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PASICRISIE BELGE 

RECUEIL G:mN:mRAL DE LA JURISPRUDENCE 

DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU CONSEIL D'ETAT 

KAlH. UNW£RS\1HT, ~EU\fEN 
AN NEE , 19 6 6 Nederlandse alcie/,ng 

0 R£CI-\TSGELEERDHEI 
FAC. BIBUOTH£EK 

Ire PARTIE. ~ ARRETS DE lA CDUR DE CASSATION 

l'" CH. - 2 septemhre 1965. 

1° CASSATION. - F.lTENDUE. - MATIERE 
CIVILE .. - ACCUEIL PAR LE JUGE DE L' AariON 
PRINCIPALE. -.,..- REJET DE L'ACTION RECONVEN
TIONNELLE EN RAISON· DE CET ACCUEIL. -
POURI'OI DU DEFENDEUR AU PRINCIPAL. -
CASSATION DE LA DECISION SUR L'ACTION 
PRINCIPALE. ENTRAiNAN'£ CELLE DE I.A DECI
SION SUR L'ACTION RECONVENTIONI\'EI.LE. 

2° PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES.- MA
TIERE CIVILE. - ARRET DECLARANT UN AP· . 
PEL l;lANS OBJET, A DEFAUT DE GRIEF POUR L.~ 
PARTIE. APPELANTE. - DECISION· DU PRE
MIER JUGE DECLARANT NON FONDEE ONE AC
TION RECONVENTIOII'NELLE DE LA PARTIE AP
PELANTE ET CONDAMNANT CELLE-CI AUX DEPENS 
DE CETTE ACTION. - ARRJ!:T YIOLANT LA ·FOJ 
DUE AU JUGEMENT. 

1° Lorsq·ue le juge a accueUli une action 
principale et 1·ejete, en ntison de cet 
accueil, une action 1·econventionnelle, 
la cassation, sur le pourvoi du cl8fen
deur a!t principal, de la decision su1· 
l'action p1·incipale entra·ine celle de la 
decision sur l'action 1'econvention
nelle (1). 

(1) Cons. cass., 20 avril 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 890) et 12 uovembre 1964 (ibid., 1965, 
I, 258) .. 

PASIC., 1966. - Jre PARTIE. 

2° Viole la toi due ci la decision au pre
mier juge, le juge d'appel qui declare 
wn appel sans objet, a defaut de grief 

' powr la partie appelante, alors que zi: 
premier juge a decla1·e non tondee une 
action 1·econventionnelle intentee par 
cette partie et condamne celle-ci aum 
depens de ladite action. 

(SOC!:E-rE DE PERSO!'mES A RESPONSABILITE LI
MITEE « 'ETABLISSEMENTS VANDERWERFF», C. 
CAISSE DE PEREQUATION DES FERR·AILLES IM· 
PORTEES ET ASSOCIATION SANS BUT LUCRA
TIF « GROUPE)!&~T liES HAUTS b'OURNEAUX 
ET ACIERIES BELGES ll.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 avril 1!l64 par la co-qr d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le quatrH~me moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que !'arret attaque rejette la de
fense que la demanderesse deduisait de ce 
que !'engagement clu 29 juih 1959 etuit 
entache .d'erreur substantie11e, en raison 
du defaut de prejudice personnel ·subi par 
la premiere defenderesse, ee.·sans donner 
nne reponse adequate aux conclusions pai· 
lesquelles la demanderesse faisait.'valoir 
a cet egard (( que l'appelante conteste for-

1 
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mellement !'existence meme d'un quelcon
que dommage pretendument subi par 
l'une ou l'auti·e. des intimees; qu'il est 
apparu posterieurement a la' procedur'e 
mue devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles, notamment par une instruc
tion penale ouverte a :charge de M. Van
derwerff, gerant de la societe de person
nes a responsabilite limitee Vanderwerff, 
cloturee par un · arret d'acquittement 
rendu le 6 avril 1963 par la quinzieme 
chambre de la cour d'appel de Bruxelles 
et confirmant un jugement d'acquittement 
du tribunal correctionnel d' Anvers, et par 
divers recours introduits,' entre les 7 et 
15 mai 1963 par plusieurs acieries situees 

. dans les pays meinbres de la C.E.C.A., 
contre la decision n° 7/63 du 30 avril1963 
de ·La Haute Autorite doe :lia C.E.C.A., que 
la Caisse de perequation des ferrailles im
portees et, a fortiori, la seconde intimee 
n'etaient ni proprietaires des fonds verses 
par les acieries au titre de participation 
a la Caisse commune ni debitrices des 
indemnites de perequation, ni meme res
ponsables de la gestion ·de la Caisse com
mune a l'egard des acieries; qu'il resulte 
de ces divers elements et contrairement 
a certaines· alffirmations contenues dans 
l'arret precite du 6 avril 1963 qui, quant 
a ses aspects civils, a d'ailleurs ete defere 
par les autres prevenus a la censure de la 
cour de cassation, que la C.P.F.I. : 
1° n'accomplissait pas d'actes juridiques 
liant les acieries envers les tiers, 2° ne 
gerait pas les affaires des acieries, 3° ne 
tenait pas la caisse pour les ·acieries, n'en 
recevant pas d~argent, 4° ne tenait que des 
livres oil sont ;inscrites, au credit des 
acieries, les indemnites de perequation 
qui peuvent leur revenir et, a leur debit, 
la contribution mensuelle au fonds de pe
r-equation fixee par ila Haute Autorite de 
la C.E.C.A., ces montants ne devenant 
jamais, ne ftlt-ce un instant, la propriete 
de la premiere intimee, cette derniere se 
bornant a les comptabiliser selon les indi
cations qu'elle recevait eta les compenser, 
a due concurrence, dans les ecritures, n~en 
etant ni creanciere, ni debitrice (cf. decla
ration faite par M. Oosten, fonde de pou
voir de la premiere intimee, a !'audience 
du 28 novembre 1962 du tribunal correc
tionnel d 'Anvel'S), ces montanrt:s ne figrnrant 
d'•ai'lileurs dans les biil:ans de 'La premiere in
timee que comme « comptes d'ord,re », se ha
langant rigoull'eusement et necessaireinent 
a l'.actif et ~u passif; que des •lors .. . la 
premiere intimee, non seulement n'a subi 

aucun prejudice; mais est E?anS droit ni 
qualite pour se substituer aux preJudl'cies · 
eventuels et reclamer, en son: !lOIIi. p1:opre, 
des 'indemnites dont, si elles ·liii'.:etaient 
allouees, elle -ne .- pouriait rete:Dir 'pour 
elle-meme le nioindre centime et que per
sonne ne lui reclame, ni ne l'a chargee 
valablement de reclamer a l'appelante; 
que, si besoin en etait, une. confirmation 
supplementaire de ce qui est·'avance. ci-
avant est a trouver dans la. decision 
n° 7/63 du 30 awill 1963 oil n' est stipul~ 
que, si un solde est dfl en faveur. des me
canismes financiers par les acieries, le 
versement du montant est a effectuer par · 
l'entreprise au compte de la Haute Auto-·. 
rite et non a.u compte de la Caisse de 
1>€requation des . ferrailles importees >> ; 
d'oil il suit que l'arret n'est pas regulie: · 
rement motive; qu'a tout le moins, !'arret 
laisse incertain si le juge dil fond consi-
. dere la defense susdite comme inexacte en 
fait, ou inexacte en droit, ou s'il la con
sidere eomme exacte, mais s•ans perti
nen<ee, et qu/en. raison de cette ·ambi
guite, t'arret n'est pas regu1i&emerut mo7 
tive: ' 

Attendu qu'e~ se fondant sur les 'con~ 
siderations de fait et de droit mention
nees au 4° du moyen, la demanderesse 
soutenait, dans ses conclusions deyant la 
cour d'appel, d'une part,· que la ·premiere 
defenderesse ri'avait « subi aucuii preju
dice)) et, d'autre part, qu'elle' etait 
((sans droit ni qualite pour se substituer' 
aux prejudicies eventuels et reclitmer ·en 
son nom propre des indemnites d<int, · si 
ei11Jes lrui etaient ailllouees; eliloe '!lie pou,rrait 
-reteni'l" pouT e13Je-meme ·Le moinid!re. cein
time et que 'Pffi-'SOll!lle rue lut _ ~-ec~ame ni 
ne l'a chargee valablement de reclamer a 
l'appelante )l (ici demanderesse); I · · 

Attendu que l'arret, en ce~qui concerne 
cette defense, releve uniquement , que la 
demanderes.se <ene rapporte pas la 1)reuve 
que la transaction a laquelle elle' a libre
ment souscrit serait entachee d'erreurs de 
fait ou de droit susceptibles de la · fttire 
annuler >) et que la ·premiere defende~esse 
« a jlistifie a SU!ffisance de droit tant dec 
vant le premier juge que <levant la cour 
qu'elle etait habilitee non seulementpour 
distribuer les subsides de perequation 
aux entreprises siderurgiques dependant 
de la C.E.C.A., mais encore pour intenter 
contre tons tiers les actions en justice 
relatives a la liquidp.tion des 'mecanismes 
fi;nanciers de la C.E.C.A:;; que l'pbjet du 
present litige n'echappe pas, des lors, 1l. 
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COUR DE CASSATION 

la capacite de la premiere intimee >> (ici 
premiere defenderesse); 

Attendu qu'en se bornant ainsi a oppo
ser a la defense circonstanciee de la de
manderesse Ies alffirmations que celle-ci 
n'apportait pas la preuve d'une erreur 
substantielle_ et que la premiere defende
resse avait justifie de son droit d'action, 
sans examiner les elements de fait et de 
droit invoques par la demanderesse ni 
indiquer ceux qui etaient produits par la 
premiere defenderesse, la cour d'appel n'a 
pas regulierement motive sa decision; 

Que le moyen est fonde; 

Et attendu que la cassation de la deci
sion rendue sur l'action de la premiere 
defenderesse contre la demanderesse en
traine la cassation de la decision, fondee 
sur les memes motifs, sur l'action recon
ventionnelle de la demanderesse contre 
cette defenderesse ; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1317, 1319, 1320, 1322 du 
Code civil, 337 (arrete royal no 300 du 
30 mars 1936, art. 18), 443 (arrete royal 
no 300 du 30mars 1936, art. 22), 456 (ar
rete royal no 300 du 30 mars 1936, 
art. 22), 464 du Code de procedure civile 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque « dit l'appel non recevable a de
faut d'objet, en tant que dirige contre Ia 
seconde intimee >> (ici, seconde defende
resse), au motif << qu'en tant que dirige 
contre la seconde intimee, cet appel appa
rait sans objet, a defaut de grief dans le 
chef de l'appelante, et, partant, non re
cevable ll, alors que le jug;ement dont up
pel, declarant non fondee la demande 
reconventionnelle formee par la demande
resse contre la seconde defenderesse et 
maintenue en degre d'appel, infiigeait 
dans cette mesure a la demanderesse un 
grief en raison duquel elle etait recevable 
a interjeter appel contre la seconde de
fenderesse, et que, des lors, en declarant 
l'appel de la demanderesse non recevable 
en tant que c:lirige contre la seconde de
fenderesse, l'arret 1° ViOle JeS regleS de 
la recevabilite de l'appel et meconnait la 
notion d'interet en matiere de voies de 
recours (violation des dispositions ci
dessus visees autres que celles du Coqe 
civil), 2° vi ole la foi due au jugement 
dont appel qui infiigeait grief a la deman
deresse en la deboutant de sa demande 
reconventionnelle contre la seconde defen
deresse (violation des dispositions du 
Code civil, ci-dessus.visees) : 

Atf~ndu que le jugement contre lequel 
lu d~mailderesse a i'nterjete appel decide, 
apriJ.~ a voir accueilli I' action de la pre
miet",ttdefenderesse et- rejete celle de la 
seconde, ' qu'il resulte aes considerations 
developpees a propos de !'action princi
pale que l'action reconventionnelle, inten
tee par Ia demanderesse' coiltre Ies de
fenderesses, n'est pas fondee et condamne 
la demanderesse aux depens de cette ac
tion; 

Attendu que !'arret n'a pu, des Iors, 
sans meco'nnaitre la foi due au jugement 
dont appel, considerer que l'appel dirige 
contre la seconde defenderesse apparais
sait sans objet a defaut 'de grief dans le 
chef de la. demandei:esse et decider qu'en 
consequence il n'etait pas recevable; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, ca:sse l'a.rret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera. faite en marge de la decision annu• 
lee; condamne la premiere defenderesse 
aux deux tiers des, depens et la seconde 
defenderesse au tiers restant; renvoie la 
cause deva.nt Ia cour d'appel de Liege. 

Du 2 septembre 1965. - 1re ch. -Pres. 
M. Valentin, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Richard. -
Oonol. cont. 1\1. Raoul Hayoit de Termi
court, prjocureur genera.!. - Pll. MM. Fully 
et Ansiaux. 

1'" CH. - 2 septembre 1965. 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - SE..'I!
.TENCTI; D'APPEL. - POINT D'EXPOSE, MFlME 
SOMMAIRE, DES GRIEFS FORMULES PAR LA 
PARTIE APPELANTE NI DE LA DEFENSE DE .LA · 

PARTIE INTIMEE. - SE..'I!TENCE ILLoEGALE. 

Est illegale la sentence du conseU de 
1JTUd'hommes d'appel q~ti ne contient 
pas l'expose, meme sommaire, des gTiefs 
de la partie appelante oontre la sen
tence dont appel, ni de la dfl/ense de la 

'1Ja1·tie intimee (1). (Loi du 9 juillet 1926, 
art. 77 et 123.) 

(1) Cass., 12 septembre 1963 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 48). 
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(!'lOCJ:0rli; ANONYME J?lNNOCK-EUROPE_, 

:·: ';'1· C~ :·HERKENS.) 

ilcRRftT. 

; LA-, CQUR; -:-' Vu .la. sentence attaquee, 
rendu:e le 13 jt1in 1963 par le conseil de 
prud;l).omines · d'appel de Liege, chambre 
pcm1· ~n1]:)ioyes_; · ' · 

Sur le moyen pris de la violation des 
a-rticles· 77, 123 de la loi clu 9 jui,llet 1926 
organique des qmseils,de prud'hommes et 
9J de ia. 'constitqtion, en ce que, contrai
rement :a ce que prescrivent lesclits. arti
cleS· 77 et 123, la sente.nce attaquee, qui 
confirme la sentence don,t appel, en taut 
qu'elle avait declare resilie, aux torts de 
la clemanderesse, .le contrat d'enmloi exis
tant entre parties, avec conclamnation a 
sa· c)ll;p,·ge au -payement d'une somme de 
250.000 ,francs a titre de dommages-inte
rets, ne .contient pas !'expose sommaire 
de la demande et de·la defense et, specia
lement, les griefs eleves par la demande
resse !J_l'appui. de son appel contre la de
cision des . premiers juges, ni Ies defenses 
opposees a ces griefs par la partie ad
verse : 

·Attend1l que, sui-iiant l'article 77 de la 
lqi. du' 9 juillet 1926, organique des con
seils .. de . prud'hommes, rendu applicable 
rihx· sentences cl'appel par I' article 123 de 
la meme loi, la decision cloit contenir 
!'expose sommaire de la demancle et de la 
defense; 

Attendu qu',il resulte clu plumitif llE'1 

l'audience, tenue en la cause le 9 mai 
1963, que les parties ont pris des conclu
sions verbales et qu'elles ont ete enten
clues en leurs explications ; 

Attenclu que la sentence attaquee ne 
contient pas !'expose, meme sommaire, 
des griefs formules par la demanderesse 
contre Ia sentence clout appel, ni d'ail
leur;s celui des defenses opposees par Ie 
d~fendeur; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de Ia decision 

(1) En principe le devoir d'entretien et 
d'education, qui incombe aux pere et mere en 
vertu de 1' article 203 du Code civil, cesse a la 
majorite de !'enfant (DE PAGE, t. Jer, no 766; 
PLAliiOL ct. RrPERT, t. II, no 22; RrPERT et 
BOULANGER, t. Jer, no 2317; MARTY et RAYNAUD, 

:innulee ; condamne le defencleur aux de
pens; renvoie Ia cause devant le conseil 
de prud'hommes d'appel de Namur, cham
bre pour employes. 

Du 2 septembre 1965. -Ire ell. - Pres. 
M. Valentin, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl. 

' ¢onf. M. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, 
proc1ireur general. - Pl. M. Faures. 

~re CH.- 2 'eptemhre 1965. 

1° CHOSE JUGI~E. - MATiihiE CIVILE. -

NOTION. 

2° ALIMENTS. - JUGE~IEN1' AYA'X'l' CON

DHINE LE BERE A PAYER. A LA .MERE UNE PEN

SION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRE'l'IEN D'UN 

ENFANT ,JUSQU'A LA MAJORI'l'E DE CELUI-CI. 

- ENFANT DE\'ENU MAJEUR. - ACTION CON

'l'RE LE PERE EN PAYEMEN'r EI'E'icLA · .Ml£ME 

PENSION. - PREUVE A FOURN!R. (_ 

3° INTERVENTION. - MA1'IERE CIVILE. 

- INSTANCE EN CASSATION. - DEMANDE EN 

DECLARATION· D'A;RR£T COUMUN PAR LE DE

MANDEUR EN CASSATION. - RE-TE'l' DU PO'C'R

VOI. - DEMANDE SANS INTERET. 

1° Nc viole pas let chose jugee pett' un 
. j-ugement allottant u.ne pension etlimen

taire £i la mere rl'wn enfant « rnineur 
rlont ellc a la ganle Jl, le j-u!Jement ·ulte
t·ieut· qui rlecicle qite cette pension n'a 
ete allo,nee q·ue jusqu'a la majorite rle 
l'enfant. 

2° Lorsque, un j-ugement a-yant condamne 
le pe-re ci payer a let mere tLne pension 
alimcntai·re po-ur l'entt·cticn d'tm en· 
fant, j-usq-u'a la majorite de celui-c·i, 
cet enfant devemt maje1w intente wte 
action cont?·e le pet·e etfin 1f1t-e liti soit 
payee let meme pension, il ru,i incombe 
de pTou,ver que letdite pension clc,me·wrc 
necessaire pour satisfait·e d scs beso·ins 
et q·ue le perc a des t·esso'l.trces sujfi
santes £i cette fin (l). 

, t. Ier, no 733; N O'Velles, Droit civil, t. Ier, 
vo Mariage, i no 657; Rep. prot_ dr. belge, 
vo Pnissance paternelle, nos 53'a-~5). A Ia ma
jorite de l'enfa11t ne subsiste doll c que l'obli-

. gation alimentaire prevue par le; articles 205, 
§ :l'er, et 207 du Code civil (sur l:a distinction 
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3° Le rejet dtt pottrvoi rend sans interet 
·la demande en declaration d'arret com
mun, formee pa1· le dernandeu·r en cas
sat-ion (1). 

(c. DE MERKLINE, C. L •. DE MERKLINE 

ET VAN BROECKHUYZE..'i.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 avril 1963 pur le tribunal de 
premii~re instance de Bruxelles, statuant 
en clegre d'appel; 

Sur le moyen 'pris de la violation . des 
articles 1315, 1351 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que le jugement at
tuque, apres avoir : 1° rappele, par ref.e
rence aux motifs du premier juge, que le 
defendeur avait clemande a ~tre decharge 
de son obligation de payer a son epouse 
divorcee (ici appelee en declaration d'ar
ret commun), pour leur fille Chantal (ici 
demanderesse), dont la garde etait confiee 
a la mere, la pension alimentaire de 
3.560 francs par mois fixee dans un juge
ment anterieur d11 28 avril 1961, aux mo
tifs que la demanderesse etait devenue 
majeure le 11 :wfit 1962, et, subsidiaire
ment, que les ressources du defendem· 
uvaient diminue, et que la demanderesse 
a vait ensuite assigne le defendeur pour 
obtenir, en nom personnel, ladite somme 
de 3.560 francs. par mois a titre de pen
sion alimentuire depuis le 11 aofit 1962, 
zo releve;. dans ses motifs pro pres, « que 
la fille devenue majeure a le droit de re
cJ,amer nne pelliSion alimentaire a son 
pere pour uchever des etudes universi
tuires commencees avec l'uccord de celui
Ci, la pension n'etant pas en soi stricte
ment limitee par l'etat de besoin absolu, 
mais par un etut de besoin relatif qu'il 
convient d'apprecier suivant les circon-

entre le devoir d' entretien et d' education et 
!'obligation alirnentaire, cons. Ia note '3 sons 
cass., 29 mars 1957, Bnll. et PAsrc., 1957, I, 
929, et Ia note 1 sons cass., 7 fevrier 1963, 
ibid., 1963, I, 647). 

