtenus dans un salon 
pareil l), et fixe en equite a 270.000 fr. 
le benefice net du demandeur ; 

Attendu que la commission a ainsi mo, 
tive regulierement le chiffre substitue a 
celui de la declaJ,"ation et n'a pas meconnu 
la foi due a l'avis en admettant que les 
motifs invoques impliquent que les mem
bres de la commission, en raison de• leur 
oonnaissance personnelle des situations 
locales, out determine les benefices du de
mandeur. par voie de comparaison avec les 
benefices normaux de salons similaires; 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'impose lJ.i la commission fiscale de pre
ciser dans son avis le mode de preuve 
auquel elle a eu recours pour determiner 
le montant des revenus imposables; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que_, fondant sou avis sur sa 
connaissance des_ situaticms locales, la 
commission fiscale pouvait en equite d~-



C.OUR DE CASSATION 1159 

terminer les r.evenus nets du demandeur 
a un chiffre qui correspondait le plus a 
eel ui de salons similaires; 

Attendu que le moyen ne peut et1;e ac
eueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; cond.amne le 
demandeur aux frais. 

Du 22 juin 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller ;f'aisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Oonol. cont. M. Ganshof van der Meersch, 
premier avocat general. - Pl. MM. Dela
fontaine (llu barreau de Courtrai) et Van 
Leynseele. 

2" CH. - 22 juin 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

!MP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

CHARGES PROFESSIONNELLES. - Rii:M:UNE

RATION DU FILS DU CONTRIBUABLE. - CHAR· 

GES PROFESSIONN·ELLES IYEDUCTIBLES SELON 

LES CONDITIONS DE L'ARTlCLE '2Jl, § 3, DES 

LOIS COORDONN.EES. - 00NTRIBUABLE SOU

TENANT QUE LE'JUGE AVAIT L'OBLIGATION DE 

REPONDRE A CETTE PRETENTION. - CoNDI

TIONS AUXQUELLES LE JUGE N'A POINT CETI'E 

OBLIGATION. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN CRITIQUAN'T 

UN MOTIF SURABONDANT. - MOYEN NON RE

CEVABLE. 

1° Lorsque le contt·ilJuable reconnaU en 
conclusions, devant la cour d'appel sai
sie de son t·ecou·rs, que !'administration 
a admis comme charges deductibles la 
totalitB du salait·e declare de son fils 
et qu'il ne critique pas sur ce point la 
decision du directeur, l'art·et ne doit 
pas repondre auw conclusions par les
quelles ce contt·ilJuable soutient qtt'en 
vertu de l'article f!/'1, § 3, des lois coor
donnees, relatives auw impOts sur les 
revenus, !'administration et le directeur 
ne pouvaient admettre comme charge 
professionnelle qu'un salaire normal. 

2° N'est pas recevalJle, a defaut d'inte
ret, le moyen de cassation qui ne criti-

(1) Cass., 15 septembre 1964, supra, p. 49. 

que .q.u'un motif surabondant de la de
cision attaquee (1). 

(WAETERSOHOOT, c: ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA OOUR; - Vu l'·arret attaque, rendu 
le 8 mai 1962 par ~·a COlll' d'appel de 
Gand; 

Sur Qe premier moyen, pris de J-a viola
tion des ai'ticles 97 de ~a Constitution et 
56 des [o.i:s ire1!atives aux imp6ts sur ws 
revenus, coordonnees par l'a:rrete du Re
gent du 15 j•anvier 1948, en ce que il'arr~t 
attaque ne recherche pas si !J.e sai1aire 
fictif •attrihue au fils du demandeuT con
stitue un s·alaiTe noTmal, au sens de l'frT
ticle '2:l, § 3, •a-linea 2, des lois cooil'don
nees irelatives >aux imp()ts sur des· ll'eve
nus, .ailors que [e demandeur av.ait sou
leve en conclusions que l'inspecteur, d·ans 
son rapport, et le directeur, d-ans sa de
cision, •a v·aient manifestement considere 
comme ex;agere lle s.alaire du ffis, inscriot 
dans la declaration pa·rmi les frais gene
·raux, de sorte que, pour ~tre logique, 
l'.admillli·sm·ation aUJr,ait dft appliquer le
dit article 2:7, § 3, alinea 2, c'est-a-dire 
I~duire le chiffre declare de 60.000 francs 
et n',admettre comme charge profession
neQ•le qu'un sa1Jaire no.:tmal, ce qui .auTait 
elltvaine u.ne reduction de 65 p. c. du 
benefice calcule sUJr ce sa:laire : 

Attendu que, si le demandeur ·rellev.att 
en conclusions que !le montarut decla·re du 
s·alaiTe fictif de son fils, soit 60.000 f~ancs 
(( p·araissait rtrop eleve a l'admlnistvation )< 
et que pour etre logique, cette derniere 
aurait dft 1iaiTe •application de 1'article 27, 
§ 3,, •a1inea 2, des lois coordonnees rela
tives •auoc imp6ts sur les revenus et 
n'admettre comme charge profess-io-nnelle 
qu'un sal'ai-re normaJ, H cond\dait nean
moi·ns qu'en JJ'especeil'adminis·tr.ation ·av-ait 
admis comm<e cha:rge P1'ofessionnelle la 
tota'Lite du salaire decLare et ne criti
qu:ait pas sur ce point 1a decision du di-
recteUJr; · 

Que, des lors, oJ'm·ret ne devait pas 
rechercher •si ledit s.aJ·aire consUtuait rm 
sa:laire. normaoJ •au sens de ladite disposi
tion legale ; 

Attendu que !le demandeur se bo.rnait a 
soutenir que ile benefice sur ce salaire 
etait calcu[e de 1ia!;On arbitrai.re, parce 
que ce salaire dep'assait La ·roemuneration 
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du meilleur ouwier quwlifie et que son fi1s, 
en raison de son etat de ~ante, ne pouvait 
:f\aire un traV"ail remunerateur d'electrt
cien; 

Que l'.a:rret ·repond de maniere adequate 
au moyen pris du earactere •arbttraire du 
calcul du benefice, en constatant, d'une 

~~rttr·;:~l ·l~e!~.n~:at~~~~::e!:g:~~~~ 
que 'lia deficience de son etat de sante 
n'est pas etal:Jilie, et, d'autre part, qu'll 
bon droit l'administmthm .a ajoute ile 
sail.aire declare prur le demandeur :aux 
elements imposables comme saffiir.e pro
ductif, et que le demandeur, a qui in
CO'U1be la chrurge de l•a preuve, n'etabltt 
point Ie oa:ractere iiii[lToductif de ce sa
l:aire et n'irudique p>as de motit « pour lui 
refuser 'l'entiere c•apactte productive ll; 

Qu'H decide ainsi que ila totalite de ce 
s•a%ire devait ~tre consideree comme pro
dudive; 

Que ile moyen manque en fait; 
Sur. le second moyen, pds de la viola

tion des .artic!les 97 de ]Ja Oonstttution, 
1317 a 1324 .du Code civil et 56 des lois 
reLatives a11x impots suT les revenus., 
coo:rdonnees par l'arrete du Regent du 
15 janvier 1948, en ce que 'l',a.rret attaque 
decide que Ies attestaticms produites coDr 
cernant l'etat d·e s:ante du fils du de
mandeoc sont peu convaincantes, du fatt 
que, d 'une part, les signata ires ne pre
cisent pas que cet etat s'est produit effec
tivement pendant l'exercice 1959 en ques
tion et, d'autre part, que le demandeur 
produit 'lesdites attestatiooo pom· [a pre
miere foi-s dev•arut iLa cour d'appel, alors 
qu'en V"ain il avait ete invite, Ie 14 av:r~l 
1960, prur l'inspeeteu.r a soumettre toutes 
les pieces justifieatives necessatres, >alor•s 
que, premiere branche, il .apparait cl>aire
ment des attestations memes que cet etat 
s'est produit en 1958, puisqu'eHes men
tionnent « ... depuis des annees ll, !'.attes
tation du bourg;mestre :relev.ant d '•aillerurs 
des f·aits de 1954,· et qu'eillles indiquent un 
etat permanent de deb:Hite et non un etat 
qui s'est decla·re soudainemerut, de sorte 
que ~·arret •a meconnu JJa foi due a ces. at
tes·tations (violation des artic1es 1317 a 
1324 du Code civil) ; seconde br.anche, 
apres avoir ordonne la. production de 
pieces nouvelles, l'arret ne pouvait pas 
leur denier toute valell'r proboante au mo
tif qu'elles n'avaient pa·S ete soumises a 
:l'inspecteur pendant }'instruction ad:lnini.s
trativ·e (vio:l>ation des articlles 97 de ila 
Constitution et 1317 a 1324 du Code ci
vH) -: .· 

Sur J,a premiere branche : 

Attendu que le certifioat medical se 
bo:rne a de01arer que ile fi:I:s du demandeuor, 
en raison de sa debilite generale, n'oot 
eapable que de faire des travaux 11:\gers 
« et cela,, depuis des a-nnees ll; que rat
testation du bom:gmestre mentionne bien 
que depuis 1954, ni le demandeur ni son 
fHs n'ont exerce ~a profession d'opera
teur de cinema, m.ais ne precise pas de
puis quand, en raison de son etat physi
que, 'le fiils ne pouvait que dilfficilement 
procluire encore quelque travail remunera-
teur comme electricien; ' 

Que, des Iors, en declarant qu'il ne 
resu:Lte pas de ces pieces que l'etat mala
dli du fils existait deja en 1958, l'arret 
n'a pas meconnu I:a foi qui leur est due; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur La seconde branche : 
Attendu que le def.aut de precision des 

attestations produites swffi•sait a justifier 
·leur 'rejet; 

Que le moyen, qui en cette b.ranche 
critique un motif supplementaire, est di
'l'ige contre un motif sm·abond•ant, et, 
pa·rtant, n'est pas recevable:, a def,aut 
d'interet; 

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

Du 22 juin 1965. - 2• ch. - Prrls. 
M. Beilpaire, conseil1er faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. 
- Ooncl. conf. M. Ganshof van der 
Meersch, premier avocat general. - Pl. 
MM. Delafontaine (du baneau de Cour
trai) et Van Leynse()le. 

1re CH. ---;- 24 juin 1965. 

ASSURANCES. - ASSURANCE OBLIGATOIRE 

DE LA RESl'ONSABILITE CIVILE EN MATIERE 

DE. VEHICULES A UTOMOTEURS. ~ RESl'ONSA

BILlTE CIVILE DU PROPRIETAIRE DU vEHI
CULE. - N01.'ION. 

Dans les dispositions de la loi du 1er juil" 
let 1956 relative a !'assurance ooliga
toire en matUwe de vehimtles automo
te-urs, les mots « responsab'ilite civile ll 
v'isent non seulement la responsabilite 
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prevue par tes articles 1382 et suivants 
du Oode civil, mais aussi l'obligation 
de reparer qui, en vertu de l'arti
cle 1386bis insere dans ce code par 
l'article ter de /,a loi du 16 avril 1935, 
p/iut eti·e mise a la charge de la per
BOnne qui a Cause un dommage a au
trui alors qu'elle se trouvait en etat 
de demence ou dans un etat grave de 
desequilibre mental 011 de debilite men
tale la rendant incapable du controle de 
ses actions. 

(ASSOCIATION D' ASSURANCE MUTUELLE (( FONDS 

DE GARANTIE AUTOMOBILE >l; C. ANCIAUX, 

VEUVE DEFAUX, q.q.) 

ARR!tT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, 
rendu le 24 mai 1963 par la cour d'.appel 
de Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
a:rticles 2, § 1•r, 3, 16 de l!a ilor tlu 

1er juillet 1956 relative a !'assurance de 
la responsabilite civile en matiere de ve
hicules automoteurs, 1•r de l'arrl'lte royal 
du 5 janvier 1957 determinant les condi
tions d'octroi et l'etendue des droits des 
personnes Iesees a l'egard- du fonds com
mun de garantie prevu par la loi precitee 
du 1•r juillet 1956, 1382, 1383 et 1386bis 
du Code civil, en ce que l'arr~t attaque, 
tout en constatant que Ie sieur Jules Do
simont, auteur materiel du dommage, se 
trouvait, au moment des faits, dans un 
etat de demence ou dans un etat grave 
de desequilibre mental ou de debilite 
mentale le rendant incapable du con.trene 
de ses actes, et en fondant en consequence 
sa decision quant a !'allocation de dom
mages-interets au profit des victimes de 
l'accident litigieux exclusivement sur la 
disposition de l'article 1386bis du Code 
civil, n'en a pas moins decide que la de
manderesse etait tenue d'intervenir, en 
l'espece, sur la base des articles 16 de la 
loi precitee du 1~r juillet 1956 et 1•r de 
l'arrl'lte royal du 5 janvier 1957, des !'in
stant ou !'hypothese envisagee par le sus
dit article 16 se trouvait realisee, a sa
voir : la survenance d'un dommage cor
pore! cause par l'usage d'un vehicule non 
i9-entifie ou non couvert, quant a la res
ponsabilite civile a laquelle il donne lieu, 
par une assurance conforme aux disposi
tions de la loi du 1er juillet 1956, ·et cela 
aux motifs que l'intentiOIJl certa.inle du Le-

gislateur a ete d'assurer, daris toute la 
mesure possible, la reparation du dom
mage souffert par les victimes d'accidents 
dus a la circulation des voitures automo
biles, et que le but de la legislation nou
velle ne serait que partiellement atteint, 
si la responsabilite civile envisagee par 
les articles 16 de la loi et 1"" de l'arr~te 
royal du 5 janvier 1957 etait retrecie a la 
notion de responsabilite a base de faute, 
et qu'il apparait au contraire que le sens 
des mots « responsabilite civile» utilises 
par le legislateur comprend, conforme
ment au langage courant, toute situation 
de droit existant dans le chef de l'auteur 
materiel de faits dommageables, des 
qu'il y a obligation de reparer, alors que, 
d'une part, si le but du legislateur, en 
instituant !'assurance automobile obliga
toire, a effectivement ete d'assurer dans 
toute Ia niesure du possible la reparation 
des dommages subis par les victimes d'ac
cidents dus a la circulation des vehicules 
automoteurs, il n'en est pas moins cer
tain que son intention, attestee par de 
multiples declarations faites au cours des 
travaux preparatoires a !'adoption de la 
loi precitee du 1er juillet 1956, a ete de 
s'en tenir strictement, en ce qui concerne 
Ies questions de responsabilite, a !'appli
cation des principes traditionnels regis
sant la responsabilite ci.vile, tels qu'ils 
sont definis par les articles 1382 et sui
vants du Code civil, c'est-a-dire sur une 
responsabilite a base de faute dans le 
chef de l'auteur du dommage, et que, 
d'autre part, !'obligation qui peut, le cas 
echeant, incomber, aux termes de !'arti
cle 1386bis du Code civil, a une personne 
se trouvant en etat de demence ou dans 
un etat grave de desequilibre mental ou 
de debHite mentaile 1a rendant incapable 
du contr{)le de ses actions, de reparer en 
tout ou en partie le dommage cause par 
son fait, ne trouve pas sa cause dans une 
eventuelle « responsabilite » ·du dement 
ou de la personne consideree comme in
capable du controle de ses. actes, et ce, 
en raison de l'~bsence d'imputabilite de 
l'acte a son auteur, mais constitue une 
simple mesure d'equite etrangere a toute 
consideration de « responsabilite » dans 
le chef de !'auteur materiel des faits 
dommageables : 

Attendu que, dans les dispositions de 
la loi du 1•r juillet 1956 relative a !'assu
rance obligatoire de la responsabilite ci
vile en matiere de vehicules automoteurs, 
et specialement dans son article 16; les 
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mots « resi:>onsabilite civile 11 visent non 
seulement la responsabilite prevue par les 
articles 1382 et suivants du Code civil, 
mais aussi l'obligation de reparer qui, 
en vertu de l'article 1386bis, insere dans 
ce code par l'article 1•r de la loi du 
16 avril· 1935, peut etre mise a la charge 
de la personne qui a . cause un dommage 
a autrui alors qu'elle se ·trouvait en etat 
de demence ou dans un etat grave de 
desequilibre mental ou de debilite men
tale la rendant incapable du coiltr6le de 
ses actions; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 24 juin 1965. - 1re ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Richard. 
- Oonc~. cont. M. R. Delange, avocat 
general. - Pl. M. Fam·es. 

1 rc CH. - 24 juin 1965. 

1o MOYENS DE CASSATION.-MATIERE 
CIVILE. - MOYEN REPOSAN'l' SUR UNE INTER
PR:E'l'ATION INEXAO'l'E DE LA DJ1;ciSION ATfA
QUEE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° PREUVE. - FOI DUE AUX AOTES. 
MATIERE CIVILE. -· CONCLUSIONS. - INTER
PRIJi:TATION PAR LE JUGE DU FOND. - INTER
.PRETATION NON INCONCILIABLE AVEC LES TER
MES DES CONCLUSIONS. - POINT. DE VIOLA
TION DE LA FOI DUE AUX AC'l'ES. 

3° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - MOYEN ALLEGUANT UNE COl\'rl'RA
DiCTION DE MOTIFS. - MOTIFS EXEMPTS DE 
CONTRADICTION. - MOYEN MANQUANT. EN FAIT, 

4° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - MOYEN REPROCHANT AU JUGE DE 
N'AVOIR PAS REPONDU A DES CONI;JLUSIONS. -
DECISION DONNANT LA RIAISON PiJUR LAQUELLE 
CES CONCLUSIONS SONT DENUJE.ES DE PERTI
NENCE. ~ MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

5° INTERVENTION. - MATIERE CIVILE. 
- INSTANCE EN CASSATION. - DEMANDE EN 
DECLARATION D' ARR@T COMMUN PAR LE DEMAN
DEUR EN CASSATION. - REJE'l' DU POUROVOI. 
- DEMANDE SANS INTERET. 

1o Mwnq1te en fait ~e moyen qui repose 

sur une interpretation inexacte de ~a 
decision attaquee (1). 

2° Ne viole pas ~a foi due aux actes ~e 

juge q1ti donne des conc~usions d'une 
partie une interpretation non. inconci
liable aveo .~es termes de cet acte (2). 

3o Manq1te en fait ~e moyen alleguant une 
contradiction de. motifs, que la decision 
attaquee ne contient pas (3). 

4° Man que en fait le moyen rep1·oclwnt au 
juge de n'avoi1' pas repondu a des cbn
c~usions, a~ors que ~a decision attaquee 
donne ~a raison pour laquelle ces conclu
sions sont denuees de vertinence (4). 

5° Le rejet au pourvO'i 1·ena sans interet 
~a demancle en declaration d'an·et com
m1m [o1·mee var· ~e demandeur en cassa
tion (5). 

(COMMUNE DE WOLUWE-SAIN'l'-PIERRE, C. SOCIErlE 
COOPERA'l'IVE DE CONSTRUCTIONS D'HABITATIONS 
SOCIALES, MOSTINCK, DELEGHER, VANDEWILLE, 
DEKEYZER1, PAQUAY, SOCIETOO NATIONALE DU LO
GEMENT, ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 
PROVINCE DU BRABANT, LOUIS, DELHUVENNE E'I 
TOSSYN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 novembre 1963 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des artieles 97 de la Constitution, 
1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil 
org.aniques de :1a foi due aux aote;; (en 
l'ejs'pece, les, conclusions;' prises devoant 
la cour d'appel taut par la Societe natio
nale du: logement que par la Societe coope
rative de construction d'habitations so
ciales), en ce que, pour ecarter le moyen 
regulierement propose en conclusions par 
la demanderesse, fonde sur ce que la 
decision prise le 29 decembre 1958 ]J-ar le 
conseil d'administration de la Societe 
cooperative de construction d'habitations 
sociales devait etre a1l1lulee pour avoir 
agree de nouveaux· associes sans l'assen
timimt prealable, requ~s par les staturts, 
de la Societe noationale·du logement, l'ar-

(1) Cass., 3 juin 1965, supra, p. 1077. 
(2) Cass., 16 octobre 1964, supra, p. 172. 
(3) Cass., 4 avril 1963 (Bull. et PASIC., 1963, 

I, 853) et 22 avril :\-965, motifs, s1tpra, p. 877. 
(4) Cass., 28 mars ·et 2 mai 1963 (Bull. et 

PAsrc.; 1963, I, 822 et 932). 
(5) Cass.; i6 octobre 1964; supra, p. 170. 

I 
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ret entrepris, sans contester la necessite 
d~ c~t assentiment prea1able, ~t apres 
avoir ·releve qu'il 'l:esu'ltait d'une l~ttlre 
de 1adite societe nationa1e que celle-ci 
l',avait donne, en ce qui concel'lle cer
taioo associes, s'appuie sur Ia seu~e con
srdel'ation que (( >tout poll'te a croire que 
·le m~me a:ss~ntiment prealable ·a ete sol
!licite et obtenu de 1a Societe nationale 
du logement pour· les sieurs Delegher, 
Simon et Van Kerkhoven, egalement ad
mls comme socUitaires le 29 decembre 
1958 ll, al01·s que, premiere branche, cette 
consideration, qui, en egard aux termes 
dans lesquels elle est enoncee comme a 
son contexte, exprime une opinion dubi
tative des· juges dru fond, i1ais,se incer
tain st, a leur estime, l'assentiment 
prea:Lable en qu.estion a ete effective
ment donne contl'airement ace qu'aJffi[·me 
la demanderesse dans .ses conCilusions, 
et des lo·rs, rie jwstifie pas. le~alemoot 

le rejet de la oause de nullite que la de
manderesse deduisait de cette circonstance 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion), et alors que, seconde branche, le 
motif critique viole la foi due aux conclu
sions prises devant les juges du fond tant 
par la Societe nationale du logement que 
par la Societe cooperative de construction 
d'habitations sociales, la premiere ne sou
tenant pas avoir donne h un moment 
quelconque son assentiment a !'agreation 
de nouveaux associes, et la seconde se 
bornant a affirmer que cet assentiment 
etait intervenu (( ulterieurement )), soit 
apres !'agreation par le conseil d'adminis
tration des nouveaux societaires (viola
tion des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 
du Code civil) : · 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la demanderesse soutenait 
dans ses conclusions que l'assentiment de 
la Societe nationale du logement (ici sep
tieme defenderesse), requis par les statuts 
de la premiere defenderesse, prealable
ment h toute agreation de nouveaux coope
rateurs par le conseil d'administration 
de celle-ci, n'avait «pas ete donne en 
l'espece )); 

Que la demanderesse deduisait ce moyen 
de Ia seule ciTconstance que 1es delibera
tions du conseil d'administration du 29 de
cembre 1958 de la premiere defenderesse 
:t;t'avaient ete (( portees que le 17 fevrier 
1959 a la connaissance de ladite Societe 
nationale du logement >>; 

Attendu que l'arret rejette ce moyen 

aux motifs << qu'il resulte d'une lettre de 
la Societe nationale du logement du 21 no
vembre 1962 que celle-ci avait marque son 
accord prealable respectivement les 11 de
cembre 1957, 28 mai 1958 et 9 decembre 
1958, sur !'agreation en qualite de socie
tai!l'eS des sieu!l's Tossyn', Delhuvenne et 
Louis ... ll, et « que tout porte a croire que 
le meme assentiment prealable a ete sol
licite et obtenu de la Societe nationale du 
logen\.~nt pour les sieurs Delegher, Simon, 
et Van Kerkhoven, egalement admis 
comme societaires le 29 decembre 1958 )) ; 

Attendu qu'il ressort de ces motifs que 
la cour d'appel a fonde sa decision sur ro 
que la lettre ciu 21 novembre 1962 de la 
Societ~ nationale du logement infirmait la 
circonstance alleguee par la demanderesse 
et d'ou celle-ci pretendait deduire !'inexis
tence de tout assentiment prealable donne 
par ladite societe, et sur ce que, meme en 
ce qui concerne l'ag1'eation des nouveaux 
societaires Delegher, Simon et ,Van Kerk
hoven, qui n'etaient pas cites dans la 
leth·e de la Societe nationale du logement 
du 21 novembre 1962, tons les ~lements 
souniis a !'appreciation du juge du fond 
concouraient a faire admettre que l'assen
timent prealable a !'agreation avait ete 
donne conformement aux statuts de la pre
miere defenderesse; 

Sur la seconde branche,: 

Attendu, d'une part, que les motifs de 
l'arret impliquent que la cour d'appel, 
pour fonder sa decision, n'a pas suivi les 
conclusions de la premiere defenderesse, 
qui admettaient, en fait, que l'accord a 
donnet• par la Societe nationale du ·loge
ment n'etait intervenu qu'apres !'agrea
tion des nouveaux societaires par deci
sion de son conseil d'administration du 
29 decembre 1958, mais soutenaient que 
cette circonstanee etait depourvue de con
sequence en droit; 

Attendu, d'autre part, que, de la seule 
circonstance que la Societe nationale du 
logement ne soutenait pas, dans ses con
clusions, avoir donne son consimtement 
prealable a !'agreation de nouveaux socie
taires de la premiere defenderesse, Ia 
cour d'appel ne pouvait deduire que la
dite societe i·econnaissait ne pas a voir 
donne pareil consentement; 

Attendu, des lors, qu',aucune des co[lsi
derations critiquees de l'arret n'attribue 
aux conclusions de la premiere defende
resse et de la septieme defenderesse un 
sens inconciliable avec Ies termes des-
dites conclusions; - , 
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Qu'en chacune de ses branches le moyen 
manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article ffl de la Constitution, en 
ce que, tout en admettant qu'il pent Y 
avoir lieu a annulation de decisions pri
ses, dans les formes regulieres, a la _majo
rite des suffrages par des assemblees de 
societes, lorsque les associes majoritaires 
font de leurs droits un usage abusif, ito
tamment en les detou:mant de leur finalite 
reelle qui est l'interet de la societe et de 
tous les assodes, ou en rompant l'egalite 
entre les assodes en s'attribuant des 
avantages personnels dont la minorite 
serait exclue, ledit principe de l'egalite 
entre les associes etant de l'essence meme 
du contrat de societe et s'imposant ega
lement en matiere de societes coopera
tives, et apres avoir, d'une part, constate 
qu'en l'espece le but poursuivi par les 
associes majoritaires etait que la com
mune, ici deman'deresse, « devenue mino
ritaire, cesse d'exercer une influence pre
ponderante au sein de la societe ll, et 
reconnu, d'autre part, que la demande
resse avait <<interet ll a poursuivre l'an
nulation de certaines des deliberations 
litigieuses, notamment celles constatant 
la souscription par certains des defen
deurs de parts sociales nouvelles, etant 
donne que cette souscription « la prive de 
la majorite au sein des assemblees de la 
societe cooperative ll, l'arret attaque n'en 
a pas moins rejete le moyen deduit par la 
demanderesse de ce que les deliberations 
litigieuses etaient cornstitutives' d'un abus 
de majorite et devaient comme telles etre 
annulees, et cela aux motifs : 1° qu'il ne 
serait pas etabli que les decisions en 
question seraient « en elles-memes preju
diciables aux i:nterets de la societe ou de 
ses associes ll et 2° que rien ne permet de 
d,iTe «que 1a polLtique que le nouveau 
groupe majoritaire au sein des organes 
de la societe se propose de suivre soit 
moins favorable aux interets de celle-ci 
ou des associes, et meme aux interets de 
la commune en tant que societaire, que 
la politique peut-etre differente que vou
drait appliquer la majorite du conseil 
communal actuellement en fonction ll, 
alors que, premiere branche, l'arret .est 
manifestement entache dans ses motifs 
d'une contradiction dans la mesure ou il 
affirme que les decisions critiquees ne 
soilt pas en elles-memes prejudiciables 
aux interets de la societe « ou de ses as
socies ll, d{)'llt la commune, ici <J,emande~ 

resse, tout en admettant par ailleurs que 
lesdites decisions ont ete prises a seule 
fin de faire perdre a la commune, avec la 
majorite dont elle disposait au sein des 
assemblees de la societe, !'influence pre
ponderante qu'elle exer<;ait jusque-llt dans 
la gestion et la direction de celle-ci, et 
que, d~ ce fait, la commune a « interet ll 

· a en poursuivre l'annulation, et alors que, 
seconde branche, dans la mesure ori'l il 
fonde le rejet du moyen formule en con
elusions pari la demanderel}Se tsur la 
consideration qu'il ne serait pas etabli 
que les deliberations litigieuses auraient 
pour effet d'entrainer, pour l'avenir, eu 
egard a la politique que se propose de 
suivre le nouveau groupe majoritaire, des 
consequences prejudiciables notamment 
aux interets de la commune, en tant que 
societaire, l'arret en toute hypothese omet 
de rencontrer de maniere adequate le 
soutenement deduit en conclusions par la 
demanderesse de ce que, du fait meme des 
actes attaques, il etait resulte pour elle 
un « prejudice ne et actuel ll provenant 
de ce que les actes critiques portaient en 
eux-memes atteinte a l'interet qu'elle 
avait de voir maintenir la majorite dont 
elle disposait au sein de la societe << de 
maniere ·a conserver le contr6le de sa 
gestion en vue de !'harmonisation de la 
politique locale du logement ll, sans qu'il 
s-o•it necessaire d'attendre que «clans des 
cas particuliers, des decisions contraires 
aux interets communaux aient ete prises 
par la nouvelle majorite du conseil d'ad
ministration ll : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, pour admettre la receva

bilite de !'action en annulation des deci
sions qui avaient eu pour but et pour effet 
de faire perdre a la demanderesse sa 
situation majoritaire au sein du conseil 
d'administration et de l'assemblee gene
rale. de la premiere defenderesse, l'arret 
a ptt constater que cette privation de rna• 
jm·ite suffisait a justifier l'interet qu'avait 
la demanderesse a intenter son action; 

Attendu qu'eu revanche, pour declarer 
!'action de la clemanderesse non fonclee, 
en taut qu'elile 1~;-e pretend,ait victime d'run 
usage abusif de leurs droits par les asso
cies majoritaires, la cour d'appel a consi
dere qu'il n'etait pas etabli que les deciJ 
sions prises par ces derniers, conforme~ 
ment aux statuts, afin d'evinc-er la deman
deresse de sa situation :rrrajoritaire, au
raient ete contraires a l'interet social et 
meme « aux interets de la commune (ici 
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demanderesse) en tant que socletaire >>; 
Attendu que ces motifs n'impliquent 

aucune contradiction; 

Sur 1a seconde branche : 
Attendu que la cour d'appel a regulie

rement motive sa decision en constatant 
que la demanderesse ne pouvait « se pre
valoir d'un d'l'oLt acquis a la majorite au 
sein des assemblees pas plus qu'a la pos
session de la majorite des parts sociales » 
de la societe et qu'il n'etait pas etabli en 
fait que les decisions prises par les asso
cies major11JaiTes, et dont 1a dema.nderesse 
poursuit l'annulation, etaient contraires 
a I'inter~t social et m~me a I'interH de la 
demanderesse «en tant que socletaire »; 

Que la cour d'appel a ainsi considere 
que le « prejudice ne et actuel » invoque 
pa:r la demanderesse et ·res·w1tant pour 
elle 'cle i'·atteinte a l'inter~t qu'ellle avait 
de voir maintenir au sein de la societe sa 
s1tuwtion majorit.a1re, n'etait pas une 
oonsequence d'un abus de majorite suscep
tible de fonder son action; 

Attendu que, des lors, devenait sans 
pertinence le mo~en deduit en conclusions 
par la demanderesse de l'inter~t qu'elle 
avait a conserver le controle de Ia gestion 
de 'La Plfemiere defenderesse « en vue de 
!'harmonisation de la politique locale de 
logement >> ; 

Qu'en aucune de ses bnanches le moyen 
ne peut ~tre accueilli; 

Et attendu que le rejet du pourvoi rend 
sans inter~t la demande en deelaration, 
d'arr~t commun formee par la demande-
resse, pour autant que de besoin, · contre 
l'Etat beige, la province du Brabant, 
Andre Louis, Gustave Delhuverme et Ro
bert Tossyn ; 

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

Du 24 juin 1965. :._ 1•• ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonetions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. oonf. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. MM. Faures, Van Ryn et 
Bay art. 

pe CH.- 24 juin 1965. 