Toutefois, le devoir d'entretien et d'educa
tion, impose aux pere et mere par !'article 203, 
peut parfois se prolonger au-dela de Ia majo
rite de I' enfant, en raison de circonstances par
ticulieres, notamment quant aux frais d'etudes 
entreprises en temps de minorite et non encore 
achevees (DABIN, Rev. crit. j!l1·. belge, 1950, 
p. 175; RENARD et VrEUJEAN, ibid., 1961, p. 514; 
DE PAGE, t. I~r, p. 896, note 2; LAGARDE, Rev. 

stances >> et 3 o constate que le defencleur 
n'uvait pas justifie d'une diminution de 
ses ressources, a neanmoins reduit u 
1.500 francs la pension alinientaire men
suelle a payer par le defendeur a lu 
demanderesse, aux motifs «que dans !'ac
tion intentee par la fille Chantal, c'est 
cette derniere qui, en sa qualite de de
manderesse, a la charge de la p~·euve; 
qu'il est constant qu'elle jouit deja d'une 
bourse de 20.000 francs pour effectuer ses 
etudes et qu'elle n'etablit pas que les res
sources· de son pere soient plus fortes que 
celles provenant de !'heritage :woue de 
deux millions », alors que, premiere bran
che, la demanderesse trouvait dans le ju
gement anterieur le. titre de sa creanre 
d'entretien a charge du defendeur a con
currence d'une somme de 3.5GO francs par 
mois (article 1351 du Code civil); que, 
des lors que le defendeur n'avait 
prouve la diminution de ses ressourc<~s. 
se trouvait justifiee !'action de la deman
deresse tendant au maintien de la pension 
a son taux anterieur (article 1.315 du 
Code civil) ; qu'en enon<;ant que la de
manderesse avait la charge de la preuve 
et en reduisant le montant de la pension 
anterieurement fixe pour son entretien, 
au motif qu'elle n'avait pas prouve !'exis
tence de ressources accrues dans le chef 
du defendeur, le jugement attaque a me
connu l'autorite du jugement anterieur 
(jugement du 28 avril 1.961.), a l'egard 
d'une partie qui avait ete regulierement 
representee a !'instance cl6turee par ce 
jugement (violation de l'm:ticle 1351. du 
Code civil) et I impose a la partie nne 
preuve qui ne lui incombait pas (violation 
de !'article 1315 du Code civil); seconde 
branche, en l'absence de constatation que 
la bourse d'etudes etait un element nou
veau, la mention cle son existence ne pou
YRit SUiffire a justifier le dispositif (viola-

trim. dr. civil, 1954, p. 636; AUBRY et RAU, 

6e edit., t. IX, p. 105, note 3). 
Mais, qu'il s'agisse de !'obligation alimen

taire prevue par les articles 205, § 1'er, et 207 
du Code civil on de Ia prolongation du devoir 
d'entretien prevu par !'article 203, ]'enfant qui 
reclame nne pension alimentaire, apres avoir 
atteint Ia majorite, doit prouver que cette pen
sion mt necessaire pour satisfaire a ses besoins 
et que celui de ses parents, a qui il ra reclame, 
dispose de ressources suflisantes a cette fin. 

R.H. 
(1) Cass., 5 mars 1964 (Bnll. et PAsrc., 1964, 

I, 727) ; 24 juin 1965 (ibid., 1965, I, 1162). 

v 
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tion de l'article 97 de la Constitution) 

Sur la premiere branche : 

Attendu, d'une part, que, par jugement 
du 28 avril1961, le juge de paix du canton 
d'Uccle avait condamne le defendeur a 
payer a son ex-epouse, ici appelee en in~ 
tervention, une pension alimentaire men
suelle ·pour deux enfants communs, dont 
elle avait la garde et qui etaient mineurs ;, 

Attendu qu'en considerant que ce juge
ment n'a-ecordait cette pension que jus
qu'ii. la majorite desdits enfants, la deci
sion attaquee n'a pas donne du jugement 
une interpretation inconciliable avec ses 
termes, ni, partant, viole la chose jugee; 

Attendu, d'autre part, que la demande
resse, taut dans la citation par elle don
nee au defendeur que dans ses conclu
sions devant le juge du fond, demandait 
que le defendeur fO.t condamne a lui 
payer, a titre de pension alimentaire et 
a partir de la date a laquelle elle avait 
atteint la majorite, la moitie de la somme 
allouee a sa mere par le jugement du 
28 avril1961; 

Qu'en considerant que, pour que l'ac
tion par elle introduite flit fondee, 1a de
manderesse devait etablir que la pension 
reclamee etait necessaire pour satisfaire 
a ses besoins et que le defendeur posse
dait des ressources suJffisantes a cette fin, 
le jugement attaque n'a pas viole les dis
positions legales relatives a la charge de 
la preuve; 

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

Sur la seconde branche 

Attendu que le jugement releve que, re
clamant des aliments, la (lemanderesse a 
la charge de la preuve; 

Qu'il justifie le montant de la pension 
alimentaire qu'il alloue a la demande
resse en tenant compte, d'une part, de la 
bourse d'etudes dont elle jouit et, d'autre 
part, des ressources averees du defen
deur; 

Que le juge satisfait ainsi a !'obligation 
de forme prescrite par !'article 97 de la 
Constitution; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Et attendu que le rejet du pourvoi rend 
sans inter~t l'appel en intervention, aux 
fins de declaration d'arr~t commun, de la 
partie Van Broeckhuyzen par la demande
resse; 

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

Du 2 septembre 1965. - pe ch. - Pres. 
M. Valentin, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Busin. ~ 
Conal. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. MM. Das
sesse et Fally. 

.··---.. __ ______.-') 

l'" CH. - 3 septembre 1965. 

1° NAVIRE-NAVIGATION. - AvARIE A 
LA MARCHANDISE TRANSPORTEE. - RESPON
SABILI'l'E DU BATELIER. - DEROGATIONS. 

2° NAVIRE-NAVIGATION. - PARTIES 
A'l'l'RIBUANT L'AVARIE A LA MARCHANDISE 
TRANSPORTEE A L'INNAVIGABILITE DU BATEAU 
OU A UN ACCIDENT DE NAVIGATION. - JUGE 
NON TENU DE VERIFIER SI L'AVARIE N'EST PAS 

I 

DUE A UNE AUTRE CAUSE. 

3° NAVIRE-NAVIGATION. - AVARIE A 
LA MARCHANDISE TRANSPORTEE. - MISE 
DU BATEAU EN ETAT DE NAVIGABILI1JE, - AP· 
PR:EciATION PAR LE JUGE DU FOND, 

4° NAVIRE-NAVIGATION. - AVARIE A 
LA MARCHANDISE TRANSPORTEE. - DESTI
NATAIRE PRETENDANT QUE L' AVARIE A ETE 
CAUSEE PAR UN DEFAU'J' D'ENTRE'l'IEN DU BA
TEAU AVANT LE VOYAGE. - JUGE NON TENU 
DE VERIFIER SPECIALEMENT SI LE BATELIER 
A PRIS, AU COURS DU VOYAGE, LES ~IESURES 
JI.':ECESSAIRES POUR MAINTENIR LE BATEAU EN 
ETAT DE NAVIGABILITE. 

5° NAVIRE-NAVIGATION. - AvARIE A 
LA MARCHANDISE TRANSPORTEE. - JUGE DE· 
CIDANT QUE LE BA1'ELIER SERAIT EN DROIT 
D'INVOQUER TANT L' ARTICLE 31 QUE L' AR· 
TICLE 32 DE LA LOI DU 5 MAl 1936. - DES· 
TIN,\TAIRE CONTESTANT TOUTE RELATION CAD
SALE ENTRE L'AVARIE ET L'ACCillENT DE NA· 
VIGATION INVOQUE PARLE BA1'ELIER. - CoN
TES'l'ATION DENUEE D'INTERET. 

1° Si le batelier reponil, en principe, iles 
avcwies ci la marchanilise transportee, 
ci moins qtt'il ne prmtve qne l'avarie est 
a·ne a un fait qtti ne peitt lui etre im
pttte, ~l est tontefois ile·roge a cette 
regle lrn-sqne le aommaue resttlte ae 
l'etat a'innav·lgabilite iltt bateatb ou il'un 
acciilent rle navigation; le bateUer est 
exonere ae responsabilite, aans le p1·e-
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mier cas, s'il prouve qu'il a pris toutes 
les mesures necessaires pour mettre le 
bateau en etat de navigabilite et les 
cales en bon etat, dans le second cas, 
s'il produit un certificat de classifica
.tion dans les conditions fimees pcw Z'ar
t·ete royal du 18 juillet 1936 et s'il eta· 
blit qu'au moment de l'accident il etait 
a bord et y avait a son se1·vice, d'une 
faoon permanente, un aide-batelier age 
de 18 ans au moins (1). (Loi du 5 mai 
1936, art. 30, 31 et 32.) 

2° Lorsque les parties attribuent l'avarie 
a la marchandise transportee, soit a 
l'innavigabilite du bateau, soit a un 
accident de navigation, le juge petit se 
borner a verifier si les dispositions des 
articles 31 et 32 de la loi du 5 mai 
1936 sont applicables; · il n'est pas tentt 
de verifier, en outre, si l'avarie n'est 
pas due a une autre cause (2). (Constit., 
at't. 97.) 

3° Le juge du. fond apprecie souveraine· 
ment en fait si, eu egard aum necessites 
du transport, le batelier a pr-ls toutes 
les mesm·es necessaires pour mettre ~e 
bateau en etat de navigabilite (3). (Loi 
du 5 mai 1936, •a.rt. 31.) 

4° Lorsque le destinataire se bat·ne a pre
tendre que l'avarie a la rnarchandise 
transportee a ete causee par ttn defaut 
d.'entretien du bateau avant le voyage, 
sans se prevaloir d'un manque de dili
gence au com·s dt! voyage, le juge n'est 
pas tenu de verifim· specialernent si le 
batelier a pris, pendant celui-ci, les 
mesures necessaires pour maintenir le 
bat eat! en etat de navigabilite ( 4). 
(Constit., ~rt. 97 : :loi du 5 mai 1936, 
art. 31.) 

5° Lorsque le fuge decide que le batelier, 
qui a transporte une marchandise ayant 
subi une aval"ie, serait en droit d'in
voquer tant les dispositions de l'arti· 
ole 31 de la loi du 5 mai 1936 (avMie 
due a l',etat d'innavigabilite du bateau) 
que cenes de l'article 32 de cette loi 
(ava1·ie due a ttn acc·ident de naviga-

(1) Cons. DELAHAYE, Le contrat il'aff•·etement 
fl·uvial, no 222; DEMEUR, L'affretement {lttvial, 
no 69; VAN BLADEL, Oont•·at ile transport par 
bateaux et affretement, nos 242 et 250; VAN 

RYN et HEENEN, Principes ile il1·oit co1nmercial, 
t. III, nos 23~2 et 2344. 

(2) Cons. cass., 31 decembre 1909 (Bull. et 
PAsrc., 1910, I, 55) et 25 janvier 1912 (ibiil., 
1912, I, 46). 

tion), emonerant les unes et les autres 
de responsabilite, est · denue d'interet 
et, partant, non recevable le moyen par 
lequel le destinataire conteste toute 
t·elation .causale entre l'avarie et l'ac· 
cident de navigation invoque plus spe· 
cialement. pat· le batelier (5). 

(SOCIE'l'11: ANONYME <<LA BRABANQONNE », C. SO· 

CJETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MITEE (( SANDREA ll.) 

ARRltT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 mars 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1315 du Code civil, 30, 31, 
32, 33 de la loi du 5 mai 1936 sur l' a:ffrete
ment :fluvial et 97 de la Constitution, en ce 
que, pour declarer non fondee l'action de 
la demanderesse, l'arret attaque se fonde 
sur ce « que le premier juge a estime, a 
bon droit, que l'intimee est en droit d'in
voquer les articles 31 et 32 de la loi du 
5 mai 1936; que, comme H est precise ci
apres, dans !'hypothese ou l'avarie serait 
due a l'etat d'innavigabilite du bateau, 
l'intimee ne pent etre rendue responsa
ble puisqu'elle a apporte la preuve que 
les mesures necessaires ont ete prises 
pour mettre le bateau en etat de naviga
bilite et ses cales en bon etat (article 31), 
tandis que, dans !'hypothese ou l'avarie 
>tura}t ete occasionnee par un accident 
(raclage du fond d'un oli de plusieurs 
cours d'eau), l'intimee ne serait pas da
vantage responsable puisqu'elle produit 
un certificat de classification valable et 
qu'au moment de !'accident suppose, le 
ba telier etai t a bord et a vait a son ser
vice, d'une fa~on permanente, un aide
batelier age de 18 ans au moins (arti
cle 32) ll, alors que le batelier ne peut 
renverser la presomption de responsabi
lite, qui pese sur lui en vertu de l'arti
.cle 30 de la loi du 5 mai 1936, qu'en prou
vant que la perte ou l'avarie est due it 
un fait qui j:le peut lui etre impute ou, 
lorsque la cause de la perte ou de l'avarie 

(3) Cons. DELAHAYE, op. cit., no 225; VANBLA

DEL, op. cit., nos 411 a 420. 
(4) Ccms. DELAHAYE, op. cit., no 226; DEMEUR, 

op. cit., no 69; VAN BLADEL, op. cit., no 416. 
(5) Cons. cass., 9 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 

1964, I, 482) et 10 septembre 1964 (ibiil., 1965, 
I, 12~. 

:I 
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reste inconnue, en apportant la preuve 
d'un ensemble de circonstances excluant la 
possibilite de toute negligence de sa part, 
que l'aTr~t ne constate pas quelle a 
ete la cause du manquant, mais se borne 
a envisager deux hypotheses, celle oil la 
cause serait l'innavigabilite' du bateau, et 
celle oil la cause serait un accident de 
navigation, pour en conclure que la defen
deresse a, dans ces deux hypotheses, le 
droit d 'invoquer les exonerations legales 
prevues par les 'articles 31 et 32 de 1-a 
loi du 5 mai 1936, que 1'wm~t ne con
state cependant nullement que ces deux 
hypotheses seraient les seules permettant 
d'expliquer la perte et l'avarie, de sorte 
que, en exonerant, dans ces circonstances, 
la defenderesse de la presomption de res
ponsabilite, qui pese sur elle en vertu d~ 
!'article 30 de la loi du 5 mai 1936, l'ar
ret : 1° n'a pas legalement justifie sa 
decision (violation des dispositions indi
quees au moyen, specialement dudit arti
cle 30) ; 2° est, sur ce point, tenement 
ambigu qu'il est impossible d'en verifier 
la legalite (violation des dispositions vi
sees au moyen, specialement de l'artic 
cle 97 de la Constitution) : 

A ttendu que si, a ux termes de 1' m'ti
cle 30 de la Ioi du 5 mai 1936, le batelier 
repond des avaries a la marchandise 
transportee s'il ne prouve pas que l'ava
rie est due a un fait qui ne peut lui etre 
impute, les articles 31 et 32 derogent 
a cette regie, lorsque le dommage resulte 
de l'etat d'innavigabilite du bateau ou 
d'un accident de navigation; 

Que le batelier est exonere de sa res
ponsabilite, dans le premier cas, s'il 

· prouve qu'il a pris toutes les mesures 
necessaires pour mettre le bateau en etat 
de navigabilite et ses cales en bon etat, 
et, dans.le second cas, s'il produit un cer
tificat. de classification dans les conditions 
fixees par l'arr~te royal du 18 juillet 1936 
et s'il etablit qu'au moment de l'accident 
il etait a bord et y avait a son service, 
d'une. fa!;on permanente, un aide-batelier 
age de 18 ans au moins; 

Attendu que la demanderesse soutenait 
que le dommage subi par son assure etait 
dU. a l'etat d'innavigabilite d.u bateau, la 
defenderesse n'aya11t pas procede au re
nouvellement necessaire des membrures 
de bouchain usees, de sorte que la coque 
du navire n'etait plus etanche et laissait 
infiltrer l'eau; qu'elle en d&luisait que les 
conditions d'exoneration prevues par l'ar-

tiC'le 31 de la loi du 5 mai 1936 n'etaient 
pas ·rempllies ; 

Que la defenderesse attribuait le dom
mage a un accident de navigation puree 
que, suivant l'expert, le bateau avait ra
cle le fond du cours d'eau, et invoquait 
les dispositions de I' article 32; 

Attendu; que, les parties n'ayant pas 
envisage d'autres causes du dommage, 
l'arr~t pouvait se borner a verifier dans 
queUe m:esure lesdits articles 31 et 32 ·de 
la loi du 5 mai 1936 etaient applicables en 
l'espece; · 

Que les motifs de l'arr~t ne presentent 
aucune ambiguite; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1315 du Code civil, 3 
31, 32, 33 de la loi du 5 mai 1936 ur 
l'affretement fluvial et 97 de la C stitu
tion, en ce que, pour declarer non fondee 
l'action de la demanderesse, !'arret atta
que, partant de !'hypothese oil la perte 
serait due a l'etat d'innavigabilite du ba
teau, decide « qu'il resulte du rapport de 
!'expert commis r'iar les parties qu'apres 
avoir subi d'importantes reparations en 
1956, le bateau a subi en 1958, immediate~ 
ment avant le voyage, diverses repara
tions importantes et a, en outre, ete sou
mis a l'examen de l'expert du Bureau 
beige de classification, qui l'a range dans 
la classe I et a delivre un .certificat de na
vig:abi~~te, foii1de sllll'{Un examen «sur chan
tier>>. dTh 14 janvier 1956; que iL'appe~ante 
objecte, il est vrai, 1° que le bateau. pre
sentait neamuoins des vices 'qui le ren
daieut inutilisable et qui out un rapport 
etroit avec l'•avarie : a l'avaut tribord, 
deux rivets detaches a la surface de la 
membrure de bouchain; a 1'm·riere tri
bor,cl, usure c'ar,acterisee de 1a membtrUil'e 
de bouchain, 2° que le certificat de classi
fication n'est pas digne de foi, puisqu'il 
prectse que ~e ·bateau a ete examine « sur 
chantie~r >> par l'expert du bureau Unitas, 
le 14 janvier 1958, ta:ndis que le batelier 
au service de l'appelante declare que le 
bateau avait deja ete «sur chantie;r >> 
avant le 2 janvier 1958; que .ces objections 
manquent de pertinence, l'intimee etant 
entierement foildee a se fier a l'expert du 
Bureau beige de classification Unitas; 
tant en ce qui concerne l'apprt'iciation de 
i•etat de navigabilite· qu'en ce qui con
cerne !'exactitude de ·}'attestation concer
nant l'examen du bateau sur chantier; 
qu'ainsi, il a ete etabli que l'intimee a 
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pris toutes les mesures possibles pour 
mettre le bateau en etat de navigabilite 
et ses cales en bon etat; que, des lors, 
elle n'est pas responsable du pretendu etat 
d'innavigabilite (article 31 de la loi du 
5 mai 1936) >>; .wlors que, premiere bl'anche, 
l'article 31 impose au batelier la mise en 
etat de navigabilite du bateau, de sorte 
qu'il doit, sous ·sa propre i·esponsabillite, 
veiHer a cette mise en eta.t et qu'en deci
da:rut que le ba:telier peut ·se dechl!Jrger de 
cetbe o·b1ig-a:tion, !':arret .a vio•ll~ U·es dis
positrons indiquees ·an moyen, speci.ale
ment L'>lll'ticl:e 31 de la •loi du 5 mai 1936; 
alors que, seconde branche, la « dili
gence raisonnal)le », en matiere d'affrete
ment fluvial, doit etre exercee non seule
ment avant et au debut du voyage, mais 
aussi pendant toute la duree de celui-ci, 
de sorte que l'arret n'a pu legalement 
decider qu'en produisant un certificat de 
classification, delivre avant le voyage, la 
defenderesse a justifie que le batelier 
avait, au com·s du voyage, exeree « la 
diligence 1'aisonnable » (violation des dis
positions indiquees au moyen, speciale
ment de l'article 31 de la loi du 5 n:iai 
1936) ; alors que, troisieme branche, !'arret 
ne donne pas de reponse adequate au 
moyen par lequel la demanderesse con
testait en ses conclusions, tant principales 
qu'additionnelles, devant la cour d'appel 
que le bateau ffit en etat de navigabilite, 
se fondant notamment ... ; de sorte que 
!'arret n'est pas motive au vam de la loi 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le juge apprecie souverai
nement en fait si, eu egard aux necessites 
du transport, le batelier a pris toutes les 
mesures necessaires pour mettre le bateau 
en etat de navigabilite; 