1° SUPERFICIE (DROIT DE). - CoN
STRUCTIONS ELEvlEES PAR LE SUPERIFICIAIRE. 

- EXPIRATION DU DROIT DE SUPERFICIE. -

PRoPRrETE PASSANT AU PROPRLETAIRE DU 

FONDS. - lNDEMNITE DUE PAR LE PROPRili:c 

TAIRE DU FONDS AU SUPERFICIAIRiE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

CIVILE. - MOYEN NE CRITIQUANT QUE CER

TAINS MOTIFS DE LA DECISION. -' DISPOSITIF 

Lli:GALEMENT JUSTIFrE PARI UN AUTRE MOTIF. 

- MOYEN NON RECEVABLE. 

1° A l'empiration au droit de S1~perjicie, 
la propriete des constructions eleve.es 
par le superjiciaire passe au proprie". 
taire du fonds, a charge par lui de rem
bou1·ser leur valeur actuelle OJu, super,-. 
jiciaire (1). (Loi dU: 10 janvier 1824, 
art. 6.) 

2° N'est pas recevable, ii def~ut d'interet~' 
le moyen qui ne oritique que certains 
motifs de la decision attaquee, alors que 
le dispositit est legalement j1tstijiB par 
un autre motif (2). 

(VANiDERKELEN ET ESDERS, C. M0 'HEILPORN, q,q., 
CURATEUR A LA FAILLITE DE LA SOCiilf:TE. DE 

PERSONNES A RJi)SPONSABILil'.E LIMITJi:E ·« USI~ 
NES REGNIER ET cie )) . ) 

ARR.itT, 

LA COUR; - Vu 'L'arr~t attaque, rendu: 
le 8 avriJ. 1964 pa-r la couu.- d'.appel de 
Bruxelles ; 

· Vu ·Ies quatre moyens ~unis 'et pris, 
~e premier, de rra viot!:ation des articles 1••. 
de ~a Joi du 10 janvier 1824 sur le .droit 
de supei".f:icie, 1319 d.u Code civil. et 97 de 
•1a Constitution, en ce que, pour decider· 
que ~a convention concl.ue entre ILes epomi:: 
Huret~cnement et l'a societe des Usines 
Regnier et compagnie, par aote notarie 
du 1•• fevrier 1956, n'etait pa•s constitu" 
tive· d'un droit reel de superficie -au profit 
de cette societe et que, par suite, les 
droits relatifs aux b:ltiments eieves Sllll' 

~es fonds des epoux Buret-Clement ac
quis pa.r M. V·anderkelien devaient ~tl."e 
regis :Par J.;·artide 555 du Code civhl et 
non par 1a loi precitee, la cour d'appel 
decide qu' <c iol ne resulte ni des termes de 
cet 'acte ni des. circonstances qui l' Oll't 
entoure, que •Ies parties auraient entendu 
eta'bli.r sur 'Le' fonds, au profit de la 
socie~e en muse, un d•roit reru de superfi-. 

(1) DE PAGE~ Trait(< de droit civil, t. VI, 
no 696. 

{2) Cass., 10 decembre 1964, supra, p. 364·. 



1:166 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

cie li, alors que 1'.a:cte en question enonce 
que « les epoux Huret decrarent · renoncer 
au. profit de !lia societe de personnes a 
~·espOIJlS<abi<lite Umitee Usines Regnier et 
compagn.ie ··:• et ce pour une d<uree. de 
deux -ans, im d~·oit d',accession ~eur .a:p
p·axtenant .. . en vertu des rurticles 546 et 
55;1. du Code . civil sur :les cons·tructi.ons, 
piantations 'et oun•ages qui seraient eta
biJJis <sur lla pro:prlliete c1'Ixeliles prede
crite ... ll, que, par consequent, les Usi
nes Regnier dev.aienJt, en ve1-tu de cet 
acte, rester ·prop•rh~taires penda'lllt ·deux 
ans., des ba:timents qu'elles eli'weraient 
snr les fonds des epoux Huret"Cli:\ment, 
ce- qui cons.tUue bien un droi:t de super
fide, que la loi du 10 j.anvier 1824 definit 
comme « nn drott ·reel qui consiste a avoir 
des batiments, ouwages ou :[lilantations 
sur ·= fonds appal'tenant a :autrui )), d;oi'I 
H' suit qu'en statuant comme :ill ~e rait, 
1'·arret attaque •a, ou bien meconnu 1a foi 
due a il!<acte rwtarie du 1~r fevil'ier 1954_, 
ou bien violle ·~a notion leg-alle du dro1!t 
reel de superficie, de maniere telle 
qu'en tou.te hypo,thes'e, sa decision n'est 
pas legalement niotivee; Qe deuxH~me, 
de la vio~ation des articles 1•r, 4 de la 
~oi du 10 j<anvier 1824 sur iLe d~rott de 
superficie et 97 de la Constitution, en 
ce que, pouT decider que l'acte precite 
n'ava.tt pas etabli un droit de superficie 
au profit des Ushl1es Regnrier, J:a· cour 
d'·appel a enco~re decide qu' « on n'y 
trouve qu'une renonciation toute provi
sotre, .correlative a une autorisation de 
bMir ;strictement personnelle ll, a;lors que, 
premiere branche, on ne peut conclnre 
de ce qu'une Tenonci-ation au d'l'oit d'ac
cession est c< toute provisoire ll qu'elle ne 
pent etre CO'!lJStitutive d'un d<roit de super
fide, puisque ce droit, ll!e pouv.ant, selon 
l'a'rlticle 4 de ra loi precitee etre ebalJ'li 
pour ·nn rterme excedant ciD:quante ans, 
eS<t necessai•rement provisoire (violiatiO!Il 
4e cet <article), et, seconde bmnche, il,"ien 
dans la ·notion Jegwle du droit de super
fide ·ne permet de conc1u'l'e qu'il 'lll'a pu 
~tre etabli par nne il'enondation au droit 
d'accession parce que cette renonciation 
et'ait ((correlative a une mlrt;orisation de 
bilUr ~trictement pel'SonneHe l) (vio~at.ion 
de _il'aTtic1e 1•r de la ~oi du 10 jtanvier 
1824) ; le troisieme, de la violation des 
rurticiles 1319 du Code civil et 97 de hi 
Constitution, en ce que, pour decidelr que 
!l!a convention litigieuse n'a pas eu poUil' 
effet de conferer a 1a societe des .Usines 
Regnier un droit reel de superficie, 1a 
cour d'appel releve que c< les parties se 

sont du reste abstenues de f,aire transcrire 
l'acte a 1a conservation d'es hypotheques, 
ce qui eut ete necessaire pour le rendre 
opposable aux tiers de bonne foi s'il avait 
ete constitutif d'un droit reel iinmDbi
lier ll, .alors que cet acte porte mention de 
sa transcription au cinquieme bureau des 
hy,potheques de Bruxelles, le 19 fevrier 
1954; et le quatrieme, de la violation des 
articles 1354 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que., pour ·decider· que les 
droits relatifs aux constructions elevees 
par les Usines Regnier sm· les fonds ac
quis par Vanderkelen sont regis par !'ar
ticle 555 du Code civil et non par la loi 
du 10 janvier 1824 precitee, la cour d'ap
pel fait enfin valoir que « les parties, lors
qu'elles ont etabli la convention du 1•r fe
vrier 1956, par laquelle elles pretendaient 
regler leur situation respective, ont indi
que e:x;pressement qu'il y avait lieu a " re
glement d'indemnite sur le pied de l'arti
cle 555 du Code civil" ll, alm·s que pareille 
enonciation ne 'peut etre invoquee qu'a 
titre de convention ou d'aveu et que, des 
lors, premiere branche, si la cour d'appel 
a invoque cette enonciation a titre de con
vention, son arret est entache d'une con
tradiction entre le motif precite, qui, invo
quant cette convention, en reconnait la 
valeur, et le dispositif, qui, par confirma
tion du jugement dont appel, declare nulle 
la convention du 1•r fevt·ier 1956, contra
diction equivalant a une absence.de motif 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion), et, seconde branche, si la cour d'ap
pel a invoque cette enonciation a titre 
d'aveu, elle n'a pu le faire sans violer 
l'article 1354 du Code civil, l'aveu ne pou
vant porter que sur un fait et l'enoncia
tion precitee portant evidemment sur le 
droit (violation de cet article); 

Sur la fin de non-recevoir, opposee aces 
moyens par le defendeur et deduite de 
leur defaut d'interet : 

AttenQ.u qu'il resulte des pieces regulie
rement soUI!llises a la cour que l'action du 
defendeur, agissant en sa qualite de cura
teur a la faillite de la societe de personnes 
a responsabilite limitee « Usiries Regnier 
et compagnie ll, tendait notamment a la 
condamuation des demandeurs, sur le fan
dement de !'article 555 du Code civil, au 
payement d'nne indemnite en raison de la 
plus-value procuree par des constructions 
Mifiees par ladite societe· sur des terrains 
appurtenant aux demandeurs; 

Que le defendeur, r-e fondant sur les ar
ticles 445 · et suivants de :La loi sur les 
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faillites, invoquait la nullite du regle
ment, par la voie d'une compensation con
venue entre les demandeurs et la susdite 
societe peu avant la declaration de faillite 
de cette derniere, d'une so=e de 
2.500.000 francs representant, selon les 
parties, le montant de la plus-value con
feree par les constructions aux terrains 
des demandeurs, et dont ces derniers se 
co111sitleraient 1ainsi cO!Illme redeva.bles de 
ce chef; 

Qu'admettant la nullite de ce reglement 
par compensation effectue pendant la pe
riode suspecte, le premier juge, apres 
avoir releve « que la situation entre par
ties doit 1\tre reglee sur pied de l'arti
cle 555 du Code civil >> et «que le defen
deur (ici demandeur) opte pour la plus
value >>, a ordonne une expertise pour 
determiner le montant de cette derniere; 

Que devant la cour d'a:ppel les deman
deurs out invoque pour la premiere fois 
que 'leurs rapports avec la societe Usines 
Regnier « doivent se regler non pas sur 
la base de l'article. 555 du Code civil, mais 
selon les dispositions de la loi du 10 jallr 
vier 1824 sur le droit de: superficie >>,, et, 
se fondant sur l'article 7 de ladite loi, ap
plicable dans le cas ou le droit de super
fide a ete etabli sur un fonds sur lequel 
se trouvaient dej·a des batiments dont la 
valeur n'a pas ete payee par le superfi
ciaire au proprietaire, ont soutenu « qu'en 
tout etat de cause les Usines Regnier 
n'ont aucune indemnite A pretendre du 
chef des constructions qu'elles auraient 
erigees sur le terrain de l'appelant (ici 
demandeur) »; 

Attertdu que, si l'arri\t, pour confirmer~ 
le jugement dont appel, se fonde en ordre 
principa] . sm !'inexistence du drott de 
suwrfiGie ainsi allegue par les demallr 
deurs, il decide en outre que, « mi\me s'il 
y avait .eli constitution d'un droit de su
~Jer:ficie, l'article 7 de la loi du 10 janvier 
1824 n'efttpas permis au proprietaire du 
terrain de prendre les constructions qui 
y avaierit ete· elevees sans payeinent d'une 
indemnite; que ledit article 7 concerne les 
constructions existantes au moment de 
l'etablisser:r'tent de la superficie et non 
celles que le superficiaire a elevees sur le 
fonds; que le sort de celles-ci est regie 
par l'article 6, qui prevoit qu'a l'expira~ 
tion du droit, la propriete des batiments 
passe au ·pro•prietaire du fonds (( a charge 
par lui de rembourser la valeur actuelle. 
de ces objets au proprietaire du droit de 
superficie »; 

Attendu que ces derniers motifs, qui ne 
sont pas critiques par le pourvoi, suffisent 
a justifier legalement le dispositif entre
pris; 

Que les nioyens, qui se bornent a atta~ 
quer les motifs sur lesquels l'arri\t se 
fonde pour declarer non etabli le droit de 
superficie · invoque par les demandeurs de
vant la cour (l'appel, sont des lors ·non 
recevables, a defaut d'interet; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux de!)ens. 

Du 24 juiu 1965. - 1re ch. - Pres: 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. eonf. M. R. Delange, avocat .genec 
ral. - Pl. MM. v.an Ryn et Simonrt. 

1'" CH. - 25 juin 1965. 

CONVENTION. - CONCESSION DE VENrrE 

EXCLUSIVE A DURlEE INDETERMINEE PRODUI·. 

SANT SES E~'FETS DANS TOUT ou PARTIE DU 
TER!RITOIRE BELGE. - R:EsiLIA'l'ION PAR. LE 

CONCEDANT. - AsSIGNATION PAR LE CONCES· 

SIONNAiRE DEVANT UN TRIBUNAL BELGE. 

Lor DU 27 JUILLET 1961, ARTICLE . 4, 
PORTEE DE CETTE DISPOSITION. . 

Le tribunal belge, designe a l'article 4 ae: 
la loi du '/!'/ juillet 1961 relative a la 
resiliation unilaterllile des eoncessions 
de vente emclttsive a duree indetermineei 
peut statuer sur les litiges dont il Ill ete 
sa;isi a;vant l'entree en vigueu1· de eette 
loi par le eoncessionmaire lese lors de la; 
resiliation d/une coneession de · vente 
exclusive produisant ses effettJ dans tout' 
ott pm·tie · du territoire belge, meme· si 
la convention eoncltte entre parties attri~. 
buait competence a un jttge etranger, et 
meme si l'action tend a .la reparation 
du dommage resultant, pou1· le conces
sionnaire, :non de ·la 1·esiliation de' la 
convention, mais d'un manquement, .par 
le concedant, aum o·bligations du, con~ 
trat, a condition que cette demande. ait 
ete introduite lors de liJJ re.siliation de 
la concession. 

. (SOCIETE DE DROIT ALLEMAND.« ROWEI'h;A 

Mimi.LLWARENFABRIK », C. HOU'l'EKIER.) 

ARRl£T. 

f..A COUR; - Vu l'arret attaque,, 



'1168 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

:cendu le 26 juin 1963 par la cour d'ap'pel 
de Bruxelles; 
'' . . 
. Sur le premier moyen, pris de la vio-

lation des articles 39, 42, 43 de la loi du 
25 mars 1876 contenant le titre prelimi
n:aire du Code de proced1n-e civile, 168, 169 
du meme code, 2, 1134, 1153, 1184, 1319, 13·20 
et 1322 du Code civil, aimli que de l'effet 
declta~atif des jugemeruts et ar>rets et don 
contTat jud:ici:aitre, des artides 6 de 1a 1oi 
du 27 juillet 1961 relative a la resiliation 
unilaterale des concessions de vente ex
clusive a duree indeterminee, et 97 de la 
Constitution, en ce que, apres avoir de
cide que le premier juge etait competent 
ratione loci pour connaitre des actions 
exercees par le detendeur et apres a'Voir 
decJJrure resolltlJe, .aux torts de ILa demande
resse, la concession de vente exclusive 
exilsta'l1t entre 'les parties, l'•arret atta
que a condamne la demanderesse au 
payement des sommes de 50.000 et 
44.500 francs au defendeur,_ ainsi qu'aux 
frais et interets moratoires depuis le 
27 fevrier 1959 jusqu'au 9 octobre 1959, et 
aux interets judiciaires a. partir de cette 
date, en se fondant sur la consideration 
« que l'intime (ici detendeur) invoque la 
loi ·du 27 juillet 1961. quant au reglement 
de la question de competence; ... qu'aux 
termes de !'article 4 de cette ioi le con
cessionnaire lese, lors d'une resiliation 
d'une concession de vente produisant ses 
effets dans tout ou partie du territoire 
beige, peut en tout cas assigner le con
cedant, en Belgique, soit devant le juge 
de_ son propre domicile, soit devant le 
juge du domicile ou du siege du conce
dant; ... qu'aux termes de !'article 6, les 
dispositions d!), la loi sont applicables 
nonobstant toutes conventions contraires 
conclues avant la resiliation du contrat 
accordant Ja concession; qu'elles sont ap
Dlicables aux concessions de vente exclu-
sive. accordees avant !'entree en vigueur 
de la loi ... >>, considerations dont !'arret 
attaque tire la conclusion : « qu'en qua
lite de concessionnaire lese, l'intime pou
vait -done, en tout cas, meme en admet
tant qu'il en avait autremt'mt ete stipule 
concernant la competence des tribunaux, 
___:..- clause de competence renvoya,nt de
vant les tribunaux allemands, --" assigner 
le ~dllllt_ (l';appclanme) en Belgique ... )), 
alors que, premiere branche, les juge
ments et arrets retroagissent a la date 
de !'introduction de la demande, de sorte 
que la concession litigieuse de vente ex
clusive doit etre consideree comroe etant 

resiliee depuis le 9 octobre 1959, date (!e 
!'exploit introductif d'instance, et que 
pour decider que le premier juge etait 
competent ratione loci pour connaitre de 
l'action du defendeur, !'arret ne pouvait 
pas invoquer une disposition legale entree 
en vigueur ulterieurement, d'ou il suit 
que la decision de l'arret sur ce point .et, 
par consequent, la decision sur le fond 
qui l'a suivie violent toutes deux les dis
positions legales visees au moyen; et 
alors que, seconde branche, il est contra
dictoire ou pour le moins ambigu de de
cider, d'une part, que la demanderesse 
est tenue de payer au defendeur les inte
rets judiciaires depuis le 9 octobre 1959, 
date de !'exploit introductif d'instance, 
ce qui implique que la concession liti
gieuse de vente exclusive est resiliee a 
partir de cette date, et, d'autre part, que 
la loi du 27 juillet 1961 lui est applicable, 
contradiction, ou pour le moins ambi
guite, qui equivaut a une absence com: 
plete de motifs, d'ou resulte la _violation 
des dispositions Iega1es invoquees au 
moyen et en particulier de 1' article 97 de 
la Constitution : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement soumises a la cour que, le 9 oc
tobre 1959, le defendeur a assigne la de
manderesse devant le tribunal de com
merce d' Anvers aux fins de faire declarer 
resolu aux torts de la demanderesse le 
contrat de vente exclusive conclu entre 
parties, du chef de resiliation illicite de 
ce co:atrat par la demanderesse et d'une 
execution fautive anterieure, et aux fins 
de faio:e cond.amner la demanderes8e, de 
ce chef et pour non-execution d'une com
mande, a des dommages-interets; 

Attendu que l'arret attaque constate 
qu'aux termes de !'article 10 des condi
tions de vente de Ia concession accordee 
par la demanderesse au defendeur pour 
une partie du territoire belge, « les deux 
parties indiquent Hoffenbach am Main 
comme lieu ou doivent etre remplis et 
jug€is ies- dro-its et oilligations resUI1tant 
de leurs rapports commerciaux )) ; 

Attendu que, pour refuser !'applica
tion de cette clause de competence, !'ar
ret invoque a bon droit les dispositions 
de !'article 4 de la loi du 27 juillet 1961 
relatives a la resiliation unilaterale des 
concessions de vente exclusive a duree 
ind{ltermtnee, aux 'termes desquel!les le con
cessionnaire lese, lors d'une resiliation 
d ·une concession de vente produisant ses 
effets dans tout ou partie du territoire 



COUR DE CASSATION 1169 

beige, peut en tout cas assigner le conce
dant en Belgique, soit devant Ie juge de 
son propre domicile, soit devant Ie juge 
du domicile ou du siege du concedant, et 
de !'article 6 de Ia meme Ioi, aux termes 
duquel les dispositions de Ia loi sont ap
plicables nonobstant to,utes conventions 
contraires conclues avant Ia resiliation 
du contrat accordant la concession et 
sont applicables aux concessions de vente 
exclusive accordees avant !'entree en vi
gueur de Ia loi; 

Attendu, en effet, que ce dernier arti
cle, qui est redige en termes generaux et 
ne prevoit aucune derogation, est appli
cable aux concessions accordees avant 
!'entree en vigueur de Ia Ioi, meme si Ie 
litige a ete soumis au juge avant !'entree 
en vigueur de cette Ioi; 

Attendu que le principe de l'effet decla
ratif des jugements et arrets, invoque au 
moyen, est etranger aux regles qui regis
sent la competence; 

Qi:t'il s'ensuit que la decision attaquee 
est legale et n'est entachee d'aucune con
tradiction; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de Ia Constitution, 
en ce que, apres avoir decide, en se fon
dant sur la loi du 27 juillet 1961, que Ie 
juge etait competent mtione loci pour 
connaitre des actions exercees- par Ie d~
fendeur, et apres avoir declare resolue 
aux tO'J.Its de J.a demanderesse la conces
sion de vente exclusive existante entre 
parties, I'arret attaque a condamne Ia 
demanderesse a payer au defendeur les 
sommes de 50.000 et 44.500 francs ainsi 
que [es frais et 1les interets mor.atoiJoos, de
puis Ie 27 fevrier 1959 jusqu'au 9 octobre 
1959 et les interets judici<aireB a partir 
de cette date, bien qu'en d'autres motifs 
il considere « qu'en ce qui concerne le 
conurat d'exclml'ivite, ~',appe1ante (ici de
mwnderesse) soutient qu'avant l'entree en 
vigueur de J,a loi du 27 juiJNet 1961, le 
concedailllt 'RV'ait toujours le dtroit de met
tre fin uniJ:ateralement et en tout :bemps 
a UJll contn.,at d'excl-usivite a dutree i1-
Iimitee ... ; que l',appel!ante Q'CCO'IIllllait, i'l 
est vrai, qu!lliil!e autre pi!!I'tie de :La juris
prudence et de 1]Ja doctrine ·admetA:Iait que 
le conredant d'un conttrat d'exclusivite a 
dlilree inde!;erminee oo pouV'ait y mettre 
fin lll·nill!atetrailement que s'H pouvait f,ai·re 
valoir a cet effet des mo·tifs g,raves; qu'en 
tout cas, la decision de i'appelJante n',a p!IJS 

ere plrise a tort et qu'il existait pour cel'a 
des motifs graves ... qu'11 convient d'exa
miarer les ;r;appm·ts entre p:o@ties afin de 
,rechercher s'11 ·a ete abusivement ou non 
mis fin a leur contrat ... ll, ce qui signifie 
manifestement que, pour le juge d'appel, 
les droits et obligations des parties de
vaient etre examines a la Iumiere des 
regles de droit applicables avant l'entree 
en vigueur de la loi du 27 juillet 1961, de 
sorte que, par sa contradiction ou pour Ie 
moins son ambiguite, cette motivation 
equivaut a une absence totale de motifs, 
ce qui constitue une violation de !'arti
cle 97 de la Constitution : 

Attendu, d'une part, que le premier mo
tif releve par Ie moyen est complete dans 
I'arret par la constatation que la deman
deresse admettait « que le concedant ne 
pouvait invoquer Ie droit vise par elle : 
a) s'il n'agissait de Ia sorte que pour 
oauser un dommage 'au concessionnad.tre, 
b) ou bien pour se procurer un avantage 
illicite, c) ou bien encore si, par la cresi
liation, il se procuroit un avantage hors 
de toute proportion avec le dommage subi 
par 11) concessionnaire l); 

Attendu, d'autre part, que l'article 2 
de la loi du 27 juillet 1961 prevoit, comme 
exception a Ia regie qu'il enonce, Ie man
quement grave d'une ·des parties a ses 
obligations; 

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu, 
sans se contredire, decider « qu'il convient 
d'exami'llJer les r.apports entre parties afin 
de rechercher s'il a ete abusivement ou 
non mis fin a leur contrat ))' ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur Ie troisieme moyen, pris de Ia vio
, lation des articles 39, 42, 43 de la loi du 
25 mars 1876 oontenant le titre prelimi
naire du Code de procedure civile, 168, 
169 du meme code, 1134, 1319; 1320, 1322 
du Code civil, 1•r, 4 et 6 de la loi du 
27 juillet 1961 relative a la resiliation uni
laterale des concessions de vente exclu
sive a duree indeterminee, et, pour autant 
que de besoin, 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque decide que Ie pre
mier juge etait competent pour connaitre 
des actions exercees par le defendeur et, 
apres avoir declare resolue aux torts de 
la demanderesse la concession de vente 
exelusive existant entre ]Jiatrties, conr' 
damne cette derniere a payer au defen
deur les sommes de 50.000 et 44.500 fr. 
ainsi .que les frais et les interets mora
toires depuis Ie 2:l fevrier 1959 jusqu'au 
9 oe:tobre 1959 et Ies int~efs judici.aires: 
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a partir de cette date, en se fondant sur 
la consideration que la competence du 
premier juge resulte de !'article 4 de la 
loi du 27 juillet 1961, alors que cette loi 
ne contient que les regles relatives a la 
resiliation unilaterale des concessions de 
vente a duree indeterminee, que !'action 
exercee par le defendeur avait pour objet, 
d'une part, la resolution avec dommages
interets de la concession de vente exclu
sive existmnt entn•e parties, d'•autJ'e pa[•t, 
!:obtention de dommages-i:nterets du chef 
de non-execution d'une commande du 
27 fevrier 1959, et que, premiere branche, 
l'arret attaque ne pouvait pas justifier la 
competence du premier juge, contestee par 
la demanderesse quant au second objet de 
cette action, en invoqua:nt un texte legal 
qui ne lui etait pas applicable, et que, 
seconde bra'nche, l'arret viole ainsi, de 
maniere implicite mais certaine, la foi 
due a !'exploit intr.oductff du defendeur, 
qui definissait clairement cette seconde 
action, d'ou il suit, dans les deux cas, que 
les dispositions legales invoquees au 
moyen ont ete violees : 

Attendu qu'il resulte du texte de !'arti
cle 4 de la loi du 27 juillet 1961 que cette 
disposition legale vise non seulement la 
demande en reparation i:Iu chef de resi- . 
1iation uiLilate.m•le d'une conces>sion de 
vente, mais aussi les demandes tendant 
a la reparation du dommage resultant 
d'un manqueme:ilt par le . concedant aux 
obligations du conttat, .a condition que 
ces demandes· soient introduites « lors de· 
la resiliation de la concession de vente ll • 

Que le moyen manque en droit; ' 

Pa•r ces motifs, rejette ... ; ~o~amne 
la demanderesse aux depens. 

Du 25 juin 1965. - 1re ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl cont. M. De]J€lchin, avocat general. 

.n. MM. Van Ryn et Van Leynseele. 

pe CH. - 25 juin 1965. 

1° MOTIFS .DES JUGEMENTS ET AR
RETS. :- MATIERE CIVILE. - OoMPIETENCE 
(( RATIONE MATERIAE )) DU JUGE SAISI NON 
CONTESTEE,- JUGE·NON TENU DE LA JUSTI
FIER. 

2° LIBERTE DU COMMERCE. - CoN-

TRAT DE BRASSERIE. - ARiRtTE ROYAL DU 
28 NOVEMBRE 1961, ARTICLE 5. - CHAMP 
D'APPLICATION. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
CIVILE. - DISPOSITIF NON DISTINCT AU 

POINrJ' DE VUE DE L'ETENDUE DE LA CASSATION. 
-NOTION. 

1° En l'absence de contestation de sa 
competence ratione materiae, le juge 
n'est pas tem~ de justifier celle-ci dans 
sa decision (1). 

2o L'article 5 de l'arrete royal du 28 no
vembre 1961 (2) accueillant une requete 
relative auw contrats de brasserie, de
posee en application de l'arrete royai 
no 62 du 13 janvier 1935 permettant l'in
stitution d'une reglementation econo
mique de la production et de la distri
bution (3), article interdisant, en cas 
d'infraotion non sttivie de rupture d1~ 
contrat, les clattses penales depassant 
certains montants, est applicable attw 
contra.ts conclus avant le 28 septem
bre 1960. 

3o En matiere civile, n'est pas, a.u point 
de vue de l'etendite de la cassation, un 
dispositif distinct du dispositif. attaque 
par le pourvqi, celui qui ne peut etre 
l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune 
des paTties a !'instance en cassation (4): 

(SOCIEM ~NONYME << VOORMALIGE BROUWERIJ . 
DE JONGHE-ERIX ll, C. BULTE ET GERARD.) 

ARR,tr. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 15 mai 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur 'Ie premier moyen, pris de la vio~ 
lation des. articles 1er et 8 de la loi du 
25 mars 1876, contenant le titre Ier d]l 
livre preliminaire du Code de procedure 
civile, tel que cet article 8 a ete modifte 
par !'article 1er de la ioi du 15 mars 1932, 
12, speciaiement 1 o, de ladite loi sur lli. 
competence, tel qu/i>l a ere modifie par [es 

(1) Cons. la note 1 · sous cass., 21 novembre 
1946 (Bull. et PAsiC., 1946, I, 435). 

(2) Moniteur belge du 5 janvier 1962. 
(3) L'arrete royal no 62 du 13 janvier 1935 

a ete modifie par l'arrete royal no 295 du 
30 mars 1936 et par !'arrete royal n° 78 du 
28 novembre 1939, et confirme pa:r la lQi d~ 
16 juin 1947. 

(4) Cass., 28 janvier 1965, supra, p. 521. 
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articles 4 de l'arrete royul no 63 du 13 jane 
vier 1935 et 4 de la loi du 3 juillet 1956, 
13, 17, 37bis et 37ter de ladite loi du 
25 mars 1876, , tels que ces articles 37bis 
et 37ter ont ete modifies par l'article 9 de 
la loi du 15 mars 1932, 1•r, 2 et 3 de la loi 
du 15 decembre 1872, contenant les ti
tres Jer et IV dulivre rer du Code de com
merce, teis que ces articles 1er et 2 ont ete 
modifies respectivement par les articles 1er 
et 2 de la loi du 3 juillet 1956, 1220, 1222 
du Code civil, et 97i de la Constitution, 
en ce que, par confirmation implicite de la 
decision du premier juge, l'-arret attaque 
decide que celui-ci etait competent 1·atione 
rnateriae pour connaitre des actions que 
la demanderesse a intro'duites par les as
s·ig.DJaJtions du 27 mai 1960 et des 7 et 10 fe
vrier 1961, et tendant, la premiere, a faire 
condamner indivisiblement les defendeurs 
au payement des sommes principales de 
150.000 et 36.450 fmncs, la seconde, a la 
resiliation des contrats conclus entre 
parties, les 9 septembre 1955 et 9 jan
vier 1956, aux torts exclusifs des defen
deuJI'S, ·et .au payement desdites s·o!IDJl1eS de 
150.000 et 3.6.450 francs, le defendeur etant 
tenu a titre de debiteur principal, la de
fenderesse a titre de caution solidaire du 
defendeur, alors que, premiere branche 
s'il resulte des faits de la cause, tels qu'fl~ 
~nt ete specifies! d:ans~'anret a'bbaque, qu'.au 
moment de conclure les deux conventions 
de pret qui servent de fondement a il''Uc
tion de la demanderesse, le defendeur 
avalt la qualite de commer(:ant parce qu'a 
ce moment i<l te.DJait un cafe, et que les 
obligations qu'il avait contractees envers 
la demanderesse en vertu desdits. contram 
et-aient reputees commerciales dans son 
chef, taut en vertu de la presomption le
gale de commeraialite attachee a tout acte 
effectue par un co=er~ant qu'en raison 
du . fait que les sommes d'argent lui 

· avaumt ete pretees pour etre investies 
dans son fonds de commerce de sorte 
qu'en principe le defendeur eta'it justicia
ble du tribunal de commerce, la defende" 
resse au contl"aire n'avait pas la qualite 
de commer~ante, ni au moment ou elle a 
co~tr~cte l~ double obligation de caution 
solidmre,. rn au moment de !'introduction 
des de~x actions; qu'au contraiJ_:e l'arret 
attaque_ r~eve qu'elle exerce la pr~fession 
d; « caiSSiere », que le contrat de caution 
n est p-as un des contrats que la loi consi
dere comme un acte de commerce de 
sorte que le premier juge n'etait pas ~om
Petent pour connaitre de l'action en tant 

qu'elle etait dirigee contre la defende
resse, qui etait justiciable du tribunal de 
premiere instance (violation des arti
cles 1"", 8, 12 et 13 de la loi du 25 mars 
18'76 et [e;:; .'a•I'tides 1•", 2, et 3 de Ia loi du 
15 decembre 1872); d'ou il suit que, compte 
tenu de la connexite existant entre les 
obligutions contraetees par les defendeurs, 
dont on demandait la condamnation indi
visible au payement d'une meme somme 
de 186.540 francs, le premier juge, incom
petent a l'egard. de la detenderesse, le 
devenait egalement a l'egard du defen
deur (violation des articles 37bis et 37ter 
de la loi sur la competence) et que !'in
competence du tribunal de co=erce en 
tant que tribunal stutuant en premiere 
instance avait pour consequence celle de 
la cour d'appel comme juge d'appel (vio
lation de l'article 17 de la loi du 25 mars 
1876) ; ,a:Jors que, seconde branche, :La com
petence des tribunaux d'exception ton
chant a l'ordre public, tant le premier 
juge que la cour d'appel demient d'office 
verifier si le tribunal de commerce etait 
competent pour collD!a~tre des .actions exer
cees contre ies d~fendeurs, et que, meme 
si les motifs die l':JJrret attaque imp1iquent 
~e cal"actere commercila:l, dm1s le chef du 
defendeur, des obligations oontractees par 
lui a l'occasion de la conclusion des deux 
contrats servant de fondement a l'action 
de la demanderesse, et meme s'ils justi
fient ainsi la competence du tribunal de 
commerce a son egard, aucune des consta
tations de l'arret attaque ne permet ce
pendant de determiner si la defenderesse 
avait la qualite de commer~nte soit au 
moment de la conclusion des deux con
trats de caution, qui ne sont pas des actes 
que le Code de commerce repute actes de 
commerce, soit au moment de !'introduc
tion des deux actions, de sorte qu'il est 
impossible de verifier la legalite du dis
positif de l'arret attaque, qui decide im
plicitement que le tribunal de commerce 
d'Anvers et la cour d'appel de Bruxelles 
emient competents, respectivement en 
qualite de juge statuant en premier degre 
et de juge statuant en degre d'appel, 
pour connaitre des actions en tant qu'elles 
etaient dirigees contre la defenderesse 
(violation de toutes les dispositions visees 
au moyen, sauf les articles 37·bis et 37ter 
de la loi sur la competence), et, des lors, 
en tant qu'elles etaient dirigees contre le 
defendeur, en raison de lu connexite exis
tant entre les actions exercees contre les 
defendeurs et du fait que leur condam-

. nation indivisible etait deniandee (vio-
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lation des articles 37bis et 37ter de la loi 
sur la competence et 97 de la Constitu
tion), de sorte que l'arrH attaque n'est 
pas regulierement motive (violation de 
toutes les dispositions legales) : 

Sur la premiere bmnche : 

Attendu qu'il ne resulte pas des consta
tations de l'arret que la defenderesse 
n'avait pas la qualite de commer\;ante au 
moment oil elle s'est portee caution; que 
la mention (( caissiere )), qui apparait pour 
la premiere fois d-ans l'acte d'appel et qui 
est reprise par l'arret pour indiquer 
l'identite de la defenderesse, ne peut a 
elle seule sllffire pour en deduire que, 
d'apres l'arret, celle-ci n'etait pas com
mer\;ante audit moment; 

Attendu qu'en cette branche le moyen 
manque en fait; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que, si le juge est tenu de veri

fier sa competence ratione materiae· pour 
connaitre d'un litige, il n'est cependant 
pas tenu, a defaut de conclusions a cet 
egard, de preciser dans sa decision les 
elements qui justifient sa competence ; 

Attendu qu'en cette branche le moyen 
manque en droit; 

SUl; la quatrieme branche du second 
moyen, p<rise de La vio}atioDJ des articles 1 er, 

2, 5, 11 de l'arrete royal du 28 novembre 
1961 accueillant une requete relative aux 
contrats de brasserie, deposee en appli
cation de l'arrete royal no 62 du 13 jan
vier 1935 permettant !'institution d'une 
reglementation economique de la produc
tion et de la distribution, des dispositions 
de l'arrete royal precite no 62 du 13 jan
vier 1935, des a<rticles 97 de llia Constiroution, 
6, 1108, 1126 a 1135, 1142, 1145, 1147, 1149 a 
i153, 1184, 1226 a 1233, 1313, 1382 et 1383 du 
Code civil, en ce que l'arret attaque de
dare non fondee l'action que la deman
deresse a introduite par assignation du 
'.tr mai 1960, sur la base des contrats con
clus entre les parties les 9 septembre 1955 
et 9 janvier 1956, specialement en tant 
qu'elle se fondait sur les clauses penales 
inserees dans l'article 9 desdites conven
tions et sur ce que le defendeur avait 
cesse !'exploitation du debit de boissons 
vise au contrat, ven.clu son materiel et 
resilie le bail relatif a l'immeuble sans 
l'accord de la demanderesse, laquelle ac
tion tendait a faire condamner indivisi
blement lef'\ defendeurs au payement de 
186.540 francs au principal, aux motifs : 
. ... que tant le .clesequilibre entre les pres-

tations reciproques des parties que l'ori-. 
gine Hlicite de ce desequilibre sont eta
blis; qu'en effet, le montant de l'indem
nite forfaitaire n'equivaut pas au manque 
a gagner, mais au montant total des 
sommes pretees, tandis que la clause pe
nale poursuit une speculation illicite; que 
l'i-rutimee (ict demanderesse) invoque e'I1 
vai..n 1'·3il'll'ete roy,aJ1 du 28 no·vemblfe 1961, 
accueil.IIJant, comme conforme a L'interet 
genevaa, ilia requete i.ntrodmite pa<r diffe
rentles 'assodations de brasserurs et ne
goci<alllts en bie<res et eaux de boissons, 
m.ais non par des g.roupemen<bs de cafe
tiers, et i'elative aUiX « co'llltll~atJs. de bras
serie)); qu'en effet, iles cont<r,ats Litigieux 
ont ete conciLus <av·ant l~s d-a.tes fixees par 
l'artic~e 11 de ~t al'!l'ete; que, des ~ors, 
le:s c:!Jauses peruaJ.es susdi..tes doivent e!Jre 
dec'LaTees nullles, de oson'te que [,a de
man.de, blasee umquement sU'l' ces c:!Jauses 
penales, n'est pas fondee et que 1a d:e
ma:nide reconVJelllltiJon.nel!le devient sans 
objet, ·a[o<rs que, s'il est v;r•ai que l'ar
ticile 11, 'ald!nea 1 er,, die il'ilil'rete royal 
du 28 novemoce 1961 dispose que cet 
arrete est applicable aux contrats de bras
serie conclus depuis le 28 septembre 19,60, 
l'alinea 2 dudit article 11 prescrit que les 
dispositions de l'article 5 de cet arrete, 
interdisant dans les contrats de brasserie· 
des clauses penales depassant un certain 
montant, et que la demanderesse invoquait 
en ses condusions pour refuter le moyen 
d'illegalite oppose aux clauses penales 
litigieuses, sont applicables a partir du 
1~r novembre 1960; que la reglementation 
des clauses penales reprises dans les con
trats de brasserie est applicable, non seu
lement aux contrats conclus apres le 
28 septembre 1960, mais aussi a ceux qui' 
etaient en cours a ce moment, de sorte 
qu'en refusant d'avoir egard a cette regie
mentation et en declarant les clauses pe
nales litigieuses nulles comme contraires 
aux bonnes mamrs, nonobstant cette regle-· 
mentation, l'arret attaque a viole les arti-' 
cles 1~r, 2, 5 et 11 de l'arr~te royal du' 
28 novembre 1961, les dispositions de l'ar
rete royal no 62 .clu 13 janvier 1935, en 
vertu duquel a ete pris ledit arrete, l'ar-' 
ticle 97 d,e' la Constitution et les articles 6, 
1108, 111s, 1126 a 1135, 1142, · 1145, 1147, 
1149 a 1153, 1184, 1226 a 1233, 1313, 1382' 
et 1383 clu Code civil : 

Attendu que pour demontrer que, con
trairement aux allegations· des defen" 
deurl;!, les clauses penales contenues dans 
les contrats des 9 septembre 1955 et 9 jan
vier .1956 n'etaient pas contraires a l'ordre· 
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public et aux bonnes :Ill(Eurs, la deman
deresse a fait valoir en ses conclusions 
devant la cour d'appel que lesdites clauses 
penales etaient entierement conformes a 
ce qui est permis par les dispositions de 
!'article 5 de l'arrete royal du 2S novem
bre 1961 accueillant une requete relative 
aux contrats de brasserie deposee en 
application de l'arrHe royal n° 62 du 
1g janvier 1935 permettant !'institution 
d'une reglementation economique de la 
production et de la distribution; qu'elle 
pretendait, sur la base d€S dispositions de 
l'a.I~tiele precite, avoir droit a 'La somme 
recltamee de 186.450 :flrancs ; 

Attendu que l'arrH rejette ce moyen au 
seul motif que les contrats en question 
ont ete conclus avant les d·ates fixees par 
!'article 11 dudit arrete; 

Attendu que si, en son premier alinea, 
l 'article 11 dispose : (( les articles 1•r a 10 
du present arrete sont applicables aux 
contrats de brasserie conclus depuis le 
2S septembre 1960 >>, le deuxieme alinea 
p<Orte toutefols : cc les dispositions prevues 
a !'article 5 sont applicables a partir du 
1•r novembre 1960 >>; 

Attendu que ce de-qxieme alinea ne vise 
pas les contrats conclus apres le 1•r no
vembre 1960, puisqu'en ce qui concerne 
ces contrats, !'application de !'article 5 
est deja reglee par le premier alinea,; 
qu'ill vise Ies cc collltr·ats en coUil'\S », c'est
~-dire les contrats conclus avant le 28 sep
temhre 1960, ainsi qu'il resulte de la re
quete deposee le 23 mars 1960, figurant en 
tete de l'arrete royal du .28 novembre 1961; 

Attendu, des lors, qu'en rejetant le 
moyen de la demanderesse pour le seul 
motif indique ci-dessus, l'arret a viole 
!'article 11, alinea 2, de l'arrete royal du 
2S novembre 1961; 

Attendu qu'en cette branche le moyen 
est fonde; 

Et attendu qu'en ce qui concerne l'eten
due ·de la cassation, le dispositif de l'ar
ret, declarant la demande reconvention
neUe des defendeurs sans objet, ne eonsti
tue pas un dispositif distinct du disposi
tif enrtrepris prur le pourvoi ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il a admis ht competence 
du tribunal de commerce; ordonne que 
:mention du present arrH sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
Iee; condamne les defendeurs aux depens; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Liege. 

Du 25 juin 1965. - 100 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rq,pp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. M. Simont. 

2" CH. - 28 juin 1965. 

1o MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE.- MOYEN ALLEGUANT UN DEFAUT 
DE RlEPONSE A UNE DEFENSE. - REPONSE ADE
QUATE. - MOYEN MAJ\'QUANT EN FAIT. 

2° ROULAGE. - ConE DE LA ROUTE DU 
10 nEcEMBRE 1958, ARTICLE 107 (MODIFIE 
PAR L'ARRJETE ROYAL DU 6 SEPTEMBR•E 1961). 
- SIGNAUX LUMINEUX. - FEU CLIGNOTANT 
JAUNE-ORANGE. - SIGNIIFIOATION. 

go ROULAGE. - ConE DE LA ROUTE' DU 
10 DECEMBRE 1958. - SIGNAUX LUMINEUX 
DE CIRCULATION. - PASSAGE POUR• PTETONS. 
-PASSAGE PROTEG!lf: PAR UN SIGNAL DE CIR
CULATION DU SYSTEME TRIOOLORE DANS LE
QUEL LE FEU JAUNE-ORANGE CLIGNOTANT, REA

LISlE AU MOYEN DU FEU JAUNE-ORANGE FIXEj 
EST SUBSTITUE AU FEU VERT. -.SIGNAL RE
GULIER EN LA FORME. 

1o Manqlte en fait le moyen alleguant un 
defaut de reponse a une defense regu
lierement propo"Bee en conclusions, alors 
que celle-ci a reou, dans la decision at
taquee, une reponse adequate. 

2° Le feu clignotant jaune-orange d'un 
signal de circulation denonce l'ewi'B~ 
tence d'un danger particulier et per
manent a l'endroit au il est place. 
(Code de la route annexe a l'arr. roy. 
du 10 decembre .1958, art. 107, modifie 
par l'arr. roy. du 6 septembre 1961.) 

go Est conforme auw dispositions du re
glement general sur la police de la cir
culation routiere et, par consequent, re
gulier en la forme, le signal lumineuw 
de circltlation du systeme tricolore, 
place a un passage p0u1· pietons, dans 
lequel un feu jaune-orange clignotant, 
realise au moyen du feu jaune-orange 
jiwe, est substitue au feu vert. (Code de 
la route annexe a l'arr. roy. du 10 de
cembre 1958, art. 7-2, 104, 106 et 107> 
modifies pm: l'arr. roy. du 6 septembre 
1961.) 
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(VRANCKX.) 

ARR:ih. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu ·le 19 femer 1965 par ile tribull'aJ 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
d:egre d'appel; 

Sur ~e p1·emtetr moyen, pri>s de iLa viola
tion de J!,aJrtic'le 97 d:e }a Const:Lt11tion, en 
ce que le jugement atbaque, qui d:ecide que 
l'a:bsence de feu vert ne rend pas iilih~ga11e 
signa1 ilumineux dont i1a regu1artte etait 
contest~, ne repond pas •aux conclus~ons 
d.ans lesqueilles le demandeur soutenait 
qu'H n'existe . pas d',autres siglllaux me 
circulation que ceux que definit l'·atrti
cle 104 du reg1ement general sur 1a poHce 
de la circulation routiere, que c'est a ces 
signaux que se referent iles articles 106 
et 107, rul..inea 3, dudit ·reg>lement et que, 
pour ~tre obiigatoires; les signaux vises 
par ces dispositions doivent 1\tre confor
nies a 'L~ definiti:on d:e l'larticle 104 : 

A:ttendu que 'le jugement 'attJaoque con
state que 'le signal lumineux dont :La re
gularite est contestee par le demandeu>r 
etait exclusivement p1ace pour regler lJa 
ci-rculation a un pa;ssage pou-r pietons ; 

Que, dMuisant des termes de il'arti
cile 104 du \l'egiLement ·general sur il-a poilice 
de 1a circulation routiere que '!.'existence 
d'un feu vert n'est expressement requise 
que lorsque le signal ·1umineux rregle J•a 
circulation a un earrefonr forme pa·r 
l'intersection de deux arrteres qui se croi
sent, il conclut que l'absence de feu vert 
dJans ile systeme de signalisation dont il 
s.'.agi:t en l'espece ne rend pas irreguilier 
1e sigua:l lumineux utilise ; 

Attendu que 1e juge decide necessai-re
ment ainsi qu'H existe des signaux lu
mineux de ci.rculati:on, auxquels les us·a
gers doivent se conformer, agences oautre
ment que ne le prevoit 1'•article 104 du 
reglement; 

Que, le jugement •ayant ninsi sa.Usf.ait 
a ll'obUgation de forme imposee par il'ar
ticle 97 de la Constitution, le moyen man
que en fait; 

Sur les deuxieme et ·trorsieme moyens 
reunts, pri'll, lle deuxieme, de 'La violation 
des articles 104, 105, 106, alinea 3; et 
107, alinea -3, du .reglement' genera-l sur 
!Ja police de La drcnlation routH~re en 
ce que le jugement cond:amne ile de~a;n
deur pour ·avoior enfreint 1a signalisation 

etablie en vue de 1-egler la circuLation, 
a'lors que, co'll'sta;tant que 'le signal ilumi
neux, auquel il est fait grief au· deman
deu-r de ne pas s'etre. confo-rme, ne re
pond pas, en l'•a:bsence de feu vert, a ilia 
definition donnee par. l'•article 104-a dudit 
reg·rement, ill dev-ait en deduire, en droit, 
que ce signal n'etait pas regulier en llia 
forme et que le demandeur n'·avait en 
consequence pas comrcis d'imractionr en 
n'y ayant pas egard; le troisieme, de la 
violation de ·1'•article 7-2 du. m~me regle
ment general, en ce que le jugement de
c1a-re qu'tl serait ine:x;act de dire que ~'ab
sence de feu vert ·rend-mit i1legai11e sys
teme de signailisation l:itigieux, ailo·rs qu'i1 
ne pouv.ait condamner le demandeur pour 
ne s'etre pas conforme ala signallisation, 
sans constater que le signal lumineux 
etai•t regulier en Ia forme, c'est-a"dire 
formelJ:emenrt prev:u par une disposition 
legale ou -regilementaire, et qu'•aucune dts
position du reglement ne prevoit un 'Si
gnal lumineux •agence en trois phases com
portant le feu orange clignotant, ile feu 
orange fixe et le feu rouge ; en · ce que, 
en outre, le jugement declare que le feu 
vert ne peut entrer en consideration. que 
dans l'hypothese prevue par l'atrticle 104-a, 
qui n'.est pas d'application, a:lors que,, 
condamn•ant le demandeur, iil n'indique 
pas que1le est 1a disposition •applicable en 
il'espece : 

Attendu que l'·articile 106, dernier alinea, 
du Code de ~a route autorise l'usage de 
signaux lumineux de circuLation ~aux pas·
s-ages pour pieto'll's; 

Attendu que :l'm-ticle 107 prevoit l'usage 
d'un feu clignobant j•arme-orange pour 
marquer un endroit particulierement d•an
gereux et permet de placer ce feu cligno
tant 'SUr ie meme support que :les signaux 
ilumineux de circulation, sans qu'il puisse 
i\tre illume en meme temps que ces der
niers; qu'H specifie que, i1orsque ,le feu 
clignobant jaune-o.range est reaili·se al'•aide 
du feu jm,Ine-m·ange du systeme tricolore, 
le passage du feu clignotant •au feu rouge 
doit se f,aire par l'intermediaire du feu 
j·aune-orange fixe; 

Attend·u qu'il se deduit de ces deux dts
posiltioills- et de :Jia permanence du dangerr 
parrbiculietr qUJe denonce le feu · clignatant 
jau[)Je"OII'an:ge, que IJ!a combtnaison auto!L'i
see de Ce feu 1avec le feu Oflll'llg'e' fixe et le 
feu ro111ge du signa1 ilumineux de circu
lation a UJIL pa'8S1age pour pietO'Il'S, exclut 
l'utiJ.i'S•ation du feu vert du systeme trico
lore prevu a Q'aTiticl~ 104-a, auque1 se 
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trouve necessahl'ement substitue dans ce 
cas ile feu clignoota'lllt j•aune-oa'rulge ; 

Que, des lo,rs, est conforme aux disposi
tions du reglement general sur IJ.a police 
de la drcul.ation routiere, et, en parti
cuiJler, a ;J!.a:rticle 104-a, qui determine ila 
signification des feux uans le systeme 
tricoiore, le signal lumineux dans lequel, 
en raison de sa dou·ble •affectation, le feu 
alignotant jaune-orange, realise a !'<aide 
du feu. jaune-o:range fixe, est substitue au 
feu vert; 

Attendu qu'i'l lrffiu:lte done des consta
tation,s du jugement que le signal lumi
neux de circu!Lation dont i1 s'agit en la 
cause est regulier au sens de l'article 7-2 
du Code de La route; 

Que 1e jugement se fonde sans equivo
que sur les dispositions precitees du Code 
de la route pour conclure a la reguiladte 
de la signa:lis•ation a laqueine i1 constate 
que le demandeur ne s'est pas confo·rme; 

Qu'·aucun des moyens· me pent ~tre ac
cuehlli; 

Et •attendu, pour · 1e surpl[us, que les 
formalites subs·bantiel:les ou presocites a 
peine de nu:llite ont ete observees et que 
1a decision est conforme a 1a loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
~emandeur •aux f.r·ais. 

Du 28 juin 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Va
lentin. - Oorwl. canf. M. Colard, avocat 
generrui.. · 

2" CH. - 28 juin 1965. 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 27-1 (MODIFTE 
PAR.L'.-\:R:RJ';r,E ROYAL DU 30 AVRIL 1963).
OBSTACLE 'PREVISIBLE. - 0BS1'ACLE CO:NSTI
TU:E .PAR LE FREINAG.E. INTENSIF E~ L'ARRiET 
Il\'OPINJi DU VlEHICULE QUI PRECEDE .. - DEci
SION ERIGEANT EN PRINCIPE QU'UN TEL OBSTA· 
CLE N'EST JAMAIS IMPREVISIBLE. -DECISION 
ILLEGALE. 

2° CASSATION. - ETEl\'llUE. - MATIEBIE 
REPRESSIVE. - POUR.VOI DU PR;EVENU OONTRE 
LA DECISION RENDUE SUR L' ACTION PJJBLIQUE 
ET OONTRE.LES DECISIONS DEFINI1'IVES RENDUES 
SUR LES ACTIONS CIVILES. - CASSATION DE 
LA DEciSION RENDUE SUR L'ACTION PUBLIQUE. 
- EFFET SUR LES ACTIONS CIVILES EXERCEES 
OON'l'RE ET PAR LE PRtEVENU. 

1 o Est illegale la deoision qui erige en 
principe qtte le freinage intensif et l'wr
ret inopine du vehicule qui precede doi
vent toujours etre prevus et ne creent 
jamais un obstacle imprevisible pour le 
conducteur qui suit (1) .. (Code de la 
route du 1() decembre 1958, art. 27-1, 
modifie par l'arr. roy. du 30 avril 1963, 
art. 14.) 

2° La cassation, sttr le pourvoi du pre
venu, de la decisi01~ sur l'action pu
blique entraine la cassation de la de• 
cision definitive sur l'action civile ewer
cee contre lui, qui est la, consequence de 
la premiere, et de la decision definitive 
sur l'action civile ewercee par lui, qui 
est fondee sur le meme motif illegal, 
lorsque le pourvoi est attssi t·eguliere
ment dirige contl·e ces decisions (2). 

(ADAM, C. FOUREAU ET COLLIGNON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 12 mars 1964, 
par le tribunal correctionnel de Bruxel
les; 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la d~cision rendue sur l'action pu
blique exercee contre le demandeur : 

Sur le moyen pris de ·la violation des 
articles 97 de ~a Constitution, 1er, 2 de 
1a loi du 1er aoftt 1899 et 27 de l'arr~te 
royal du 8 avril 1954 portant reglement 
general sur la police de la circulation 
routiere, modifie par l'arr~te royal dil 
30 avril 1963, en ce que le jugement en
trepris a condamne le deman<ieur du chef 
d'infraction. a I' article 27-1. de l'arr~te 
royal susdit, pour n'avoir pu s'arreter 
devant !'obstacle previsible que consti
tuait le vehicule conduit pai· le second 
defendeur, par le motif que « le freinage 
intensif et !'arret inopine du vehicule 
qui precede doivent toujours ~tre prevus, 
en raison notammimt d'obstacles ou d'in
cidents que son conducteur peut ~tr'e 
seul a m~me de voir et d'apprecier )), 
alors que cette affirmation de principe ne 

(1) Cons. cass., 21 septembre 1959 (Bull. et 
PAsrc., 1960, I, 94), et les decisions cite~s.en 
note sous cet arret; 23 decembre 1963 (zbzd., 
1964, I, 437). 

(2} Cass., 20 juillet 1964 (B1~ll. ~t P,Astc., 
191;4, I, 1179, et Ia note 3); 28 jum 1965, znfra, 
p. 1179. . . 
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trouve aucun appui dans !'article 27 de 
l'arrete royal du 8 avril 1954, et que le 
demandeur avait, notamment, fait valoir 
en conclusions que la collision des vehi
cules des defendeu:ts, et, partant, l'arret 
accidentel du vehicule qui le precedait 
immediatement, avait constitue pour lui 
un obstacle imprevisible : 

Attendu aue, nour decider aue le vehi
cule conduit par le defendeur Collignon 
a constitue pour le demandeur, aui le sui
vait, un obstacle previsible, le jugement 
>le fonde sur la seule consideration « aue 
le freiuage intensi.f et l'arret inopine du 
vehicule qui precede doivent toujours 
etre , prevus, en raison notamment d'ob
stacles ou d'incidents que son conduc
teur peut seul etre a meme de voir et 
d'apprecier >>; 

Attendu qu'en erigeant en principe que 
le freinage intensif et l'arret inopine du 
vehicuile qui precede doivelllt toujours 
etre prevus, et ne c:ree done jamais un 
obstacle imprevisible pour le conducteur 
qui suit, le jugement enonce une regle 
qui ne se deduit pas des termes de l'arti
cle 27-1 de l'arrete royal du 8 avril 1954; 
qu'i_l s'ensuit que le jugement a viole 
cette disposition legale; 

Que le moyen est fonde; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee contre le demandeur par le 
defendeur Collignon : · 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique entraine la 
caJSSatiou de 1a decision su.r l'acti.on ci
vile qui eu est ]Ia consequence ; 

0. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action, ci-· 
vile exercee par le demandeur contre les 
defendeurs : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
du jugement que, condamnant le premier 
defendeur a payer des dommages-inte
rets au second, le juge admet que la 
faute commise par le premier est en re
lation de cause a effet avec l'accident qui 
a provoque l'arret du vehicule conduit 
paT ~e second defeudeur, bien qu'iil re
leve aussi, a cet egard, une faute dans le 
chef de celui-ci; 

Que, poUJr decidJer, dans les cill'consban; 
ces de fait relevees pa•r le • jugement, que 
ies fautes commises par le premier et le 
second defendeur sont <!artS lieu de C~lliSe 
a effet avec les dommages subis par le de-

mandeur, [e jU:ge se fonde necessairement 
swr ·1a consideratiO'll critiquee par le 
moyeu ci-dessus declare fonde, d'ou il 
d:edutt que !'obstacle resultant de l'arret 
inopiue du vehicule conduit par ile second 
defendeur etait, pour ie dema'lldeur' un 
obstacle previsible ; 

Attendu que la cassation, sur le pour
voi du prevenu, de la decision sur !'ac
tion publiaue exercee a sa charge en
traine lia 0a:ssation de 1a decision defini
tive SUil' ]/action civi'Le exercee parr lui, 
qui est fondee sur le meme motif illegal 
et contre laquelle · il s'est regulierement 
pourvu; 

Par ces motifs, casse le jugement at
taque, en tant qu'il statue sur l'action 
publique exercee cont1e le demandeur, 
sur l'action civile exercee contre lui par 
le second defendeur, et sur l'action civile 
exercee par lui contre les defenaeurs et 
qu'il le condamne a des frais; or donne 
que mention du prer;ent arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne les defendeurs aux 
frais; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant le tribunal correctionnel de Nivelles, 
siegeant en degre d'appeL 

Du 28 juin 1965. - ze ch. - P-res. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Wael'lsegger. - Oonal. aonf. M. Co1M."d, 
avocat generaL - Pl. MM. Cassart et 
M.-A. Pierson (tous deux du barreau 
d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 28 juin 1965. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

REPRESSIVE. - ACTION OJVILE. - MOYEN 

PR[S DE L'ABSENCE DE RlEPONSE AUX CONCLU

SIONS CONTESTANT L'EXISTENOE D'UN LIEN DE 
OAUSALrllll; ENTRE UNE FAU~L'E DU DEMANDEUR 

ET UN DOMMAGE. - DEciSION OONSTATANT 

L'EXISTENCE DE OE LIEN DE CAUSALITJi:. -

MOYEN MANQUAI\'11' EN ll'AIT. 

Manque en fait le moyen p-ris de l'absence 
de rcponse aum conclusions aontestant 
l'emisten~e d'un lien de causalite entre 
une tau.te du demandeu-r et un dommage 
subi par le d6fendeu-r, alo-rs que la de
aision relilve emp-ressement que cette 
faute a cont1-ibue t.i cause-r le dommage. 



COUR DE CASSATION 1177 

{LAKATOS ET SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSA
BILITE LIMITEE << LE CHARBONNliER EVRARD», 
C. MISPREUVE ET SOCilETE EN NOM COLLEOTIF 
<< MISPREUVE FRERES ».) ,-,i :· 

ARR£T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 mai 1964, en degre d'appel, 
par le tribunal correctionnel de Bru
xelles; 

I. Sur le pourvoi de Lakatos, prevenu : 

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

Sur le moyen vris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 25-2-a, 
2° partie, de l'arrete royal du 8 avril 1954 
pnDta!IJJt regilement general srur 1a po:IJLce de 
1a cilrcuilativn TOmtiere, en ce que le juge
ment •atbaque ecra11'te les c0'!1CilllJSiO'IlJs par 
lesque:1les :I>e demandeur, pou=ivi po<U'l' 
irufJ.•action •audit -article 25"2-a, ze partie, 
soutenai;t qu'ii s'etait trouve dram; l'impos
sibilite d'aborrdetr par l•a droite J.a voie 
drans :!Jitquelle :L1 -alJ],a-it s'engager, en Dai
SOill de la Pll'ffience de vehicu~es a Sla 
droite et des dimeooio'llls de son crarnion, 
en Televan;t qme 'le demandemr a effectue 
le ViTage a (L'e:x;trr'eme garuche (( WQII'S 

que rrierril ne 1'y con1maignait )), ce qui 
coootitue nn motif inswffisant, et am
bigu en :tJarut qu'i:l waisse incertain si· le 
tribunal a estime qu'il n'y avait pas de 
vehicules a clroii:e on si, nonobstant la 
presence de vehicules a droite, le deman
deur pouvait se conformer a ses obliga
tions : 

Attenclu qu'en scH conclusions regulie
rement prises devant les juges d'appel, le 
demandeur soutenait que, s'il n'avait pas 
effectue sa man<~Juvre aussi largement que 
PO!lSible, c'~tait << en raison de la presence 
de vehicules a s~ droite ... et a cause des 
dimensions de son camion )) ; 

Attendu que le jugement attaque releve 
que le demandeur a effectu~ son virage << a 
I' extreme g.auche, contrairement aux pre
scriptions de l'all'ticle 25-2-a, ze pa1,tie, du 
Code de la route, alm·s que rien ne l'y 
contraignait )} ;-

Qu'ainsi le jugeme.nt, qui releve que les 
circonstances · de fait ne contraignaient 
pas le. conducteur a effectuer le virage 
comme il l'a fait, repond de maniere ade
quate aux conclusions du demandeur, 
l'ambigu'ite alleguee .etant sans influence 
sur l<t)~ga,Iite d~ 1a decision; · · 
Que-~~ nioy(m manque .en fait; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites. subs·tantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi ; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre wa decision rendue sur ['action ci
vile exercee conrtre le demandeur : 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de Ja Constitution, en ce que 
le jugement attaque condamne le deman
d'eu!l' a 1a !l'epa·mtion de dommages .subis 
par la defenderesse, sans repondre aux 
conclusions par lesquelles le demandeur 
soutenait qu'il n'existait pas de lien de 
causalite entre la faute qui lui etait re
prochee et !'accident litigieux : 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient le moyen, le jugement releve 
expressement que la faute du demandeur 
a contribue a canser le dommage de la de
fenderesse, dans la meme mesure que la 
faute du prepose de celle-ci; 

Que, partant, le moyen manque en fait ; 

II. Sur le pourvoi de la demanderesse, 
en sa qua1ite de partie civHemeut respon
sable, contre le ministere public : 

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

III. Sur le pourvoi de la demanderesse, 
en sa qualite de partie civilement respon
sable, contre la defenderesse, et, en sa 
qualite de partie civile, contre les defen
deurs : 

Attendu que la demanderesse n'invoque 
aucun moyen Epecial; 

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

Du 28 juin 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Le
gros. - Oonal. aonf. M. Co1ard, avocat 
general. - Pl. MM. Pinget (du brarll'eau 
d',appeil, de Bruxelles) et Van Leynseeile. 