Attendu que !'arret releve cc que ... , im
mediatement avant le voyage, le bateau 
avait subi diverses reparations importan
tes et avait ete soumis a l'examen de 
!'expert du Bureau belge de classification, 
qui l'avait range dans la classe I et avait 
delivre un certificat de navigabilite, fonde 
sur un exa111en cc sur ehantier »; 

Attendu qu'ainsi l'arret n'admet nul
lement que la defenderesse s'est dechar
gee sur le bureau de classification de son 
obligation de mettre le bateau en etat de 
navigabilite, maiil admet qu'elle avait a 
eette fin personnellement fait executer 
d'importantes reparations, et qu'elle avait 
ensuite Soumis le bateau a l'examen de 

l'organisme designe, par l'arrete rroyaU du 
18 juillet 1936, pour delivrer, conforme
ment a l' article 32 {le la loi du 5 mai 1936. 
des certificats de classification valables; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que, la demahderesse ne soute
nant pas que le dommage etait dft a un 
manque de diligence raisonnable au cours 
du voyage, mais pretendant qu'il avait 
ete cause par un detaut d'entretien avant 
le voyage, !'arret n'etait pas tenu de ve
rifier specialement si la defenderesse 
avait par la suite pris les mesures neces
saires pour maintenir le bateau en etat de 
na vigabilite ; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'a !'allegation de la deman
deresse que le certifieat de classification 
n'etait pas digne de foi parce qu'il re
sulterait de la declaration du batelier que 
l'examen par le Bureau helge de classi
fication n'·av•ait pas ete fait cc sur cllan
tie.r », comme ile mentionne :!edit certifie•at, 
!'arret repond que !'inexactitude de, cette 
mention n'est pas etablie; 

Que la demanderesse ne pretend pas 
que I'arret ·a ainsi mecomlUJ J•a foi due a 
'La dedlliration du batelieJr; 

Attendu, pour le surplus, que l'arret ne 
devait pas repondre specialement aux 
conclusions, invoquees · par la demande
resse, qui tendaient uniquement a etablir 
que le dommage eta1t dtl a l'etat d'innavi
g>a:bilit~ du ba•teau et non a un •accident de 
na vig;ation, puisque 1le juge •admettait que 
l'etat d'inn·avigabilite pouvait etre la cause 
du dommage et qu'm verifiait si l'exone
ration de responsa·bilite, prevue en pllil·eil 
cas par iJ'•at·tiele 31, ebait ·applicable; 

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

Sur le troisieme moyen, pris de -la viola
tion des articles 1315 du Code civil, 30, 31, 
32, 33 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrete
ment fluvial et 97 de la Constitution, en ce 
que, pour declarer non fondee l'action de 
la demanderesse, !'arret attaque, ·partant 
de !'hypothese ou la perte serait due a 
un accident de navigation, se fonde sur ce 
cc que !'accident suppos~ se serait produit 
pendant la duree de validite du certificat 
de classification produit (duree de vali
dite : du 14 janvier 1958 au 31 janvier 
1959; epoque de !'accident suppose : entre 
le 18 et le 30 janvier 1958) ; qu'en ce qui 
concerne la pretendue inexactitude de la 
mention du ce-rti'ficat :relative a 'l'exa-
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men du bateau « sur chantier », l'intimee, 
comme il est dit ci-dessus, etait parfaite
ment fondee a se fier a !'attestation 
expresse mentionnee a cet egard au cer
tificat; que, des lors, la pretendue inexac
titude de cette attestation, par ailleurs 
non etablie, ne peut priver l'intimee du 
benefice que !'article 32 de la loi du 5 mai 
1!}36 attache a la possession d'un certifi
cat de classification; qu'en outre le bate
Her au service de l'intimee se trouvait a 
bord au moment de !'accident suppose et 
qu'il n'est pas conteste qu'il y avait a son 
service, d'une fa(;on permanente, un aide
batelier, fige de 18 ans au moins (proba
blement son epouse qui faisait le voyage 
avec lui) ; que, des lors, meme dans !'hy
pothese oil l'avarie aurait ete .causee par 
un accident, la responsabilite de l'intimee 
n'est pas engagee (article 32 de la loi du 
5 mai 1936) JJ, alors que, premiere bran
che, le batelier ne peut se prevaloir de 
!'exoneration prevue a !'article 32 que si 
le dommage a ete cause par un accident 
de navigation, et que l'arret n'etablit pas 
la circonstance (contestee a bon droit par 
la demanderesse en ses conclusions d'ap-

, pel) que le dommage aurait ete la conse
quence de !'accident suppose, de sorte que 
l'arret n'a pas pu faire beneficier legale
ment la defenderesse de !'exoneration 
prevue a l'artide 32 precite (violation de 
toutes les dispositions reprises au moyen, 
specialement de !'article 32 precite); alors 
que, seconde branche, !'arret ne repond 
pas de maniere adequate au moyen par 
lequel la demanderesse faisait valoir ei1 
ses conclusions d'appel ... «que, meme si 
le batelier avait eu un accident pendant 
le voyage, quod non, cet accident n'aurait 
aucun lien causal avec les degats contra
dictoirement constates a l'arrivee JJ, de 
sorte que l'arret n'est pas motive au 
vHm de la loi (violation de l'artide 97 de 
la Constitution) ; alors que, troisieme 
branche, l'arret attaque omet, en tout 
cas, de preciser. s'il a considere comme 
non etablie en fait ou comme non perti
nente en droit la circonstance, alleguee 
par la demanderesse, que les dommages 
constates a l'arrivee sont sans lien causal 
avec !'accident suppose etabli, de sorte 
qu'en raison de cette ambiguite, l'arret 
n'est pas motive au vwu de la loi (viola
tion des dispositions indiquees au moyen 
et specialement de !'article 97 de la Con
stitution) : 

Attendu que !'arret decide que la de
fenderesse serait en droit d'invoquer taut 

!'article 31 que !'article 32 de la loi du 
5 mai 1936; 

Attendu que le moyen ne concerne que 
!'application de !'article 32 et n'est, des 
lors, pas recevable, a defaut d'interet; 

Attendu, en effet, que, meme s'il etait 
etabli, comme· le soutient la demande
resse, que le dommage est dfi a l'etat 
d'innavigabilite du bateau, de sorte qu'il 
n'existerait aucune relation causale entre 
le pretendu accident de navigation et le 
dommage et que l'article 32 serait sans 
application, i1 .res'sort neanmoins de ila re
ponse donnee au deuxieme moyen que la 
defenderesse pent se prevaloir de !'exone
ration de responsabilite resultant de !'ar
ticle 31, de sorte que, meme en ce cas, 
l'action de la demanderesse resterait non 
fondee; 

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

Du 3 septembre 1965. - 1re ch. - P·res. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. De Bersaques. - Ooncl. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Si
mont et VanRyn. 

1"" CH. - 3 septewbre 1965. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN REPROOHANT AU JUGE DE 

NE PAS AVOIR REPONDU A DES CONCLUSIONS. 

- RIEPONSE ADEQUATE. - MOYEN 'MANQUAN1: 

EN FAIT. 

.Manque en fait ~e moyen reprochant au 
juge de ne pas avoit· repondu a des con
clusions, al01·s que celles-ci ont rer;u 
explicitement ou implicitement, dans la 
decision attaquee, 1me t·eponse ade
quate. 

(REYNAERT, C. P. ET M.-J. DEMEESTER.) 

ARRli;'r, 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 4 decembre 1963 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319 et 1320 
du Code civil, en ce que, apres avoir pro
nonce, du chef d'erreur des defendeurs, 
la nullite du contrat conclu entre parties 
le 1er decembre 1961 et ayant pour objet 
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la cession par le demandeur aux defen
deurs du fonds de commerce de sa blan
chisserie, apres avoir constate l'impossi
bilite de remettre exactement les parties 
dans une situation identique a celle oil 
· elles se trouvaient avant le contrat, et 
avoir determine les effets de cette nullite 
em nunc, l'arret attaque, statuant sur les 
demandes reciproques de dommages-inte
rets des parties, decide que les consequen
ces de la faute du demandeur et celles de 
la faute des defendeurs, qui ne pouvaient 
anticiper la decision judiciaire, se com
pensent, sans repondre aux conclusions du 
demandeur, _qui, pour fonder sa demande 
de dommages-interets de 500.000 francs, 
faisait valoir dans ses premieres conclu
sions que les defendeurs avaient tout 
abandonne et avaient entretemps accapare 
la clientele au profit d'un autre commerce 
qui leur appartenait, et avait repris cette 
consideration dans ses secondes conclu
sions en invoquant que les defendeurs 
avaient transfere la clientele de la blan
chisserie cedee, en partie a la blanchis
serie St-Michel a Boezinge et en partie a 
la blanchisserie « De Witte Vlinder >> a 
Passendale, avec depot a Dixmude, de 
sorte que l'arret n'est pas motive a suffi
sance de droit : 

Attendu que, en decidant que les defen
deurs ont commis nne faute et cause un 
dommage en anticipant la decision judi
ciaire, en negligeant le fonds de com
merce et en l'abandonnant finalement sans 
gestion, l'arret rend egalement les defen
deurs responsables de la perte de la clien
tele et repond ainsi de maniere adequate 
aux conclusions du demandeur; 

Que le fait de (( negliger )} et (( d'aban
donner >> la gestion d'un fonds de com
merce entraine normalement la perte de la 
clientele; 

Attendu que le demandeur ne pretendait 
pas que le passage de la clientele a l'une 
on l'autre firme concurrente, avant ou 
apres la cessation du commerce, lui au
rait cause un dommage supplementaire, 
de sorte que l'arret ne devait pas repon
dre a cet egard aux conclusions ; 

Attendu que Ie moyen ne precise pas en 
quoi !'arret, en statuant comme il l'a fait, 
aurait meconnu la foi due aux conclusions 
du demandeur; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

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

Du 3 septembre 1965. - tr• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Concl. conf. M. Paul Ma
haux, · avocat general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et Struye. 

l'" CH. - 3 septembre 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
ENROLEMENT. - LOIS COORDONNEES LE 
15 JANVIER 19i8, ARTICLE 60, 1°.- OBJET 
ET PORTEE DE OEl•rE DISPOSITION LEGALE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
RoLE EXECU'IOIRE. - EXISTENCE ET REGU· 
LARITE. - ·MODE DE PREUVE. 

3° PREUVE.- MA'IrERE CIVILE ET MATIERE 
FISCA~E. - COPIES DE TITHES. - REPRE· 
SENTATION DES TI'fRES. - CODE CIVIL, AR· 
TICLE 1334. - CHAMP D'APPLICATION DE 
CETTE DISPOSITION LEGALE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
POURSUITES. - DERNIER AVERTISSEMENT ET 
SOMMATION-CON'l'RAIN'IE. PREUVE DE 
L'ETABLISSEMENT ET DE LA DELIVRANCE DE 
CES ACTES. 

1° L'ar·ticle 60, 1°, des lois r·elatives attx 
impots S!tr les revenus, coordonnees le 
15 janvie1· 1948, qui (lispose qu'un ar·
r·ete r·oyal deteTmine notamment le 
mode (i sttim·e pmtT la tonnation et la 
notification des r·oles et pour les pom·
suites, autorise, sans Teserve, le Roi 
a determiner· les regles applicables en 
ces matieres et, des lors, a derogm· aux 
regles du dr·oit comrntm, notamment a 
celles de l' ar·ticle 1334 du Corle civil. 

2° Pour etablir !'existence cl'un r·ole exe
cutoire et per·mettTe le controle cle sa 
regularite, l'administr·ation cles contr·i
butions directes n'est, en ~rincipe, pas 
tenue de pr·oduire l'original flu role. En 
prescrivant l'envoi (l'ttn emtTait flu role 
emecutoir'e (i chaque r·eclevable inteTesse 
et, en cas de poursttite, la r-eproduction, 
en tete du commanclement signifie au 
retardataire, d'un emtrait de l'article du 
role le corteeTnant et d'une copie de 
l'emecutoiTe, l'arrete royal d'execution 
des lois coordonnees relatives aum im
pots sur les reventts a etabU un mode 
de preuve special dtt role, ces emtraits 
et cette copie etant presumes conformes 
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at~ role, et faisant, sauf discordance, 
preuve des mentions de celui-ci (1). 
(Lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur rres revenus, art. 60, 1°; arr€\te royal 
du 22 septembre 1937, art. 40 et 59.) 

3° La disposition de l'article 1334 du Oode 
civil, suivant laquelle, lorsque le titre 
original subsiste, les copies ne font pas 
foi par· elles-memes et la representation 
du titre pettt toujours etr·e exigee (2)' 
n'est pas applicable attx actes dont les 
originattx doivent necessairement etr·e 
delivres par celui qni les a rediges, et 
notamment· au dern·ier avertissement et 
ci la sommation-contrainte qtte le r·ece
vem· des contr·ibutions directes devait 
envoyer ott remettre au contribnable 
conformement attx ar·ticles 54 et 57 de 
l'arrete r·oyal du 22 septembr·e 1937 (3). 

4° La pr·ettve de l'etabz.issement et de la 
delivrance du dernier avertissement et 
de la sOJnmation-cont·rainte, dont les 
articles 54 et 57 de l'an·ete r·oyal du 
22 septembre 1937 prescrivaierit l'envoi 
prealablement aux pottrsuites jttdiciai
r·es, pouvait etre faite par toutes voies 
de droit, et notamment par des pre
somptions laissees c£ l'appreciation du 
juge. Elle pouvait r·esulter notamment 
de copies de ces actes certijiees con
formes par le receveur des contr-ibu
tions, et de l'attestation de leur envoi 
ou de leur remise att contribuable, de
livree par ce foncUonnaire (4). 

(DEQUEKER, C. E'l'A'J' BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 19 decembre 1963 par la cour {l'appel de 
Gand; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio-

(1) Sur ce que le role forme en execution de 
!'article 60, 1o, des lois coordonnees relativeq 
aux impots sur les revenus est un acte authen
tique, cons. cass., 25 avril 1882 (Bull. et PAsrc., 
1882, I, 207), 9 avril 1883 (ibill., 1883, I, 109) 
et 17 juin 1929 (ibid., 1929, I, 246); sur ce que 
l'avertisscment-extrait de role prevu par ]'ar
ticle 40 de !'arrete royal en execution du 
22 septembre 1937 n'a pas ce caractere, cons. 
R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les reclamations en 
matie·re d'impots su1· les renenus, p. 26 a 28; 
sur la force probante respective de ces actes en 
cas· de discordance, cons. Bruxelles, 10 mai 1922 

lation des articles 1317, 1319, 1320, 1334; 
1335 du Code civil, 60 des lois relatives 
aux imp6ts sur les revenus, com·donnees 
par l'arr~te du Regent du 15 janvier 1948, 
37, 38, 40 et 59 de !'arrete royal clu 22 sep
tembre 1937 d'execution des lois coordon
nees relatives aux imp6ts sur les revenus, 
tel qu'il existait avant sa modification 
par l'arrete royal du 4 novembre 1957, en 
ce que, apres avoir constate que d'apres 
le demandeur !'administration devait 
prouver que les poursuites avaient ete en
tamees en vertu d'un titre executoire 
satisfaisant a toutes les exigences tie 
l'authenticite et etait tenue, a cet effet, 
de produire le r6le, l'arret attaque a 
rejete ce moyen de defense, au motif 
qu'aucun texte legal n'oblige !'adminis
tration a produire 1'original du rille, que 
],'averti-ssement-extr•ait du r6le merutionne 
!'existence du r6le ainsi que la date de 
l'executoire, qu'en outre tout collllllande
ment porte en tete l'extrait de l'article 
du r6le concernant le contribuable et une 
copie de l'executoire du directeur, qu'il 
existe une presomption legale que ces 
mentions sont conformes au r6le original 
et a la formule de son executoire, et qu'a 
defaut d'inscription de faux les mentions 
figurant sur les commandements ont la 
meme force probante que le r6le, premiere 
branche, alors que les avertissements
e:x;trait-s du !1."6le, envoyes conformement a 
!'article 40 de !'arrete royal du 22 septem
bre 1937, n'ont nullement la valeur d'une 
copie probante du role dresse et rendu 
executoire conformement a l'article 60 des 
lois coordonnees et aux articles 37 et 38 
de 1'arrete ·royal precite, et que le 
connnandement dresse par le receveur 
conformement a· l'article 59 de I' arrete 
royal precite n'a pas non plus la valeur 
d'une copie probante du role, rendu exe
cutoire par le directeur ou son delegue 
conformement 1t !'article 60 des lois coor-

(PAsrc., 1923, II, 164), et Rep. prat. dr. belye, 
vo Irnpfits, no 538. 

(2) Sur la portae de !'article 1334 du Code 
civil, en matiere civile, cons. DE PAGE, t. III, 
no 833; KLUYSKENS, t. I•r, no 301. 

(3) et (4) Les articles 54 et 57 de ]'arrete 
royal dn 22 sep~embre 1937, applicables en l'es
pece, ont ete abroges par les articles 1•r et 3 
de !'arrete royal du 4 novembre--1957. 