2" CH, 28 juin 1965. 

1o PREUVE. MATIERE REPRESSIVE. 
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPE
CIAL DE PREUVE. - POUVOIR DU JUGE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
.RETS. - MATIERE RlEPRESSIVE. - JUGE 
SE FONDANT SUR CERTAINES DEcLARATIONS 
D'UN '.\'EMOINl PLUT6T QUE SUR D'AUTRES DE-
0LARA1'IONS DU MEME 'IJEMOIN. - ABSENCE 
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DE CONCLUSIONS. - POINT D'OBLlGATIONo POUBJ 
LE JUGE DE MOTIVER SON APPRECIATION. 

3° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU. -
MOYEN Nl'if:LEVANT AUCUN GRiiEF QUANT A LA 
l.tGALITE DE LA CONDAMNATION PRONONcEE. -
MOYEN NON RECEVABLE. 

1 a En matiere repressive, lorsqtte la loi 
n'impose pas 1tn mode special de pretwe, 
le juge apprecie souverainement, en fait, 
la valeur des elements de prettve qui lui 
sont reguUerement soumis (1). 

2° En l'absence de conchtsions, le juge dtt 
fond ne doit pas donner les raisons pour 
lesquelles il considere ce1·taines declara
tions d'un meme temoin plus oonvain
cantes que d'autres (2). 

3° N'est pas 1·ecevable le moyen n'elevant 
attoun grief quant a la legalite de la 
,oondamnation prononcee (3). 

(RICOUR, C. ROMAINVILLE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 mai 1964 par le tribunrul cor
rectionnel de Mons, -statuant en degre 
d'.appell; 

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

Sur le premier moyen, {)ris de ~a viola· 
tion des articles 97 de [a ConsUtution, 
1315 du Code civil, 154, 189, 211 d.u Code 
d'instruction criminelile et 4 de J.a iloi du 
1•r •avril 1899 portant revision de la le· 
gislation et du reglement sur la police du 
rou1age, en ce que le jugement cond:amne 
le demandeur, d'une part, en se fondant 
sur des elements de preuve insu•ffisants 
pour renverser la foi qui ·s'.attachait a ses 
ruffi.rmakions, a s•avoir l'une des declla:ra
tions contradictoires de l'agent verbali
sant et un croquis des ilieux remis par 
celui-ci au ·tribunal d'•appel et different 
du plan dresse par L!:ui lors de l'informa
tion, et, d'autre part, en s'·abstenant de 
considerer que lles tr.aces 1aissees sur la 
route pouv·aient proveni·r du depllacement 
des vehicu:les, effectue sans precautions 
sUJffisantes apres l'accident : 

(1) Cass., 20 janvier 1964 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 539, et la note 1; 18 janvier 1965, 
wpra, p. 484. 

(2) Cass., 6 janvier 1964 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 471), ainsi que la note 3; 14 juin 1965, 
S!tp!'a, p. 1106. 

Attendu qu'en matiere repressive, ·en 
deho•rs du c·a:s oil 1a loi impose un mode 
specta•l de preuve; le juge .apprecie sou· 
vera:inement la v.aaeur des elements de 
preuve qui lui sont ·regulierement soumis, 
sans qu'hl lui soit interdit de se fonder 
su•r certaines declarations d'un meme te· 
mo1on p1utot qu:e sur d'·autres., et !mns. qu'i'l 
soit .tenu, en l'iabsence de conclusions sur 
ce point, de don.n!eT 'les raiso'llls pour les
qu:ellles il colliSidere certains e1emelllts de 
preuve comme plus convaincants que d'au
tres; 

Que, par·tant, Ie moyen ne pent etre ac
cueHJi; 

Su.r l:e second moyen, pris de la vio1a· 
tion des .articles 97 de il:a Constitution, 
130 du Code de proceduTe civile et 162 
du Code d'instruction criminellle, en ce 
que, premiere branche, 'le jugement, f·ai· 
sant double emploi, d'une pa·rt, condamne 
'le demandeur a ]Ia moitie des fr.ais d'.ap
pel1 de l'action publique, ilaissant l'autre 
moitie a ch~Xrge de l'Etat, et., d'·frutre 
pa·rt, condamne 11e defendeur aux depens 
d'appel; et en ce que, seconde br.anche, 
ces condamnations aux frais et depens 
contredisent les motifs du jugement : 

Sur 1a premiere l:Joranche : 

Attendu que le demandeur allegue que, 
le cond:amnant a ILa moitie des frais de 
l'•action publique en instance d'·appel, le 
jugement statue une seconde fois sur le 
meme objet en condamnant en outre le 
defendeur ·aux depelliS de !'instance d'ap
pell; qu'ill n'eleve ainsi aucun grief quant 
a iLa Jegalite de 1a condoalll!l]ation a une 
quotite des frais de l'action publiqu:e en 
instance d':appel prononcee a sa charge; 
que cette condmnnation est ILa cons& 
quence de ~a condamation a nne peine 
prononcee contre lui en raison des in
fractions declarees etablies &ans son 
chef; 

Sur ~a seconde l:Joranche : 

Attendu que ~e demandeur, qui n'.alle
gue PfrS que la condamnation aux depens 
de Q'instance d'.appell {)rononcee a charge 
du defendeur sei'ait de nature a lui cau
ser prejudice, n'est 'pa:s recevable, a de
f.aut d'inter~t, a elever un grief au sujet 
de cette decision; 

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

(3) Cons. cass., 22 janvier 1962 (Bull. et 
PAsrc., 1962, I, H03), et Ia note 4; 27'janvier 
1964 (ibid., 1964, I, 561). 
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Et •attenau que iles fo·rmaiJites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que la decision est 
conforme a l·a loi; 

II. En tant que 'le pouTvoi est dirige 
contTe la decision i'eiidue sur l'actio:i:t ci
vhle exercee contre Ie demandem· : 

Su•r Ie moyen pris de la vio•lation des 
articles 97 de La Constitution et · 1382 
du Code civill, en ce que •le jugement con
damne Ie demandeur a payer au defen
deur Ie montant du dommage resultant 
du ch6mage de son vehicule pendant un 
de!.ai d'•attente de dix jotll'S av•ant 1es 
repwrations, alors que, premH~re branche, 
Ie jugement l]ui-meme, en considerant que 
La partie prejudiciee est tenue de faire 
procede1r aux •reparations le troisieme 
jour suivant ~a mise en demeure d'as
sister •au constat contl~adictoire, decide 
impUcitement qu'elle ne pent, en principe, 
recl·amer qu'une indemnite d'attente de 
trois jours; et que, seconde branche., 
c'est par Ia negJigence du defendeu.r que 
'Les reparations o·nt ete effectuees vardive
ment: 

Sur La pi·emiere hranclle : 
Att,endu qu'en consideeant que Ie de

fendeur dev-ait faire proceder •aux repara
tions trois~ jOlll'S au plu•s tru:rd apres a voir 
invite .'La partie adverse au constat con
tmdictoire, ~e jugement ne decide pas 
que le dommage' resultant du delai d'·at
tente ne pent, en principe, depasser trois 
jours; 

Que le moyen repose sur nne interpre
t.ation inexacte de La decision attaquee, 
et manque, des lors, en fait, en cette 
branche; 

Sur la .seconde b•ranche : 
Attendu que Ie moyen repose su·r nne 

a.J>Iegation de fait qui ne tromne •appui ni 
dans J,a decisiOn .attaquee ni dans [es 
pieces de Ia procedure auxqueiJ1es la cour 
peut a voir egard ; 

Que, pa.rta:nt, en cette branche, Ie moyen 
manque en fait; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre ila decision rendue sur J'•action ci
vile exercee par .le demandeur : 

Attendu que le demandeur n'invoque au
cun moyen ·special; 

Pa.r ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeu·r aux fl1ais .. 

Du 28 juin 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. va:n Beii-s, president. ~ Rapp. M. Le
gros. ~ 001wl. cont. M. Colard, avocat 

generail. - Pl. M. A. Hennebert (du b~r
reau de Mons). 

2" CH. - 28 juiu 1965. 

1o POURVOI EN CASSATION. - PER" 

SONNES AYANT QUALITE POUR SE POUR>VOIR. -

MATIERE .REPRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE. 

- PoURVOI D'UN PREVENiU CONTRE UN COPRIE

VENU. - POURVOI NON RECEVABLE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR

RETS. - MA1'IERE R.EPRiEssivE. - CoN

cLusiONs DU PREVENU INIVOQUANT UNlj: DE

FENSE TIREE DE LA DitPOSITION D'UN li:MOIN. 

- DECISION DE CONDAMNATION FAISANT AB

STRACTION, SANS S'EN EXPLIQUER, DE LA DE

POSITION DE CE TEMOIN. - D!ECISION NON 

RiEGULIERiEMENT MOTIVEE. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

RiEPRESSIVE. - PouRVOI DU PREVENU CONTRE 

LA DECISION SUR< L'ACTION PUBLIQUE ET ·coN

TRE LA DEciSION nEFINITIVE SUR LES ACTIONS 

CIVILES. ~ CASSATION DE LA DECISION BEN

DUE SUR L' ACTION PUBLIQUE. - EFFET SUR 

LES ACTIONS' CIVILES EXERcEES CONTRE ET 

PARI LE PREVENU. 

4° CASSATION. - ETENDUE. -,. MATIERE 

RlEPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU CONTRE 

LA DECISION SUR L' ACTION PURLIQUE; -

CASSATION DE LA .DEciSION RENDUE SUR L' AC

TION PUBLIQUE. - ENTI'RAiNE LA CASSATION 

DE LA IliEcrSION NON DEFINITIVE RENDUE SUR 

L' ACTION DE LA PARTIE CIVILE. 

5° POURVOI EN CASSATION. - FoRIME. 

- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 

PARTIE ClVILEMENa' RESPONSABLE. - POUR

VOI NON NOTII!'IE. - POURIVOI NON RECEVABLE. 

6° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - CASSATION DE LA DEciSION 

COl\''DAMNANT LE PREVENU. - PARTIE OIVILE

MENT RESPONSABLE NE S'ETANT PAS POURVUK 

OU S'ETANT IRR:EGULIEREMENT POURVUE. ~ 
EFFET DE 'LA CASSATION A L'EGARD DE CE'ITE 

PARTIE. 

7° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

RlEPRESSIVE. - ACTION! CIVILE. - POURVOI 

RlEGULIER DU PREVENU ET DE LA PARl'IE OIVI

LIDMENT RESPONSABLE. - CASSATION DE LA 

DECISION RENDUE SUR L' ACTION EXERcEE PAR 

LA PAR!l'IE CIVILE CONTRE LE PREVENU. -

EFFET A L'EGARD DE LA PARl'IE CIVILEMENT 

RESPONSABLE. 

8° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSII;E, - ACTION CIVILE EXERCEE PAR 

LA PARfl'IE OIVILEMENT RESPONSABLE. DU PRlE-
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VENU, CONTRE UN COPREVENU. - POURVOI 

REGULIER DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPON

SABLE, EN QUALI'l'E DE PARil'IE CIVILE. -CAS-' 

SATION DE LA IJECISION RENDUE SUR L' ACTION 

PUBLIQUE EXERcEE CONTRE LE PREVENU. -

EFFET SUR L' ACTION CIVILE EXERcEE PAR1 LE 

CIVILEMENT RESPONSABLE. 

1o Un prevenu est sans qualite 'pour se 
pourvoir contre la decision rendue stw 
l'action pt~blique exercee par le milnis
tere public contre t~n coprevenu (1). 

2° N'est pas regttlierement motivee la de
cision de condamnation qui fait abstrac
tion, sans s'en eX1Jliquer, de la deposi
tion d'ttn temoin, alors que le prevenu 
invoquait cette depo·sition en termes de 
defense dans ses conclttsions. (2) . 

3° La cassation, st~r le pourvoi du pre
venu, de la decision sur l'action publi
qt~e enM·aine la cassation de la decision 
drJfinitive sur l'action civile exe1·cee co~ 
tre le prevemt, qt~i est la conseqttence de 
la premiere, et de la decision definitive 
sur !'action civile exercee pa1· lui, qtti 
est fondee sur le meme motif illegal, 
lorsque le pourvoi est regulie·rement di
~·ige contre ces decisions (3). 

4° La cassation, sttr le pourvo·i du pre
venu, de la decision sttr Faction Pttbli
qtte entraf.ne la cassation de la decision 
non clefinitive rendue stw l'·action de la 
vartie civile et qtti est la conseqttence 
de la premiere, bien que le vou1·voi 
forme contre la seconde decision ne soit 
pas actuellement recevable (4). 

5° N'est pas recevable le pourvoi de la 
partie civilement responsable, lorsqt~'il 

n'apparaU pas des pieces auxquelles la, 
cotw peut avoir egard qtt'il a ete noti
fie attx parties contre zesqttelles il est 
dirige (5). 

6° Lo1·sque la decision conda,mnant le pre
venu est cassee sur le pourvoi de celui-ci 
et que la part·ie civilement responsable 
ne s'est pas pot~rvtte ou s'est irreguUe
rement pottrvue, la, decision declarant 
cette partie civilement 1'esponsable de 
la concla1m1ation du prevmHt devient 
sans objet (6). 

(1) Cass., 1•r mars et 24 mai 1965, supra, 
p. 662 et 1023. 

(2) Cass., 25 mai 1964 (Bull. et PABIC., 1964, 
I, 1002) et 3 mai 1965, supra, p. 926. 
· (3) Cass., 20 juillet 1964 (Bull. et PASIC., 

1964, I, 1179), et ~es notes 2 et 3; 28 juin 1965, 
supra, p. 1175. 

7o Lorsque la decision definitive 1·endue 
Mtr l'action c-ivile exercee a charge du 
prevenu est cassee sur le pourvoi de 
celui-ci, et que la paTtie civilement res
ponsable s'est 1·egttlierement pmwmte, 
cette cassation entraine celle du dispo
sitif relatif a cette derniere partie (7). 

8° La cassation de la deoision rendue sur 
!'action publique exercee contre le pre
venu entraine la cassation de la deoi
sion definitive rendue sur !'action oivile 
exercee par le civilement responsable 
du prevenu contre un com·evenu, fondee 
sur le mlime motif illegal et contre la
quelle il s'est regulierement pourvu. 

(HOPPE ET VAN GYZEGJIEM, 

C. SCHEERLINCK ET MATTHIJS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 28 fevrier 
1964, par le tribunal correctionnel de Ni
velles; 

I. Sur le pourvoi de Hoppe en tant 
qu'il est dirige contre la decision rendue 
sur 1' action publique exercee a charge : 

1° du defendeur Scheerlinck : 

Attendu que la demanderesse est sans 
qualite pour se pourvoir; 

Que son pourvoi n'est pas recevable; 

2° de la demanderesse : 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement ne rencontre pas la defense 
invoquee en conclusions par les deman
deurs et tiree de la deposition du temoin 
Marechal aux termes de laquelJ.e le de
fendeur Scheerlinck avait br\'lle le feu 
rouge et roulait a tres vive allure : 

Attendu qn'il resulte des motifs de la 
decision attaquee que, pour decider « que 
!'accident est d'O. a la seule imprudence 
commise par la prevenue )) , ici demande
resse, et << que les preventions mises a 
chall'ge du preven11 Scheerld:nck (ici pil'e
mier defendeur) ne sont done pa:s• eta
blies )), tandis que le sont les preventions 
de blessures involontaires et d'infraction 

(4) Cass., 8 mai 1965, stipra, p. 692. 
(5) Cass., 2 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 

I, 705). 
(6) Cass., 22 mars 1965, supra, p. 777. 
(7) Cass., 26 avril 1965, supra, p. 896. 

I 
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'a la police de la circulation roUJtiere <reile
vees a charge de la demanderesse, le juge 
a retenu comme vraisemblables les decla
rations du premier defendeur; 

Qu'a cet egard, prenant en considera
tion les declarations de deux temoins 
qu'il designe nommement, il les ecarte et 
conclut de ce seul examen a l'absence 
d'elements de preuve opposables aux af
firmations, du premier defendeur; qu'il 
fait ainsi abstraction, sans s'en expli
quer, de la deposition du temoin Mare
chal qui contredit celles-ci et que la de
manderesse invoquait en termes de de
fense dans ses conclusions; 

Que, partant, la decision n'est pas re
gulierement motivee et que le moyen est 
fonde; 

II. Sur le pourvoi de Hoppe en tant 
qu'il est dirige contre la decision rendue 
sur les actions civiles exercees contre 
elle : 

1° par Scheerlinck : 
Attendu que la cassation de la decision 

rendue sur !'action publique entraine la 
cassation de la decision rendue sur !'ac
tion civile qui est la consequence de la 
premiere; 

2° par Matthijs : 
Attendu que la cassation de la decision 

rendue sur !'action publique entraine la 
cassation de la decision non definitive 
rendue sur l' action civile de ce defendeur 
et qui est la consequence de la premiere, 
bien que le pourvoi de la demanderesse 
contre cette decision ne soit pas receva
ble en vertu de !'article 416 du Code d'in
struction criminelle; 

III. Sur le pourvoi de Hoppe en tant 
qu'il est dirige contre la decision rendue 
sur !'action civile exercee par elle contre 
Scheerlinck : 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique exercee con
tre la demanderesse entraine la cassation 
de la decision definitive rendue sur !'ac
tion civile exercee par elle, qui est fondee 
sur le m~me motif illegal et contre la
quelle elle s'est regulierement pourvue; 

IV. Sur le pourvoi de Van Gyzeghem, 
en qualite de civilement responsable, en 
tant qu'il est di,rige contre : 

1 o le ministere public et Matthijs : 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
auxquellPs la cour peut avoir egard que 

le pourvoi ait ete .notifie a ces parties; 
que, partant, il n'est pas recevable; 

2° Scheerlinck : 
Attendu que la cassation de la decision 

rendue sur !'action civile exercee a charge 
de Hoppe entrnine ceille de J,a decision de
clarant le demandeur civilement respon
sable; 

V. Sur le pourvoi de Van Gyzeghem, en 
qualite de partie ciyile, contre Scheer
linck : 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique exercee con
tre :1a prevenue, entraine 1a cassation de 
la decision definitive ,rendu.e sur il'action 
civiile exereee par le civ:Ll'ffillent respons,a
ble de l'a prevenue, fondee sur le m~me 
motif iJ.il~al et contre 1aquelle il s'est 
reguJI.ieremenrt pourrVIU ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il statue sur l'action 
publique exercee contre le premier de
fendeur et sur l'action civile exercee con
tre celui-ci par le second defendeur, qu'il 
decide que les frais de la mise en cause 
du premier defendeur sur !'action du 
ministere public dans les deux instances 
resteront a cha<rge de l'Etat et que, su-r 
!'action puMiqrue et SU[' •l'•actioo de ~a par
tie civi•le Mathijs, il decJ,are le deman
deur civillement il'espons•alYle POllil' La de
mai!JJdm'eSSe, cette decltar,ation deveiJJJalllt 
toutefoii8 s'ans objet par l'effet de l•a 0111'!
sation du jugemenrt en tant qu'il statue 
sur ~es -actioi!JJS exereees contre l•a deman" 
dere8Se; Oirdonne que mention du P!l'eseut 
a'l'ret sera fa1te en ma,rge de 1a decision 
partielllement annu:lee; condmn:ne 1e de
fendeur Sclreerllinck aux fl'ais, a ['exclu
sion des frals 'afferents au powrvoi forme 
paa· Hoppe contre M-atthijs et pa<r Vaa:JJ 
Gyzeghem contre ile ministere ])ubJdc et 
contre M•atthijs, qui res-tero'lllt a le= 
cha~·ge; il'envoie J•a cawse, ainsi limitee, 
au tr:Lbuna:1 correctionnel de Brux-ell'es, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 28 juin 1965. - 2° ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Va
lentin. - Conal. conf. M. Colard, avocat 
general. - Pl. MM. Maricq (du barreau 
d,'appel de Bruxelles) et Fam·es. 
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2" CH. - 28 juin 1965. 

to JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - SERMENT. - CONSEIL 
TECHNIQUE D'UNE PARTIE. - SERMENT DE 
TEMOIN RlEGULIEREMENT PR~TE. - SERMENT 
D'EXPERT PRnDTE SURABONDAMMENT. -POINT 
DE NULLITE DE LA DEPOSITION. 

2° PREUVE. - MATIER·E RiEPRESSIVE. -
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UNI MODE SPE
CIAL DE PREUVE. - POUVOIR DU JUGE. 

3o MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - :MoYEN PRIS DE L' ABSENCE DE 
REPONSE A UX CONCLUSIONS ENONQANT DES ALLE
GATIONS DE FAIT. - DECISION CONTREDISANrr 
CES ALLEGATIONS. - Mo1.'EN MANQUANT EN1 
FAIT. 

4° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
RIII:PRESSIVE. - POURVOI DE LA PARTIE CI
VILE. - MOYEN NE CONCERNANT QUE LA PRO
cEDURE· DEV ANT LE PREMIER JUGE. - MOYEN 
ETRANGER A LA COMPETENCE ET NON SOUMIS 
AU JUGE D'APPEL. - MOYEN NON RiECEVABLE. 

5° POURVOI EN CASSATION. - PER
soNNES AYANfl' QUALI'IIII: POUR SE POURVOIR. 
- MATIERE REPRESSIVE. - PouRrvOI DE LA 
PARTIE CIVILE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC. 
- RECEV ABILITE. LIMI'JJEE A LA CONDAMNATION 
.A DES FRAIS ENVERS LA PARTIE PUBLIQUE. 

to Lorsqtte le conseil technique d'ttne par
t-ie est entendtt devant la jtwicliotion re
Pi'e!lsive, sans avoi?' ete charge par 
le juge de faiTe {rttvre d'expm·t, il 
n'est pa,s tent~ de p1·eter le serment d'ex
pm·t, outt·e le serment cle temoin; mais 
le serment cl'expert prete surabondam
ment n'entache pas de ·tmllite sa clepo
sition (t). 

zo En matie1·e repressive,' lorsque· la loi 
n'impose pas un mode special de prettve, 
le juge appnlcie sottve?·ainement, en fait, 
les elements de preuv.e qtti lui sont ?·egtt
Uerernent sournis (2). 

3o Manque en fait le moyen tJris de l'ab
sence de rciponse awv oonclttsions enon
oant des. allegations de fait, alors que 
la, d!lc·ision attaqwle contredit ces all6-
ga,tions. 

(1) Cass., 14 nuti 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 1025, et la note p. 1026; 19 novembre 1962 
(ibid., 1963, I, 351). 

(2) Cass., . 6 et 20 janvier 1964 (Btdl. et 
PASIC., 1964, I, 471 et 539); 28 juin 1965, 
supra, p. 1177. 

4° N'est pas 1·ecevable le moyen, eu·anger 
a la competence, qui concerne unique
ment la procedure devant le premier 
jttge et qui n'a, pas ete sou?nis au juge 
d' appel (3). 

5° Le pottrvoi de la pa~·tie civile contre 
le ministere pttblic n'est recevable qtte 
dans la mesure oti il po1·te sur la con
damnation de cette partie a des fi'ais 
envers la partie publique (4). 

(FRco\NTSEVITCH ET SOCIETE ANONYiME BELGE DES 
. INDUSTRIES AUXILIAIRES «SABINA ll, C. QUOI
LIN ET CONISORTS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 juin t964 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. En tail.t que les pourvois sont diriges 
contre les prevenus : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 43, 44, 155. 189, t90, 211 du Code 
d'instruction criminelle, t3t9, t320, t322, 
1382, t383 du Code civil, 3, 4 de la loi du 
t7 avril t878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret con
firme les jugements des 24 mai et 24 octo
bre t962 du tribunal correctionnel de 
Liege en se fondant sur le doute resul
tant, quant au....: qualites du produit liti
gieux, des· divergences et oppositions en-
tre, d'une part, certains experts, svecia
lement les experts judiciaires, et, d'autre 
part, les sieurs Sibenaeler et Malschaert, 
experts de la c1efense, doute aggrave par 
les temoignages d'importants utilisateurs 
cludit produit, qui out affirme en avoir, a 
l'usage, constate les qualites, alors que, 
premiere branche, les experts Sibenaeler 
et Malschaert ont ete entendus par le pre-· 
mier juge sous le clouble serment de te
moin et .d'expert, et qu'il n'apparait d'au
cune piece de la procedure qu'ils ont ete 
cha:rges .d'une ·expertise paor 1le juge d'in-. 
struetion ou une •autre autm·ite competelllte 
a cette fin, en maniere telle qu 'ils ne de
v aient. pas preter ile serment c1' expert ; que 
ce serment etait de nature a conferer a 
leurs declarations une valeur sans fonde-

(3) Cass., 14 juin 1965, su1n·a, p. 1104. 
(4) Cass., 24 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 

I, 815) et la ·note 3·; 24 mai 1965, supm, 
p. 1023. 
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ment legal et que ~es juges du font! ne 
pouvaient attacher aux depositions de 
simples temoins. la meme autorite qu'aux 
rapports et depositions d'experts commis 
par le juge d'instruction; alors que, deu
:x:ieme branche, commune seulement aux 
demandeurs Frantsevitch et Societe ano
nyme ba1ge des industries auxUiakoo « Sa
bina», l'1arrr·et ne rrepond pas de maniere 
adequate mix conclusions par lesquelles 
les demandeurs, d'une part, refutaient les 
critiques opposees par les experts Sibe
naeler et Malschaert aux conclusions des 
experts judiciaires, et, d'autre part, affir
maient de maniere circonstanciee que 
meme les travaux de l'expert Sibenaeler 
demontraient l'absence de certaines qua
lites attribuees par les detendeurs au pro
duit litigieux (violation specialement des 
articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et 
97 de la Constitution) ; et al01·s que, troi
sieme branche, le premier juge, a !'au
dience du 17 novembre 1961, a invite le 
procureur du roi a soumettre les nou
veaux rapports des experts Sibenaeler et 
Malschaert aux experts judiciaires, me
sure d'instruction a laquelle il appartenait 
au tribunal de prou\der oralement et 'con
tradictoirement, sous peine de nullite de 
la mesure elle-meme, du jugement a q1to 
et de l'arret (violation specialement des 
articles 155, 189, 190 at 211 du Code d'in
strruction crimine1le) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, n'ayant pas ete charge de 

faire amvre d'expert par la juridiction 
qui les entendait en leur declaration, les 
temoins Sibenaeler et Malschaert n'etaient 
p&s tenus, bien qu'illis comprurussent en 
qualite de conseils techniques de la de
fense, de preter, outre le serment de te
moin, 1e serment prevu par 1' article 44 
du Code d'instruction criminelle; que, ce
pendant, le serment d'expert prete sura
bondamment par eux n'entache pas de 
nullite leurs depositions; 

AUtendu, des 1ors·, que, l.a loi n'imposant 
pas en l'espece un mode special de preuve, 
l.a cour d.':appell a pu Ji{~grulement, pru.· 
nne 'Wppreci,atioo souverai!ll;e des elements 
de preuve qui lui etaient soumis, ecarter 
l'avis des experts commis par le juge 
d'instruction, en se fondant notamment 
sur les temoignages des conseils techni
ques; 

Que le moyen, en cette branche, man
que en d·roit; 

Sur la cleuxieme branche 

.Attendu qu'en leurs conclusions devant 
la cour d'appel, les demandeurs Frant
sevitch et So.ci<\te anonyme belge des in
clustr:ies ~auxiliaires cc S·a:bin'a)} se bornaient, 
concernant la valeur relative des avis des 
experts, a enoncer nne serie d'allegations 
de fait, affirmant non seulement que les 
rapports et declarations des experts de la 
defense ne permettaient ni de condamner 
la methode de travail des experts judi
ciaires, ni de mettre en doute leurs con
clusions, mais que, sur certains points, 
cehles-ci ebaient meme confirmees par les 
travaux de l'expert Sibenaeler, notam
ment de,ux essais montrant l'inutilite, 
voi'l.'e les inconvenients <1u produit liti
gieux, et par les conclusions d'un rapport 
de l'In-stitut Ba,ttruHe, consu1te par Ja de
fense au sujet, notamment, de la methode 
sui vie par les experts judiciaires; 

.Attendu qu'en relevant !'existence de 
diverge'11Ces et oppositio'l1S, qruant aux 
qualites du produit litigieux, entre, d'une 
part, les experts, commis par le juge 
d'instruction, et, d'autre part, les conseils 
techniques de la defense, et en relevant 
par ailleurs les resultats favorables obte
nus dans l'utiUsation du produit litigieux 
par certains c'lients importants, l'arret 
contredit les allegations visees au moyen, 

. et repond ainsi d.e maniere adequate aux 
conclusions des demandeurs; 

Qu'en cette J:>ranche, partant, le moyen 
ne peut etre accuE'illi; 

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

a 1aqu•e1le !l;a cour peu.t 'a voir egwrd que 1es 
demandeun-s ont invoque deV'ant les juges 
d'appel les irregularites pretendument 
commises .au cou,rs de la procedure de 
premiere instance ; 

Qu'il s'ensuit qu'en cette branche le 
moyen, etranger a la competence, n'est 
pas recevable; 

II. En tant que Jes pourvois sont diriges 
contre le ministere public : 

Attendu que les pourvois ne sont rece
vables que dans la mesure oil ils portent 
sur la condamnation des demandeurs, par
ties civiles, aux frais de I' action publique; 

Qu'a cet egard les demandeurs n'invo
quent aucun moyen special; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne chacun des demandeurs aux 
f'l'·ais de S·On POUit'VOi. 

Du 28 juin l 965. - 2<' ch. - Pres. 
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M. van Beirs, president. - Rapp. M. Le
gros. - Oonol. cont. M. CoJJrurd, avocat 
generral. - Pl. MM. Faures et Ansiaux. 

2" cR. - 29 juin 1965. 

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

REDUCTION DU TAUX DE L'IMPiJT. - ARTI

CLE 35, § 11, DES LOIS COORDONll'iEES RELA

TIVES AUX IMPiJTS SUR LES REVENIUS. -

REVENUS « REALISES ll A L'ETRANGER. - N 0-

TION. 