Sur ce que !'envoi on la remise d'un dernier 
avertissement et d'une sommation-contrainte 
constitnaieAt des formalites substantielles des 
ponrsuites, 'cons. cass., 4 janvier et 31 mai 1957 
(Bull. et PABIC., 1957, I, 493 et 1185). 
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donnees et aux articles 37 et 38 de l'ar
rete ToyaJ. precite, aucune disposition le
gale ne permetbarut d'attribuer aux aver
tissemenrts-"e:xrtraits de role et -aux com
mandements, quant a ·la preuve du 
eorutenu du r6le, ~a va'leur d'aetes au
thentiques ou de copies au serus des ar, 
ticles clu Code civil indiques au moyen; 
seconde branche, alm·s que, meme si les
dits avertiss·emenbs-extrairts clu .rMe et 
commandements pouvaient etre conside
res comme des copies au sens des arti
cles 133± et 1335 du Code civil, la simple 
contestation par le demandeur de !'exis
tence du r6le et des elements requis pour 
son authenticite swffisait pour o!Jliger le 
defendeur, conformement a l'article 1334 
du Code civil, a produire Ie role original, 
meme en l'absence cl'inscription de faux : 

Attenclu qu'en disposant qu'un arrete 
royal determine le mode a suivre pour la 
formation et la notification des r6les et 
pour les poursuites, l'article 60, 1°, des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
coordonnees le 15 janvier 1948, autorise, 
sans reserve, le Roi a determiner les 
regles applicables en ces matieres et, des 
lors, a deroger aux regles du droit com
mun; 

Attendu que les articles 40 et 59 de 
l'arrete royal du 22 septembre 1937 d'exe
cution desdites lois coordonnees, relatifs 
aux extraits du role et au commande
ment, etablissent un mode special de 
preuve du role, en prescrivant l'envoi 
d'extraits de celui-ci aux redevables in
teresses et la reproduction, en tete du 
commandement signifie au contribuable 
retardataire, d'un extrait de l'article du 
rOle concernant ce contribua!Jle et d'une 
copie de l'executoire; que ce dernier ex
trait et cette copie doivent etre certifies 
conformes par le fonctionnaire qualifie; 

Attendu que lesdits extraits et copie 
sont presumes conformes au role; 

Attendu, sans doute, qu'en cas de dis
cordance entre ces pieces et le r6le, seul 
ce dernier, acte authentique, fait foi, sauf 
inscription de faux en cas de falsification 
du role ou sauf rectification en cas cl'er
-reur materielle eviclente et reconnue; 
mais que le contri!Juable n'a pas le droit 
d'exiger, sans justification, la production 
du role; 

Attendu, des lors, que l;arret a regale
ment decide « qu'il existe une presomp
tion legale que ces mentions sont confor
mes au r6le original et a la formule de 
l'executoire, et qu'a defaut d'inscription 

de faux, les mentions des comm'ande~ 
ments out la meme force probante<que .le 
role >>, visant ainsi l'absence de toute con
testation du demandeur quant a' la: con• 
, formite de ces mentions avec celles· du 
r{lle et cle l'executoire : 

Que le moyen manque Em droit ; 

Sur les premier et cleuxieme m()yens, 
pris, le premier, de la violation des arti
cles 1317, 131!1, 1320, 133!, 1335 du Code 
civil, 53, 54, 55 et 56 cle l'arrete royal du 
22 septembre 1937 d'execution des iois co
orclonnees relatives aux impots sur_les re~ 
venus, tel qu'il existait avant sa modifi
cation par l'arrete royal du 4 novembre 
1957, mais ledit article 54 modifie par !'ar
ticle 3 cle l'arrete royal du 17 juillet Hi52, 
en ce que l'arret attaque decide que les 
commandements querelles et la procedure 
consecutive de saisie et de fixation de Ia 
vente •sont J.'egruiers, •aux motifs que L'•ad
ministmtion produi•sait des copies, cerrti
fiees confo<rmes par ae receveur ]YliilLcip•al, 
cle•s clerniers -avertissemenrts, ·reprenant [es 
elates cle leur envoi, que eetJbe decliaration 
de confo=ite emanait d'un fonctionnaire 
qualifie agissant dans l'exercice cle ses 
fonctions, que le demancleur n'attaquait 
pas ces copies par inscription cle faux, et 
qu'il ne pouvait des lors contester leur 
conformite avec l'original et leur envoi 
aux elates precitees, alors que, conforme
ment aux dispositions invoquees de l'ar
r~te royal du 22 septembre 1937, les actes 
d'execution querelles ne pouvaient ~tre 

consicleres co=e reguliers, si le defen
deur ne prouvait pas l'envoi prealable 
cl·'un dernier a ve•rtissemeilLt, et qu' au
cune ilisposition leg.ale ne confere au 
receveur principal le pouvoir, quant a la 
preuve du contenu du clernier a-i,ertisse
ment et a celle de son envoi, de rediger 
des actes authentiques on des copies, au 
sens des dispositions invoquees du Code 
civil et ne pouvant ~tre attaques que par 
la voie d'inscription de faux; le deuxieme, 
de la violation des articles 1317, 1319, 1320, 
1334, 1335 du Code civil, 53, 55, 56, 57 et 59 
de l'arrHe royal du 22 septembre 1937 
d'execution des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, tel qu'il exis
tait avant sa modification par l'arr~te royal 
du 4 novembre 1957, en ce que l'arret atta
que decide que les commandements querel
les et la procedure consecutive de saisie et 
de fixa,tion de .1a vente sont regu.1iers, aux 
motifs que l'aclministration produisairt 
deux copies, certifiees conformes par le 
receveur principal, des sommations-con-
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trainte's, que ·cette declaration de confor
mite emanait d'un fonctionnaire qualifie, 
agissant dans l'exercice de ses fonctions, 
que le demandeur n'attaquait pas ces co
pies par la voie d'inscription de faux et 
qu'il ne pou:vait des lors contester leur 
conformite avec l'original, al01·s que, !'ar
ret ne constatant pas que les commande
ments faisaient mention de motifs d'ur
gence, les actes d'execution querelles ne 
pouvaHmt, conformement aux articles in
vogues de !'arrete royal du 22 septem
bre 1937, etre consideres .comme reguliers, 
si le defendeur ne prouvait pas la signifi
cation prealable d'une sommation-con
tJ:ainrt:e, et qu'aucune disposition le
gale ne confere au receveur principal le 
pouvoir, quant a la preuve du contenu de 
la sommation-contrainte, de rediger des 
actes authentiques ou des copies, au sens 
des dispositions invoquees du Code civil 
et ne pouvant etre contestes que par la 
voie d'inscription de faux : 

Attendu que l'article 1334 du Code civil 
est etranger au dernie1: avertissement et 
a la sommation-contrainte, prevus respec
tivement par les articles 54 et 57 de l'ar
rete royal du 22 septembre 1937; que les 
originaux de ces a.ctes doivent necessaire
ment, de par la nature des choses, etre 
delivres au contribuable et ne peuvent, 
des lors, etre conserves et re]:!resentes par 
I' administration, qui les a recliges; 

Attendu que la preuve de !'existence et 
de la delivrance de ces actes peut· etre 
faite par toutes voies de droit, et notam
ment par presomptions; 

Attendu que les copies du dernier aver
tissement et de la sommation-contrainte, 
certifiees conformes par le receveur qua
lifie, et !'attestation de leur envoi ou re
mise, delivree par ce fonctionnaire, con
stituent des presomptions dont, aux ter
mes de l'article 1353 du Code civil, l'ap
preciation est abandonnee aux lumieres 
et a la prudence du magistrat; 

Attendu, des lors, que l'arret attaque 
ne pouvait legalement decider qu'en pro
duisant des copies, certifiees conformes 
par le receveur des contributions, des 
derniers avertissements et des somma
tions-contraintes, !'administration avait 
slllflisamment etabli que les formalites 
prescrites av-aient ete observees, aux mo
tif-s que «!"attestation de conformite ema
nait d'un fonctionnaire qualifie agissant 
dans l'exercice de ses fonctions Jl et que, 
« lesdites copies n'etant pas attaquees par 
la voie de !'inscription de faux, l'appe-

larit (ici demandeur) ne pouvait contes
ter leur conformite ·avec !'original, ni 
l'envoi des avertissements aux dates in
diquees dans ces copies JJ ; 

Que les deux moyens sont fondes dans 
la mesure indiquee .ci-dessus; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, 
en tant qu'il statue sur les derniers aver
tissements et les sommations-contraintes; 
rejette le pourvoi pour le surplus; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; condamne chacune des par
ties a la moitie des depens; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Bruxelles. 

Du 3 septembre 1965. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. -Pl. MM. Bayart 
et Van Leynseele. 

2" CH. - 6 septembre 1965. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- AGENT OOMllillNAL INOAPAJOLE DE TRAVAIL

LER A LA SUITE D'UN ACCIDENT DiJ A LA FAU'.rE 

D'UN 'l'IERS. _:__ STATUT DU PERSONNEL DE LA 

OOMllillNE. - DISPOSI'.riON DU STATUT PRE

VOYANT QUE LA COMMUNE PAYERA LE '.rRAITE

MENT PLEIN A TITRE D'AVANCE ET i.IOYENNANT 

SUilROGA'.riON. - DROIT DE LA COMMUNE DE 

RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE LE REM

BOURSEMENT DES AVANCES PAl'JtES. - LI

MITE'S. 

La commune qtti, confonnement attx dis
pos-itions dtt statttt de son personnel, 
paye a ttn agent, incapable de travail
lor a la Sttite d'un accident dft a la 
fattte d'ttn tiet·s, son tt·aitement plein 
ct titre d'avance et moyennant s·ubroga
tion dans les droits de cet agent con
tt·e le tiers responsable, est tondee a 
t·ealamet· it ce derniet· le t·embourse
ment des sommes avancees, dans la 
mesttt·e ott l' agent l·tti-meme e·M ptt les 
exiget· (1). (Code civi:l, ·m·t. 1382 et 1249 
a 1252.) 

(1) Cass., 11 mai 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 968). 
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(KUTY, C. VILLE D~ LIEGE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 rnars 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque fonde la condamna
tion du demandeur, du chef des preven
tions A et B, rebellion et coups volon
taires a un agent de police dans l'exercice 
de ses fonctions, sur le motif « qu'il re
sulte tant des elements produits au dos
sier que des de bats devant la cour que ... 
1° ... le prevenu, invite a se rendre au 
commissariat de police, s'y est refuse, a 
resiste avec violence aux agents lorsque 
ceux-ci voulurent l'y contraindre et ... 
2° a volontairement porte des coups qui 
entrainerent une incapacite de trav~i!l de 
l'agent Lemoine ll, alors que ces enoncia
tions ne peuvent constituer nne reponse 
adequate aux conclusions par lesquelles 
le demandeur faisait valoir 1° qu'on ne 
pouvait lui reprocher que des faits de 
resistance passive, non constitutifs de re
bellion, et dont il precisait la nature, 
2° que, si le certificat medical produit 
par la partie civile etablissait que l'agent 
Lemoine avait ete contusionne, ilne prou
vait pas que cette contusion etait la con
sequence d'un coup de covde, et que ce 
coup de conde n'etait pas suffisamment 
prouve par la seule declaration de l'agent 
Lemoine qui avait ete a Ht fois temoin et 
acteur, ·et que l'aTret ne precise pas 
quels wnt les faits const~tutifs de re
bellion, ni les faits, documents ou temoi
gnages dont i1 deduit que le prevenu 
a bien porte des coups ; et en ce que, 
pour ecarter la defense du demandeur' 
invoquant l'erreur invincible, l'arret con
state que « le prevenu n'a pu ignorer la 
veritable identite des agents, lorsque 
ceux-ci, apres l'avoir invite a decliner 
son identite, le prierent de les suivre au 
commissariat ll, alors que, par ce motif, 
l'arret ne repond1 pas de maniere ade
quate aux conclusions par lesquelles le 
demandeur faisait valoir qu'il est etabli, 
et en tout cas non conteste, que les agents 
Chapelier et Lemoine n'etaient pas en te
nue reglementaire lors de leur interven-

tion, et qu'en pareil cas !'infraction pre~ 
vue par les articles 269 et 271 du Code 
penal n'existe que pour autant qu'il soit 
etabli que le prevenu a bien connu la qua
lite des agents de la force publique, et 
que, par aill:Leurs, l'arret ne cons1Jate 
pas que lesdits agents avaient, a cette 
occasion, justifie de leur qualite d'agent 
de la force publique; que l'arret n'a, des 
lors, pas legalement motive sa decision : 

Attendu qu'en ce qui concerne le fait 
vise a la prevention B, d'avoir frappe 
l'agent de police Lemoine dans l'exercice 
ou a !'occasion de l'exercice de ses fonc
tions, I' arret releve « qu'il resulte taut 
des elements produits au dossier que des 
debats devant la cour d'appel ll que le 
demandeur cc a volontairement porte des 
coups qui entrainerent une incapacite de 
travail a l'agent de police Lemoine ll; 

Qu'il repond ainsi de maniere adequate 
a la defense formulee par le demandeur 
en conclusions et visee au moyen, en lui 
opposant que le certificat medical produit 
par la partie civile et la declaration de 
l'agent de police Lemoine, ainsi que les· 
autres elements d'appreciation, fournis
sent la preuve que c'est le demandeur qui 
a frappe cet agent; 

Qu'a cet egard le moyen manque en 
fait; 

Attendu que l'arret attaque condamne 
le demandeur a une seule peine de 
quinze jours d'emprisonnement et de 
cent francs d'amende du chef des faits 
vises aux preventions A et B; 

Attendu que, la peine prononcee restant 
legalement justifiee par le fait de coups 
volontaires a l'agent de police Lemoine 
(prevention B), Ie surplus du moyen, qui 
concerne uniquement la declaration de 
culpabilite du chef de rebellion (preven
tion A), ffit-il fonde, n'est pas recevable, 
a defaut d'interet; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 71 du Code penal, en ce 
que, concernant les preventions 0 et D 
d'infractions au Code de la route, l'arret, 
tout en admettant que le demandeur a 
arrete son vehicule pour decharger des 
marchandises, s'est neanmoins refuse a 
considerer ce fait comme nne cause de 
justification : 

Attendu que l'arret constate, c< quant 
aux infractions au Code du roulage, que 
le prevenu - ici demandeur - ne peut 
invoquer avoir agi sons l'empire de la 
necessite; qu'en effet, il lui etait parfaite-
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rnent ·possible .de•·faire stationner son ve
hicule, en: vue de son dechargement, en 
l'anHant du cbte oil le stationnement 
etait autorise )) ; 

Attendu que le juge du fond a ainsi 
constate souverainement en fait que la 
contrainte irresistible, invoquee par le de
mandem· comme eause de justification, ne 
tliouvait aucun fondement dans les cir
constances de la cause ; 
, Que le moyen, qui se heurte a cette con
statation, 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 taut que le pourvoi est dirige 
:Contre la decision renclue sur !'action ci
vile : 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des arti.cles 1250, 1251 et 1382 du . 
Code civil, en ce que l'arret attaque a 
declare fondee l'action civile de la ville 
de Liege, alors qu'elle ne justifie pas d'un 
prejudice, puisqu'elle etait legalement te
nue de payer le traitement de l'agent Le
moine pendant la duree de son incapacite 
de travail, en vertu de !'article 10 de la 
loi du 21 decembre 1!J27, qui impose aux 
communes de payer le traitement de leurs 
agents de polic.e, a :partir de leur entree 
en fonction et au moins une fois par 
mois, aucune disposition n'autorisant les 
communes a supprimer ou a suspendre le 
payement du traitement u'un agent in
capable ue travailler par suite d'accident 
on de maladie; qu'etant tenue, en vertl~ 
d'une disposition legale, de payer son 
traitement a l'agent Lemoine, la ville de 
Liege ne se trolivait pas dans les• condi
tions requises pour beneficier d'une subl'o
gation legale otl conventionnelle pouvant 
fonder un droit de recours contre le de
mandetlr: 

Attendu que l'arret decide que !'action 
Civile de la defenderesse est recevable et 
fondee, sans qu'il soit requis que celle-ci 
doive etablir avoir dfi remunerer un au
tre agent, en lieu et place de l'agent Le
moine, pend.ant l'incapacite de 1Jvavai.1 de 
ce dernier,· :au mo<tif « qu'il •appert d'un 
document verse ·a il'.audience deb cour du 
3 mars 196! qu'en vertu du reg1emerut 
communa[ du 18 novembre 1!)42, lia vihle de 
Liege n'a verse a son agent Lemotne le 
uraitemerut aff-erent a 1'epoque des inc•apa
cHes' subi-es qu'a ·titre d'•avance, avec 
f.acu•lte expresse d'en recl.amer le rem-

bolmsement au tiers .responsabLe de ceiL'1es
ci, et que, parr· acte dll 23 septembre 1962, 
l'agent Lemoine ch~cllare fo•rmBlilement su
broger son employeur dans se·s d•roits con
tre [e prevenu Kuty ll; 

Attendu que la commune qui, conforme
ment aux dispositions du statut de son 
personnel, paye a un agent incapable de 
travailler a Ia suite d'une infraction com
mise par un tiers, 'SOil traitement Dlein a 
titre d'avances et moyennant subrogation 
dans les droits cle cet agent contre ce 
tiers, est fondee a reclamer a ce dernier 
le remboursement des sommes a vancees, 
dans Ia mesure oil l'agent lui-meme efit 
pu les exiger; 

Que le moyen manque en droit ; 

P:ll" ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 6 septembre 1!J65. - 26 cl1. - Pres. 
Jill. van Beirs, president. - Rapp. Jill. de 
Waersegger. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. 

2e CH. - 6 septembre 1965. 

JUGEMENTS ET ARRFJTS. - MATIERE 

R:i1PRESSIVE. - CONCLUSIONS. - NO'l'ION. 

Oonstittte des conclusions, en matiiwe Teo 
pressive, l'ecTit si_qne soum·is au jttge 
att cotws des debats it l'attdience, dont 
il est 1·egulU;rement constate qtte le juge 
a eu connaissance et dans leq·uel tme 
pa1·tie invoqtte des moyens it l'appui 
de sa demande ou cle sa defense; il 
n'y a pas lieu de dist-ing·um· suivant que 
la signatm·e est celle de la PM"tie elle
meme on celle de l'avocat qui' l'assiste, 
loTsqu'elle compa1·ait en personne, ott 
encore celle de l'avoue o·u de l'avocat 
portmw rles pieces, qui la 1·ep1:esente 
dans le cas o it la loi le pe1·met (1). 

(DOLISY, C. ROYAL SAINT-HUBERT CLUB.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Cons. cass., 1•r fevrier 1954 (Bull. et 
PASIC., 1954, I, 477) et 6 novembre 1961 (ibid., 
1962, I, 273). 

Sur ce que Ia qualification clonnee a pareil 
ecrit est aussi inclifferente, cons. cass., 25 no
vembre 1963 (Bull. et PASIC., 1964, I, 325) et 
14 clecembre 196<1 (ibid., 1965, I, 377). 
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le 27 avril Hl64 par la cour d'appel de I 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de ce que 
l'arri\t attaque a decide que l'ecrit de 
conclusions, depose au nom du demandeur 
a. !'audience du 10 avril Hl64, n'a pas ete 
signe par lui et ne pent en consequence 
etre accneilli a titre de conclusions, mais 
seulement a titre de simple note d'au
dience, alm·s que le caractere ecrit et la 
signature au bas de l'ecrit ne sont pas 
des elements essentiels de la validite des 
conclusions, que le uemandeur etait pre
sent a !'audience au moment oil ces con
clusions out ete deposees et aurait pu 
tout aus•si bien concilure verbalement, que 
le document remis a la cour d'appel, en 
presence du demandeur par son- conseil, 
etait intitule (( conclusions )) et etait pre
sente comme tel, qu'il devait done etre 
admis comme tel, qu'en consequence !'ar
ret doit etre casse pour n'avoir pas re
pondu completement auxdites conclusions, 
et notamment aux paragraphes 3, 5 et 1 
de ces conclusions : 

Attendu qu'il resulte ·des mentions dn 
proces-verbal de l'audience du 10 avril 
1964 consacree par la cour d'appel a !'in
struction de la cause que le <lemandeur, 
prevenu, a· comparu personnellement ·et 
que ses conseii!Js ont depo•se· urn ecri>t de 
conclusions; 

Attendu que cet ecrit, portant la signa
ture de l'un des conseils et invoquant 
divers moyens de defense en fait et en 
droit, a ete vise par le presi<lent et joint 
au dossier, oil H figure sons la cote 5 
apres ledit proces-verbal cl'audience regu
lierement signe par le president et par le 
grelffier; 

Attendu que l'arret decide que .cet ecrit 
intitule «conclusions JJ n'a pas ete signe 
par le demandeur et qu'« en consequence 
il ne pent etre accueilli 1t titre de conclu
sions, mais seulement a titre de simple 
note d'auclience JJ, deniant ainsi a cet ecrit 
toute valeur probante quant aux moyens 
de defense proposes et refusant d'y avoir 
a ce titre egard; 

Attendu que constitue des conclusions, 
en matiere repressive, l'ecrit signe soumis 
au juge au .cours des debats a !'audience, 
dont il est regulierement constate que le 
juge a eu connaissance et dans leqnel nne 
partie invoque des moyens a l'appui de sa 
demande ou de sa defense, sans qu'il y 
ait lieu de distinguer suivant que la si
gnature est celle de la partie elle-meme 
ou celle de l'avocat qui l'assiste, lors-

qu'elle comparait en personne, ou encore 
celle de l'avoue ou de l'avocat porteur des 
pieces, qui la represente dans le cas oil 
la loi le permet ; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les. autres moyens, qui ne 
pourraient entrainer une cassation sans 
renvoi, casse l'arret attaque, sauf en taut · 
qu'il re(;oit les appels du demandeur et 
du ministere public et qu'il decharge le 
<lemamleur de la condamnation prononcee 
par le premier juge du chef de la preven
tion D ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; laisse les frais a 
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, a la cour d'appel de Druxelles. 

Du 6 septembre 1965. ---'-' 2" ch. -Pres. 
M. van Deirs, president. - Rapp. M. de 
Waersegger. - Oonol. oonf. M. R. De
lange, avocat general. 

2" CH. - 6 septembre 1965. 

1° ROULAGE. - CoDJi; DE LA ROUTE, ARTI

CLE 16. - Vf:JIICULES SE RENCONTRANT A 

UN CARREFOUR E'l' DON'l' L'uN VIENT A LA 

GAUCHE DE L'AFl'RE E'l' 'l'OURNE A DROI'l'E 

POUR S'ENGAGER DANS LA VOlE QUE SUIYAI'l' 

CE DERNIER. - A.PPLICA'l'ION DES REGLES RE

LATIVES A LA PRIORI'l'E DE PASSAGE ET NON 

DES REGLES RELATIYES AU CROISE..\l:ENT. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - ·Ac

TION EXERcEE PAR UN PREVEi\'U CONTRE UN 

COPREvENU ET LA PARTIE CIVILEMEN'l' RES

PONSABLE POUR LUI ET AC'l'ION EXERcEE PAR 

CELLE-D! CON'l'RE CE PREVENU. - DJi:CISION 

NON DEFINITIV,E SUR LA PREMIERE ACTION 

E'l' DECISION DEFINITIVE SUR LA SECONDE 

AC'l'ION. - D:EclSIONS FONIJiEES SUR LE Mft:\iE 

MOTIF ILLEGAL. - POURVOI RECEVABLE CON

TRELA DIDISION SUR LA SEOONDE ACl'ION. -

CASSATION E'l'ENDUE A LA DECISION SUR. LA 

PREMIERE AcTION, MftME SI LE COPREVENU ET 

LA PARTIE CIVILE.MENT RESPONSABLE SE SON'l' 

DESISTES DE LEUR POURYOI CON'l'RE CE'l"l'E 

DlECISipN. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

Rli:PRESSIVE. - AC'l'IONS CIVILES. - DE
CISION PARTAGEANT LA RESPONSABILITE D'UN 



18 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

ACCIDENT PAR MOI'l'rE ENTRE LES DEUX AU

'l'EURS. - POURVOI DID L'UN DE CEUX-CI. 

- CASSATION DES CONDAMNATIONS CIVILES. 

- CASSATION NE S'ETENDAN1' PAS A LA DIS-

POSITION FIXAN1' LA PART DE RESPONSABILI'l'E 

DE L'AUTRE AUTEUR A LA MOI'l'rE AU MOINS. 

1 o Lorsque deux vehicules debouchant de 
voies difjerentes se rencontrent a un 
carrefottr, les regles relatives a. la prio
rite de passage prevues par l'a1·ticle 16 
du Code de la route sont applicables, a 
l'exclusion des regles relatives au croi
sement, meme si l'un des vehicules, ve
nant a la gauche de l'aut1"e, tourne a 
droite pour s'engager dans la voie que 
suivait ce dernier (1). (Code de la route, 
art. 16.) 

2° Lorsque la decision sur l'action civile 
exercee pa1· ttn p1"eventt contre un copre
venu et la pa1·tie civilement responsable 
pour lui et la decision sur l' action civile 
exercee par cette dernie1"e cont1·e ce 
prevenu sont fondees sttr le meme 
motif illegal et qu'un pourvoi receva
ble a ete forme contre la decision de
finitive rendue sur la seconde action et 
est accueilli, la cassation s'etend a la 
decision non definitive 1·endue sur la 
premiere action, meme si le coprevenu et 
la partie civilement 1·esponsable se sont 
desistes de leur pottrvo·i cont1·e cette 
dernie·re decision (2) . 

3° Lorsqtte le juge a partage la responsa
bilite des consequences d'un accident 
par moitie entre les deux auteurs de 
celui-ci, la cassation, sur le pourvoi de 
l'un, des condamnations civiles ne 
s'etend pas a la disposition decidant 
que l'autre est responsable a concur
rence de la moitie au moins (3). 

(LENNERTZ ET SOCrETE ANONYME « ASSURANCES 

DU BOERENBOND BELGE ll, C. :iiiLGERS.) 

ARRi1;T. 

La COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 4 mai 1964 par le tribunal cor
rectionnel de Verviers, statuant en degre 
d'appel; 

I. En taut que les pourvois sont diriges 
contre la decision sur l'action exercee par 

(1) Cons. cass., 23 mars et 13 avril 1964 
(Bull. et PASIC., 1964, I, 795 et 854). 

(2) Cons. cass., 27 mars 1961 (B,ll. et PA
BIC., 1961, I, 830); 4 septembre 1961 ('ibid., 
1962, I, 6) ; 20 avril 1964 (ibid., 1964,, I, 891) 
et 20 juillet 1965 (ibid., 1965, I, 1190). 

le ministere public contre les deman
deurs : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 16-1 du Colle de la route, 1382 du 
Code .civil et 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaque, apres avoir con
state en fait que la collision litigieuse 
entre l'auto du demandeU'r et la bicyclette 
du derendeur s'est proouite «a une jonc
tion de routes JJ, et que le defendem:- cir
culait a nne vi:tesse excessive en abo•rdant 
le point de ·jonction, et sans corutester 
qu'•ainsi que le soutenaient lJes conciLusions 
des demandem•s, Ie demandeur venait a 
La droite du defendeur, a condamne le 
uemandeur du chef de cotl];)S et blessures 
inyoilontaires, a decide que 1-a J.·espons·a
billite des coooequences dommageables de 
1a coiDsion dev·ait ~tJ.·e pa:rtagee par moi
tie ent<J:e 'I:e demandeur et ·~e dHendeu[• et 
en consequence n'•a conuamne le uefen
deur a payer a la dema•nderesse que la 
moitie de l1a somme correspon.dlant au 
dommage qu'eille avait subi, et :a fonde 
ces decisio-ns ·sur ile fait que 'le deman
cleur ne rtenait pas .sa droite aux abm·ds 
de ~·a jonetio-n, et qu'iL n'avait pas •res
pecte le signal de limitat' - de vitesse, 
premiere branche, alOl'S que, 1aY"ant con
state au moirrs imp!licitement que lle de
mandeur venait a la droite du ·defendeur, 
le jugement <l'btaque a decide a tort qu'il 
ne pouv•ajrt; invoquer a son profit 'l:e bene
fice de J.a ]J1'iorite de d:roite pour [e mo
tif « qu'il s',agit d'un accident de croise
ment a une jonction de rou;tes, d'aut.ant 
plU'S qu'il deYait faire preuve a cet en
droit d'une prudE'Illce specila[e J>, :rulors 
qu'.aux termes de a··article 15 du; Code de 
la roll'te. le demandeur beneficiairt de la 
pri:orite de droite a la jonetion des· rowtes, 
sur toute la 1aa:geur de ~a voie prioritaiTe 
et meme s'il rout1ait a nne vitesse non re
giemellJtaill'e; deuxieme branche, ·a1ors que 
le jugement ·attaque n'a pu decider leg1ale
ment qu:e 1e deferudeur, circulliant sur une 
VOle DlOfi priori take, ·a ere « SU'rpris et 
trouble pa'l" :L'obstacle cree sur son rtra
jet >J pa.r il'arorivee de l'auto du deman
deur qui circulliait su1r l•a voie prioritaire, 
que le cal'actere non prioritai·re de ilia 
voie suivie par le defencleur avait preci
sement pour effet de l''Ob'liger a :]1aisser le 
P•as·s·age au demandeUir et d'exCilull'e la 
possibilite d'une « su;rprise >> du fait de 

(3) Cass., 14 janvier 1963 (B,ll. et PASIC., 

1963, I, 561). Cons. cass., 8 mars 1965 (ibid., 
1965, I, 692). 
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f·wrivee de a•w;;ager de 1a voie priori
taire, •alotrS que :!'obligation pour le de
fendeur de ne pas s'engager Sll!r aa voie 
priOTitaire et d 'y }aisser passage ~au de
mandeu:r etait d'auuant plu.s stricte que, 
se'lon les constatations du jugement a·tJta
que, le champ de visibilite du defendeuT 
ebait obstrue pa:r u111 immeuble en de!:a 
drt:IJquel. il ne pouvait ·apercevoir l'at•rivee 
du vehicwle dn demandeur et qu'il est 
done ~acquiS' qn'i1 s'est engage sur 1a 
voie prioritaire sans s'etre •assucr:e qu'ill 
ponvait ie faire ·sans danger de coilllision; 
troisieme branche, .aJ.ors qu'ii1 euairt con
tJr!adictotre, d'nne pall't, de constater que 
le defendeur n'avait pu apercevoir ILe vehi
cule du demandeur « qu'apres ·avoiT de
pass·e il'immell!ble obsrtruiuJJt son challllj) de 
visibilliue da:ns cette d1rection >> et, d'autre 
part, de decider qu'tl avait ete « surprts 
et trouble par 'l'obstac'le .resultamrt de l'.a:r
rivee dn; vehicu1e du demandeur)) : 

.Attendu que, par confirmation de la de
cision dont appel, Ie jugement denonce a 
condamne le demandeur Lennertz a une 
seule peine de 25 francs d'amende, en rai
son du concours ideal d'infractions, du 
chef d'un delit contraventionnalise de 
coups et blessures involontaires et d'in
fractions a l'article 12-1 et a !'article 7-2 
du Code de la route, faits commis le 
12 juin 1963; 

.Attendu que le moyen n'est pas rece
vable, a defaut d'interet, parce que, ffit-il 
fonde, encore la peine prononcee a charge 
de Lennertz demeurerait-elle Iegalement 
justifiee par les infra.ctions aux arti
cles 12-1 et 7-2 du Code de la route, qu'il 
n'est pas fait grief au jugement d'avoir 
declarees etablies ; 

Et attendu qu'en ce qui concerne l'ac
tion publique dirigee contre le demandeur, 
les formalites substantielles ou prescrites 
a peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

II. En taut que le pourvoi de la deman
deresse est dirige contre la decision sur 
son action civile contre Hilgers : 

.Attendu que, Lennertz ne s'etant pas 
constitue partie civile contre le defendeur 
et n'ayant, partant, forme son pourvoi 
qu'en sa qualite de prevenu, c'est par er
reur que le memoire a l'appui du pourvoi 
est presente aussi pour ledit Lennertz, 
« partie civile » ; 

Sur la premiere branche du moyen li
belle ci-dessus : 

.Attendu que, pour decider que les con
sequences dommageables de !'accident 
sont imputables a la faute du demandeur, 
dans la mesure qu'il determine, le juge
ment rejette la pretention elevee en con
clusions par ledit demandeur qui invo
quait le benefice de la priorite resultant 
de ce qu'il venait a la droite de l'autre 
conducteur; 

Que ce moyen est repousse par la con
sideration « qu'en l'occurrence, il s'agit 
d'un accident de croisement a nne jonc
tion de routes et que le prevenu Lennertz, 
ici demandeur, ne pent en l'espece invo
quer a son profit le benefice de la prio
rite »; 

Attendu que, si le juge ajoute qu'il en 
est d'autant plus ainsi que ce conducteur 
(( devait faire preuve a cet endroit d'une 
prudence speciale », il ne decide nean
moins pas que cette circonstance etait, a 
elle seule, de nature a priver le deman
deur du benefice de la priorite alleguee ; 

.Attendu qu'il apparait des constata
tions du jugement que !'accident s'est 
produit a Ua jonction des routes res
pectivement suivies par chacun des deux 
conducteu.rs au moment oil ile defen
deur abordait la voie qu'il voulait 
emprunter et sur laquelle arrivait le de
mandeur; qu'en se referant, en outre, au 
plan dresse par les verbalisants, le juge
ment .constate que le demandeur venait a 
!:a droite du defendeur; 

.Attendu que le juge n'a, des Iors, pas 
legalement justifie sa decision et que le 
moyen, en cette branche, est fonde; 

III. En taut que le pourvoi est dirfge 
contre la decision rendue sur l'action ci
viae du defendeur contre les demandeull's : 

.Attendu que les demandeurs se sont re
gulierement desistes de leur 'pourvoi con
tre cette decision; 

Mais attendu que ce desistement du 
pourvoi contre une decision qui, par 
application ue l'article 416 du Code d'in
struction criminelle, ne pouvait actuelle
ment faire l'objet d'un recours en cassa
tion, n'emporte aucune renonciation a 
exercer ulterieurement un tel recours et 
que la cassation de la decision rendue sur 
!'action civile de la demanderesse s.'etend 
des lors a la decision non definitive rend lie 
sur l'action civile du defendelll', fondee 
sur le meme motif iiUegail ; 

Par ces motifs, decrete Ie desistement 
du pourvoi dirige contre la decision ren~ 
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due sur l'action civile du defendeur; casse 
le jugement attaque, en tant qu'il s•tatue 
sur les actions civiles, la cassation ne 
s'etendant toutefois pas a la disposition 
declarant le defendeur, responsable des 
dommages a concurrence de la moitie au 
moins; rejette les pourvois pour le sur
plus; condamne les clemandeurs aux frais 
de leur desistement; condamne le defen
deur et les deux demandeurs chacun a Ull 

tiers des autres frais; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de 'la decision partiellement annulee ; ren
voie la cause, ainsi limitee, au tribunal 
correctionnel de Liege, siegeant en degre 
d'appeL 

Du G septembre 1!J65. - 2" ch. - Pres. 
l\L van Beirs, president. - Rapp. M. Mo
riame. - .Ooncl. cont. M. R. Delange, 
:wocat general. - Pl. M. Struye. 

2" CH. - 6 septemhre 1965. 

APPRECIATION SOUVERAINE PARLE 
JUGE DU FOND. - MATIERE REPRES
SIVE. - AC'fiON CIVILE. - RELATION DE 
CAUSE A EFFET ,ENTRE UNE INFRAC'l'ION E'f 
UN DOMMAGE. - APPRECIATION SOUVERAINE 
EN FAIT. 

Le j-uge d'U fond app1·ecie souveminement, 
en fait, s'il e.IJiste ou non une relation 
de ca~tse a effet entre une infraction 
commise par un conducteur, anterieu
~·ement a une collision et a une cer
taine distance de l'endroit oft celle-ci 
s'est produite, et le dommage s~tbi par 
~m autre conducteu1· q,ui, emecutant une 
manwuvre, devait cede1· le passage au 
premier (1). 

(THIRIFAY, C. DESAEGER E'l' DE DOCK.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 juin 1964 par le tribunal cor
rectionnel de/ Charleroi, statuant en degre 
d'appel; , 

(1) Cons. cass., 26 avril 1965 (Bull. et PASIC., 
1965, I, 899). 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 16, 17, 17b·is, 25, 104 clu 
Code de la route, 1382, 1384 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que le juge
ment attaque, apres avoir constate que la 
collision litigieuse s'est produite entre 
l'auto du premier defendeur qui s'etait 
engagee sur un passage a niveau lonsqu'un 
feu rouge y etait allume, et l'auto du de
mandem• qui etait sortie d'un pare de 
stationnement, pour s'engager sur la 
route sui vie par le premier defendeur, a 
decide que le demandeur etai t seul res
ponsable des consequences dommageables 
de l'accident et l'a deboute de son action 
en dommages-interets contre les deux de
fendeurs, et a justifie ces decisions par le 
fait que le demandeur, sortant d'un pare 
de stationnement, avait !'obligation de ne 
pas entraver la marche normale du pre
mier defendeur, a qui il devait ceder le 
passage, qu'il devait s'abstenir de quitter 
le stationnement s'il ne pouvait le faire 
avant le passage du premier defendeur et 
qu'il ne pouvait se livrer a sa manreuvre 
sous le couvert de 1'« illusoire J> protection 
du feu rouge, non respecte par le premier 
defendeur, pour le motif que ce signal 
n'etait place que pour sauvegarder les 
usagers qui doivent franchir la voie fer
ree et non pour proteger les usagers de la 
route qui veulent se livrer a une manum
vre quelconque, premiere branche, alors 
qu'il etait contradictoire de decider a la 
fois que le demandeur a commis une 
faute en entravant la marche normale du 
premier defendeur et de consta:ter que 
celui-Ci franchissait un passage a niveau 
sans respecter le feu rouge qui y etait 
allume, comportement qui est necessaire
ment cuilpeux et par la meme an:oTmal, 
que, cette contradietion equivaiLant a 
!'absence des motifs exiges p:a:r !I.'·arti
c!Ie 97 de ilia Coootitution, le jugement 
n'est pas Jeg:alement motive; deuxieme 
lH'anche, .alm'S que~ ll.'•artic1e 104 du 
Code de la route disposant que tous les 
feux rouges interclisent, sans .exception, de 
franchir le signal, !'interdiction de s'en
gager sur le passage a niveau litigieux 
constituait a la fois une obligation et nne 
protection pour tons les usagers de la 
route sans distinction; troisieme branche, 
al01·s qu'en toute hypothese la responsabi
lite du demantleur ne pouvait etre etablie 
que si le juge du fond avait constate, 
d'une part, que lorsque le demandeur a 
commence sa manmuvre de sortie du sta
tionnement, le premier defendeur etait 
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deja visible pour lui et, d'autre part, que 
lorsque le premier defendeur s'est engage 
sur le passage a niveau, le feu rouge y 
etant allume, le demandeur n'avait pas 
encore commence sa m.anamvre, qu'a 
defaut de precision sur ces deux points, 
la cour est dans l'impossibilite d'exercer 
son contrine sur la legalite de la decision 
entreprise et que l'ambiguite des motifs 
equivaut a l'absence des motifs exiges par 
I' article 97 de la Constitution; quatrieme 
branche, alors qu'en decidant que le de
mandeur disposait d'une visibilite de 
132 metres, ce qui lui permettait de voir 
l'arrivee du premier defendeur, et en con
sequence de remplir aisement son obliga
tion de lui ceder le l)assage, le juge du 
fond a meconnu la foi due au proces
verbal de la gendarmerie de Marchienne
au-Pont du 17 mai 1962, qui constate 
que le l)remier defendeur a franchi le 
signa,l 'lulhineux lorsqu'un << convoi fer-
ronam·e eut termine S'a manreuvre >>, 
qu'ayant constate lui-meme que le premier 
defendeur avait brllle le feu rouge du 
signal lumineux, le juge ~u fond a d'ail
leurs implicitement admis qu'un convoi 
ferroviaire avait circule sur la voie fer
ree, le feu rouge n'etant evidemment al
lume qu'en cas de passage d'un convoi, 
qu'H etait en consequence contradic
toire de consbater ce passage, qui_ de
vait necessairement masquer le premier 
defendeur au demandeur -,--' et recipro
quement -, et de faire etat d'une visibi
lite de 132 metres, et que cette contra
diction equivaut a l'absence des motifs 
exiges par l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que, pour faire grief au de
mandeur de n'avoir pas cede le passage 
au premier defendeur qui circulait sur la 
voie publique apres avoir franchi un pas
sage a niveau malgre le signal lui inter
disant de s'y engager, le juge reUwe que 
ledit demandeur disposait, dans la direc
tion d'ou venait cet autre conducteur, 
d'une visibilite de 132 metres; 

Que. se referant a cet egard au prod~s
verbal de la gendarmerie de Marchienne
au-Pont du 13 mars 1964, il tient pour 
constant que cette distance de 132 metres 
separe ledit passage a niveau de l'endroit 
ou, sortant d'un emplacement affecte au 
stationnement, le demandeur s'est engage 
sur la voie publique ; 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, dans les circonstances de 
fait ainsi precisees, le juge a pu, sans con-

tradiction, declarer incontestable la faute 
commise par le premier defendeur lors
qu'il a franchi le passage a niveau sans 
egard au feu rouge le lui interdisant, et 
decider cependant que la marche de ce 
conducteur sur la voie publique, a l'en
droit de la collision, etait normale; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que le juge, qui ne se borne pas 
a preciser l'objet propre de la signalisa
tion enfreinte par le premier defendeur, 
mais qui prend en outre en consideration 
la distance separant le signal du lieu de 
la collision, pour decider que la surve
nance de ce conducteur ne pouvait sur
prendre les previsions raisonnables d'un 
usager operant a cet endroit une manam
vre sur la voie publique, · ne meconnait 
pas la disposition 1'eglementaire indiquee 
par le moyen; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que de la constatation que le 
demanfleur disposait d'une visibilite de 
132 metres d.ans lJa dil:ection d'ou venait 
le premier defendeur, le juge deduit que 
ce conducteur, le signal franchi, avait pu 
etre aper(!u par le demandeur entrepre
nant sa manamvre; 

Sur la quatrieme branche : 

Attendu que le juge, qui indique la 
piece d'ou resulte la constatation qu'il 
fait sienne, n'a pu meconuattre la foi due 
a une autre piece sur laquelle, a cet 
egard, il ne se fonde pas ; 