2o IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
Pi\T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

REDUCTION DU TAUX DE L'U.lPOT. - ARTI

CLE 35, § 11, ·DES LOIS COORiDONll'iEES RELA

TIVES AUX IMPOTS SUR LES REVEJ\'IUS. -

REVENUS « RJJf:ALISES A L'E'l'RANGER ll. - RE

DUCTION NON SUBORDONNEE A LA CONDITION 

QUE LES REVENUS AlENT ErE OBTENUS GRACE 

A UNE ACTIVITE EXERcEE A L'ETRANGER PAR 

LE REDEVABLE. 

1° La p~J.<rtie du prim de la vente (1/un 
immeuble sis d l'etranger, qui con·espond 
(i la plus-value acquise par ae bien, con
stitue un revenu «realise l> a l'etranger 
et, des Zors, si elle a ete imposee a 
l'etranger, elle Mnefiaie de la reduation 
du taum de la t·ame protessionnelle pre
vue par !'article 35, § 11, des lois co-or
donnees relatives aum imp6ts sur les 
revenus (1). 

2° Pour que des revenus << nlalises a 
l'etranger )) puissent b&nefiaier de la re
duation d'un cinquieme de la tame pro
jessionnelle, prevue par l'artiale 35, 
§ 11, des lois aoordonnees relatives aum 
imp6ts sur les revenus, il n'est pas emige 
qu'ils aient ete obtenus graae a une acti
vite emercee a l'etr·ange1· par aelui qui 
en Mneficie (2). 

(iETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. SOCIETE ANONYME << SOBELTI )l,) 

ARRtT. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Cons. cass., 21 avril 1964, deux arrets 
(Bull. et PASIC., 1964, I, 899 et 901). 

(2) Cass., 21 avril 1964, cite a la note ci
dessus. 

le 21 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 35, § 11, des lois relatives· aux 
impi\ts sur les revenus, coordonnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, modi
fie par l'article 18, 3°, de la loi du 8 mars 
1951, en ce que l'arret attaque decide que 
les conditions de realisation et d'imposi
tion prevues a l'article 35, § 11, des lois 
coordonnees relatives aux impvts sur les 
revenus· sont reunies en ce qui concerne 
la plus-value de 49.216 francs, obtenue par 
la defenderesse sur des pai·ticipations dans 
des biens immobiliers qu'elle possedait en 
Argentine, et invoque a l'appui de cette 
decision qu'il suffit, au regard du texte de 
cette disposition legale, que les benefices 
aient ete produits a l'etranger par des 
operations, I meme dirig~s directement de 
Belgique, c'est-a-dke que La source des 
revenu:s se sttue a l'ebra'llgffi', 'wlo1rs que 
l'.a.rt;icloe 35, § 11, des lois coordonnees ~re
latives aux impi\ts sur les revenus subor
donne ~a a:Mucti<m du taux de iL'impot swr 
Ies Tevenns prorf\esffionnerr,s au cinquieme 
a ilia COndition que 'les . Tevenus aient ete 
rea.lilses a l'et:range;r, ce qui impliqllle que 
les revenus ai€!llt ete o'bte;nus g-race a une 
activite professioimellle deplroyee a l'etr:an
ge<r; que ~a plus-Vlalliue de 49.216 :fimncs ne 
restuLte pas d'un>e teHlle ·activLte puisqu'ellLe 
coootttue uniquement le resul1tat d'une 
opffi'ia.tio!l1 immobtl>iere •effectuee a l'etr-an
ge;r par une societe etabllie en Belgique : 

Attendu que, sans etre attaque de ce 
chef, l'arret constate que la somme de 
49.216 francs, au sujet de laquelle la de
fenderesse a revendique le benefi~e de I' ar
ticle 31'\, § 11, des lois com·donnees, repre
sente une plus-value de 49.216 francs sur 
des participations qu'elle « possMait dans 
des biens immobiliers en Argentine ll; 

Attendu que la partie du prix obtenu, 
loi!:s de ra voote a l'etranger de biens im
mobi1ie:t's qui y sont situes, qui cor>respond 
a la plus-value acquise par ces biens, con
stitue un benefice ou un revenu «realise l} 

a l'etranger, puisque ce revenu est le pro
duit de faits qui y ont ere entierement 
accomplis sans qu'a cet effet ait ete neces
saire une intervention, decision ou acti
vite belge; 

Attendu que, contrairement a ce qu'af
firme le moyen, des revenus peuvent, au 
sens de I' article 35, § 11, a voir ete « reali
ses a l'etranger )) meme s'ils n'ont pas ete 
obtenus grace a une activite exercee a 
l'etranger par celui qui en beneficie; 
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Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 29 juin 1965. ~ 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Bu
sin. - Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat 
general. - Pl. MM. Van Leynseele et 
BaJtus (celui-ci du barreau d'appel de 
Bruxelles). 

2" cH. - 29 juin 1965. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN INVOQUANT 
UN DEFAUT DE ThEPONSE AUX CONCLUSIONS. -
CONCLUSIONS NON PRODUITES A L' APPUI DU 
POURVOI. - PRETENTIONS FORMULEES PAR 
LES CONCLUSIONS NON ENONdEES PAR LA DECI
SION ATTAQUEE. - MOYEN NON RECEVABLE. 

N'est pas reoevable, en matiere d'impots 
directs, le moyen qui invoque un detaut 
de reponse a des conclusions, alors que 
l'arret attaque n'enonoe pas les preten
tions tormulees par celles-ci et que le 
demandeur ne produit pas oes ooncllt
sions en forme 1·eguliere (1). 

(DUPONT, C. 11:TAT BELGE, MINISTRE 
DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 avril 1962 par la cour d'appel de Bru" 
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 65, 74bis des lois coordonnees rela
tives aux impots sur les revenus et 97 de 
la Constitution, en ce que, premiere bran
che, l'arret attaque n'a pas rencontre le 
grief formule par le demandeu:r et fonde 
sur ce qu'en violation de l'article 65 des 
lois coordonnees, la decision du directeur 
des contributiol).s du 24 novembre 1959 
n'etait pas motivee (violat!on de l'arti
cle 65 desdites lois coordonnees et 97 de 
la Constitution); seconde branche, i'ar
ret a admis que fussent etablies de nou-

(1) Cass., 29 janvier et 19 mars 1963 (Bull. 
et PASIC., 1963, J, 614 et 788). 

PAsw., 1965. - rr• PARTIE. 

I 

velles cotisations en remplacement de 
cotisations precedemment annulees pour 
cause de forclusion (violation de !'arti
cle 74Ms des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus) 

Sur la preliliere branche : 

Attendu que, faute de produire en 
forme reguliere les conclusions auxquelles 
l'arret n'aurnit pas repondu, le moyen, 
en sa premiere branche, n'est pas rece
vable; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, contrairement a ce qu'al
legue le moyen, l'arret ne reconnait pas 
que les cotisations ont ete precedemment 
annulees pour cause de forclusion; qu'il 
constate que la cotisation enrolee sous 
l'article 939010 de l'exercice 1959, par rap
pel de droits de 1946, « n'a pas ete annu
lee le 7 avril 1959 puree qu'elle etait enta
chee de forclusion ll; 

Attendu que, d'une part, le moyen ne 
fait pas grief a l'arret d'avoir meconnu 
la foi due a la decision dl1 7 avril 1959; 

Attendu que, d'autre part, il ne resulte 
d'aucune constatation a laquelle la cour 
peut avoir egard que les cotisations annu
lees auxquelles ont ete substituees les 
cotisations nouvelles etaient atteintes par 
la forclusion; 

Que, partant, le moyen, fonde sur ce 
que les cotisations litigieuses remplacent 
des cotisations annulees pour cause de 
forclusion, manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; cond,amne 
le demandeur aux frais. 

Du 29 juin 1965. - ZO ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Bu
sin. - Oonol. cont. M. F. Dumon, avocat 
general.- Pl. MM. De Gavre (du barreau 
d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele. 

2" CH. - 29 join 1965. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
EXPLOITATION COMMERCIALE. - !MMUNTsA
TION DE PLUS-VALUES, VISEE PARD' ARTICLE 27, 
§ 2ter, DES LOIS COORDONNEES RELATIVES 
AUX IMPOTS SUR LES REVENUS. NOTION. 

2° FONDS DE COMMERCE. - VALEUR 

38 
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DU FONDS DE COMMERCE D'UN CO"'ThiERQANT. 

- SOMME PAYEE A UN TIERS, PAR UN COM

MERQANT, POUR PRIX DE LA RcEPRISE DE SON 

FONDS DE COMMERCE. - DISTINCTION. 

1° Let somme pctyee a un 1·edevnble pour 
compenser ~tne perte de revemts profes
si onnels resultctnt de l' exp1'0pricttion cle 
l'imme~tble au etait etabli son exploita
tion c01nmerciale, ne 1'etwesentant tJas 
~tne plus-val!te a.!t sens de l'ctrticle 27, 
§ J•r, des lois coordonnees 1·elatives aux 
imtJ6ts sw· les 1'Wvemts, ne sct!trctit bene
ficie1' de l'imm·ztnisation tJn)v!te par le 
§ 2ter d!t meme art·icle. 

2° La vctlC!tr d!t fonds de conww1·ce d'!tn 
commen::ant ne co·rt·estwncl pas necessai
·rement c/, la somme q~t'il a pctyee c/, ~tn 

tieTs, nvant de commencer son extJloitct
tion, pou·r prix de la rep1'ise clU fonds de 
commeTce q·u.i appa·rtenct'it £t ce t·iers (1). 

(CORDEEL, C. ETAT BELGE, l\UNISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret .attaque, rendu 
le 25 avrtl 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la 
violation des .articles 97 de wa Consti
tution, 27, specialement § 2ter, des 
lois rei.atives ·aux impots sur 1es reve
nus, coordonnees par arrete du Regent 
clu 15 janvier 1948, tel que cette derniere 
disposition a ete inseree lians lesdites 
lois comdonnees par l'article 9 de la 
Joi du 8 mars 1951, et, pour autant que 
de besoin, violation de cette dernH~re dis
position, en ce que l'arret decide que 
l'indemnite d'expropriation cle 500.000 fr. 
allouee au demandeur pai· le Comite 
d'aclrat des biens immeubles pour compte 
de l'Etat contient une somme de 356.968 fr. 
pour perte de deux .annees de revenus, 
« que cette indBmnite, qui compense le 

·manque a gagner et trouve sa source dans 
!'exploitation de l'entreprise, ne concerne 
pas un element corpore] ni incorporel au
tre que les matieres premieres, produits 
et marchandises investis dans ]'entre
prise ll et « que cette incl.emnite est des 
lors taxable comme etant exclue du bene
fice de l'ai'ticle 27, § 2ter, des lois coor-

(1) Cons. cass., 9 decembre 1958 (Bull. et 
PASIC., 1959, I, 365), motifs. 

donnees ll, al01·s que, 1es sommes payees 
par un pouvoir expropriant ne compor
tant qu'une juste indemnite cmrespon
dant a la valeur des biens, corporels et 
incorporels, dont l'exproprie est depos
sede, tmite indemnite d'expropri.ation doit 
beneficier de !]'immunisation prevue par 
!'article 27, § 2ter, des lois coordonnees, 
sons la seule exelusion de la partie qui 
correspond a la perte de matieres pre
mieres, produits et marchandises, de 
sorte que, puisqu'il etait constant que 
l'indemnite per<;ue par le demandeur ne 
portait pas sur de tels biens, ~e j1ige du 
foml ne pouvai-t lui refuser !'immunisa
tion clemandee, et alm·s que 1a possibiJite 
de ·realiser des benefices · et le ·rendement 
espere d'un fonds de commerce sont des 
elements cl':j.ctif incorporels d'une entre
prise, de so1~te que •l'indemnite per<;ue du 
chef d'une expropri-ation qui a atteint 
parens elements cloit beneficier, aux con
ditions edictees par cette disposition, de 
!'immunisation prevue par l'article 27, 
§ 2ter, des lois coordonnees : 

Attendu que Q'objet de I' article 27, § 2ter, 
des lois coorllonnees relatives oaux impots 
sur les revenus est d'immuniser de l'im
pot, clans certaines conditions, les plus
vaJues que cet.te disposition determine li
mitativement; 

Que cette immunisation ne s'applique 
lies 1lo·rs qu'aux plus-v.alues acquises par 
les elements d'actif ViSeS par l'aTticle 27, 
§ 2ter; 

Attendu que •l'arr~t constate que l'in
demnite de 356.968 francs, compensant 
une perte de revenus pendant deux an
nees, a de ce fait 11a nature d'un revenu 
et donne lieu a imposition; 

Attendu que J.a cotisation ne frappe lionc 
pas une plus-value imposable en vertu des 
d1spositions de !'.article 27, § 1er, des lois 
coordonnees ; 

Que c'est, lies lors, legalement qu'a cet 
egard l'·arret attaque a decide que les 
dispositions de l'a·rticle 27, § 2ter, etaient 
sans app:Jication ; 

Que .le premier moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de loa Constitution, 
1108, 1109, 1134, 1319 a 1322 du Code civil, 
27, specialement § 2ter, des ilois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent du 15 j.anvier 1948, 
tel que ce § 2ter a ete insere dans les
clites lois coordonnees par l'article 9 cle 
la ~oi du 8 mars 1951, et, pour autant 
que de besoin, vioJation de cette derniere 
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dispo·sition, en ce que l'arret entrepris 
rejette les conclusions du demancleur qui 
faisaienrt v•aloir que l'indenmite d'expro
pri-ation cle 500.000 f·rancs, re\;ue dtl Co
mite d'achat des biens immeubles pour 
compte de l'Etat, representait unique
ment Ja v·aleur des eilements corporels et 
incorporels de son fonds t1e commerce et 
jus•tifie ce 1·ejet par les motifs a) cc que le 
requerant (ici clemancleur) n'a j•amai·s con
teste que la vaileur de son foncl.s cle com
merce s'€Jlevait a 100.000 I'r·ancs, monbant 
de ~a reprise, sur lequel 11 a applique ~es 
amorUssements annuels cle 11.000 francs 
en p•revision des neuf annees cle bail ll, 
b) ((que, clans le calcul des elements de 
l'incl:emnite, la perte des amortissements 
a effectuer pour cette reprise cle fonds de 
commerce a ete prise en consideration 
snivant la regle proportionneiJ:le 100.000 
x 7,5/9 = 83,000 francs, montant qui, de 
ce chef, n'a pas ete retenu comme ta:x,a
hle; que !'acceptation, par le requer.ant, 
de l.a somme de 500.000 francs a titre 
d'inclemnite implique cle sa part accepta
tion des bases cle calcul de l'autorite ex
}}roprilante; que le requerant n'•a qu'a 
s'en prendre a lui-meme s'i1l ne s'est pa·s 
enquis desclits elements de l'indemnHe 
qui, c1·ans le cas c1'un locataire, compren
nent no-rmallement i1n detlommagement 
pour (( manque a gagner )) ou (( trouble 
commercial ll, indemnite prevue, en l'oc
cmTence, originaiTement a 469.200 fr.; 
que cette omission d·ans Ie chef du re
querant ne pent etre de nature a modifier 
La cause de l'inr1emnite litigieuse ll, alors 
que, en ce qui concerne le premier mo
tif : 1 o ce n'est pas }a va!leur cle •I' ele
ment tYactif exproprie qui cloit etre prise 
en consideration 11our le caolcul de I'im
nnmi·sa.tion prevue par Q'.article 27, § 2ter, 
des lois coorclonnees, mais bien le mon
tant cle l'inc1emnite per\;ue, de sorte que 
1e premier motif de l'·&r·ret est clenue rle 
pertinence (violation des a1rtic•les 97 de 
la Constitution et 27, § 2ter, des lois 
coordonnees) ; 2° ile motif est ambigu (vio
lation de i'm·•ticle 97 de Ia Constitution), 
puisqu'H ne permet pas de decelm si le 
juge envisage la valeur clu fonds r1e com
merce revris par le clemancleur au mo
ment ou il. a commence l'explol.tation, au
quel eas Je mo-tif est clenue de l)Ntinence 
pu.is•que seule importait I.a vaileur clu 
fonds exploi te par le cleman!leur au mo
ment de l'exproprioation (vioJation des 
articles 97 de loa Constitution et 27, 
~ 2ter, des 1oios coordonnees), on bien si 
le juge envi-sage cette derniere wtleur, 

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

auqueJ cas l'arret entrepris viole ila foi 
due •au •recou.rs fisc.al et •aux conclusions 
L1u demandeur qui, loin de reconnaitre 
que cette valeur etait egale a 100.000 fr., 
faisait v•aJoir que l'indemnite de 500.000 fr. 
couv·rait uniquement la valeur du fond~ 
de commerce exproprie (vio1ation des 
articles 1319 a 1322 du Code civil) ; et 
alors que, en ce qui co-ncerne les aurtres 
motifs : 1 o pour determiner [e mon
tant de !'immunisation des indemnites 
<l'expropriation prevue par i'·artide 27, 
§ 2ter, des lois coordonnees, lle juge doit 
rechercller ce que l'inclenmite reeUement 
payee represente dans sa determination 
definitive, par decision juL1ici.aire on pa.r 
convention ami'able, et ne pent tenir 
compte cl'une evaoluation unU&terale, eta
blie pa•r 'le pouvoir expropriant en vue 
des negoei&tions futu\res avec l'expro
prie, non communiquee a celui-ci et qui 
n'<t fina.lement pas ete retenue pour fixer 
le montant reelllement paye (vi011ation 
princip.alement des articles 97 de la Con
stitution et 27, § 2ter, des lois coorclon
nees) ; 2° aucune disposition •loegaJe n'obli
geant ou n'autoriosant l'exproprie a pren
dre connaissance des clecomptes unHate
raux etab~is par les services interieurs 
du pouvoir expropri·ant en vue des nego
ci.atiorus relatives ·au montant de l'in
t1emnite a payer, il'.arret entrepris ne 
pouvatt, •sans imposer au ·redevablle une 
condition que l•a lloi ne contient pas, obli
ger celni"ci a pren<h'e connaissance des
L1its deco1111}tes sons peine d'etre tenn 
pour acceptant cc les bases de calcul de 
l'autmite expropriante ll (violation princi
palement des •articles 1108, 1109 et 1134 
du Code civ11), de ne pouvoir u1terieure
menrt contester fles elements tle ces caJcu1s 
et de perclre .ainsi une partie de l'immuni
satlon prevue va•r lla lloi (violation princi
palement de 1' article 27, § 2ter, des :Lois 
coon1onnees) ; alors qu'ainsi l'am·et en
trepri•s n'a justifie paT aucun moti:f lega~ 
que l'indemnite per<;ue par le demandeur 
compense a concur.rence de 356.968 f·rancs 
le (( manque a g'agner )) et le ((trouble 
commercia1 ll et ne peut, en consequence, 
clans eette mesure, beneficier de ol'immu
nisation prevue par l'artiele 27, § 2ter, 
des lois com·clonnees (viol.ation de cette 
disposition et de l'article 97 cle ia Con
stitution) : 

Attendu que le demandeur avait sou
tenu en conCilusions que l'indemnite de 
500.000 francs qui lui :avait ete ver
see ne ponv·ait avoil' remunere que le 
fonds de commerce clout iJ fut exproprie 

38. 
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et que la plus-v,ruue eventuel'le de cet a voir 
investi dans l'exploit,ation, cremuneree par 
cette indemnite, echappait a ~'impot par 
application de ~·article 27, § 2ter, des 
lois coordonnees; 

Attendu qu'en ·a:ffirmaiLt que le deman
deucr « n'a jamais contes,te que l,a valeur 
de son foiLds de commerce s'eleV'ait a 
100.000 francs, montant de la reprise)),, 
l'·a,rrt\t vioile i•a foi due aux conclusions; 

Qu'en effet, si Jesdites conclusions fai
saient 'allusioiL au decompte de 1a somme 
de 657.200 fil·,ancs primitivement etabli par 
l'autorite expropriante, elles n'en sonte
naieiLt pas moins que >l'indemnite de 
fiOO.OOO fl'ancs> correspondait :exdusive
meiLt a l!a v::rleur du fonds de commerce 
dont G:e demandeur etait proprietaire au 
moment de ~·expropriation; 

Que aa valeur reeHe (lu fonds de com
merce a ce moment n'etait pas cletermi
nee, ainsi que :l'mTet 1l'admet, par la 
somme de 100.000 francs que le demandeur 
avaLt lJiayee, ·aV'ant de commencer son ex
ploitation, pom: la •repri,se du fonds, 
somme qui, suiv·ant ~e susdit decompte, 
av.ait, au· moment de !'expropriation•, deja 
ete amo.rtie a concurrence de 17.000 fr.; 

Attendu que, de p~us, •l'am·et ne justi
fie pas iega1ement son dispositif en oppo
sant a t1a pretention du demancleur ~a con
siclel'ation que u:a somme de 50'0.000 fr. 
comprenait l'indenm!sation de la perte 
de deux annees de revenus, ainsi que 
l'administmtion l'avait decide; 

Qu'en effet <l'arret se fonde, d'une part, 
sur ce que le demandeur, en acceptant la 
somme de 500.000 francs, a imp1icitement 
·hccepte cc les bases rle calcul de ~·,auto

rite expropriante )), ce qui signifie neces
sairement que l' arret ·a!llirme ainsi que 
l.'autorite expropriante ,av.ait <lecide que 
dans J.aclite somme de 500.000 f.rancs se 
trouvait nne indemnisation de 356.968 fr. 
flu chef de privation de revenus, et, d'au
tre part, >Sllil' ce que l'indemnisation d'un 
:loeataire cc comprend normalement un de
dommagement pour manque h gagner ou 
trouble commercial )) ; 

Mais attendu, en ce qui concerne ce 
premier motif, que l',ar-ret avait preaLa
blement constate que si, a l'Oil'igine, l'au
tori>te expropriante avait, h part eUe, 
prevu, dans le c.a~cul cl 'nne inclemnisation 
tota~e, nne somme de 469.200 francs, pour 
pertes de ·revenu~~. e'ertait uTiiqnemjent 
l'adminisbl'ation des contributions qui 
av.ait consiclere que clans ~a somme de 
500.000 francs, effectivement Vet'see an 
clemandenr, se trouvnit un montant de 

356.968 francs compensant u,a perte de 
~·evenus pendant deux annees ; 

Qu'en ce qui concerne le second motif, 
ce n 'est pas puree que cc nonnalement )) 
l'indemnisation <l'un Qocataire comprencl 
tme somme pour cc manque a gagner )) ou 
cc trouble commercial)) qu'il est etabU que 
~e demandem· a •re!;u reellement une 
somme de 356.968 fmncs pom· compehser 
nne perte de revenus pendant deux an
nees; 

Que 'le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que me11tion du present arret 
sera faite en marge de la cledsion annu
lee; concl:amne il.e defemleur aux f,rais. 

Du 29 juin 1965. - 2" ch. - P1'es. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Bu
sin. - Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat 
geneml. - Pl. MM. Baltus (du barreau 
rl'appel cle ~~ruxellles) et Van Leynseele. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1965. 

ROULAGE. - PERSONNIE EN ETA'r D'IVRESSE 
CONDUISAN'l' UN Yffi:HICULE DANS UN LTEU PU
BLIC. - AMENDE. - l\1INIMUM. 

U arnencle infiigee it celtti qtti, etant en 
etat cl'im·esse, a con(lttit ttn veldcttle 
clans ttn. lie·n pnbUc ne 11Cttt etTe in[e
rieure ri . . 100 francs (1). (Loi du 1cr noftt 
193~, art. 2-4.) 

(PROCUREUR DU ROI A DINAN'!', 
C. LO[JYE'r El' BOQUET.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 3 fevrier 19.6L! par le·trilnmal cor
rectionnel cle Dinant, stahmnt en clegre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de I' ar
ticle 2-4 cle 1a iloi du l•r aoi'tt 1899 porbant 
revision de la legislation et cles reglements ' 
sur la poHce clu roulage, moc1ifiee par la 
loi du Hi avril 1958, en ce que le jugement 
a>ttaque a condamne :le premier (lefentleur 
a une peine cl'emprisonnement de quinze 
jom\s et a nne amende de 50 fu·,ancs, dn 
chef ll'avoiil·, etant en etat d'ivresse, con-

(1) Cass., 21 juin ]965, supra, p. 1144,. 
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duit un Yehicule ou nne monture dans un 
lieu pubHc, a'lm·s que cette di'sposition le
g•ale punit ce delit d'un minimum de 
quinze jom·s d'cmprisonnement et 100 f.r. 
d'amende, ou d'une de ces peines seule
ment : 

Attenuu que Je premier defendeur, pour
suivi pour n voi'r contrevenu a il'•artic~e 2-4 
tle ,}<a loi du 1er .aoilt 1899, vi'see au moyen, 
a ete comlamne, par le jugement attaque, 
dn chef de cette prevention, a unepeine de 
qninze jom·s d'emprisonnement et 50 fr. 
d'amende, celle-ci portee a 1.000 francs 
par avplication de l'article 1w de la loi du 
5 mars 1952 relative aux decimes addition
nels, et, en outre, a ete dechu, pour urie 
dnree de trois mois, du droit de contluire 
un vehicule, un .aeronef ou unc montnre; 

Attendu que cette peine d'amende est 
inferienre au minimum de cclle que porte 
l' article 2-4 susvise; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention dn present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne cllacun des defendeurs 
a la moitie des frais; renvoie la cause au 
tribunal oorrectionnel de Namur, siege::mt 
en degre d'appel. 

Du 20 juillet 1965. - Chambre lies va
eations. -Pres. M. Yan Beirs, president. 

.Rapp. M. Legros. Ooncl. conf. 
M. Krings, avoc.at gen<iral. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1965. 

1° MOTIFS DES .TUGEMENTS E'l' AR
R]'JTS. - MATIERE REPR.ESSIVE. - DECI
SION D!l: CONDAMNATION SUR L'ACTI0!\1 PUJJLI
QUE. -· POINT D'INDICATION D'UN•E DISPOSI
TION LEGALE E'l'AJJLISSANT UNE PEINE. -
DECISION NON MOTIVEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
RIEPRESSIVE. - POURYOI NON LIMITE DU 
PREVENU. - CASSATION JiE LA DECISION SUR 
L'AC'l'IONl PUJJLIQUE. - CASSATION, PAR YOIE 

(1) Cass., 17 fevricr 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 648) ; 26 avril 1965, ,mpra, p. 896. 

(2) et (.':l) Cass., 28 juin 1965, supra, p. 1179; 
cons. note sous cass., 14 novembre 19•19 (ibid., 
1950, I, 149). 

DE CX>NSEQUENCE, DE LA DECISION DEFINITIVE 
SUR L' AC'l'ION CIVILE FORM:EE CONTRE LE PRE
VEND. 

go CASSA'.riON. - ETENDUE. - CASSATION 
DE LA DECISION CONDAMNANT LE PRif:VENU, -
POUR.VOI Rii1:GULIER DE LA PARTIE CIVILEMENT 
RESPONSAJlLE. - CASSATION ENTRAiNANT CELLE 
DU DISPOSI'riF RELATIF A CETTE PARTIE. 

4° POURVOI EN CASSA'.riON. - PER
BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURNOIR·. -
MATIERE REPRESSIVE. - POURYOI DE LA 
PARTIE CIVILE CON'l'RE LE MINIS'l'ERE PUBLIC. 
- PARTIE CIVILE NON CONDAMNlEE A DES 
FRAIS ENVERS LA PARTIE PUJJLIQUE. - POUH
VOI NON RECEVAJJLE. 

1° N'est pas motivee en dro·it, l(J, decision 
de condamnation sur l;action Pltblique 
qui omet d'indiquel- une disposition le
g(J,le etablissamt, pour le f(J,it declare 
constittttif d'infraction, une peine (1). 
(Constit., art. 97.) 

2o La cassat·ion, sur le pom-voi non lim-ite 
fl'lt preven-zt, de l(J, decision de oondam
nat-ion rend1te sltl' l'action pltblique en
t-raine la cassation de la decisim~ defini
tive sur l'action civile exercee contre 
Ziti, qu·i est la consequence de la pre
miere (2). 

go Lorsque lrL partie c-ivilement l'esponsa
ble s'est regulierement pourmte, la cas
sation de la decisim~ condamnant le pre
vemt entraine la cassation d·u dispos'itif 
rela.tif it cette 1Jartie (3). 

4o La pa·rtie civile qui n'a 1Jas ete con
damnee a des fmis envers le ministere 
public, n'est pas recevable a se pmtrvoir 
cont1·e ltti ( -!). 

(PONCIN El' MAR.QUET, C. PIRSON.). 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 fevrier 1964 par le tribunnl 
correctionnel de Verviers, statuant en de
gre cl'appel; 

I. En tant que le lJOUrvoi du demancleur, 
Drevenu, ct de la demanderesse, partie 
civilement responsable, est dirige contre 
les decisions rendues sur les actions exer-

(4) Cass., 24 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 815) ; 24 mai et 28 juin 1965, supra, p. 1023 
et 1182. 
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cees contre eux par le ministere public et 
par la defenderesse : 

Sur le moyen rwis de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement entrepris comlamne le pre
venu a 15 fpancs cl' amende majores de 
190 decimes, on a trois jom·s d'emprison
nement subsil1iaire, du chef d'infr.action 
a l' article 2G <lu reglement general sur la 
police de la circulation routiere tlu 8 avril 
1954, en se referant uniquement aux << ([is
positions legales visees au jugement uont 
appel ''• lequel omet d'in<liquer, parmi les 
dispositions qu'il cite, !'article 2 de la loi 
du 1er aoi"lt 1899 moclifiee par la loi clu 
27 mai 1957, qui, en prescrivant les peines 
y ·appllieab'les·, erige les manquements aux 
obligations decrites audit reglement en 
infraction, et que em art.iclle par aillLeurs 
ne figure en aucune •aU>tre piece a laquelle 
~a cour pu:i•sse avoil· egaru, aJm·'s que 
!'obligation formelle de motiver sa deci
sion impose u u juge de mentionner, outre 
}'article erigeant en infraction les faits 
clout le prevenu est declare coupable, nne 
disposition prescrivant nne peine, d'on il 
suit que le jugement attaque a viole la dis
position constttutionneJile visee au moyen : 

Attendu que, pour t'ltre motivees en 
<lroit, les decisions de condamnation en 
matiere repressive cloivent mentionner les 
dispositions legales qui enoncent les ele
ments constitutifs de !'infraction retenue 
et celles qui et·ablissent nne peine; 

Attendu que, si le jugement attaque fait 
suivre immetliatement le lihelle de la pre
vention dont il declare le clemandeur cou
pable de la mention « article 2G de l' ar
rt'lte royal du 8 avril1954 "• il omet d'incli
quer, comme aussi le jugement dont appel 
auque.l il se 1•efere, nne disposition legale 
etablissant nne peh1e pour le fait consti
tutif de cette infr"<tction; 

Que le moyen est fonde; 

IL En tant que le pourvoi de la clcman
clere.sse, partie civile, est dirige : 

a) contre la decision renclue sur l'ac
tion publique exercee contre la defende
resse : 

Attemlu que la demanderesse n'a pas 
qualite pour se pourvoir contre une deci
sion d'acquittement qui ne l'a pas con
damnee aux frais de l'nction publique; 

b) contre la decision renclue sur l'action 
civile intentee par elle contre la defen
cleresse : 

Attendu que la demamlere~se ne fait 
valoir aucun moyen speeial; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il stutue sur les ac
tions puhlique et civile c1irigees contre la 
defender esse; ordonne que mention cln 
present arrt'lt sera faite en marge de la de
cision partiellement annulee; comlamne la 
demanderesse a un tiers des frais cle son 
pourvoi, la defenderesse a Un quart clu 
total des frais, et laissc le surplus de 
ceux-ci a chnrge cle l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, au trilnmal correc
tionnel t1e Liege, siegeant en degre d'ap
peL 

Du 20 juillet 19G5. - Chambre des va
cations. - P1·es. M. '"an Beirs, president. 
- Rnpp. l\1. Legros. Ooncl. cont. 
l\1. Kring·s, avocat generaL - Pl. l\1. Si
mont. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1965. 