Que la constatation que le demandeur 
(( disposait d'une visibilite de 132 metres)) 
concerne le tron(!on de la voie publique 
separant ce conducteur du passage a ni
veau et exclut done la contradiction ic'i 
alleguee; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 104 du Code de la route, 
1382, 1384 du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement attaque, 
apres avoir constate que le premier de
fendeur avait incontestablement commis 
les faits sous A et, en consequence, qu'il 
s'etait engage sur un passage a niveau 
lorsqu'un feu rouge ou clignotant etait 
allume, a decide que, « meme si le pre
mier defendeur avait franchi le signal 
alors qu'il etait encore rouge, le deman
deur 'J'hirifay, qui le voyait, ou aurait dfi 
le voir, avait a s'abstenir de quitter son 
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stationnement s'il ne pouvait le faire 
avant le passage de Desaeger >> et a de
boute le den;tandeur de sa demande de 
do=ages-interets par le motif que les 
faits commis par le premier defendeur 
Desaeger n'ont aucune relation avec !'ac
cident, premiere branche, alors que Ie 
juge du fond. ne pouvait, sans se contre
dire, deduire du seul fait que le deman
deur avait lui-meme .commis une faute en 
quittant son stationnement avant le pas
sage du defendeur, que la faute de celui
ci, resultant du franchissement d'un si
gnal feu rouge, etait sans rapport avec 
l'accident; deuxieme branche, alors qu'en 
decidant que le signal - feu rouge - qui 
n'a pas ete respecte par le defendeur 
n'etait place que pour sauvegarder les 
usagers qui doivent franchir la voie sur 
laquelle circulaient les convois et non 
pour proteger les usagers de la route qui 
veulent se livrer a une manoouvre quel
conque sons le couvert de cc son illusoire 
protection >> et en admettant comme nne 
simple hypothese le fait que le defendeur 
aurait cc franchi indllment >> Ie signal 
alo'l:s qu'ii etait enco,re rouge, [e juge
ment attaque ·a J·ais;se incertain s'ilL a 
estime qu'en :tJranchissant le feu ~·ouge, 
fa:bt que PM' -ai'lilem·s· ill declare « incon
testable ll, le defendeur a ou .non com
mrs une faute, et que cette runbigu'ite 
dans ll;e.s· motlrf,s du jugement sur ce 
point Die permet pa'S a [•a cour d'exer
cer son contrrole su1· sa leg'a!Hte et equi
vaut a J'a;bl'lence des motifl'l exi~s· par 
IJ!m_,tiole 97 de J•a Const1tution; troisieme 
branche, alors que, si le jugement attaque 
devait. etre interprete comme ayant denie 
ou mis en doute Ie caractere culpeux du 
franchissement du signal feu rouge, il 
aurait viole !'article 104 du Code de Ia 
route qui impose sans restriction ni re
'Se'I.'Ye ·a tous les ws•agers de ne pas :flran
chir pareil signal : 

Sur les trois branches reunies : 
Attendu que, precisant, comme il le 

fait, les circonstances dans lesquelles !'ac
cident s'est produit, le juge, qui declare 
incontestable la faute commise par le pre
mier defendeur a 132 metres du lieu de la 
collision, a pu, par nne appreciation sou
veraine, decider, sans contradiction, equi
voque ou •ambiguYte, d'une pa.11t, que cette 
faute est sans relation de causalite neces
saire avec J;a col:r.ision et, d'•antre part, 
que celle-ci est !La collsequence directe 
et exclusive de la faute qu'il releve dans 
le chef du demandeur; 

Qu'en chacune de ses branches le moyen 
manque en fait; 

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

Du 6 septembre 1965. - 2e ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. Rapp. 
M. Trousse. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. l\ll. Struye. 

2" CH. - 6 septembre 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIJ1:RE REPRESSIVE. - Affi'IONS CIVILES 

El.'CERcEES CONTRE UN PR:EVENU. - CONCLU

SIONS PRISES DEVANT LE JUGE D'APPEL PAR 

L'UNE DES PARTIES CIVILES. - MOYEN INVO

QuE A L'APPUI DU POURYOI DE L'AUTRE PAR

'l:IE CIVILE El' PRIS DU DEFAU1' DE R'ltPONSE 

-A OES CONCLUSIONS, - CoNDil'IONS DE RECE

YABILI1'Ji: DU MOYEN. 

2° .MOTIFS DES JUGEMENTS EJT AR
RmTS.- MATIERE REPRESSIVE. -ACTION 

CIVILE. - CONCLUSIONS PROPOSANT UNE 

DEMANDE. - DECISION MGULIEREMEN1' MO

TIVfEE DEOLAR~NT INEXAC'l' LE FAil' SUR LE

QUEL LA DEMANDE EST FON<DEE. - JUGE NON 

'fENU DE RENCONTRER SPECIALEMENT UNE AL

LEGATION DES CONCLUSIONS QUI NE CONS'ri

TUE PAS UNE <DEMANDE DIS'fiNcrrE. 

1 o Lorsque dettm pa1·ties civiles se sont 
c011stitttees cont·re le preventt et que 
l'ttne d'elles a p1·is des conclttsions de
vant le juge d'appel, l'autre est rece
vable ci invoqtter, a l'appui de son pou·r
voi, le defaut de reponse auw conclu
sions de la premiere si la sol!zttion de 
la contestation soulevee par ces concltt
sions interesse aussi le litige ewistant 
entre eUe et le p1·even1t (1). 

2° Le juge qtti, par une decision 1'egttliere
ment motivee, decla1·e inexact le fait 
sur leqttel des conclusions f01~dent une 
demanrle, n'est pas tenu rle 1·encontrer 
specialement une allegation des conclu
sions qtti ne constitue pas une demande 
distincte (2). 

(1) Cons. cass., 25 mai 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 1025) et 6 novembre 1961 (ibid., 1962, 
I, 269). 

(2) Cass., 19 octobre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 195). 
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(TASSIN ET SOCilh'E ANONYME (( LE PHENIX 
BELGE ll, C. MARESCHAL.) 

ARn~·r. 

LA: COUR; ~ Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 juin 1964 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque a declare non etablie la 
prevention d'homicide involontaire mise a 
charge du prevenu et a declare que la 
juridiction penale n'etait pas competente 
pour statuer sur les actions des parties 
civiles, sans repondre au moyen que, dans 
ses conclusions prises devant la cour 
d'appel, la seconde demanderesse avait 
deduit du fait que, dans les circonstances 
de la cause, la prudence commandait au · 
p1•evenu, ici defendeur, d'user a temps 
de son k'llaxon poUJr :averti!r ~e velmnoto
riste, aiLors que ce manque de reponse ne 
permet pa•s de soavoix si, •aux yeux des 
juges ue fond., le prevenu avait use de 
son .appa,reill a vertisseur sonore ou si, a 

,'J'euM yeux, le prevenu n'mnait pas cette 
obliga,tion : 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient le defendeur, la premiere deman
deresse, partie civile contre lui, est rece
vable a proposer devant la cour un moyen 
deduit du defaut de reponse aux conclu
sions prises devant le juge d'appel par la 
seconde demanueresse, egalement partie 
civile contre lui, la solution de la contes
tation soulevee par ces conclusions pre
sentant le meme interet pour le litige 
concernant la premiere demanderesse ; 

Attendu que la seconde demanderesse 
faisait valoir en ses conclusions que ·1e 
defendeur avait ete inattentif, que (( cette 
inattention eut pour consequence que le 
prevenu ne s'ecarta pas suJffisamment vers 
la gauche pour etablir entre son vehicule 
et la victime qu'il allait depasser et qui 
devait circuler legerement a gauche du 
centre. de la banue de circulation· de 
droite, nne marge de securite qui s'im
pose specialement a l'egard des conduc
teurs de vehicules a deux roues, dont les 
legers mouvements lateraux sont connus 
de tous les conducteurs; que la prudence 
commanda_it egalement, dans ce cas, au 
prevenu, d'user a temps de son klaxon 
pour a vertir le velomotoriste ll; 

Qu'il se voit que cette demanderesse ne 
considerait l'usage du klaxon comme im-

pose par la prudence au prevenu que 
parce qu'elle soutenait que celui-ci avait 
opere son depassement en ne laissant pas 
une marge de securite sulffisante entre sa 
voiture et le velomoteur de la victime ; 

Attendu que l'arret enonce qu'on ne 
peut tirer de certitude de la considera
tion de !'expert selon laquelle, « il semble 
que Mareschal, qui roulait a une tres 
grande vitesse,-etait ou inattentif ou som. 
nolent ll, puis releve «que le conseil tech
nique du prevenu, non contredit par !'ex
pert judiciaire, situe le choc entre 2 m. 35 
et 2 m. 75 de la bordure droite de la 
Chaussee, qu'aucun element du dossier ne 
permet d'ecarter la declaration du pre
venu suivant laquelle le motocycliste rou
lait initialement a 0 ill. 75 du bord 
externe de la chaussee et s'est deporte 
ensuite vers le centre; qu'en laissant 
1 m. 60 a 2 m. entre le motocycliste et le 
:fl.anc droit de s·a voiture, lle preV'ffilll1 iLai&
sairt nne distance swffisante pour effectueT 
sans danger le depassement ll ; 

Attendu qu'ayant ainsi regulierement 
constate !'inexistence de la circonstance 
qui, selon les conclusions, imposait l'usage 
par le defendeur de son appareil avertis
seur sonore, la cour d'appel n'etait plus 
tenu,e de rechercher si ce dernier avait 
ou non ete utilise; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; . 

_Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne les demanderesses aux frais. 

Du 6 septembre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. l\L Mo
riame. - Ooncl. conf. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Bayart et 
Struye. 

2" CH. -- 6 septembre 1965. 

MENACES. - MENACE VERBALE D'UN ATIEN-
1'AT CON'l'RE LES PERSONNES OU LES PRO· 
PRJ'ETES. - MENACE NON ACCOMPAGJ\'EE D'UN 
ORDRE OU D'UNE CONDITION. - NON PUNIS
SABLE, 

La menace verbale d'u.n attentat contre 
les personnes ou. les prop1·ietes, pu.nis
sable de la peine de mort ou. des tra
vau.x forces, ne tombe pas sou.s l'ap
plication des articles 327 et 328 du. 
Oode penal lorsqu.'elle n'est accompa
gnee d'au.cun 01·dre ou condition. 
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(CRIJNS, C. COUN01'TE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 29 juin 196! par la cour d'appel de 
Liege; 

I. Quant a la disposition de l'arret re
lative a la prevention B : 

SUir f!:e moyen pris, d'o,ffice, de 1a vio
~ation des ·articrres 327 et 328 du Code 
penal, en ce que l'arret attaque declare 
etablie a charge du demandeur la preven
tion B irnputa•nt a celui-ci d'·avoir a 
Liege, en mars et aY1'il 1963 ainsi que le 
24 septembre 1963, verbalement menace 
Jean Paes d'un attentat contre sa per
sonne ou ses proprietes, punissable de la 
peine de mort ou des travaux forces, et, 
confirmant le jugement dont appel dans 
toutes ses dispositions, condamne ledit de
mandeur du chef de cette prevention B, 
par application des articles 65, 85, 327 et 
328 du Code penal, a nne peine de huit 
jours d'emprisonnement et 26 francs 
d'amencle, alm·s que les faits ainsi decla
res etablis ne sont pas eriges en infrac
tion par la loi penale : 

Attendu que sont •re}eves a cha;rge uu 
demandeur, sous ~a prt•evention B, dec!laree 
eta·bUe par l'arret att:aque, 'les faits 
cl'avoir, a Liege, en mars et avrill 1963 
•ainsi que le 24 septembre 1963, verbale
merut menace Je•an P•ae.s d'un attentat 
coTIJtre sa peomo=e ou ses propri'etes, pu
ni·ssab~e de 1a. pe1n>e de mort ou des tr.a
vaux fmees; 

Attendu qu'en declarant .constants les 
faits ainsi decrits sans constater que les 
menaces ont ete proferees avec ordre ou 
sons condition, le juge n'a releve a charge 
du demandeur ·que des elements qui, 
seuls, ne SU!ffisent pas a constituer des 
infractions au regard de la loi penale; 

Attendu que !'arret n'a done pu con
damner le demandeur, par confirmation 
de la decision dont appel, a huit jours 
ll'emprisonnement et 26 francs d'amende 
du chef de la prevention B, libellee dans 
les termes ci-avant precises, sans violer 
les articles 327 et 328 du Code penal clont 
il declare fnire application; 

II. Quant aux autres dispositions de 
l'arret : 

Par ces motifs, casse l'arri\t attaque, 
en tant qu'il statue sur la poursuite exer-

cee du chef de la prevention B et con
damne de ce chef le demandeur a huit 
jours d'emprisonnement et 26 francs 
d'amende et en tant qu'il statue sur les 
frais; rejette le pourvoi pour le surplus; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne le demandeur 
aux trois quarts des frais; laisse le sur
plus de ceux-ci a charge de l'Etat; renvoie 
la cause, ainsi limitee, a la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 6 septembre 1965. - 2<' ch. -Pres. 
et Rapp. J\il. van Beirs, president. -
Conal. cont. J\il. R. Delange, avocat gene
ral. 

2" CH. - 6 septemhre 1965. 

MOTIFS DES JUGElVIENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CITA
TION DIRECTE DE LA PARTIE UliSEE. - CITA
TION F..NONQANT UN MOYEN A L' APPUI DE LA 
DE~IANDE. '- J\'IOYEN NON REPRIS DEVANT 

LE JUGE D'APPEL. - JUGE D'APPEL NON 
'l'ENU DE RENCONTRER LE MOYEN ENONcE DANS 
LA CITATION. 

Lo·rsque la citation direate donnee pat· la 
pat·tie lesee enonQait un moyen c1 l'ap
pui de la demande, le juge d'appel n'est 
pas tenu de t·encontTet· ce moyen, si 
cette partie ne l'a pas rept·is devant 
lui, j{tt-Ce paT refl3renae a la Citation (1). 
(Constit., -a:rt. 97.) 

(NEUKERMANS, C. LAROYE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Yu le jugement attaque, 
rendu le 6 novembre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 cle la Constitution, 15, 16-a et 
17 de l'arrete royal du 8 avril 1954 por
tant reglement general sur la police de la 
circulation routiere, en ce. que, mis en 
prevention, devant Je tribunal de police 
de Bruxelles,. du chef d'infraction a !'ar
ticle 16-a, prementionne, le demancleur 

(1) Cass., 17 decembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 472). 
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avait cite directement devant ledit tribu
nal le defendeur Laroye (lequel s'etait 
anterieurement, a !'audience, constitue 
partie civile contre lui) pour, apres jonc
tion des causes et application a Laroye de 
la loi penale du chef d'infraction aux ar
ticles 15 et 17 du susdit reglement, s'en
tendre condamner a payer une indemnite 
au ·demandeur, le jugement denonce, re
formant lq. decision du premier juge, a 
renvoye .le de.t:endeur des fins des pour
suites sans frais, a condamne le deman
deur, du chef d'infraction a !'article 16-a 
du Code de la route, a une amende et au:x; 
frais de l'action publique, et, statuant 
sur les interets civils, a declare le juge 
repressif incompetent pour connaitre de 
l'action du demandeur contre le defen
deur et a declare recevable et fondee l'ac
tion de ce dernier contre le demandeur, 
aux seuls motifs « que la prevention mise 
a charge de l'intime Neukermans - ici 
demandeur - non retenue par le premier 
juge, est etablie par !'instruction faite a 
!'audience, et constitue l'infra.ction pre
vue par !'article 16-a du reglement gene
ral sur la police de la circulation rou
tiere, que la prevention retenue a charge 
de l'appelant Horace Laroye n'est pas de
meuree etablie, apres ladite instruction )) 
et «que la responsabilite de !'accident 
incombe uniquement a la faute commise 
par Firmin Neukermans ll, alors que ces 
motifs ne constituent pas une reponse 
adequate aux moyens invoques par le de
mandeur clans sa citation clirecte, a sa
voir « que Laroye accelera tout en virant 
brusquement a clroite avec !'intention de 
1:>enetrer dans la station Shell qui se 
trouve au coin de la rue de la Venerie et 
de la rue de la Cigale; que le requerant 
ne put s'arrflter malgre un freinage ener
gique et qu'il heurta le flanc arriere droit 
du vehicule clu cite, qui lui coupait le pas
sage ... ; qu'en realite l'entiere responsa
bilite de !'accident incombe au cite, qui 
effectuait nne marureuvre et qui a neglige 
de ceder le passage a un conducteur ve
nant a sa droite (articles 15 et 17 clu Code 
de la route ll : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la .cour pent avoir egard que le 
clemandeur ait repris devant le juge d'ap
vel, meme par simple reference il la cita
tion clirecte, les moyens enonces dans 
celle-ci; que, partant, le juge d'appel ne 
clevait pas Ies rencontrer; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Et attendu, en ce qui concerne la deoi-

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

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

Du 6 septembre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president.- Rapp. M. Mo
riame. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. -Pl. M. Ch. Mahieu (du 
barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 6 septemhre 1965. 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DECEMllRE 1958, ARTICLE 48-6, a. 
PrETON VOULANT TRAVERSE& LA CHAUSSEE 
A UN ENDROIT OU LA CIRCULA'l'ION N'EST RE
GlliE NI PAR UN AGEN'l' QUALIFIE NI PAR DES 
SIGNAUX. LUMINEUX ET OU IL N'EXISTE PAS 
DE PASSAGE POUR PI};TONS. - OBLIGATIONS. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
. RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN~ 

eLUSIONS NE CONTENAN'l' QU~UNE AFFIRMA
TION NON MOTIVEE. - ARRET CONTREDISANT 
CE'l"l'E AFFIRMATION. - REPONSE ADEQUA'l'E. 

3° POURVOI EN CASSATION.- DELAI. 
- MA'l'IERE REPRESSIVE. - AC'l'ION CIVILE. 
- DOMMAGE COMPRENANT ' DES E!..EMEN'l'S 
DISTINC'rS. - DECISION STATUAN'l' SUR CER-' 
TAINS DE CES ELE~£ENTS ET ORDONNANT LA 
REOUVER'l'URE DES DEBATS POUR LE SURPLUS. 

POIN'l' DE CON'l'ES'l'A'l'ION DE COMPETENCE. 
POURVOI AVAN'l' LA DECISION DEFINITIVE. 
POURVOI NON RECEVARLE. 

1o Sous l'empire de l'a1·ticle 48-6, a, du 
Oode de la route, tel qu'il etait appli
cable avant l'arrete 1·oyal du 30 avril 
1963, le pieton, voulant traverser la 
chaussee ri un endroit 01i la cirmtz.ation 
n'est reglee ni prw un agent qualifie 
ni par des signawr lumine1WJ et o1i il 
n'existe pas de passage po1tr pietons, 
ne pouvait s'engager su1· la chaussee 
qu'ap1·es s'et1·e assm·e q1t'il pouvait le_ 
faire sans gener la circulation aes con
ducte'Urs, m_eme si ceux-ci ne circulaient 
pas normalement et confonrnement au 

I 
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Code de la route (1), a mains qu'il n' eftt 
pu les apercevoir (2) ni raisonnablement 
prevoir leur su1·venance (3). 

2° Lorsque des conclusions ne contien
nent qu'une affirmation non motivee, 
est reyulierement motive Varret qui y 
oppose l'aj]irmation contraire (4). 

3° N'est pas recevabie, en matiere. re
pressive, le pourvoi forme, avant la 
decision definitive, contre une decision 
qui, sans etre rend.tte sur une contes
tation de competence, ne statue que sur 
certains elements du dommaye et, pour 
le surplus, ordonne la reouvertttre des 
de bats (5). 

(VANDENDRIESSCHE, VEUVE DAVID, CLAIRE DA

VID ET SOCiliTE ANONYME «LA ZURICH ll, 

C. GAILLEZ, SOCII1:TE DE PERSONNES A RES

PONSABILITE LIMITEE « GRAND GARAGE DU 

NORD ll ET SOCili:li; ANONYME (< CAISSE PA

TRONALE ll.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 octobre 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Quant au pourvoi de Claire David, 
partie civile : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 48, specialement 6°, du reglement 
general sur la police de la circulation 
routiere annexe a l'arrete royal du 10 de
cembre 1958. portant modification et mise 
a jour dudit reglement, 1319, 1320, 1322, 
1382 et 1383 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que, apres avoir releve, 
d'une part, qu'en imprimant a son vehi
cule Ullle vitesse supel'ieure a i1a vitesse 
maximum autorisee, Gaillez avait commis 
une faute en relation de cause a effet 
avec !'accident et, d'autre part, qu'en tra
versant la chaussee sans s'assurer au 
prealable qu'elle pouvait le faire sp.ns 
danger pour elle-meme et pour autrui, et 
sans gener la circulation , des usagers, la 
victime avait commis nne imprudence et 
une infraction au reglement general sur 
le roulage, au motif qu'elle aurait dfi 

(1) II en est de meme depuis l'entree en 
vigueur de l'arrete royal du 30 avril 1963, dont 
!'article 20 a remplace le texte de !'article 48 
du Code de la route, puisque le 5° du· nouvel 
article 48-3 impose aux pietons !'obligation de 
s'assurer, en outre, qu'ils peuvent s'engager 
« sans danger » sur la chaussee. 

(2) Cons. cass., 27 mars 1961 (Bull, et PASIC., 
1961, I, 830) • 

porter toute. son attention sur l'eventuelle 
survenance de tout vehicule circulant 
dans l'un ou l'autre sens et sur l'une ou 
l'autre bande, en tenant compte de son 
eloignement et de sa vitesse de deplace
ment, !'arret attaque constate, premiere
ment, que « si Gaillez a commis une faute 
en depassant notablement la vitesse regle
mentairement imposee a l'endroit des 
faits, la partie civile Vandendriessche 
(ici premiere demanderesse) ne pent pre
tendre que cette infraction etait imprevi
sible; que, si feu Jean David s'etait stric
tement conforme a ses obligations de 
pieton, il aurait certainement et momen
tanement renonce a traverser la chaussee 
ou ll'oau.rait tvavffi"'See en deux temps, vu 1a 
position occupee par Gaillez sur la voie 
publique, par rapport a un autre vehicule 
circulant sur une bande autre que celle 
qu'il empruntait; que !'accident survenu 
demontre que feu Jean David ne s'est 
point preoccupe de la presence parfaite
ment previsible de la voiture de Gaillez 
sur l'une ou l'autre bande de la chaussee; 
que son inattention ressort de ce que, 
s'etant impruclemment engage sur la 
chaussee, il n'a esquisse ensuite aucune 
manamvre pour parer au danger auquel il 
s'etait expose ll, et, deuxiemement, « qu'en 
traversant la chaussee en biais et non per
pendiculairement a son axe, la victime a 
roouit les possibilites pour Gaillez de l'evi
ter ll, et decide en consequence qu'il y a 
lieu a partage de la responsabilite, a raison 
d'un quart a charge de Gaillez et de trois 
quarts a charge de la victime, alors que, 
si !'article 48-6 du reglement general sur 
le roulage impose au pieton qui s'engage 
sur la chaussee, aux fins de la traverser, 
!'obligation de s'assurer qu'il ne genera 
pas la Circulation des conducteurs, cette 
disposition vise une circulation normale 
et conforme audit reglement; d'ou il suit 
que !'arret attaque, constatant que Gail
lez circulait a une vitesse superieure au 
maximum reglementairement autorise a 
:l'andu.xlit de l'accident, n'oa pu, sans vio•ler 
cette disposition, decider que la victime 
avait commis une faute engageant sa res
ponsabilite en entamant la traversee de 
la chaussee sans tenir compte de la pre-

(3) Cass., 8 mai 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 955). 

(4) Cass., 3 jilin 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 1046). 

(5) Cass., 22 fevrier 1965 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 641). 
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sence eventuelle du vehicule pilote par 
Gaillez (violation de toutes les disposi
tions indiquees au moyen, a l'ex.ception 
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code ci
vil-) ; que 1es constatations reproduites ci
dessus, par lesquelles l'arret entrepris 
impute a la victime de ne pas avoir tenu 
compte de l'evenement previsible que con
stituait la venue, a une vitesse irregu
liere, du vehicule conduit par le prevenu, 
ne rencontrent pas de maniere adequate 
les conclusions aux termes desquelles la 
premiere demanderesse faisait valoir en 
substance que, si Gaillez avait circule de 
maniere reglementaire, en respectant la 
vitesse imposee et en n'effectuant pas une 
manamvre de depassement a grande vi
tesse et en pleine agglomeration, la vic
time n'aurait pu constituer pour lui un 
obstacle puisqu'elle n'avait pas gene la 
marche de l'automobiliste, depasse par 
Gaillez, dont elle avait aper!;u l'arrivee 
sur la bande de roulement de droite et 
qui circulait a la vitesse prescrite (viola
tion de !'article 97 de la Constitution) ; 
qu'en faisant grief a la victime, sans 
motiver autrement cette appreciation, 
d'avoir traverse la chaussee en biais, !'ar
ret attaque a viole la foi due aux conclu
sions de la premiere demanderesse, qui 
exposaient que cc la victime n'a pas tra
verse la chaussee en oblique comme on 
avait pu le croire au cours de !'instruc
tion preparatoire, mais a suivi un trajet 
en equerre, sur le trottoir, puis sur la 
Chaussee, Comme il a ete etabli par !'in
struction a !'audience )), ainsi que la foi 
due au proces-verbal de !'audience du 
10 octobre 1963 du tribunal correctionnel 
de Tournai, reproduisant la deposition du 
temoin Froidbise , (violation des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et, 
pour autant que de besoin, 97 de la Con
stitution) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'aux termes de !'article 48-6, 
a, du Code de la route, tel qu'il _ etait 
d'application le 16 octobre 1962, date des 
faits, le pieton qui vent traverser la 
chaussee a un endroit oil la circulation 
n'est pas reglee par un agent qualifie ou 
par des signaux lumineux et oil il n'existe 
pas de passage pour pietons, ne peut s'en
gager sur la chaussee qu'apres s'etre as
sure qu'il peut le faire sans gener la cir
culation des conducteurs; 

Attendu que le pieton n'echappe a !'ap
plication de la susdite disposition que si, 
au moment de s'engager sur la chaussee, 

I 

il ne peut apercevoir le conducteur d'un 
vehicule ni raisonnablement prevoir qu'il 
generait la circulation de ce conducteur; 

Qu'il est inexact de soutenir, comme le 
fait le moyen, que le pieton ne doit tenir 
compte que des conducteurs . qui cir.culent 
normalement et conformement au regle
ment sur la police du roulage; 

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

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que l'arret repond de mamere 
adequate aux conclusions resumees au 
moyen en relevant, apres avoir precise 
que la chaussee oil !'accident a eu lieu 
presente trois bandes de circulation, 
cc qu'avant d'entreprendre la traversee de 
cette voie importante par sa largeur et 
son trafic, la victime aurait dft porter 
toute son attention sur l'eventuelle sur
venance de tout vehicule circulant sur 
l'une ou l'autre bande ''• done non seule
ment du vehicule de Servais, qui roulait 
sur la bande de droite, mais aussi de 
tout autre vehicule pouvant emprunter la 
bande centrale, 0as du prevenu Gai111ez, 
cc en tenant compte de son eloignement et 
de sa '!'itesse de deplacement ''; que !'in
fraction a la limitation de vitesse, com
mise par Gaillei, et la presence du vehi
cule de celui-ci sur une bande autre que 
celle oil roulait Servais etaient previsi
bles pour la victime, qui a fait preuve 
d'inattention; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que sur la maniere dont la vic
time a traverse la chaussee, les conclu
sions de la premiere demanderesse se bor
naient a affirmer que cc la victime n'a pas 
traverse la chaussee en oblique colnme 
on avait pu le croire au cours de !'in
struction preparatoire, mais a suivi un· 
trajet en equerre, sur le trottoir puis sur 
la Chaussee ll, en ajoutant : cc comme il a 
ete etabli par !'instruction a I' audience)); 

Attendu qu'en relevant que la victime 
avait traverse la chaussee en biais, l'arret 
rejette !'affirmation contraire contenue 
dans les conclusions, mais ne viole pas 
pour cela la foi due a celles-ci et au 
proces-verbal de !'audience tenue devant 
le premier juge et relatant la deposition 
d'un temoin; c(u'en effet, par cette enon
dation, ~a c01ir d'appel ne donne pas de 
ces conclusions ou de ce temoignage, par 
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lesquels son appreciation-n'etait pas liee, 
une interpretation inconciliable avec leurs 
termes; 

Attendu qu'a la simple mffirmation, sans 
autre precision, que la victime n'avait 
pas traverse la chaussee en oblique, 
(( comme il a ete etabli par !'instruction a 
!'audience )), l'arret pouvait se borner a 
oppo,ser l'wffirmation du contraire; 

Qu'en .cette branclle le moyen ne peut 
etre accueilli ; 

II. Quant aux pourvois des premiere 
et troisieme demanderesses, parties .ci
viles : 

Attendu que les decisions rendues sur 
les actions de ces demanderesses ne tran
chent pas une contestation de compe
tence; qu'elles ne sont pas non plus defi
nitives au sens de l'article 416 du Code. 
d'instruction criminelle, puisqu'elles ne 
statuent que sur nne partie des preten
tion.s· de ces demanderesses et oTdonnent 
la Teouverture des debat•s pour ~e surplus ; 
que, des lors, les pourvois ne sont pas 
recevables; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne les parties clemanderesses a ux 
frais de leurs recours respectifs. 

Du 6 septembre 1965. - 26 .ell. ~ Pres. 
M. van Deirs, president. - Rapp. M. Mo
riame. - Oonol. cont. M. R. Delange, 
avocat general. -Pl. M. VanRyn. 

26 CH. -- 6 septemhre 1965~ 

1 o PEINE. - Co~couRs m:i'AL D'INFRAC
TIONS. - PEINE LA PLUS FORTE. - DELI'l' 
DE BLESSURES INYOLON'l'AIRES NON CON'l'RA
YEN'l'IONNALISE. ~ INFRAC'l'ION AU CODE DE 
LA ROc:TE. - PEINE PREVUE PAR L'AR'l'I
CLE 420 DU CODE PENAL DEYAN'l' SEULE E'l'RE 
PRONONCEE. 

(1) et (2) II en est autrement en cas de 
concours ideal d'un delit de blessures invo
lontaires contraventionnalise et d'une infraction 
au Code de Ia route, commis par une fenime 
mariee : cass., 6 octobre 1952 (B1tll. et PAsrc., 
1953, I, 41). Cons. aussi cass., 3 janvier 192.2 
(ibid., 1922, I, 118); 30 mai 1927 (ibid., 1927, 
I, 243) et 13 mai 1929 (ibid., 1929, I, 187); 
note PrRET sons Bruxelles, 14 juillet 1951, 
Re11. gen. ass, et resp., 1951, no 4881. 

2° ROULAGE. - DELI1' DE BLESSURES IN
VOLON'l'AIRES NON OON'l'RAVENTIONNALISE. -
lNFRAC'IION AU CODE DE LA ROUTE. - CON
COURS 'IDKAL. - INFRACTIONS COMMISES 
PAR UNE FEMME MARIEE. - MARl DECLARE 
00:\l:ME TEL CIVILEMENT RESPONSABLE DE 
L'AMENDE, DES FRAIS ET DES DOMMAGES-INTE
RETS. - 1LIJEGALITE. 

3° CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. 
- POURYOI FORME A L'AUDIENCE PAR LE 

. MINIS1'ii:RE PUBLIC. - CASSATION LIMI'rEE A 
L'IN'rERET DE LA LOI ET SANS RENVOI. 

1 o Lorsqu'un del-it de blessures involontai
·res non contraventionnalise et tme in: 
fraction au. Oode de la route const,it·uent 
nn seul fait, la peine la pltLs forte, q·ui 
doit smtle et1·e prononcee, est celle que 
prevoit l'article 420 du Code penal (1). 
(Code pena:l, art. 65.) 

2° Lorsqtt'!tn clelit de blessures involon
taires non contra1Jentionnalise et une in
f'raction au Oode de la 1'0!Lte constituent 
wn seul fait cornrnis pm· tme femme 
mariee, le rnari ne pe·ut, cornrne tel, 
et1·e declare civilernent 1·esponsa ble de 
la condarnnation de son epouse a 
l'arnende, aux f1·a,is et aux dornmages-· 
inte•rets (2). (Lot du 1er aoi'tt 1899, 
art: 6.) 

3° La cassat-ion, s·wr le pow·voi tonne a 
l'aurlience cle la cour par le rninistere 
public, d'tme decision en 1natiere n3-
P1'essive est p1·ononcee ttniqtLernent dans 
!'-interet de la loi et sans 1·envoi (3). 
(Code d'instr. crim., art. 442.) 

(LUCAS, C. PALLEN ET WIDAR ; BOX ET RAPACKI, 
C. PALLEN, WIDAR, UNION NATJONALE DES MU
'l'cALITES SOCIALISTES, LUCAS, L'HOES'l', VA:\' 
DE POF.L ET COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLI
QUE DE LIEGE. - M. LE PROCUREUH GiNERAL 
PRES LA COUR DE CASSA'l'ION.) 

ARRET. 

LA: COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 17 clecembre 1964 par le tribunal 

(3) Cass., 1er octobre 1962 (Bnll. et PAsrc., 
1963, I, 145). Discours de M. le procureur ge
neral Hayoit de Termicourt, ·a !'audience 
solennelle de Ia cour du 1er septembre 1964, 
sur « Les pourvois dans !'interet de la loi et 
]es denonciations. sur ordre du Ministre de la 
justice», nos 8 et 11. 
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correctionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

E. Sur le pourvoi forme a !'audience 
par le procm·em· general; en vertu de !'ar
ticle 442 du Code d'instruction crimi
nelle : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 6 de la loi du 1Cr aout 1899, 1384 
du Code civil, 162 et 194 du Cocle d'instruc
tion crimlnelle : 

Attendu que, se fonda_nt uniquement sur 
sa qualite de mari de la prevenue Box, le 
jugement a declare Rapacki civilement 
responsable de l'amende, des frais, des 
dommages-inter~ts et des !lepens aux
quels celle-d etait condamnee; 

Attendu que l'article 1384 du Code civil 
ne prevoit pas la responsabilite du mari, 
en cette qualite, quant au dommage cause 
par le fait cle son epouse; 

Attendu que !'article 6 de la loi du 
1er aout 1899 rend le mari civilement res
ponsable de l'amende, des dommages
inter~ts et des :fntis quant aux infractions 
commises par son epouse ; mais que cette 
disposition, derogatoire au droit commun, 
est de stricte interpretation et ne s 'a p
plique que lorsque la peine appliquee a 
l'epouse est celle que la<lite loi etablft; 

Attendu que, le delit de blessures invo
lontaires retenu a charge de Box n'ayant 
pas subi de contraventionnalisation, la 
peine la plus forte, seule prononcee en 
l'espece en raison !lu concours ideal d'in
fractions, est celle que prevoit !'arti
cle 420 du Code penal; 

Qu'il s'ensuit que les dispositions clu 
jugement declarant Rapacki civilement 
responsable de son epouse· Box et le con
damnant en cette qualite sont illegales; 

Par ces motifs, ~·ejette les pourvois de 
Lucas, de Maria Box et de Rapacki; con
clamne ces demancleurs aux frais de leurs 
recours respectifs; et statuant sur la re
quisition clu procureur general, casse, 
mais uniquement clans l'interet de la loi, 
le jugement attaque, en taut qu'il declare 
Rapadd civilement responsable de son 
epouse et qu'il prononce des condamna
tlons a sa charge sur les actions exercees 
contre lui taut par le ministere public que 
par les parties civiles; orclonne que men
tion clu present arr~t sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; dit 
n'y avoir lieu a ren¥oi. 

Du, G septembre 1965. - 2° ch. - Pres. 

M. van Beirs, president. - Rarm. M. Mo
riame. - Ooncl .. cont. M. R.- Delange, 
avoca t general. 

2° CH. - 6 septembre 1965. 

POURVOI ElN CASSATION. - DELAI. 
MATIERE REPRESSIVE. - PouiWOI DU PR-E

VENU CONTRE UN ARRft1' PAR DE~'AUT.- POINT 

DE DEPART DU DELAI. 

Le delai de dim jow·s francs, dont le p1·e
venn d-ispose pottr se pourvoi1· contre nn 
arret rendn contre ltti par defaut et 
s-usceptible d'opposition, prend COttrs a 
l'empiration du delai orclinaire d'opposi
tion, meme si la signification de cette 
decision n'a pas ete faite en padant ci 
sa personne (1). (Code d'instJ·. crim., 
aT't. 187, 373 et 413; loi du 9 mars 1908, 
a-I't. 3.) 

(FASBEXDER.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 10 avril 19G5 par la cour d'appel de 

· Bruxelles ; 
Attenclu qu' il resulte des pieces de la 

procedure que cet arret, rendu par defaut 
contre le clemancleur, a ete signifie le 
28 avril 19G5 a domicile, a vee remise 
cl'une copie au fonctionnaire clelegue par 
le college echevinal, et que la declaration 
de pourvoi en cassation a ete faite le 
4 juin 19G5 ; 

Que, des lors, le pourvoi est tardif; 
Qu'en effet, le delai de dix jom·s francs, 

clout le prevenu dispose pour se pourvoir 
contre une decision rendue contre lui par 
defaut et susceptible d'opposition, prencl 
COllrS a ]'expiration du delai ordinaire 
cl'opposition, meme si la signification de 
cette decision n'a pas ete faite en parlant 
a sa personne; 

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

Du () septembre 1965. - 2° ch. - Prds. 

(1) Cass., 13 avril 1964 (Bull. et PAs:c., 1964, 
I, 871). 

k--
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M. van Beirs, president. - Rapp. M. Le
gros. - Ooncl. conf. M. R. Delange, avo
cat general. 

2" CH. - 7 septembre 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
DEGREVEMENTS, - DEGREVEMENT ET RESTI
TUTION D'OFFICE, AU SENS DES ARTICLES 61, 
§ 6, ET 74, ALIN'EA 6, DES LOIS COORDONNEES 
RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS, 
-NoTION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
DEGREVEMENTS. - RESTITUTION D'IMPOTS 
EFFECTUEE D'OFFICE EN EX'EcUTION DE L'AR
TIOLE 61, § 6, DES LOIS COORDONNEES RELA
TIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS .. -
DEGREVEMENT ORDONNE SOIT PAR LE DIREC
TEUR DES CONTRIBUTIONS, SOIT PAR LACOUR 
D'APPEL. - .ALLOCATION D'INTERilh'S MORA· 
TOIRES. - ILLEGALITE. 

1° Dans les at·ticles 61, § 6, et 71,, ali
nea 6, des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, il ta~tt en
tendre par degrevement et restitution 
« d'of]ice )) ceux qui sont accordes tant 
ti l'initiative de l'administration qu'ti, la 
suite d'une demande d~t cont1·ibuable 
apres qtte celtti-ci a Zaisse expirer les 
delais de reclamation p!·emts par l'ar
ticle 61, § 3, des memes lo·is ou les 
delais de reco·urs contt·e une decision 
declarant sa reclamation non receva
ble (1). 

2° En cas de restittttion d'imp6ts, effec
tuee d'of]ice, en execution de l'article 61, 
§ 6, des lois coordonnees t'elatives auw 
impots sur les revewus, ti ~m contrib~ta
ble dechu dtt droit d'introduit·e une re
clamation, l'Etat ne peut etre condamne 
au payement d'interets morato-it·es, sans 
qu'il y ait lieu de distinguer suivant · 
que cette restit~tUon a ete ordonnee pa1· 
le directeur des contrib·utions, soit spon
tanement, soit ti la s~tite d'ttne demancle 
cle degrevement, ott pat· la com· d'appel 
saisie d'tm 1·ecotM'S cont·re la decision 
au directeur refttsant ttn degrevement 
ott n'accordant qu'un clegr·evement in
suf]isant (2). (Lois coordonnee-s n~l,ati

ves 13.UX impot'S sur les revenus, art. 74, 
alirrea 6.) 