1° l\10'1'IJJ'S DES JUGEl\1EN'1'S ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 
CIVILE. - JUGE.14ENT CON'DAMNANT LE PRE
\'ENU E'l' ACQUITTANT UN COPREVENU. - Ju
GE~iEN'l' Df~CLARAI\"1' LE TRIBUNAL INCO~IP.f:'l'E~'I 

POUR CONNAi1'RE DE L'AC'l'ION CIVILE DU PRE

VENU CON'l'R~ LE COPR:tf:VENU ACQUI'IT,E. ~ 

CONCLUSIONS :HOTIV:f:ES DU PREVENU SOUTE
NAN'i' QUE LE DOMMAGE A AUSSI POUR CAUSE 
UNE FAU'i'E DU COPRBVENU. - CONCLUSIONS 
NON Jl,EPONDUES. - JUGEMENT NON REGULlE
RE}IENT MOTIVE. 

2° RESPONSADILITE (HORS CON
'l'RAT).-DOJ\UIAGE CAUSE PAR LES FAUTES 
CONCURRENTES DU PRiEVENU E'l' D,Ul\1 PRIEPOSE 

DE LA PARTIE CIVILE. - RESPONSABILITE CI
VILE DU PREVENU ENVERS CE'I'TE PARTIE CI
VILE. - RESPONSABILrrE PARrriELLE. 

\ 

3° CASSA'l'ION. - E'i'ENIJJUE. - MATIERE 
HEPRESSIVE. - ACTION CIVILE. ACTION 
EXERCEE CONTRE LE PRIEVENU E'l' ACTION 
EXERCEE PAR CELUI-CI CO!\'fl'RE UN COPRE
VENU. - DECISION NON DEFINI'l'II'E SUR LA 
PREMIERE ACriON ET DECISION DEFIN'lTIVE SUR 
LA SECONDE ACTION. - DlEOISIONS FONDEES 
SUR LE MllME :HOl'H' ILLEGAL. - POURYOI 
RECEV ABLE DU PR,EVENU CONTRE LA DECISION 
SUR LA SECONDE ACTION. - CASSATION EN
TRAINANT CELLE DE LA Df:ciSION SUR LA PRE
MIERE ACTION. 
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40 CASSATION. ~ ETEN'DUE. ~ MATIERE 
REPRESSIVE. ~ AcTION CIVILE. ~ DECISION 
CON'DA"MNANT LE PREVENU A LA REPARATION 
ENTIERE DU PREJUDICE SUBI PAR, LA PAR!riE 
CIVILE. - JUGE N'AYANT PAS RlEPONDU AUX 
CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE PREVENU 
IMPUTAIT UNE FAUTE A LA PARTIE CIVILE. ~ 
CASSATION N•E S'.ETENDANT PAS AU DISPOSITH' 
DECIDANT QUE LE PR,EVENU A OO"M"MIS UNE 
FAUTE EN R·ELA"l'ION CAUSALE AVEC L'ACCIDEN'l'. 

1 o N'est 11as regulierement motive le juge
ment ani, decidant que les faits mis a 
charge d~~ p·reveml sont etablis et a~w 
cenx qn·i sont reproches au second pre
venn ne sont pas etablis, declare le tri" 
lntn al incompetent pozw connaitre de 
l'action civile du premieT prevenu con
tra le second, sans 1·epondre a11x con
clusions motlvees cl·u premier prevenu 
80utenwnt que le second prevem1 a com
m·is una fallte en relatlon ca·nsale avec 
!'accident (1). 

2° Lorsq~te le domrnage subi paq· ln 1JrtrUe 
civ-ile 1·esulte a ln fois cle la frt~lte d~l 
pnlvem1 et cle celle q~1'un pretwse de ln
cUte partie civile a commise dans las 
fonctions a~IXf]~telles celle-C'i l'employaU, 
ln 1·esponsabilite clu zweven~~ enve1·s 
cette dern·ie1·e n' est que partieUe (2). 
(Solution implicite.) 

3° Lorsqne let· clecis·ion szw l'cwtion civile 
exercee contre le p1·even~~ et la clecision 
sw· !'action civ-ile exe1·cee 11a1· le prevem1 
conke un cozwevenu sont fonclees s~w le 
m,erne motif illegal, que le prevem1 n'a 
forme ·un pourvoi 1·ecevable q~te contm 
lc~ seaonllc decis·lon, mwis q11e la pre
mie·re n'est tJas clejinitive, la cassa.tion 
de la cleC'ision sur la seconcle action en
tTaine la cassat·lon de lc~ decision swr la 
premiere (3). (Solution implicite.) 

4° Lorsq11'un jugement, qu·i condamne le 
prevem1 cl la reparation entiere d11 pre
j ttclice subi par ln tJnrtie civ·ile, est cnsse 
pour le se11l motif que le j~tge n'c~ pas 
n3ponclll c1nx conclns-ions dn zwevenn 
imtHitrwt 1me faute cJ, celle-ci, ln oa.ssa
tion ne s'etencl pets cw d·ispositif llecl
clrmt que le preven·n n oommis ~tne faute 
en 1'elation ca.usa.le cweo l'a.cciclent (4). 

(1) Cass., 20 juilleL 1964 (Bull. et PASIC., 
'1964, I, 1175). 

(2) Cass., 5 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 370); 26 novembre 1962 ('ibid.., 1963, I, 
397). 

(BIAVA, C. DELBROUCK E'f 'fRILL.) 

LA COUH; - Vn le jugement attaque, 
remlu le 21 fevrier 1964 par le tribuna 1 
eorrectiunnel de Buy, statuant en degre 
d'appel; 

I. En taut que le pourvoi est dirige con
tre lJa decision il'entlue sur ['.ac:tiun civile 
exercee contre Uelbrouck, prevenu, et 
Thill, civilement responsable : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 12-1, 20-2., 26-1 du reglement ge
neral sur la police de la circulation rou
tiere du 10 ch~cembre 1958, 1382, 1383, 1384 
du Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque declare le tri
bunal incompetent pour connaitre de l'ac
tion civile que Btava a tlirigee co·ntre Del
brouck et Thill, au motif que les faits des 
contraventions revrochees a Delbrouck par 
la citation directe lancee par Biava ne 
sont pas demeurE';; etablis, sans repondre 
aux conclusions, regulierement prises en 
clegre ll'·apvel par le demand.em·, en bant 
qu'elles soute11;1ient, notamment, que 
'l'hillil, proprietaire et passagm· de i1a moto
cyCllette, ·ru clec~a:re nvoir apen,;u,lli'auto •!Ll<H'S 
qu'i1 passait a proximite cle l'ecole des 
g.aT\:Ons, soit a une distance de 55 me
tres; qu'en apercevant I' obstacle a eette 
distance, et roulant, pretencl-il, a nne al
lure moderee, il est inexplicable que Del
brouck soit venu heurter la voiture du 
<lemandeur qui av.ait degage le carrefoui.· 
et 1aissait au motocycHste -un espace libre 
tle trois metres et que les infractions aux 
articles 12-1, 20-2 ei· 26-1 reprochees a Del
brouck sont done manifestement etalJlies : 

Attenclu qu'apre.s avoir re)ete !'allega
tion du demamleur qu'au moment oii 
celui-ci •alioruait }a voie p;rincipale, le de
fendeur Delbrouck n'etait pas dans son 
champ de visibiiHe, le jugement decide 
que les faits mis a charge du demandeur 
sont etablis, que les faits reproches au d·e
fendell'r De,lbrouck ne sont pas etabHs, et 
declare le tribunal incompetent pour stn
tuer sur l'action civile du demnndeur; 

Attenclu que le~> fautes du demandeur 

(3) Cass., 7 fevrier 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 601); 19 mai 1958 (ibid.., 1958, I, 1030). 

(4) Cass., 20 juillet 1964 (Bull. et PABrc., 
1964, I, 1175); 22 et 28 seplembre 1964, supm, 
p. 69 et 92. 
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n'excluent pas necessairement !'existence, 
dans le chef flu defendeur Delbrouck, de 
fautes en relation de cause a effet avec 
l'accident d'ou sont resultes les domma
ges; 

Qu'ainsi, a defaut. de repondre aux con
clusions visees an moyen et regulierement 
prises par le demnndeur, qui dednisait des 
elements de f·ait qu'H precisait l'cxistence 
de sembl>ables· f·!l!utes dans le che1' de ce 
premim' d·eferudeur, ~e jugement rejette a 
l:a fois .l'a defell'se opposee a l'acti<Yil clu se
cond defPndeur et la demande tend ant it 
la conclamnation des defendeurs, sans mo
tiver regulierement sa decision; 

Que le moyen est fonde ; 

II. J<Jn tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile du defendeur Thill : 

Attenclu que le demandeur a declare se 
desister de son pourvoi ; 

Attendu que, un poUil'voi coiJJJt.re cette fl,e
cision n'etant pas actuellement recevable 
et le demandeur n'ayant pas, par ce desis
tement d'instance, manifeste !'intention 
de renoucer il l 'exercice de ce recours, la 
cassation de la decision excluant !'exis
tence, dans le chef du premier defendenr, 
de toute faute generatrice des dommages 
resultant de l'accklent entral:ne la cassa
tion de la decision declarant le demaudeur 
seul respousabl•3 pour le tout des dom
mages subis par le second defendeur, par
tie civilement n~spansable du premier de
fendeur; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du vourvoi clirige contre la decision reu
due sur l'action civile dn defendeur 'l'hill; 
casse le jugem,~nt attaque, sauf en taut 
qu'il decide qu0 le demancleur a commis 
nne faute en relation causale avec le dom
mage subi par !e second defendeur; or
(]onne que mention dn present arret sera 
faite en ma.rge de ht dectsion pa:rtielle
ment annulee ; cond amne i!>es defendeurs 
uux frais; renvoie la c:ause, ai:nsi Jimi
tee, au tribuiTha'l correctionne:l de Liege, 
siege ant en deg.re d' appel. 

Dn 20 juillet Hl65. - OIL des vacations. 
-Pres. M. van Deirs, president. - Rapp. 
M. Legros. - Goncl. conf. M. Krings, avo
cat gelJJeral. - Pl. MM. Van Ryn et 
Struye. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
RlEPRESSIVE. - MOYENl ALLEGUAN'£ UNE AMBI
GUiTE DES MOTIFS. - POINl' DE PRECISION. 
- l\iOYEN NON REOEVABLE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
R.EPRiESSIVE. - MOYEN ALGEGUANT L'EXIS
TENCE D'UNE CAUSE DE RECUSATION DANS LA 
PERSONNE DU MAGISTRAl' DU MINISTERE PU
BLIC. - MOYEN NON INVOQUE DEV ANrr LE JUGE 
DU FOND. - NoN-RECEVABILI'I11i. 

1 o N'est 1)(LS Tecevable le moyen zwis de 
l'ambigtLite des rnotifs de la decision et 
qtt·i n'indique pas en qttoi consiste cette 
wmbigttHe. 

2° N e 11ettt etre propose pour la zwerniet·e 
jois dcvan~ la co!tt' de cassation, le 
moyen alleg!ztant l'existence d'ttne cause 
de l"CCttsation dans la 1JCTSOnne dtL ma
gistrat dtt rninisteTe V'ltblic (1). 

(WIRTZ, C. DE~'OSSE, SOClE'l?E ANON,YME 
(( COURrl'HEOUX ll, FRANQOISE E'l' WILLEM.) 

LA COUR; - Vn le jugement attaque, 
rendu le 2 mai 1964 par le tribunal oor
rectionnel de Namnr, statuant en clegre 
d'avpel; 

I. En taut que le pourvoi est dirige 
contre les decisions rendues sur l'action 
publique exercee contre le demandeur et 
sur l'action civile exercee contre lui par 
le defendeur Willem : 

Sur le premier moyen, vris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement entrepris, decidant 
que le demandeur devait pouvoir s'arre
ter en presence d'un vehieule inunobilise 
soudainement par suite d'un accident, 
n'enonce pas les motifs fondant sa deci
sion, alors qn'il admet que les possiuilites 
mecaniques de freinage ne permettaient 
pas de realiser !'arret; en ce que Ie juge
ment ne reucontre pas les conclusions du 
demandeur quaut au caractere imprevi-

(l) Comp. cass., 13 mars 1950 (Bttll. et 
PASrc., 1950, I, 493) et Ia note 2 sous cass., 
12 juin 1958 (ibid., 1958, I, 1137). Sur ce que le 
ministere public peut etre recuse comme par
tie jointe, mais non comme par~ie principale, 
cons. cass., 17 juin 1929 (Bull. et PASic., 1929 
I, 248). ' 
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sible de l'arret soudain, par suite d'acci
de•nt, clu vehicule precedant celui du con
eluant; et en ce que les motifs du jug-e
ment sont ambigus et ne concordent pas 
avec le partage des responsabilites qu'il 
consacrc, ce qui equivaut a nne absence 
tle motifs : 

Sur la premiere branohe : 
Attendu que l'arret precise que c'est 

~··allure impTimee a leur vehicule talll\; par 
le demandeur que par le conducteur !lu 
vehicule le precedant immediatement qui, 
trop rapide eu egard au champ de visi
bilite, est la cause de l'accident et fonde 
la condamnation; 

Qu'il releve que l'arret accidentel du 
vehicule le precedant immediatement 
etait, pour le demandeur' 1lll evenement 
previsible, eu egard aux conditions dans 
lesquelles circulaient les deux voitures; 

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

Sur la deuxieme branohe : 
Attendu qu'il resulte de la reponse don

nee a la premiere branche clu moyen que 
le jugement ecarte par des motifs acle
quats la defense que le clemandeur dedui
sait, en concl'U'siorus, au earaetere pu:eten
dument imprevisible de !'obstacle consti
tue pur la presence d'un vehicule sou
dninement immobilise pall' l'effet d'un 
accident; 

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

Sur la troisieme branche : 
Attendu que le moyen ne precise pas 

en quoi les motifs du jugement seraient 
mnbigus et ne justifieraient pas le par
tage des responsabilites; qu'a defaut de 
precision, le moyen, en sa troisieme l;I,an
che, 'IJJ'est pas receva'ble; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 32-1, 2°, de l'arrete 
royal du 8 avril 1954, qui prescrivait a 
la oonductrice Fran(:oise - ici defende
resse - de s'arreter ou de stationner a 
la plus grande distance possible de l'axe 
de la chaussee : 

Attendu que le jugement enonce les cir
constances de fait qui, suivant !'apprecia
tion souveraine du juge du fond, com
manclaient a la conductrice Fran(:oise 
cl'arreter son vehicule ainsi qu'elle le fit; 

Qu'il ttdmet ttinsi !'existence d'une 
cause de justification clans le chef de cette 
conductrice; 

Que Je moyen ne peut etre aocueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 378, 380 et 381 du Code 
lle procedure civile, en ce que le substitut 
du procm·eur du roi delegue, Paul Fra
pier, occupait le siege du ministere public 
a !'audience publique du 2 mai 19{)4, ou fut 
prononce le jugement attaque, alm·s 
qu'etant le frere de Me Eugene Frapier, 
avocat des· clefendeu·rs Defosse et de la 
societe :anonyme « Courtheoux JJ, il avait 
!'obligation de se recuser : 

Attendu que le moyen, fonde sur un 
motif de recusation, n'ayant pas ete invo
que clevant le juge du fond, n'est Ilas 
recevable; 

Et attendu, en ce qui concerne ln deci
sion sur l'action publique, que les forma
lites substantielles ou preserites a peine 
de nullite ont ete observees et que la deci
sion est conforme a la loi; 

IL En tant que le pourvoi est clirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee contre le demandeur par la 
de:fle"ndereslse, societe anonyme « Cour
theoux Jl : 

Attenclu que le jugement ne statue pus 
sur nne contestation de competence; que 
sa decision n'est pas definitive au sens 
de l'article 416 du Code d'instruction cri
minelle, puisque le tribunal, avant de 
statuer sur l'etendue du dommage cause 
pur ]'accident litigieux a la partie defen
deresse, se borne a ordonner nne exper
tise; que le pourvoi, contre cette deci
sion, n'est pas recevable; 

III. En tant que le ponrvoi est dir.ige 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles exercees par le demandeur : 

Attemlu qu'il ne resulte d'aucune piece 
de la procedure ·a laquelle la com· pent 
avoir egard que le pourvoi a ete notifie 
a ux parties contre lesquelles il est dirige; 

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

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

Du 20 juiHet 19G5. - Chamhre des va
cations_ - Pres. M. van Heirs, president. 
- Ra;pp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
conf. M. Krings, avocat general. - Pl. 
M. de Kercllove d'Ex;aerde (du barreau 
de Namur). 
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CH. DES VAC. - 20 juillet 1965. 

PREUVE. - MATIERE R:liPRESSIVE. - For 
DUE AUX AC1'ES. - ACl'E N'EXCLUANT PAS, 
DANS SON CONil'EXTE, TOUTE INTERPRETATION. 
- INTERPRETATION FONDEE SUR DES Euffi
MEl'l'l'S EX'l'RINSEQUES. - APPRECIATION DE 
CES ELE:I.lENTS PAR LE JUGE. - POINT DE VIO
LA'l'ION DE LA ~-or DUE A CE'l' ACTE. 

Ne viole pas la foi d7te a un acte, n'ex
cl·ttant pas dans son cdntexte to7tte inter
pn3tation, le ju.ge qui, appn3ciant les 
elements extrinseq1ws S7tr lesq1wls ~l se 
tonde, detenwine le sens et la portee de 
cet acte, sans en meconna'it?"e les te?·
mes (1). 

(VRI'l'HOl', C. SCHOFFERS.) 

LA COUR; - Vn le jugement attaque, 
rendu le 15 octobre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Verviers, statuant en de
gre d'appel; 

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

Sur le moyen pris de la violation d~s 
articles 1319, 1320, 1382, 1383 du Code 
civil, 418, 420 du Cod.e penal, et 97 de ~a 
Constitution, en ce que le jugement atta
que decide que Ie demandeur ne circulait 
pas suffisamment it droite, et adopte les 
motifs du premipr juge, par lesquels celui
ci constate que le demandeur a reconnu ne 
pas avoir circule a l'extr~me droite de la 
chaussee, alm·s <Jue, dans ses declarations 
a la gendarmerie ainsi que dans ses con
clusions prises c"levant le tribunal, le de
mandeur a toujonrs affirme qu'il circulait 
(( bien a droite ll, que, des lors, le juge
ment attaque attrilme au demancleur nne 
declaration qu'il n'a pas faite et viole 
ainsi Ja foi due aux actes : 

Attendu que, suivant les motifs propires 
du jugement et ceux du premier juge 
qu.'iJl :acloptJe, le demancleur,. poursuivi 
du chef de hl<~ssures par imprudence, 
aurait aisement evite !'accident s'il avait 
g-ag•ne l'eXJtr~me droi!te de .1a chau-ssee; 

Qu'en se fondant, pour affirmer que le 
demancleur a reconnu qu'il ne tenait pas 

(1) Cass., 21 fevrier et 10 mai 1963 (B-ull. et 
PAsrc., 1963, I, 690 et 963); cons. cass., 9 oc
tobre 1964, supra, p. 134. 

son extr~me d.roite, sur -sa decl-aration 
qu'H rou1ait «bien a s-a clroite ll, le juge 
qui, en ce qui concei'lle la polace occupee 
par le demandeUir -sur l1a chaussee, tire sa 
conviction non seuilement de cette decla
ration du clemandeur mais encore d'autres 
considerations, donne cle ,Laclite declant
tion, ainsi envi>s•agee parmi d'.autres ele
ments, tiDe interpreta-tion qui n'est pas 
inconciliable a vee se-s te1·mes ; 

Que le moyen manque en fait; 

II. En taut qu<:> le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par le demancleur : 

Attendu que le clemancleur ne fait valoir 
aucun moyen speclal; 

III. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action 
civile exercee contre le demandeur : 

Attendu que le jugement se borne, par 
confirmation du jugement dont appel, a 
allouer au defendeur nne idemnite provi
sionnelle et, ponr le surplus, a onlonncr 
nne expertise ; 

Qu'une telle {lecision n'est pas defini
tive au sens de •l'article 416 du Code d'in
s,truction cr1mine1le ; que le jugement ne 
statue pas davantnge sur nne contestation 
de competence; 

Que, partant, l<:> pourvoi n'est pns rece
vable; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
demnndeur aux frnis. 

Du 20 juillet 196:1. - Ch. des vacations. 
-Pres. M. van Beirs, president. - Rapp. 
l\L Legros. - Concl. cont. M. Krings, 
avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et 
Struye. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1965. 

1° INTERETS JUDIOIAIRES. -NoTION. 
- IN'l1ER~'l'S POUV AN'l' @TRE COMPENSA'l'OIRES 
OU MOR~~'l'OIRES. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - INlliRJh'S REPRESENTANT LE PRE
JUDICE COMPLEMENTAIRE CAUSE PAR• L' AUTEUR 
DU DOMMAGE INITIAL, QUI EN DIFI<'ERE LA RilG
PARATION. - INTERill:TS COMPENSATOIRES. 

3° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - INTER-ll:TS COMPENSA'l'OIRES. -
'J'AUX. 
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4° INTEJRETS MORATOIRES. - DtLIT 
OU QUASI-DELIT. - DOMMAGES ET INTERETS 
ALLOUES PAR LE JUGE. --.,. INTERETS MORA
TOIHES NE POUV ANT COURIR SUR LA CREANCE 
DE DOMMAGES ET IN1JERJi;TS QU'A PARTIR DE 
LA DECISION QUI DETERMINE CETTE CREANCE. 

5o MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
RiEPRESSIVE. -MOYEN REPROCHANT AU JUGE 
UNE ERREUR DE DROIT, COMMISE DANS L' ARGU
MENTATION DE SA DECISION. - DISPOSITIF 
LEGALEMENT JUSTIFIE PAR D' AUTRES CONSI
DERATIONS, NON ATTAQuEES PARLE MOYEN. -
MOYEN SANS INTERET. 

6° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - INIIER<Ji;1'S COMPENSATOIRES. -
DATE DE LA DEBITION DE CES INTERETS. -
DATE A PARTIR DE LAQUELLE LE DOMMAGE 
PRINCIPAL EST REALISE. 

1 o Les inte,rets qltalifies << interets judi
ciai:res ll wmvent etre soit des interets 
compensato·ires, soU des interets mora
toires (1). 

2° Les inte,rets que le fu{je alloue a la vic
Ume d'wn delit, en, raison d1~ 1WM1tdice 
co·mplementaire ca1tse par l'auteu1· qui 
a ditfere la 1·eparation cl1t dommage in'i
tial, sont des inten3ts compensatoires (2). 

3o La decision q'ui condamne au payement 
d'inte1·ets, se n3f(J:re necessairement att 
ta'ltiJJ de l'inten3t legal, a dejaut de de
terminer U'tttrement le taum pa1·ticulie1· 
des interets qu' elle accorde en les qua
Ufiant interets compensatoires et ,inte
'l'ets j1td'iciwires. 

4° En matiere aqnilienne, le juge 11e tJeut 
jaire co1trir des intflrets rnMato·ires sm· 
le rnonta,nt d'nne creance de dommages 
et inte1·ets avant la decision qui alloue 
ces derniers (3). 

5° N'est pas 1·ecevable, it detaut d'inte1·et, 
le moyen qui 1'etwoche au juge d'avoi,r, 
dans l'aTgumentation cle sa decision, 
comm,is une e1Teur cle droit, loTsq,ue le 
d'ispositif est legalement j-ustiM pa1· 
cl'a1ttres considerations, non attaqttees 
par le moyen (4). 

6° En p1·ecisant que le niontant des dom
ma,ges et interets accorde ne comtJrend 
pas les inte,rets compensatoi·res a allouer 

(1) Cass., 25 avril 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 
I, 1011) ; 2 juin 1964 (ibid., 1964, I; 1034) · 
28 septembre 196-t, supra, p. 88. · · ' 

(2) .,Cass., 4 novembre 1948 (Bull. et PAsrc., 
1948, I, 609); 8 mai 1952 (ibid., 1952, I, 572). 

pour retwrer le tJrCjudice complemen
taire cause par la faute de l'cmteur du 
dommage, qui en a ditfere la n3paration, 
et en determinant le point de depart de 
ces interets, le j-uge decide necessail'e
ment que l'evalu.ation dtt dommage, 
faite au jour de la dec-ision, est 1·elaUve 
azt dornmage qui etait 1·eaUse a la date 
(i, pMtir de laqttelle cott-rent ·les inte1·ets 
compensatoi1·es. 

{BOISDEQUIN, C. CORNEZ E'l' DURAN'!'.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 decembre 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 11-!7, 1153, 1382, 1383 du Code 
civil, 3, 4 de la loi du 17 avril 1878, conte
nant le titre preliminaire du Code de pro
ceuure penale, et 97 ue la Oonstitution, 
en ce que l'arret attaque a condamn~ le 
demandeur a payer les interets compen
satoires du 28 mars 1961 au 25 octobre 
1961 et les interets jucliciaiTes depuis le 
26 octobre 1961, sur la somme de 450.000 fr. 
qu'il alloue au premier defendeur' a titre 
de dommages et interets, et les interets 
compensatoires du 23 janvier 1961 au 25 oc
tobre 1961 et les interets judiciaires, de
puis le 26 octobre 1961, sur celle de 
125.000 francs qu'il alloue a la clefende
resse, a titre de uommages et interets, aux 
motifs qu'en l'espece le montant des dom
mages et interets aceorcles ne comprencl 
pas les interets compensatoires a allouer 
pour reparer le prejudice complementaire, 
cause par la faute de l'auteur du dam
mage, qui en differe la reparation, que 
le point de depart de la debition de ces 
interets a ete judicieusement fixe par le 
premier juge et, enfin, que les interets 
judiciaires courent de droit a partir de la 
constitution de partie civile, . alm·s que, 
premiere, branche, les interets qualifies 
(( interets judiciaires )) peuvent etre soit 
des interets compensatoires, soit des inte' 
rets moratoires, qu'en matiere aquilienne, 
le juge ne peut faire courir des interets 
moratoires sur le montant d'une creance 
de doJjlmages et interets avant la decision 

Camp. cass. fr., 2 fevrier 1965 (Bulletin des 
arrets, 1965, p. 12). 

(3) Cass., 29 avdi 1963 (Bull. et PASIC., 1963, 
I, 922) ; 28 septembre 1964, supra, p. 88. 

(4) Cass., 21 mai 1965, Slt1J1"a, p. 1019. 
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qui alloue ces derniers, qu'il est done 
inexact d'affirmer que les interHs judi
ciaires courent de droit a partir de la con
stitution de partie civile et que, des lors, 
cette consideration erronee ne justifiait 
pas les juges d'appel a allouer des intert'lts 
judiciaires aux defendeurs depuis le 26 oc
tobre 1961, date de leur constitution de 
partie civile (violation de tons les articles 
vises au moyen); et alors que, seconde 
branche, dans les conclusions addition
nelles qu'il avait regulierement prises en 
degre d'appel, le demandeur affirmait que, 
les dommages et intert'lts qui seront al
loues representant !'evaluation forfaitaire 
d'un prejudice dont les elements princi
paux s'echelonnent bien davantage dans 
l'avenir que dans le passe, les intert'lts 
compensatoires et judiciaires ne sont pas 
dus; qu'en statua.nt comme ils le font, 
les juges d'appeil laissent incertain s'iils 
estiment que les dommages et interets 
qu'Hs •amouent representent l'ev·aluation 
fo>l'f.aitaire d'un prejudice dont [es eLe
ments principaux s'echelonnent bien d:a
vantage d•ans •l'avenir que dans le passe, 
ou s'ils considerent, au contraire, qu'il 
en est bien ainsi mais que cette circon
stance n'empeche pas !'allocation d'inte
rets compensatoires et judiciaires; et que 
cette incertitude empt'lche la cour de con
trUer la legalite de la decision qui lui est 
soumise (violation, specialement, des arti
cles 1382, 1383 du Code civil et 97 de la 
Constitution) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte des motifs de l'ar
rt'lt que, pour evaluer la reparation du 
dommage cause a chacun des defendeurs 
par l'acte illicite du demandeur, le juge 
s'est place au jour de sa decision; 

Qu'ayant determine le montant des 
indemnites assurant la reparation de ce 
domma:ge, l'arrt'lt decide que des interets 
compensatoires, (( a allouer pour reparer 
le prejudice complementaire cause par la 
faute de l'auteur du dommage, qui en 
differe la reparation », sont en outre dus 
par Ie demandeur il compter de la date 
.qui, pour chacun des defendeUJrs, << -a ete 
judic!ieusement'fixee par le premier juge JJ; 

Que, relevant ensuite «que les interets 
judiciaires courent de droit a partir de la 
·constitution de partie civile Jl, il entend 
necessairement consacrer !'existence, dans 
le chef' des defendeul's, ·d-'un droit a per
cevoir des interets sur Ie montant des 
indemnites depuis la' ·aate, prealablement 

fixee, a partir de laquelle courent les inte
rets compensatoires jusqu'au jour du 
payement, sans solution de continuite, et 
preciser que les interets compensatoires ne 
cessent d'etre dus qu'au moment ou a ces 
interets, representant un element conse
cutif du dommage cause par l'acte illicite, 
se substituent les interets l~galement dus 
sur la creance de dom)Tiages et interets 
lorsque celle-ci est determinee; 

Attendu, d'une part, que si, comme le 
soutient le moyen, il est inexact d'affirnier 
que les interets judiciaires courent de 
droit a partir de la constitution de partie 
civile, encore l'arret justifie-t-illegalement 
par d'autres considerations, non attaquees 
par le moyen, !'attribution d'intert'lts com
pensatoires depuis la date qu'il fixe jus
qu'au moment ou prennent cours les inte
rets moratoires; 

Attendu, d'autre part, que l'arrt'lt, qui, 
par confirmation de la decision du pre
mier juge, condamne le demandeur au 
payement d'intert'lts, se refere necessaire
ment au taux de !'interet legal, a defaut 
de determiner autrement le taux particu
lier des intert'lts qu'il accorde en 1es qua
li:fiant intert'lts compensatoires et interets 
judiciaires; qu'est des lors sans effet, 
quant au payement auquel le demandeur 
est condamne, la circonstance que le juge 
aurait a tort considere que les interets 
moratoires prennent cours a la constitu
tion de partie civile; 

Qu'en sa premiere branche le moyen, a 
defaut d'interet, n'est pas recevable; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que le juge qui, d'une part, pre

cise « qu'en l'espece le montant des dom
mages-interets accordes ne comprend pas 
les interets rompensatoires a a:llouer pour 
reparer le prejudice complementaire, 
cause par la faute de l'auteur du dom
mage qui en differe la reparation Jl et qui, 
d'autre part, determine « le point de de
part de la debition de ces intert'lts Jl, de
cide necessairement que !'evaluation du 
dommage faite au jour de la decision est 
relative au dommage qui etait realise it
la date 'a partir de laquelle courent les 
interets compensatoires; 

Que l'arret ecarte ainsi, par des motifs 
adequats, les considerations que le deman
deur invoquait dans les conclusions visees 
au moyen; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 
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Par ces motifs, rejette ... ; cond1amne le 
uemandeur aux frais. 

Du 20 juillet 1965. - Chambre des va
cations. - Pres. M. van Beirs, president. 

Rapp. M. Legros. -. Conal. eon f. 
M. Krings, avoc,at general, Pl. 
MM. Fam·es et Simont. 

. CH. DES VAC. - 20 juillet 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE Rlli:PRESSIVE. - ARRfi~T DE NONeLlEU. 
- POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - PORTEE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - lVLmERE 
REPRESSIVE. - ARRilh• DE NON-LIEU. -
POURVOI DE LA PAR'l'IE CIVILE. - J\ifOYEN 
DIRIGE UNIQDEMENT CONTRE LE DISPOSI'l'IF DE 
NON-LIEU. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1 o La, pcwtie civile n'est 1·eoevable rl se 
pou rvoi·r oontre · ~tn a1Tet de non-liett 
qu'en tant que oelui-oi la, oondamne r1 
!les dommayes-interets, auw f1'ais de 
l'nction pu.bl-ique ou ti. cenw rle l'aotion 
civile (1). 

2° Ln partie civile, q~ti se ]JO!Wvo'it oontre 
WI an·et de non-lieu la oonrlamnant rl. 
des rlomrna.qes-interets ainsi qu'nu.x 
fl'(tis, n'est pas reoevab}e rl invoque1·, 
r1 l'appui de son pourvoi, ltn moyen rli
l'l.lfe en realite oont·re le rlispos'itif rle 
non-Ueit su.r l'aotion pnbliqu.e (2). 

(DELBROUCK, C. P. VOGEL, BOCAGE, A. YOGEL, 
IDNGLISZER E'l' PROCUREUR GEN,Ii:RAL PRES Ltl 
COUR D'APPICL DE BRUXELLES.) 

LACOUR; - Vu I' arret at.taque, rendu 
le 12 janvier 1965 par la cour d'•appel de 
Bruxelles, chamhre des mises en accu: 
sation; 

Attemlu que l'arret entrepris deboute 
le demandeur, partie civHe, de son op· 
position a une ordonnance de noli-lieu et, 
par apPlication de l'•artic~e 136 du Code 

(1) et. (2) Cass., 21 octobre 1963 (Bull. et 
PASTe., 1964·, I, 186); 5 octobre 1964, supra, 
p. 111. L' arret annote decide que Ia partie 
civile n'est jalnais recevable a se pourvoir 
contre le dispositif de non-lieu sur ]'action 
publiqua; il en est ainsi, meme Jorsquc Je 
ministere public s'est pourvu. 

PASIC., 1965. - Jre PARTIJC. 

<l'instruction criminelle, le condamne a 
un franc de dommages-interets envers les 
incllilpes, defendeurs, ainsi qu'aux de
pens <le son opposition et a ceux exposes 
par Ie ministere public ; 

Attendu que loa partie civile n'est rece
v·abie a se pourvoi-r contre un arret de 
non-lieu qu'en ce qui concerne les dispo
s1tions de l'.arret qui la condamnent a des 
dommages-interets envers l'incUilpe, aux 
frais de l'action publique et a ceux de 
l'•action civile; 

Attendu que les diver'S moyens articu
les par le uemandetw a l'enco-ntre de s•a 
conclamnation •aux dommages-interets et 
aux frais ne concernent en rea1ite que le 
!lispositif de non-lien sur l'netion pnbli
que; qu'Hs ne sont, des Jors, pas receva
bles; 

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

Du 20 juiHet 1965. - Chambre des va
cations. - Pres. M. van Beirs, president. 

Rapp. M. Trousse. - Ooncl. conf. 
i\1. Krings, avoeat general. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - Pounvois 
D~~Pounvus D'INriRIET. - MA'l'IERE R~PRES
BIVE. - ARRET DE CON'DAMNATION. - 0RDRE 
D'ARRES'l'A'l'ION IMMEDIA'l'E. - POURYOI CON
THE LE DISPOSITIF DE CONDAMNATION REJEi1£. 
- Pounvoi CON'l'RE r.'onnnE D'ARRES'l'A'l'ION 
IMMEDIATE SAN•S IN'l'ERfE'l'. 

Lorsqtte le condamne s'est po~wv1t oont1·e 
itn a1·t·et de conrla.mnation qtti onlonne 
son nrrestaUon immecliate et q1te, par 
suite dtt 1·ejet du po1wvoi di1··iye contre 
le rliS]JOsitif de condamnation, ce de1'
nier est pnsse en force de chose juyee, 
le pom·voi cont1·e l'o1'd1·e rl'an·estation 
immerlinte devient scms interet (3). 

(DEPELSMAEKER.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaqne, rendu 

(3) Cass., 22 septembre et 26 octobre 1964, 
suzn·a, p. 74 et 210; 10 mai 1965, snpra, 
p. 962. 

39 
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Ie 21 avril 1965 par ila cour cl'appel de 
Bruxe!J:es; 

A. En taut que le pourvoi est clirige 
conrtre 1a cleci·sion .rendue SThr !'action pu
hlique : 

Attendu que Qes formalites substantiel
les on presc:rites a peine de nullite out ete 
observees et que la decision est conforme 
a ].a loi; 

B. En rtant que ile pourvoi est clirige 
contre la clec1sion l'endue sur l'action 
civile: 

Attendu que le llemanrleur n'invoque 
aucun moyen; 

G. En .taut que le pourvoi est dkige 
contre l'onl·re ll'arresuation immediate : 

Abtendu que, Ia tleciston de condamna
tion acquerant force de chose jugee par 
le rejet du pourvoi tltrige contre el:le, le 
pourvoi contre l'ord·re d'ari·es•tation im
meuiate devient sans interet; 

Bar ces motifs, ·reje<tte ... ; cond-amne le 
demandeur aux .frais. 

Du 20 juii1let 1965. - Chamb'l'e des va
eations. - Pres. M. van BeiTs, president. 
- Rapp. M. de Waers·egger. - Goncl. 
conf. M. Kdngs, avocat genera[. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1965. 

MOYENS DE CASSATION. - PEINE 

UNIQUE PRONONCEE POUR PLUSIEURS INFRAC

TIONS. - MOYEN NE CONCERNANT QUE CER

TAINES DES INFR.AC'_riONS. - PEINE LEGALE

MEN'!' JUS'J'IFIEE PAR UNE AU'L'RE IN~'RAC'l'ION. 

- MOYEN NON RECEVABLE. 

Lorsq1t'ttne peine ttniqtte a ete 'Rrononcee 
potw plttsietws infractions, n'est 11as 1'e
cevlbble la dernande lle cassation cle la 
decision 1·endue s1w l'action pttbl'iqtte, 
qui est fonclee sttr ttn rnoyen ne conce1·
nant qtte certaines des infmctions, alo·rs 
q'lte la pe·ine 11'/'0noncee clenwttre legale
rnent j-ttstijiAe pcw nne att.tTe in/Tac
tion (1). (Code d'instr. crim., art. 411 
et 414.) 

(1) Cass., 22 mars et 26 avril 1965, snp·ra, 
p. 769 et 899. 

(VANDEVILLE, C. MULLER E'l' '[{)URNEMENNE.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre <l'appel, le 12 avril 1965, 
par le tribunal correctionnel de Mons; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de lu Constitution, 418, 420 du 
Code penal, 1382, 1384 du Code civil, 48-3 
et, pour autant, que de besoin, 53-1, der
nier nlinea, de l'arrete royal du 8 avril 
1954 portant reglement general sur Ia po
lice de la circulation routiere, modifie par 
!'arrete royal du f: septembre 1961, en ce 
que loa constatation que •le demand.eur a 
enfreint !edit artick 53-1, clernier alinea, 
ne constitue· pas ll: preuve de !'existence, 
dans le chef 'In demancleur, d'une faute 
en relation de cause a effet avec le clelit 
de blessures involontaires, et ne justifie, 
des lors, pas une condamnation de ce der
nier chef, et en ec que, tenu de recher
cher quelle etait la cause necessaire de 
l'.accitlent, [e juge, qui se boml!e a :ruffkmer' 
d'une part, que cet article 53-1, dernier 
a.line.a, a pour but de permettre l'em
barquement et 1e deba.rquemenrt des voya
geuns et, d'•aut'l·e pa~rt, que les deplace
mell'ts effeotues pa:r les person'I1CS se 
trouvant surr 1!-a piste cyclable a hauteur 
tle l'autobus •rur.rete sont sans interet vour 
!'appreciation deR responsabilites, ne sa
tisfait pas a l'obligation de preciser en 
quoi les fautes repi·ochees au demandeur 
ont ete Ia cause necessaire de I' accident et 
ne motive pas regulierement sa· decision, 
alors que ledit <lemandeur soutenait en 
conc~usion qu'a alllcun moment ilia victime 
n'avait eu !'opinion que le demandeur 
aurait mis pied a terre, qu'elle avait de
clare etre seule en faute et que le mouve
ment inattendu de ladite victime qui, 
s'ecartant brm;quement de l'autobus, 
s'etait placee <le .fa(;on irremediable clans 
1e trajet clu motocycliste, etatt \La cause 
necessaire de l'aceident, puisqu'il ne pent 
etre raisonnablement soutenu que cette 
personne aurait ell le droit de s'ecarter 
de l'autobus sans s'inquieter de ce qui se 
passait sur la piste cyclable : 

I 

Attendu q~'te, sans etre a cet egard cri-
tique par le moyen, le jugement constate 
que le c1emanc1enr a commis une infraction 
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a l'article 53-1, del'nier a'linea, de ]'arrete 
royal du 8 avril 1954, modifie par l'arrete 
royal du 6 septembre 1961; 

Que, par confirmation du jugement dont 
appel, il le condamne a la fois de ce chef, 
du chef d'une autre infraction au Code 
de la route et (]n chef du delit contraven
tionnalise de blessures involontaires, a 
nne peine unique de 20 francs d'amende, 
portee a 400 fmncs par application de la 
loi clu 5 mars 1952, on un emprisonnement 
subsid1aire de trois jom"S ; 

Attendu que, ce dispositif etant legale-· 
ment justifie en raison d'une infraction au 
Code tl·e l,a route, le moyen, qui n'attaque 
le jugement qu'en ce qu'il conclamne aussi 
le demandeur du chef du clelit contraven
tionnalise de blessures involontaires, n'est 
pas recevable, :\ defaut d'interet; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
nmlite;; substanti:eil[.es ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que la 
decision est con forme a la loi; 

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

Attendu que, confirmant la decision par 
laquelle le premier juge a condamne le · 
demancleur a payer aux parties civiles, 
outre une somme en reparation d'une par
tie determinee dn dommage, une indem
nite provisionnelle et a ordonne une me
sure cl'instruction avant de statuer sur la 
totalite du domnwge, le jugement renvoie 
la cause en prosecution devant le premier 
juge; 

Que cette decision n'est pas definitive 
au sens de !'article 416 du Code d'instruc
tion criminelle et ne statue pas sur unc 
contestation de competence; 

Que, prematm:e, le pourvoi n'est pas 
recent ble; 

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

Du 20 juillet 19(1;). - Ch. des vacations. 
- Pn3s. M. van Beirs, president. - R_ctpp. 
M. Legros. - Goucl. conf. JVI. Krings, 
avocat general. - Pl. M. Remnont (du 
barreau de Mons). 

CH. DES VAC. ~ 20 juillet 1965. 

PEINE. - CoNFISCA'riON. - POil'i'l' DE CON-

STATATION DES CONDITIONS REQUISES PATh LA 

LOI. -·D11:oiSION NO!\' MOTIVEE. 

N'est pas motivee la deoisimt q~ti, condam
nant du chef de val, onlonne la. confis
ccttion des objets qui ant servi ci com
mett1·e les infntetions, sans constater, 
en ce qui concerne chacun de ces objets, 
qn'Us sont la. prop1·iete du condamne (1). 

(llRUOKl'iER, C. VANDENPLAS E'l' RIOHARD.) 

LA COUR; - Vu tl'oan·et ltJttaque, rendu 
le ~4 .avril 19G3 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. Sur le pourvoi en tJant qu'il est di
rige con:tre ·]In dedsion ~sur ·l'action pu
bliqne : 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de l',article 42 du Code pena~ : 

Attendu que l'a,rret .ahaque ordonne }a 
confiscation de deux tournevis et d'un de
monte-pneus saisis, « ces otjets ay•ant 
servi a COI1llliettre iles infr·actiooo JJ, sans 
constater que ces chose;; etaient 1a pro
priete du condamne, c_ondHion a ,J.aquelle 
I 'nrticle 42 du Code penrul subordonne 
l'applic.fi't.ion de cette peine; qu'H n'a des 
lor·s pa·s legalement justifie son <lisposi
tif; 

Attendu, pour le surplus, que ~es for
malites substantielles ou prescrites it 
peine de nulUte out ete otservees et que 
la decision est conforme a la loi; 

II. Sur % pourvoi en taut qu'i'l est 
dirige conrre la <lecision ·sur 1es actions 
civiles : 

Attendu que ae clemandeur ne fait v•aloir 
aucun moyen ; 

Pm· ces motifs, casse l'a:r·ret attaque, en 
taut seulement qu'ii ordonne, pa•r confir
mation du jugement a quo, l;a confi•sea
tion de;; deux tournevis et du demonte
pneus sai;;i·s ; rejette Je pom:voi pour ~e 
surplus ; onlonne que mention du pre
sent ·arret -sera: f•aite en marge de I.a 
<lecision pru:tiellemen.t annulee; con.damne 
le demandeur aux quat.re cinquiemes des 
frais, l'autre cinquieme restant a charge 
de l'Eta>t; renvoie iLa cause, ain-si 1imi
tee, a la cour d'·appel de Bruxelles. 

(1) Colis. cass., 4 mai 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 936) et 10 mai 1965, .•upra, p. 960. 
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Du 20 juillet 1965. - Chamb:re des va
eations. - Pn3s. J\II. van Bei.rs, president. 

Rapp. J\II. Trousse. - Ooncl. cont. 
J\II. Krings, .avocat gener·ilJl. 

CH. DES VAC. - 23 aofit 1965. 

1° :iVI!LlCE. - RENONCIATION AU SURSIS. 
RENONCIATION DEFINITIVE. - DEMANDE UL
•rf:RIEURE DE SURSIS. - lRRECEVABILI'.rJl:. 

2° CASSATION. - COMPETENCE. - J\IIILICE. 
- PIECES A UXQUELLES LA COUR NE PEUT 
A VOIR lEGARD. 

1 o La· renonciMion n3guUere cltt rnilicien 
r1 ttn stwsis etant clejinitive, est non 
recevable tottte demancle ae swrsis in
troclttite ttlteriewrement, rnerne Sltl' ln 
bnse cle l'a·rtiole 20, § 3, des lois coor
clonnees s·zw la m'il·ice (1). (Lois si.u la 
miiLice, coordonnees le 30 •avTil 1962, 
art. 54.) 

2° Let cotw, S(tisie cl'·un lJow·voi cont1·e 11.ne 
rlec·ision d'une jttricliction de· milice, ne 
pettt, po·ur l'npp1·ec·intion cl'·un rnoyen, 
a.voir egcwd (t des lJieces qtt·i n'ont zms 
ete SOU.mises (b cette j-UI'iCliCtiOn (2). 

(HENS.) 

ARR!h. 

LA COUR; - vu la decision ruttaquee, 
:rendue le 23 mars 1965 par ~·e cornseil su
perieur de milice; 

Sur 'le premier moyen, pris de l'a vio
lation de ~'artide 54 des lois coordonnees 
sur la mHice, en ce que 1a decision atta
qu.ee ac1met, sur la base dudit artide, que 
la trenondation a un sursis obtenru est 
<lefinitive, a:lors que ledi:t article est 
ecarte par le privilege exceptionne~ -ac
conle au miUicien pa•r l'nrticle 20, § 3, des 
lois coorc1onnees : 

Attendu que l'.articie 54 des lois sur la 

(1) Cass., 11 mai 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 956). 

(2) Cass., 9 juin 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 1082). 

mLlice, coordonnees le 30 avril 1962, dis
pose que l•a renonc1ation a un sursis 
obt1eJ.Jou est definitive, ·et ne prevoit pas 
d'exception pour oJes l1e1nandes de SUil'sis 
vrevm~s par L'.artic,l!e 20, § 3, des !Lois coor
do~e-s; 

Que Le moyen manque en droit ; 

Sur ·le second moyen, pris de ]Ia vio,la
tion de 1'.articoJe 20, § 3., des loi:s coo·rdon
nees sur 1a milice, en ce que ,La decision 
attaquee m1met que le cl'emandeur n'etait 
pa's ·etudiant en jalllvier 1963, a.lors qu'il 
i',esu:lte d'une ·attestation du 8 avri.l 1965 
<lu « NatHmwa[ hoge.r instttuut vou'r bouw
kuns.t en stedebouw te Antwerpen » qu'il 
etait reelihement etudiunt en janvier 1963 : 

Attendu que :te moyen est fonde sui' tme 
attes•tation qui n',a pas ete soumise m1 
consei:l superieur cle milice; 

Que, partant, i'l n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 2B aof1t 1965. - Chmnbre des wt
cations. - Pres. M. Ha1lemans, con;seiiHer 
f.aj.s,ant fonctions <l·e president. - Rapp. 
M. Gerniers. - Cone/.. cont. 1\L Charles, 
avoeat general. 

CH. DES VAC. - 23 aofit 1965. 

1° APPEL. - MA'ni!:n.E nf:PRESSIVE. - Ju
GEi'IIENT D'AOQUI'l'TEMENT. - APPELS DU MI-

' I NISTERE PUBLIC ET DE LA PARTIE CIVILE. -
APPEL DE LA PARTIE CIVILE SEUL RECEVABLE. 
- 00NDAMNATION PAR LE ,JUGE D' APPEL SUR 
L' ACYI'ION PUBLIQUE. - ILLEGALilli. 

2° RENVOI APRIDS CASSATION. - MA
'l'Ii!:RE RI~PRESSIVE. -- CASSA'l'ION PRONONcf:E 
PARCE QUE LE JUGE D' APPEL S'EST SAISI DE 
L' ACTION PUBLIQUE QUI N'ETAIT PAS POR'l'Ji:E 
DEVANT LUI E1' QUI f:TAI1' DI~FINI'l'IVEMENT 

.JUG.EE.- FRAIS DEVAN1' RESTER A LA CHARGE 
DE L'Ell'AT. - 0ASSA'l'ION DE LA DECISION SUR 
I/ ACTION PUBLIQUE. - CARSA'l'IOJ\1 SANS REN
VOI. 

1 o Lorsqtte seule l-et partie civile n regttlie
rement interjete appel d'ttn iu.gernent 
acqttittant le 1J1'evemt, le jttge cl'appel 
ne peut lJrononcer ci. charr~e de celui-ci 
nne condanwwtion s1tr l'nction pttbli-
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qtte (1). (Code d'instr. crim., art. 202; J· trois parties precitees, mats que cet appel 
loi {lu 1"" mai 1849, art. 7.) • n'a ete notifie au defendeur Petrus Vaere

2° Lorsqu'mw decis·ion n'est cassee qtt'en 
tant que le juge d'a1J1Jel s'est saisi de 
Faction p·ubl-ique qui n'etait pas po1·tee 
devant Mti ct q·zti etait definitivement 
jugee, la cassntion a l-ie·u sans renvoi, 
cUJs lors que les /ntis cle la·clite action 
cloivent 1'ester it cha1·ge cle l'Etat (2). 

(PROCUHEUR DU ROI A AUDENARDE, 
C. VAEREMANS.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 mai 19H4 par le tribunal cor
rectionnel d 'Audenarde, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de ce que le jugement 
attaque admet que l'appel de 1-a partie, qui 
avait cite directement devant le tribunal 
de simple police, saisissait la juridiction 
qui devait connaitre de cet appel, outre 
de l'action civile de ladite partie citante, 
(ie l'action publique, alors que 1'-appel de 
la partie qui cite directement devant le 
juge repressif est limite a l'action civile 
de cette partie : 

Attendu que, par jugement du 25 fevrier 
1964, le juge de police a condamne I1ena
Lement le nomme A·rijs et dedare le nomme 
Everaets civilement responsable de 
l'amende et des frais; qu'il a condamne 
les deux parties precitees au p-ayement de 
certains montants a la partie civile Vae
remans, ici defendeur; qu'apres a voir 
acquitte Vaeremans du chef des preven
tions mises a sa charge, il s'est declare 
incompetent pour connaitre de la demande 
intcntee par Evernet, partie civile, contre 
ce prevenu.; que cette decision a ete frap
pee · d'appe:l par Adj:s, en sa qualite de 
prevenu, par Everaet en ses qualites de 

· par tie ci vilement responsable et de partie 
civile citant direotement, lesdits appels 
etant diriges (( contre toutes les uisposi
tions du jugement ll; que, par acte du 
10 mars 19,64, le procureur du roi a Aude
n-arcle a declare frapper <l'appel ladite 
decision, et ce pour ce qui concerne les 

(1) Ca•s., 27 novembre 1961 (Bull. et PASic., 
1962, I, 395); 18 janvier et 31 mai 1965, supm, 
p. 481 et 1062. 

(2) Cass., 29 nutrs 1965, supm, p. 804; comp. 
cass., 3 mai 1965, supra, p. 937. 

mans que le 12 mars 1964, soit plus de 
quinze jours apres la prononciation du 
jugement; 

Attemlu que, ues lors, le jugement at
. taque a declare non recevable l'appel du 

ministere public contre le clefendeur Vae
remans; qu'il a tou.tefois cond·amne ce 
defendeur, du chef cl'infraction a !'arti
cle 21-1 de l'arrete royal clu 8 avril 1954, 
a nne amende de 20 francs, majoree de 
190 clecimes additionnels, et a une peine 
u'emprilsonnement subsidiaire de trois 
jom·s, et l'a en outre acquitte de i!Ja pre
vention ll'infraction a ]'article 26 dudit 
a•rrete royal; 

Attendu que, l'appel du ministere pu
. blic n'etant pas recevable, le tribunal cor
' rectiorrnel statuant en clegre cl'appel n'a 

pas ete ·saisi de l'•action pui.Ylique, et que 
les dispositions du jugement clout appel 
statuant sur cette action avaient acquis 
force de chose jugee ; que sur le seul up
pel de la partie civile, le tribunal correc
tionnel ne pouvait prononcer nne condam

. nation sur l'action publique contre le pre
veuu, acquitte par le jugement dont appel; 

Qu'en le faisant, le jugement a viole les 
articles 202 du Code d'instruction crimi
nelle et 7 de la loi du 1•r mai 1849; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, m-ais en taut seulement qu'il statue 
sur l'action publique contre le defendeur 
Vaeremans; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; laisse les frais 
a charge de l'Etat; dit n'y avoir lieu a 
renvoi. 

Du 23 aofit 1965. - Chambre des vaca
tiom~. - Pn?.s. et Rapp. M. Hallemans, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Conal. cont. M. Charles, avocat general. 

CH. DES VAC. - 23 aoiit 1965. 

1° COUR D'ASSISES. - FORMATION DU 
JURY. -DROIT DE RECUSATION DE L'ACCUSE. 
- DEPOT DANS L'URNE DE VINIGT-CINQ NOMS 
DE JURES. - DECISION DE LA COUR DE TIRER 
AU SORT, OUTRE LES DOUZE JURES EFFECTIFS, 
UN JURE SUPPLEANT. - NOMBR'E DES Riltcu
SATIONS PAR L'Accus·ft LIMI'IlE A SIX. 
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2° COUR D'ASSISES. - 'l'f:.tviOIN. - RE
NONCIATION DES PARTIES A SON AUDITION. -

CONSEQUENCE. 

1o Lorsque les noms cle vingt-cinq jun'!s 
ant ete llBposes clans l'ttrne et qtte la 
oom· d'assises onlonne de ti1·er au sort, 
out1·e les douze j·wres effectifs, ttn jun§ 
suppleant, les rec·usations qtte pettt tai1·e 
l'accuse, s'arretant lorsq·t~'il ne reste 
que t1·eize .i'ztres, sont limitees c); six 
.f·ures. (Code d'instr. crim., art. 399 a 
401; loi clu 15 mai 1838, art. 16.) 

zo Devant la. conr ll'assises, la 1·enoncia·
Uon des part-ies ti l'a·Ltdition d'nn trhnoin 
fait pc·rd1·e c/; celtti-oi sa qttalite de te
rnoin; la citnt·ion qtti lni avnit ete noti
jiee llevant et1·e consilleree comme non 
avenue, ne lloit pns se trottve·r pa1·mi les 
1neces rle lc~ procellttre lleposees au 
greffe (1). 

(MAES.) 

ARR®'l'. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, ~·endu 
le 15 mai 1965 par ~a cotl!l' ll'assist.'S de ~-a 
province ll' Anvers; 

Sur le premier moyen, pris r1e la viola
tion de ]'article 401 du Code d'instruc
tion criminelle., en ce qu'a il'audience clu 
13 mai 1965, le president de l'a cour ll'·as
sises a porte a Ia connaiss-ance du deman
!leur que lui ou son defenseur pouvaient 
recnser six jures et que le minhstere pu
blic pou vait egalement en recuser six, 
alors qu'H resu~te clu proces-verlJ'a'l de la 
meme audience que ving.t-cinq jures effec
tifs ont repondu a l'appe.l nominal et que 
le nom de chaque jure repomlant a ete 
devose dans 'l'u·rne, et a,lo.Ds que, con
formement a .l'a'rtic1e 401 precite, 'le nom
ore de ju·res etant ineg,al, Ie demamleur 
rUsposait d'une ~·ecusation de plus, de 
sorte que son droit de !recusation a ete 
vio1e : 

Attendu que !'article 16 de 1a loi du 
15 mai 1838 rlispose que, iJ.Ol'Squ'un ou 
deux jures supple&nts sont ,ajoutes au 
jury, les recusations que peuvent faire 

(1) Cons. cass., 7 juillet 1952 (Bull. eb PASIC., 
1952, I, 718); 22 juillet 1936 (ibid., 1936, I, 
358). Voir NouGUIER, La CO'li1' d'assise.•, t. III, 
nos 1913, 1914, 1918, 1928 et 2378, ainsi que 
BELTJENS, Instruction cri-minelle, t. I~r, p. 620 
ct 621, article 315, du Code d'instruction cri
minclle, nos 32 a 35 et 37. 

l'accuse et Je procureur general s'arre
teront ·respectiyement lorsqu'H ne restera 
que treize ou quatorze jures; 

Attenclu qu'~l resulte clu proces-verboa-1 
de .l'·amlience du 13 mai 1965 que •les noms 
de vingt-cinq jures avaient ete deposes 
dans l'urne et que 1a cour d'assises avait 
onlonne de tirer au sort, outre les douze 
jures effcetifs, un jure suppleant; 

Attendu que, des lors, le droit de re
cus,ation du rlemandeur et du ministere 
public etatt, en ~·espece, limite par la 
loi a six jures pour chacun d'eux; 

Que le moyen ne peut etre accueiLli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion de l'artiC'le 372 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que le proces-verbal de 
!'audience du 13 mai 1965 mentionne « La 
COU'l' ll·elilJere a VOiX boa•sse sur ia requi
sition du ministere public et Nons, pre
sident, avons prononce a haute voix en 
audience pulJ[ique ~·arret suiYant ... l) 

(suit li',arret), 'a1ors que ledit proces-verbal 
ne constate pas prealablement qu'une re· 
quisHion a ete prise, quel a ete son objet 
et qui l'a prise, de sode que ledit arret, 
ou du moins Ie proces-verba.l de l'au
rlience, est nul : 

Attenrlu qu'ilresulte implicitement mats 
clairement du prod~s-ve.rbal de ~·audience 
du 13 mai 1965 que le ministere public a 
reqnts p·realablement, que eette requ i
sitioll vmtait sur l'objet de l'arret vise 
au moyen, et qu'eHe a ete prise par le 
representant du mi:ll!istere public qui etait 
present a l'amlience, celui clout 1le nom 
et la quaiite sont indiques en tete du 
meme pToces-verbal; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de ce 
que la ci·tation du temoin docteur Gui
lielmus Y.an Heeke, meutionne sons le 
ll0 11 sur Ia a1ste des temoins notifiee au 
clem::nrdeur, ne ·se trouve pa,s parmi les 
pieces de kt procedure deposees -au greffe, 
'apres ·l'wrret et pend,ant Ie clillai Mgwl de 
pourvoi en cass.a.tion, de sorte que cette 
omission constitue nne irregula.rite dans 
la procerlure : 

Attem:lu qu'ii 'l'esulte du proces-verbal 
de l'.audience que les parties o11t renonce 
a l',audition du temoin vise au moyen; 

Qu'il s'e11suit que cette persmrne a 
perdu ·sa qualite de temoin et que sa cita
tion do it etre consideree comme non ave
nue; 

Que te moyen ne pent etre accueiilli; 

Et attemlu que 'les formalites substan-
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tie:lles ou presorites a peine de nuJ·Ute 
ont ete observees et que £a decision es·t 
conforme a la loi; 

Par ces motifs, .rejette ... ; condmnne ~e 
demandeur aux fr.ais. 

Du 23 aoftt t965. - ChambTe des va
cations. - Pres. M. Hal:lemans, conseH
ler f.ai•sant functions cle president. -
Rapp. CheV'alier de Schaetzen. - Ooncl. 
cont. M. Charles, •avocat general. 

CH. DES VAC. - 23 aoiit 1965. 

to ACTION PUBLIQUE. -MISE EN MOU
VEMENT. - INFRACTION AU CODE DE LA 
ROUTE. - ABSENCE DE PLAINl'E DE LA VIC
TIME. - l-tECEVABILI'11E. 

2° J\HNISTEJRE PUBLIC. - l\'IA'!'IEBE RE
PRESSIVE. - EJXERCICE D'O~'FICE, DE POUR
SUITES. - APPR1ECIA'l"ION DE SON OPPOR.'l'U
NITE PAR LE MINISTERE PUBLIC. 

3° MOYENS DE CASSATION.- MA'l'IERE 
REPRESSIVE. - MOYEN CRI'l'IQUANT LA REGU
LARI'l'E DE LA Cl'l'A"l'ION. - MOYEN NON SOU
MIS AU JUGE DU FOND. - MOYEN NON RECE
VABLE. 

to Aucune disvosition legale ne sub01"
donne l'exe1·cice de Z'action publiqtte cltt 
chef d'infl"lwtion au Oorlc rle la route 
a mw 11lwinte de la personne tJnl,jucliC'iee 
par cette int1·action. 

2° Il nvprwUent n·u m·i11 istere pttlJlic d'np
precier l'opport•unite d'une 1JOttrswite 
qn'il exerce d'ojjice (t). 

3° N'est pas ·recevnble le moyen q·wi ne 
critiqtw que la regttlarite de la citat·ion 
n·u.x fins de cornpa1·nitre cleva.nt le pre
mie1· .iuoe Ott clevant Ze juge cl'a.pvel, 
lorsqn'U n'a, pns etc sattmis ntt juge cltt 
fond et que le clemnndettr s'est defencl·u 
an fonll (2). 

(CUEMEUR.) 

ARR.E'l'. 

LA COUH; - Vu le jugement attaque, 

(1) Oass., 13 avril 1896, motifs (B·ull. et PA
src., 1896, I, 161). 11 en est ainsi, meme lors
qu'une plainte a ete adressee au ministere pu
blic, cette plainte fut-elle une condition de 
recevabilite de !'action publique. 

rendu le 4 septembre t964 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d' appel; 

Sur le premic!r et le deuxieme moyen, 
pris, le premier, de la violation des arti
cles 97 de la Constitution, t54 et t77 du 
Code d'instruction criminelle et 2t-t de 
!'arrete royal au R avrilt954, le deuxieme, 
de la violation des articles 2 et 3 clu Code 
d'instruction criminelle, en ce que le de
mandeur a ete condamne du chef d'in
fraction a !'article 2t-t du Code de la 
route, pour, effcctuant un depassement, ne 
pas avoir execute cette manmuvre a gau
che clu conduct•mr a depasser, alors que 
le demandeur a ete poursuivi clu chef de 
cette prevention sans que la victime ait 
depose plainte uu demimde des poursuites, 
qu'aucun temoin n'a fait semblable decla
ration, qu'il n'est nullement etabli que le 
demandeur ait depasse a droite et que le 
temoin Paul Peusens a declare que le de
mandeur avait vire a gauche pour depas
ser par la droite : 

Attendu que ni les articles 2 et 3 du 
Code d'instruction criminelle ni aucune 
autre disposition legale ne prescrivent que 
l'action publlique du chef d'infr.action au 
Code <le La ~·oute, l•a seule qui ·a ete exe.r
cee en 11'espece, est subordonnee a une 
plain:te <le :La personne prejudiciee par 
cette illifraetion; 

Que le ministere public apprecie libre
ment l'opportunite des poursuites, telle 
'celle qui a ete· e;;ercee en l'espece; 

Attendu que le juge apprecie souverai
nement la foi t1ue aux temoignages et leur 
portee; 

Attendu qu'en tant qu'il soutient qu'il 
n'est pas etabli que le demandeur ait de
passe par la droite, le moyen s'attaque a 
une constatation souveraine clu jugement; 

Attemlu que les moyens ne peuvent etre 
accueiUis; 

Sur le troisieme moyen, pris de la nul
lite de la citation devant le tribunal de 
police, en ce que cette ciltation mellJtion
nait comme lieu d~ naissance : Boom, au 
J,ieu <le Bonn (Ahlemagne), et omettait en 
outre <le mentionner ~es al'ticles cle l'ar
rete l"Oyai du 3t decembre t955 et de la 
loi du tel" aofit t899 : 

(2) Cass., 4 decembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
l 962, I, 429); 7 fevrier 1964 (ibill., 1964, I, 
604). 
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Attendu que le moyen, qui ne critique 
que la regu'Larite <le la citation, n'a pas ete 
invoque devant 10 juge du fond et qu'il 
resulte des constatations du jugement at
taque que le demancleur s'est defencln au 
fond contre la p]•evention qui lui etait 
reprochee; 

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

Par ces mo·tifs, rejette ... ; comlanme le 
demancleur aux frais. 

Du 23 ao11t 1!!65. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. H,tUemans, conseiller faisant 
functions de president. - Rapp. M. de 
Vreese. - Ooncl. conf. M. Charles, avocat 
general. - Pl. J\1. Lievens (du barre au 
tl'appel cle Bnu:elles). 

CH. DES .;AC. - 23 aout 1965. 

l!~RAIS ET D:IDPENS. -MATIERE REPRES
SIVE. - PLUSIEUR.S PREVENUS POURSUIVIS 
POU.R DES FAITS DIF~'ERENTS. - CONDAMNA
'l'ION DE L'UN ET ACQUIT'l'EMEN'l' DES AUTRE'S. 
- CO!iiDAMNATION DU PREMIER A TOUS LES 
FRAIS DE L'AC'l'ION PUBLIQUE. -:- CONDITIONS. 

Lorsque pl'ltsieurs p1·e·venus ont ete pour
S'ltiv·is pom· des twits (l'ifj'erents, que l'un 
d'eux est condantne, et que les a1tt1·es 
sont acq·uUtes, le _iuge ne pettt mettre 
it cha1·ge d·u conrlanme la totctlite lles 
fmis cle l'ctction Jlltlil'ique qn'en constct
tant qtte tous les trnis ont ete causes 
pm· l'·infraction commise pa1· ce con
!lamne (1). 

(VINCKX E'l' SOCIETE ANONYME << BROUWEHIJ 
VAN HAACH'l' », C. DRYVERS ET LAMIJRICH'l'S.) 

ARR>f:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le ter octobre 19G4 par le trilmnal 
correctionnel de Hasselt, statuant en de
gre d'appel; 

I. Sur le pourvoi du demandeur : 

1 o JDn taut que le pourvoi vise la deci
Rion remlue sul' l'action exercee par le 
ministere public contre les defemleurs : 

Attendu que le dernamleur n'a pas qua
lite vour se pourvoir contre la decision 
acquittant son coprevenu Dryvers et met-

(1) Cass., 4 janvier 1965, supra, p. 424. 

tant hors cause LamlJrichtR, partie civilc
ment responsallle de ce dernier; 

Que le pourvoi n'est pas recentlllc; 

2" En tant que le pourvoi vise la deci
sion renclue stN' l'actiun pullliqu:e exercec 
contre le tlcmandeur : 

Sur le moyen pris, d'office, de la vio
lation des articles 50 tlu Code penal, 1G2 
et 194 du Code d'instruetion criminelle 
et 3 de la loi du tar juin 1349 sur la revi
sion des tarifs en matiere criminclle : 

Attemlu, d'unc part, que, par confirma
tion de la decision dont appel, le jugement 

, attaque condamne le clemandeur a tons 
les frais de l'action publique, en ce com
pris les fmis exposes par le ministere pu
blic 11our mettre en cause un coprevenu 
poursuivi du chef d'une autre infraction 
et la 11artie ci vilement responsable de ce
lui-ci, lesquels ont ete respectivement 
acquittes et mis hm;s de cause, et qu'il 
prononce cette eonclamnation sans consta
ter que tons les frais ont ete causes par 
les infractions declarees etablies ·il charge 
du demancleur ; 

Attenclu, d~oautre part, que le coprevenu 
Dryvers a ete acquitte par le juge de 
police et que, sur l'appel clu ministere 
public, cet acquittement a ete confirme 
par le jugement attaque; que lcs frais 
d'appel concernant ce prevenu acquitte 
tlefinitivement ne peuvent etre mis a 
charg·e clu demandeur; que, des lors, en 
condamnant solidairement le clemandeur 
a YeC l'll tlemam1eresse a tons les frais 
d'nppel exposes par le ministere public, 
le jugement a viole l'article 1:l de la loi clu 
t•r juin 1849; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles on prescrites a 
peine de nullite ont ete obRervees et que 
la decision est conforme il ln lui; 

3° En taut que le pourvoi vise la cleci
sion renclue sur l'action intenteP cuntre 
le demamlem· par le deuxieme detcmleur : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
a ucun moyen; 

II. Sur le pourvoi de la demantleresse : 

Attendu qu'il ne resulte d\1Ucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que 
ln demanderesse, partie civilement respon
sall:le, a notifie 'le pourvoi aux parties 
contre lesquelles il est clirige; 

Que, des lors, le pourvoi n'est pas rece
vallle; 
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Attemlu, toutefois, que l'annulation, qui 
sera prononcee ci-apres sur le pourvoi du 
dernan<leur, de la con<larnnution du deman
deur a tons les frais de l'action publique 
rend sans objet la decision declarant la 
dernamleresse civilement et solidairement 
rcspousahle des frais mis a charge du de
mandeur ;· 

Par ces motifs, statuant sur le pourvoi 
du <lemandeur, cusse le jugement attaque, 
mais en taut seulement qu'il statue sur les 
frais de l'action publique, en ce compris 
les frais exposes pour la mise en cause 
de la partie civilement responsable; re
jette le pourvoi pour le surplus; statuant 
sur le ponrvoi de la demanderesse : re
jertte le pourvoi; dit neanrnoins que l'an
nulation · prouoncee ci-avunt rend sans 
objet la decision declarant la demande
resse ci vilement et solidairement respon
sable des frais mis a charge du deman
deur; orclonne que mention du present 
arret sera faite en ma·rge du jugement 
p.artieililement annul1e; laisse Jes fntis a 
cha:rge de .l'Etat, sauf cenx d.u pourvoi 
!le ·la clemanderesse, qui sont a sa charge; 
renvoie la cause, ainsi limitee, au tribu
nal correctionnel de Tongres, siegeant en 
degre cl'appel. 

Dn 23 aout 1965. - Chambre des vaca
tions. - Pres. M. Hullemans, conseiller 
faisant fonctions de president. - Rapp. 
l\L cle Vreese. -'- Canol. cont. M. Charles, 
avoca t general. 

CH. DES VAC. 23 aout 1965. 

1° JUGEMENTS E'L' ARRETS. MA-
'l'IERE REPRESSIVE. - CONCLUSIONS. No-
TION. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MorEN 
I~WOQUANT UN DEFAUT DE R.EPONSE AUX CON
CLUSIONS. - POINT DE PRulCISION. - MoYEN 
NON RECEVABLE. 

so PROTECTION DE LA JEUNESSE. -
Lor DU 8 AVRIL 1965. - ABROGATION DES 
ARTICLES S78, ALII\'Ili;A 2, E'l' S82, ALINEA 2, 
DU CODE PJi:NAL. - ENTREE EN VIGUEUR DE 
CET'l'E ABROGATION. 

4° MOYENS DE CASSA'.riON. - MA'l'IEH~ 
REPRESSIVE. - MOYEN INVOQUANT LA VIOLA
TION D'UNE DISPOSITION LEGALE NON ENCORE. 
EN VIGUEUR. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1 o Const-ituent des conclttsions, en matiet·e 
repressive, les ect·its signes pat· une pat·
tie, soumis au juga au cotws des debats 
ei l'attdience, dont il est regttlierement 
constate qu'il en a ott connaissancc, et 
dans lcsqttcls cette 1Ja1'tic invoque des 
moyens a rapptt'i de sa demande ou de 
sa defense, quelle qtte soit par ailleut·s 
la qttctl-ijication qu' ella clou nc auxez.its 
em·its (1). 

2° JPest pets recevablc ttn moyen qui in
voque ttn defaut de reponse aux conclu
sions sans indiqttcr la demande, la de
tense ou l'exception a laquelle u n'atwait 
pas ete reponeltt (2) . 

S0 L'cwt-icle 90, 2°, llc la loi clu 8 avril 
1965 t•elative a let protection de la jmt
nesse, qui abroge 7es art·icles 378, aUnea 2, 
et 382, alinea 2, du Code penal, n'en
tl"em en vigueu-r qtte le jour fixe par le 
Roi. (Loi du 8 avril 1965, art. 100.) 

4° N'est pets 1·ecevable le moyen invoquant 
la violcttion d'ttne clisposition legale non 
enco,re en vigttetw (3). 

(FRANCK.) 

AHRf£1'. 

LA COUR; - Vn J'arret ·attaque, rendn 
le SO .avril 1965 par la com· c1'appe1 de 
Bruxelles; 

Sur Je premier moyen, pris de la viola
tion de l'orclre public, de •la ch\claPation 
des droits de l'homme et de l'·article 97 cle 
la Constitution, en ce que le clemandeur 
a ·ete' moralement oblige Ide tmnsformer 
ses conc-lusions en nne note, alors qu'en 
ces conclusions ebaielllt invoques des faits 
pertinents qui enervaient le temoignage 
de Monica l!'t·ank, su·r lequel se fomle 
l'a<rret •attaque, de ·sorte que le rejet cles
d~ts f,a1ts n'est pas motive : 

Attendu qu'~ln'est pas precise d·e queUe 
maniere ~·ordre public a ete vio.Je; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucnne piece 
de 1a procedure, a laquelle l·a conr pent 
'UVOk egarcl, que le clemanclem• a ete mo
ralemenrl; oblige cle ti'ansformer ses con
clusions en nne note ; 

A.ttendu que doivent etre conside,res 

(1) Cass., 14 decembre 1964, supra, p. 377. 
(2) Cass., 8 mars 1965, sltpra, p. 697. 
(3) Cons. cass., 12 novembre 1951 (Bull. et 

PASIC., 1952, I, 134) et 24 octobre 1958 (ibid., 
1959, I, 200). 
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colllllle lies conclusions les ecrits signes 
par une partie, soumis ·au juge au cours 
des deb.ats et- vises par 'lui, et dans les
quels cette partie invoque des moyens a 
l'appui de sa defense, quel qu'en soit 
l'intitule; 

Attendu qu'en l'espece, parmi les ple
ces de 1a procedure, se trouve un ecrit, 
date clu 4 · avr1l 1965, repondant a cette 
uefinHion, et dont il'intitule oliginaire 
<< conolusions ll a ete biffe pour etre rem
pl.ace par Ie terme «note ll; que cette 
<< note ll constitue une conclusion; 

Attendu cependant que Je. moyen n'indi
que pas les <<faits perUnents ll, << dont le 
rejet n' a pa•s ete motive )) ; 

Attenclu, des ilurs, qu'a def.aut de preci
sion, le moyen u'est pas recevaiYle; 

Sur le second mo-yen, pris de :J.a viola
tion des •artiCiles 378 et 382 du Code penal 
et de la loi du 8 avrLl 1965, en ce que 
l'arret a f•aLt application desdits artioles, 
alo1·s que ces a1,ticles out ete · abroges paT 
la loi du 8 avril 1965 : 

AHerulu que <les 1a.rticlles 378, alinea 2, 
et 382, .aEn<la 2, du Code penal sont alYro
ges pa.r l'mticle 90, 2°, de ·la lloi du 8 av.ri1l 
1965 sUir ra protecti-on de l·a jeunesse; 

Attendu cependanrt; que I'm:ticle 100 de 
cette meme loi dispose que le Roi fixe ~e 
jour d'entree en vigueu·r de tout on par
tie des dispos-itions de cette 1oi; 

Attendu qu'etant donne qu.'a l•a da<be 
de l'a.rret •attaque ·la disposition qui 
pm·te •abrog.ation ties article•s indi:ques au 
moyen n':avait pas encore ete mise en vi
gueur par arrete roY'al, •l' a.r·ret 'a [ega,Le
ment -applique lesdits ·a·rticles du Code pe
nal; 

Atte11du, des lors, que Ie moyen man
que en droit; 

Attendu, pour Ie surplus, que les forma
lites 'SUbstantielJes OU prescrites a l)eine 
tie nwmte ont ete observees et que la de
cision est conforme a 'la loi ; 

Par ces motifs, reje•tte ... ; conuamne le 
demandeur aux frais. 

Du 23 ao11t 1965. - Cllambre des va
cations. - P·res. M. Hailemans, cous,eH
ler fais·ant fonctions de· president. -
Rapp. M. Gerniers. Ooncl. conf. 
M. Cllar.les, oavoeat genem:l. 

CH. DES VAC. - 23 aout 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER

BONNES AYAN'l' QUALITE POUR SE POURVOIR. ~ 

MATIERE REPRESSIVE. - ASSUREUR APPELE 

EN INTERVENTION OU INTERVEN1ANT VOLONTAI

REMEN'l'. - NON CON'DAMNE A 'DES FRAIS EN

VERS LA PARTIE PUBLIQUE. - POURVOI CON

THE LE MINISTERE PUBLIC. - IRRECEVAIJILI'I]li;. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERIE REPRESSIVE. - POURVOI DE L' ASSU

REUR APPELE EN INTERVENTION OU INTERVE

NANT VOLONTAIREMENT. - llJXPI.Ol'l' 'DE NQTI

FICATl'ON JJIEPOSE AU GREFFE DE LA COUR 

APRES L'EXPIRA'l'ION DU 'DELAI PRJ!.VU PAR 

L'ARTICLE 53, ALINEA 2, DE L'ARRlh-E DU 

15 MARS 1815. - POURVOI NON RECEVAIJLE. 

1 o L'assnrem- cle la 1"CS1JonsabUite civile 
en rnatiere de vehicules autornotettt·s, 
nppele en intervention 01~ intervenant 
volontai1·ement devant 1t1W j1widicUon 
t·epressive, est sans qt~alite 1JOU1' se 1JOttr
voir contt'e le ministere 1J'Ublio, lorsqtt'il 
n'a pas etc oondarnne a des ft·ais envet·s 
la. partie tntblique (1). 

2° En mnUere ·repress·ive, n'est pns ,·ece
vnbTe Te pout-voi de l'r~ssure·ur de la res
ponsnbilite civile en 11UtU6re de vehicu
les aAttomote·ztrs appele en vntervention 
on intel'tJenant volontairement, rlont l'ex-
1Jloit rle notificntion nnx parties contre 
lesqueUes u est cliri(fe n'est rlepose nu 

· greffe rle ln cow· qu'apres l'expi1·ation 
cln clelwi premt pflr l'flrticle 53, alinen 2, 
rle l'fln·ete flt(, 15 rnflrs 1815 (2). (Arrete 
<lu 15 mars 1815, •art. 53, ·al. 2; loi llu 
20 juin 19{)3, art. G, § 1er.) 

(SOCIE'l'liJ ANONYME 'l'HEMIS, C. MALIGMOGI.OU.) 

ARR~'l'. 

LA COUR; - Vu ~e jugement attaque, 
renclu le 21 oetobre 1004 1}ar [e t.ribunal 
correctionnel de Tongres, statuaut en de
gre d'appel; 

I. En taut que le pourvoi vise ~a deci
sion •rendue sur l'action publique : 

Attendu que •}a demanderesse, partie 
intervenaut volonbairement, ne pent se 
pourvnir qu'en ;tant qu'·elile a ete con
clamuee aux fl'ais de l'action pub1ique; 

(1) Cass., 26 mars 1962 (Hull. et PAsrc., 
1962, I, '821) ; cons. cass., 8 mars 1965, supra, 
p. 698. 

(2) Cass., 19 octobrc 1964, supra, p. 181. 
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Attendu que, ces frais n'ayant pas ete 
rnis a sa charge, le pom·voi n'est pas re
cevallle; 

IL En t.ant que le pourvoi vise la cleci
sion reuJllue sur Les •actiO'lls civiles : 

Attendu qu'H ne resulte d'ancune piece, 
a -Iaqlw1te la cour pent ·avoir egard, que 
la (lemanderesse, partie iutervenant volon
tairemer~t. -ait notifie Ie pourvoi aux par
ties contre lesqueiles i1 est dirige ; 

Que ne peuvent etre 1n-ises en consi
deration, u.es pieces reloatives a la no
tification, mais qui, cont•r'ah·ernent a J·a 
disposition de ~·article 6, § 1er, de la 
loi du 20 juin 1953, n'ont ete ueposees par 
l·a clemande•resse •an greffe de la cour que 
le 8 mal'S 1965, soit plus de deux mois 
apres [e jonr •auqn~l Ja cause a ete in
serite, par re g•relflier, ·au ·rOle general; 

Que, des lors, :le pou.rvoi n'est pa.s 'l'ece
Y'ahle; 

Par ces motifs·, rejebte ... ; comlamne 1a 
demanderesse aux frais. 

Du 23 ·aoilt 1965. - Chamllre cles va
cations. - P·res. M. H:aUemans, conseil
ler faisant fonctions cle pr-E'siclent. -
Rapp. l\1. de Vreese. - Ooncl. cont. 
111. Charles, -avocat genel'al. 

CH. DES VAC. - 23 aoiit 1965. 

1° URBANISME. - LOI DU 29 MARS 1962 
ORGANIQUE DE L' AMf:NAGEMEN'J' DU TERR['l'OIRE 
E'l' DE L'URBANISME, ARTICLE 6-!. - POR'IlEE 
DE OE'lTE DISPOSITION. - MAIN'l'lEi'l DES 
BA'l'IMEN'l'S ILL:f:GALEMEN'l' CONSTRUI'l'S. 
CONDiTION DE L'INFRAO'I'ION•. 

2° LOIS E'J' ARREl'i.'ES. - RETHOAC'rrvrrE. 
- J\IIA'l'IERE RiEPRESSIVE. -Lor DU 29 MARS 
1962 ORGANIQUE DE L'AMENAGEMENT DU l'ER
RITOIHIE ET DE L'URBANISME. - LOI ABRO
GEANfl' L' ARRE'ffi-LOI DU 2 DECEMBRE 1946 
CONCERNAN'l' L'URBANISAl'lON. - INFRACTION 
AUX ARri'ICLES 18, 1°, ET 27 DE CET ARR®liE
LOI COMMISE AVAN'l' E'l' JUGEE APRES L'EN'l'RiEE 
EN VIGUEUR DE LADITE LOI. - CONDMfNA'l'ION 
PAR APPLICATION DUDI1' ARR•E'l'f:-LOI. - LE
GALI'l':E. 

(1) Cons. cass., 20 juillet 1962 (Bull. et 
PASIC., 1D62, I, 1241) et 11 janvier 1965, wpra, 
p. 448. ' 

(2) Cass., 18 novembre 1963 (Bull. et PAsrc., 

3° J.\tlOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
RlEPRESSIVE. - J\IIOYEN FONDE SUR UNE ER
REUR DE DHOI'r COMMISE PAR LE JUGE. -
ERREUH SANS INFLUENCE SUB. LA LtGAI,I'I1E 
DU DlSPOSlTIF. - MOYEN SANS IN'l'ERET. 

4° POURVOI EN CASSATION.- DELAT. 
- MA'l'IERE Rli1:PRESSIVE. - DECISION DE 
CONOAMNATION PAR Df:~'AU'l'. - POURVOI DU 
MINISTERE PUBLIC PENDAN'r LE DELAT ORDI
NAIRE D'OPPOSI'l'ION. - NON-RECEVABILITE. 

1° L'aTt-icle 64 de la ~oi dt~ 29 mat·s 1962, 
organiqtte de l'amenagernent clt~ terl"i
toit·e et 1le l'twbanisrne, ne Tezwirne le 
maintien des batirnents illegalement con
stntits qu'en tant qu'ils ont ete con
stntits apTes l'entt·ee en vi(fttem· de la
dite loi. 

2° Est legale la decision Tenclue apTes 
l'entt·ee en vigue·nt· de la loi dtt 29 mm·s 
1962, ot·_qaniqtte de l'ltmen-agement dtt 
tetTitoit·e et de l'urbanisme, qui con
flamne le zn-even·n pour avoir cont·reventt 
awv at·ticles 18, .1°, et 27 de l'an·ete-loi 
dt~ 2 decernln-e 1946 concernant l'urba-
nisnt·ion, quoiq·ue cet arrete-loi ait ete 
abroge par lad'ite loi, des lors qtte !'in
traction a etc cornmise avant l'entt·ee en 
·viguetw de celle-ci (1). (Code penal, ·ar
ticle 2.) 

3° Est nou ·recevnble, a 1lejaut d'·intet·et, 
le moyen qui invoqtte ttne errem· dans 
les mot·ifs rle la decision attaqw.Je alat·s 
que cette errezw est sans influence sur 
Ia legalite rltt rlispositif attaque (2). 

4° N'cst zms Tecevable le pourvoi d·u mi
nistere p·ubl·ic forme, pendant le delai 
onl'inaire d.'oppos'ition, contre tme lleci
sion de conrlamnat-ion t•etultte 1Jat· de
fnut (3l. (Code cl'instr. crim., urt. 413; 
loi du 9 mars 1908, art. 3.) 

(PROCUR•EUR GENif:HAL l'R-ks LACOUR D'APPEL DE 
GAND, C. DERAVE E'l' KEMEL; DEBAVE, C. COM
MUNE DE LA PANN!c.) 

ARRET. 

loA COUR; - Vu l'arret attaque, .renclu 
le 29 juin 196J pa·r Ja COUr d'Ulllle>l ue 
Gand; 

I. Sur le pourvoi du ministere public_·: 

1964, I, 286); cons. cass., 20 juillet 1965, sup·ra, 
p. 1194. 

(3) Cass., 24 septembre 1962 (Bull. et PASrc., 
1963, I, 112). 
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1° En t::mt que le pourvoi vise ~a deci
sion rendue sur l'action publique a.cha.rge 
du premier defen(}eur : 

Attemlu que le pourvoi est Hmirte a la 
lledsion par waque'lle le defendeur a ete 
acquitte du chef de la prevention d'avoir, 
en octobre-novembre 1961, en infraction a 
l'.arrete-loi du 2 llecembre 1946, construit 
sans l'autorisa>tion requise; 

Sur le moyen pris de 1a vioLation de 
l'tl'l'tide 65 clu Code penal et de l'.a:rrete
loi llu 2 decemb~·e 1946, en ce que l'arret 
abtaque acquitte •le defemleur du chef 
de ·la prevention d'avoir, en octobre-no
vem!Jre 1961, en contl'a vention a l'·arrete
loi 'llu 2 uecembre 1946, e:X'ecute des tr.a
vaux u'amenage1nent, :a:lo•rs que l'arret 
cons•bate cepend•ant que <le fait .retenu a 
clla•rge clu uefendenr cm1stitue nne infi'HC
tion .audit an·ete-lot et que les trav.an:x 
ont ete executes illegalement et contr·ai
rement a cet a.rrete-loi, mais decide nean
moins, s•ans autre motivation, que le (}e
fendeur ne pent plus etre puni pour in
fraction •amlit ·a:rrete-loi, de sorte que 
c'est a to:rt qu'il n'•a pas ·applique nne loi 
applicable a un fait dee1a:re etabU : 

Attooclu que le defendeu.r a ete dte 
devant le tribm1al correctionnel pour 
avoir a La P.anue, en octobre-novemb:re 
1961, en infraction •aux :articles 44 et 64 
de la loi llu 29 ma1•s 1962 orgm1ique de 
I '•amenagement du territoire et cle l'urba
nisme, en qualiJte de propri'etiail1e, de 
mait[·e de l'ouv·rage ou de per~sonne qui 
execute on mainrtient les trav.aux, con
S<truit ou .apporte des t:ransformation:s, 
sans· ll'l.l pe.rmis Pl'ea•1a1Yle, ecTit et ex
pres du: coi1!.ege cles \Jon1·gmes-tre l"t eche
villS; 

Attenuu qu'i1l •a ete invtte tlevant 1a 
cour d'•appe1 a se llefencll'e ta•nt sur la 
prevention tl'avoir, au mots d'octo:J.Jre
novembre 1961, mais a ''ant 'le 23 novem
hre 1961, ;;ans l'.auto•rtsation prealable, 
ecrite ou expresse du Mini..stre des tra
'naux publics ou de son cl.eregue, cm1strui.t 
en inf1~action aux a.rticl'es 101·, 18, 27 et 
30 de l'arrete-loi du 2 clecf~mllre 1946, que 
sur !:a prevention d'm·oir, en qnalite d-e 
proprietai't:e, de maitre lle l'onvrage 011 

de verson'lle qui execute ou maintient ·les 
tr:avaux, coll!sti·uit ou .apporte des trans
formations, ·sans un permts pn'.alable, 
ecrit ou exp.res du co.Hege des bouTgmestre 
et echevillS, en infraction •aux artieles 44 
et 6± de 1a loi clu 29 mars 1962, tmvaux 
accomplis, apres l'entree en vigueu•r de 

cette derniere loi, par le maintien des 
batiments construi'ffi 1llega1ement; 

Attemlu que l'm•ret constate que, le 
23 nm"emb.re 1961, l:a po.lice a cons•tate 
que, bien que l'·autorisation requise 1ui 
ellt ete refusee, tle defendeur avait fait 
executer illega.lement tles travaux de. con
struction en infr.action a l'm-rete-il.oi du 
2 decemb:re 1946, alors en vigueur ; 

Attendu que l'al'l'et constate eg·aleme'IJJt 
que ~e defencleur a maintenu l:a construc
tion erigee i!Jegalement, apres .l:e 23· no
vembre 1961 et aussi apres l'entree en 
vigueur cle La !loi du 29 mars 1962 · 

Attendu que l'arret decide que tle 'deten
deur <l ne pent p:lus etre pun~ du chef 
cl'iuf.ractron a l'arrete-loi (Lu 2 decembre 
1946 ll et ,J'.acqui tte du chef de 1' infraction 
audit arrete-lui, commise en octobre-no
vemvre 1961; 

Attenclu que l'a:rret decide aussi que le 
defenlJ.eur !!l eepen'll:ant oree, SOUlS le ~·e
gime de cet arrete-lui, nne situation il
leg,aie, qu'il a maintenue en infraction a 
l•a loi tlu 29 ma.1·s 1962, et le conclallllle 
a nne •amende de 26 f.rancs clu chef (]'in
fl,action a ladite 1oi, commise apres sol!] 
entree en vigueur par le mai:ntien des 
constructions eiJ:i.gees iltlegalement ; 

Attendu que tle demandeur soutient que, 
sure la b:a:se des cousta,tJatiollS de l'alTet 
le defeucleur devait em•e condallllle, e~ 
applieation de ·I'a.rticle 65 du Code pe'IJJal 
a une setTle pei'IJJe clu chef de ces infl'ac: 
ti'ons concurrentes ; 

Attendu que la loi llu 29 mars 1962 
ne ·reprime ~e maintien des batiments 
il.Mgalement coustrui>ts qu'·en taut qu'i1s 
ont ete const.rnit•s apres <!'entree en vi
gueur ue 1ad1te loi; 

Attendu cepemkmt que J.e defendeur 
compal'!ti:S'S!ait eg:arlemen:t du Chef de la 
cou:st~·uction cles batiments, en oetobre
novembre 1961, e:n• infraction a l'ar•rete
~o·i du 2 decembre 1946, et que l'·a'l'ret 
constate que le defencleur •avait, a ee 
moment, sons ,l'empi-re dudtt aTrete-loi 
f:ait eX'ecute.r il'!egal>ement res batiment~ 
et avait cree nne situation illegale; 

Atten:d.u que la peine pronoucee, aiu:si 
que 'loa remise en son pristin etat, ordon
nee par wa cour d'·aPDel 'Stl!r la constitil
tion cle pa:rtie civile de •la commune de 
IJa Pan:nle, sont justifiees par cet•te pre
vention et cette constatatim1 · 

Que, pa1'ta11t, le moyen n'~st pas rece
vallle, a defaut d'inberet; 

2° En taut que 'Le pom·voi vise la deci
sion rendue sur !'action DUbUque exeTcee 
a charge du second defencleur : 
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Attendu que l'•arr~t attaque 'a ete renclu 
par defaut a l'ega.rd du second defe]]deur 
et ·e·bait susceptihle tl'opposition de i[.a 
part de ee dernier ; 

Attendu que le procm:eur general s'est 
pourvu contre l'<auet le 7 juiillet 19-64, 
soit avant ~·expiration du delai o.rclinaire 
d'opposit.ion; qu'a 1a date du pourvoi, 
l'mTet n'etait pas tlefinitif a l'egm·d dll 
defendeur; 

Que, partant, le pourvoi n'est pas rece
v·able: 

II. Sur ~e pourvoi de Der.ave : 
1 o IDn taut qu'i~ vise }a decision renclue 

sur l'action publique : 

At.i:enc1u que, compte tenu de la reponse 
au moyen dont question ci-c1essus, Ies 

fo1·malltes suhstantieHes ou pre-sorites a 
peine de nuillite ont ete ohservees et que 
la decisi.on est confo.rme a 1a loi; 

2° En taut qu'~l vi-se I.a decision. rendue 
sur l'action ci-vile : 

Attcndu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

P.ar ces motifs, rejette les pou.rvoi-s; 
1aisse •les frai·s c1u pou.rvoi du ministere 
puhlic a charge de l'IDt.at; condamne le 
demandeur Derave aux frais de son pou:r
voi. 

Du 23 ao'Ctt 1965. - Chambre des va
ca·tions. - Pres. :M. Hallemans, conseil
l€1· faisalllt fonctions de president. -
Rnpp. M. de Vreese. - Oonol. oonf. 
M. Cha·rles, •avocat general. 