(ETAT Bl!JLGE, MINISTRE DES FINANCES,, 
C. CARLES.) 

ARRftT. 

L.A COUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le·17 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 74, alinea 6, des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus (ar
ticle 5, alinea 2, de la loi du 27 juillet 
1953, instaurant des mesures en vue d'ac
tiver le recouvrement des impots directs, 
modifie par !'article 5 de la loi du 24 mars 
1959 modifiant les lois coordonnees rela
tives aux impots sur les revenus, en ma
tiere de reclamations et de restitutions 
d'office), en ce que la cour d'appel decide 
qu'au cas ou la restitution operee en exe
cution de l' article 61, § 6 (nouveau), des 
lois co01·donnees relatives aux impots sur 
les revenus .n'est pas effectuee d'office 
par !'administration mais que cette der
niere y a ete contrainte par une action 
ou recours devant le pouvoir judiciaire, 
les interets moratoires sont dus sur les 
sommes restituees, conformement a !'ar
ticle 74 desdites lois coordonnees, alors 
que, en vertu des modifications apportees 
a cet article 74 par ]'article 5 de la loi du 
27 juillet 1953, aucun interet moratoire 
n'est clfl lorsque, cormne en l'espece, la 
restitution d'impots est consentie, apres 
expiration des delais de reclamation et de 
recours, en execution du § 6 (nouveau) 
ajoute a !'article 61 des lois coordonnees 
par !'article 2 de la loi du 24 mars 1959 
(§ 7 ancien, insere par l'article 2, 3°, de 
la loi du ~7 juillet 1953 et remplace par 
le § 6 nouveau, en vertu: des articles 2 et 
3 de la loi precitee du 24 mars 1959) : 

.Attendu que, par sa decision du 16 aout 
1960, objet du recours sur lequel a statue. 
l'arret attaque, regulierement produite a 
l'appui du pourvoi, le directeur des con
tributions a declare irrecevable la recla
mation presentee par le defendeur le 
29 juin 1959; qu'il est releve dans les mo
tifs qui fondent cette decision : 1 o que la 
reclamation avait ete presentee en dehors 
des delais prevus par !'article 61, § 3, des 
lois co01·donnees relatives aux impots sur 
les revenus; 2° qu'elle ne pouvait etre ac
cueillie sur pied de l' article 61, § 6, des 

(1) et (2) Cass., 8 octobre 1963 (Bull. et 
PASIC., 1964, I, 133) et les notes 1 et 2. 
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, memes lois, les delais prevus par cette 
disposition etant expires en ce qui con
cerne les quatre premieres cotisations vi
sees dans la reclamation et les conditions 
auxquelles cette disposition subordonne le 
degrevement des surtaxes n'etant pas rea
lisees quant aux deux autres cotisations 
critiquees; 30 que le defendeur n'etait pas 
fonde, pour revendiquer !'application de 
l'article 61, § 3, dernier alinea, a se pre
valoir des reclamations qu'il avait pre
sentees les 27 mai 1957, 18 novembre 1957 
et 27 janvier 1959, et qu'en toute hypo
these, il efit d1l, si !'application de cette 
disposition avait pu etre envisagee, pour
suivre la procedure engagee et en recla
mer le benefice en deferant la decision du 
17 avril 1959, statuant sur ces reclama
tions, a la censure de la cour d'appel; 

Attendu qu 'il resulte du recours exerce 
contre ladite decision du 16 aofit 1960 et 
des conclusions dep·osees devant la cour 
d'appel que le defendeur a conteste, de
vant cette juridiction, chacun des fonde
ments de cette decision et s'est speciale
ment prevalu de !'application de l'arti
cle 61, § 3, dernier alinea, des lois coor
donnees, eu egard a ses reclamations des 
27 mai 1957, 18 novembre 1957 et 27 jan
vier 1959; 

Attendu que, sans etre a cet egard cri
tique par l'unique moyen du pourvoi, l'ar
ret declare le recours fonde et annule les 
cotisations litigieuses dans la mesure ou 
les sommes re!;ues en payement de la ces
sion de marques de fabrique ont ete in
cluses dans les bases imposables; 

Que, pour statuer ainsi, le juge se borne 
a constater que les sommes re!;ues en 
payement des marques de fabrique cedees 
ne sont pas imposables a l'impot comple
mentaire personnel dans le chef du defen
deur et que le demandeur reconnait en 
conclusions qu'il y a lieu d'accorder au 
defendeur les degrevements correspon
dants sur lesquels il n'existe pas de con
testation entre parties; 

Attendu que le moyen fait exclusive
ment grief a l'arret d'avoir condamne le 
demandeur a payer au defendeur les in
terets moratoires sur les sommes dont le 
remboursement est ordonne ; 

Que le juge releve, au sujet de !'alloca
tion des interets moratoires sollicitee par 
le defendeur, que le demandeur s'y oppose 
« estimant qu'il s'agit en l.'espece de de
grevements accordes en vertu de l'arti
cle 61, § 6 nouveau (61, § 7 ancien:) des 
lois coordonnees, c'est-a-dire apres expi
ration du delai de recJoamatioo, et qu'ainsi 

aucun interet ne serait d1l ''• par applica
tion de l'article 74, alinea 6, des memes 
lois; . ' 

Attendu que l'arret rejette cette defense 
par la consideration qu'en l'espece, la 
restitution n'a pas ete effectuee d'office 
par !'administration, que le defendeur a 
d1l l'y contraindre par une action ou un 
recours devant le pouvoir judiciaire et 
que, dans un tel cas, l'alinea 6 de l'arti
cle 74 est sans application; 

Attendu que cette seule consideration 
ne suffit pas a justifier legalement la de
cision; 

Qu'en effet, si des interets moratoires 
sont dus en cas de restitution d'impots 
ensuite de la procedure reglee par l'arti
cle 61, § 3, il n'en est pas de meme lorsque 
cette restitution intervient d'office, apres 
expiration des delais de reclamation et de 
recours, en execution de l'article 61, § 6, 
des lois coordonnees ; 

Attendu que, suivant l'article 74, ali
nea 6, des lois coordonnees, aucun interet 
n'est alloue, notamment, «en cas de resti
tution d'impots, effectuee d'office, apres 
expiration des delais de reclamation et de 
recours, en execution de l'article 61, § 6 ''; 

Attendu que, dans lesdits articles 61, 
§ 6, et 74, alinea 6, il faut entendre par 
degrevement et restitution « d-'office ,, 
ceux qui sont accorrdes tant a iL'iJilli:t}ative 
de !'administration qu'a la suite d'une 
demande du contribuable, puisque celui-ci 
a laisse expirer les delais de reclamation 
prevus par l'article 61, § 3, des memes 
lois, ou les delais de recours contre une 
decision declarant sa reclamation non re
cevable; 

Attendu que, saisie par le recours forme 
contre une decision du directeur des con
tributions qui, soit statuant ou etant ap
pele a statuer sur une telle demande, soit 
agissant spontanement, n'a pas accorde 
de degrevement ou n'a accorde qu'un de
grevement estime insuffisant par le contri
buable, la cour <l'appel est liee par les 
dispositions legales auxquelles le direc
teur des contributions devait lui-meme se 
conformer et ne peut, des lors, allouer 
des interets moratoires dont l'article 74, 
alinea 6, precite interdit l'octroi par ce 
dernier; 

Qu'il n'y a done pas davantage lieu de 
distinguer en ce cas suivant qu'un degre
vement d'office est accorde par le direc
teur des contributions ou par la cour 
d'appel; 

Que le moyen est fonde ; 
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Par ces motifs, casse l'arri\t attaque, 
mais en taut seulement qu'il condamne le 
demandeur au payement des interets mo
ratoires sur les sommes dont la restitution 
au defendeur a ete ordonnee et qu'il sta
tue sur les depens ; ordonne que mention 
du present arri\t sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
damne le defendeur aux frais ; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour cl'ap
pel de Liege. 

Du 7 septembre 1965: - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Bu
sin. - Ooncl. cont. J\1. Ganshof van der 
Meersch, premier avocat general. - Pl. 
MM. Van Leynseele et Sorel (ce dernier, 
du barre au d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 7 septembre 1965. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - D:E
nua:rroN DES OOPENSES El' CHARGES PRO

FESSIONNELLES. - CONSTA1'A'l'ION QUE LES 

DEFENSES EXPOSEES PAR UNE SOCrf.'T:E NE 

SONT PAS E:-1 RELA'l'ION NECESSAIRE AVEC 

L'ACQUISITION OU LA CONSERVATION DES BE

VENUS PROFESSIONNELS DE CETI'E SOCIE1'E .• -

POIN1' DE IJil1:nUariON DE CES 'DEPE)ISES DU 

:MONTANT DES REVENUS BRUTS. - L'EGALITE. 

Lorsque le juge a deduU legalernent des 
constatations qu'il taU que des depenses 
exposees par une societe commerciale ne 
sont pas en relation necessaire avec 
l'acquisition ou la conservation rles re
venus protessionnds de cette societe, il 
justitie legalement la decision de ne 
pas les considere1· comme des d¢penses 
protessionnelles deductibles des re
venus bruts soumis ri l'imp6t sur les 
revemts profession nels (1). (Lois coor
donnees relatives aux impt'lts sur les 
revenus, ·wrt. 26.) 

(SOCIE11E ANON'YME « SOCIE'l'E INDUS'l'RIELLE DE 

CLIMATISATION, AIR E'l' J\fA'l'I~RE ll, C. ET,\'1' 

BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Cass., 20 octobre. 1959 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 216). 

Ie 5 mars 1962 par la cour d'appel de Bru-
xelles; · 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97, 110, 113 de la Constitution, 
141, 470 du Code de procedure civile, 894, 
1165, 1235, 1236, 1238, 1322, 1349, 1582, 1583 
du Code civil, 25, 26, 55, 65 et 66 des lois 
relatives aux impt'lts sur les revenus, co
ordonnees par !'arrete royal du 12 sep
tembre 1936 et, pm1r autant que de besoin, 
par Ies arretes du 3 juin 1941 et du 31 juil-

. let 1943 et par !'arrete du Regent du 
15 janvier 1948, 7 a 16 de la loi du 6 sep
tembre 1895 et 1•r et 2 de Ia loi du 23 juil
let 1953 modifiant Ia loi du 6 septembre 
1895, en ce que, repondant aux conclusions 
cle la demanderesse qui soutenait que les 
payements faits au titre de dMonimage
ments etaient deductible's du montant des 
revenus imposables en vertu de !'arti
cle 26 des lois coordonnees, '!'arret attaque 
declare ces payements sans relation ne
cessaire avec la production ou la conser
vation des revenus ni davantage avec des 
frais de publicite exposes en faveur de Ia 
demanderesse, en doouit que ces paye
ments ont ete exposes a titre de liMralite 
en faveur du sieur Petroff mais releve 
qu'ils constituent le prix deguise d'une 
cession, ·1° alors que l'article 26 des lois 
coordonnees relatives aux impt'lts sur les 
revenus ·dispose que les revenus ne sont 
taxables que sur leur montant brut dimi
mte des depenses professionp.elles faites 
en vue d'acquerir et de conserver ces re
venus, 2° et alors que le payement du 
«prix d'une cession JJ est une vente, con
trat qui a pour effet d'obliger l'acheteur· 
a payer le prix au vendeur avec obliga
tion pour celui-ci de transferer hi. pro
priete de son bien a I'acheteur, que Ie 
payement du prix par l'acheteur exclut 
que ce meme prix ait pu entrer dans le 
patrimoine du vendeur a titre de libera" 
lite, de rSOil'te que l'anet entrepll"is qui, aJJ:res' 
avoir constate que les decaissements ope
res sont a la fois exclusifs des notions de 
cha•rges ou de f.rais professionnells, qu'Us 

, s'analysent comme une •ltberaJi.te et qu'ils 
constituent le prix deguise cl'une cession, 
declare neanmoins imposables dans le chef 
de la demanderesse ces memes especes 
comme benefice, meconnait les regles de 
taxation des benefices des societes de ca
pi1Jaux, viole les ]]otions ju·ridiques de ces
sion, de vente, de payement de prix et'de 
liberalite, et tout au moins se contredit' 
ou est ambigu dans ses wotifs, ce qui 
equivaut a !'absence de motifs : 
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Attendu que l'arret releve que le sieur 
Petroff a apporte a la demanderesse c< sa 
clientele pour le placement et le transport 
du materiel de c:'l'luffage l>, tandis qu'il 
continuait per:.;onnellement et pour son 
propre compte son exploitation d'installa
tions de chauffage a air chaud; que les 
payements dont la demanderesse poursuit 
la deduction de ses benefices, a titre de 
depenses ou charges professionnelles, con
cernent des marches conclus par ledit 
Petroff, qu'ils sont destines a eviter des 
proces auxquels celui-ci est expose, et que 
la demanderesse- ne pent beneficier ou pa
tir de faits relevant de l'activite accom
plie par ce dernier pour son compte per
sonnel; 

Attendu que de ces constatations l'arret 
deduit Iegalement que les depenses ainsi 
faites par la demanderesse ne sont_ pas en 
relation necessaire avec !'acquisition ou 
la conservation de ses revenus profession
nels et justifie le rejet de ses pretentious ; 

Que toutes autres considerations sont 
surabondantes et que le moyen, qui n'est 
pas recevable en taut qu'il les attaque, 
manque en droit; · 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne }a 
demanderesse aux frais. 

Du 7 septembre 1965. -· 2° ch. - Pn3s. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Bu
sin. - Ooncl. ·conf. M. Ganshof van der 
Meersch, premier avocat general. - Pl. 
MM. Lethe (du barreau d'appel de Bru
xelles) et Van Leynseele. 

2" CH. - 7 septembre 1965. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - TAXA
TION D'OFFICE. -OBLIGATION POUR LE CON

TRIBUABLE, TAxE D'OFFICE, D'APPORTER LA 

PREUVE DU CHIFFRE EXACT DE SES REVENUS 

IMPOSABLES. - ELEMENTS PRODUITS A CES 

FINS, A TITRE DE PR:Ii.SOMPTIONS, PAR LE 

CONTRIBUABLE. - APPRECIATION SOUVERAINE 

PAR LE JUGE DU FOND. 

Le j!tge du fond apprecie souverainement 
en fait la valetw probante des elements 
produits, a titre de presomptions, par 
le contribuable, taxe d'office, qui pre
tend appm·te1· la preuve du chiffre exact 
de ses revenus imposables. (Loi>s coor-

PAsrc., 1966. - Jra PARTIE. 

donnees il'el-atives aux impOts sur les 
revenu.s; .•art. 56.) 

(M° CORBlEAUX, CURATEUR DE LA FAILLITE 

DE FEU F. PAQUES, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 mars 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la · Constitution, 
1317 a 1322 du Code civil et 56 des lois 
relatives aux imp6ts sur les revenus, co
ordonnees par l'arrete du Regent du 
15 janvier 1948, en ce que l'arret entrepris 
enonce que le failli · aurait per(;u, pour 
l'annee 1952, des commissions de la so
ciete anonyme Bouchout et Thirion pour 
nne •somme de 378.328,30 francs, clout 
211.638,30 francs le 27 novembre 1952 et 
166.690 francs le 15 janvier 1953, ce qui 
implique, d'une part, le decaissement 
effectif de ces sommes et leur perception 
par le failli aux dates susindiquees et, 
d'autre part, l'existence au profit de ce
lui-ci, a la date du 31 decembre 1952, d'une 
creance certaine et ·uquide a concurrence 
de 166.690 francs, la preuve de l'un et 
l'autre faits se trouvant contenue dans 
les pieces I/9 et IV /24 du dossier admi
nistratif, visees dans les motifs de-l'arret, 
alors que : a) les pieces I/9 et IV /24 sont 
respectivement une fiche administrative 
et une lettre de la societe anonyme Bou
chout et 'L'hirion oil l'on ne peut tronver 
aucnne preuve certaine des decaissements 
allegnes; qu'ainsi, l'arret a' viole la foi 
due aux actes, en l'espece les pieces I/9 
et IV/24 produites a l'appui dn pourvoi, 
en leur donnant nne portee qui ne resulte 
nullement de leur contenu (violation des 
articles 1317 a 1322 du Code civil) ; b) la 
piece I/9 indique seulement que la somme 
de 378.328 _francs se rapporte a l'annee 
1952; que cette indication, presentee d'ail
leurs sons forme de fiche fournie par un 
service administratif a un autre, sam'! 
que soit aucnnement precisee la source 
dn renseignement, ne permettait nnllement 
de deduire, comme l'arret l'a fait, que h 
partie de cette soinme impayee au 31 de
cembre 1952, soit 166.690 francs, etait 1t 
cette date nne creance certaine et liqnide; 
que la foi due a la piece I/9 a done ete 
violee ainsi que celle qui est due aux con
clusions prises devant la cour d'appel sur 
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ce · meme fait (violation des articles 97 de ' 
la Constitution et 1317 a 1322 du Code ci
vil), c) l'etablissement de !'imposition en 
litige sur la base de documents dont la 
teneur et la portee n'etaient nullement 
celles' que soutenait !'administration, fai
sait tomber ladite imposition sons le re
proche d'arbitraire (violation de !'arti
cle 56 des lois coordonnees en matiere 
cl'impi'lts sur les revenus) : 

Attendu que· la fiche de contri'lle, co
tee I/9, dressee par le contri'lleur des con
tributions a Bruxenes, constate .que la 
societe anonyme Bouchout et Thirion a 
attribile au sieur Pilqries, a titre de com
missions pour l'annee 1952, la somme de 
378.328,30 francs ; que, pur sa lettre du 
4 mars 1957, ladite societe confirme le ver
sement du montant de ces commissions au 
sieur Pftques, les dates et leur mode de 
payement; 

Attendu. qu'en se fondant sur ces ele
ments pour decider que le sieur Pilques 
avait effectivement per\;U deS COmmissionS 
d'un montant de 378.328,30 francs pour des 
operations traitees en 1952, et decider que 
!'imposition n'etait pas arbitraire, la com· 
d'appeln'a point attribue aux pieces aux
quelles elle se refere un sens et une portee 
inconciliables avec les termes de celles-ci 
et n'a pas non plus' meconnu la foi .due 
aux conclusions du demandeur qu'elle re-
fute; · 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1322 du Code civil et 56 des lois 
relatives aux impMs sur les revenus, co
ordonnees par l'arrete du Regent du 
15 janvier 1948, en ce que l'arret entre
pris admet qu'il y a lieu de faire figurer 
dans la base taxable une somme de 
1.804.950 francs, que le failli aurait per\;ue 
de la societe anonyme Wilford, parce que 
le demandeur n'a pas apporte la preuve 
de ce que ce montant aurait ete, comme 
le soutenait le 1'ailli, ristournee dans sa 
plus grande partie a un tiers, alors que : 
a) le seul fait de la perception d'une' 
somme n'implique pas son caractere im
posable, qu'il appartient a !'administra
tion d'apporter des presomptions de na
ture a faire admettre que ladite somme 
a ete encaissee par le failli pour son 
compte personnel (violation de !'article 56 
des lois coordonnees); b) le demandeur 
avait invoque, dans ses conclusions, une 
serie de presomptions concordantes des
queUes il decoulait que lesdites commis-

sions n'etaient destinees au failli que dans 
nne proportion infime et que l'arret ne 
rencontre pas cette argumentation (viola
tion de la · foi due aux conolusions et 
de !'article 97 de .}a Constitution)·; 
c) la cotisation litigieuse tombait sous le 
reproche d'arbitraire pour avoir meconnu 
lesdites presomptions (violation de l'arti
cle 56 des lois coordonnees) : 

Attendu que l'arret constate, d'une 
part, .sans etre c'ritique de ce chef, que 
durant l'aiinee 1952 le sieur Pilques a 
per\;n, a titre de commissions, de la so

' ciete Wilford une somme de 1.804.950 fr., 
et, {l'autre part, que le demandeur n'ap
porte aucune justification des ristournes 
qui auraient ete consenties par lui a des 
tiers; 

Attendu qu'il appartient au juge du 
fond d'apprecier souverainement en fait 
la valeur probante des elements procluits 
a titre de presomvtions par le contri
buable taxe d'office; 

Que l'arret reporid clone de maniere ade
quate et sans violer la foi qui leur est 
due, aux conclusions du demandeur qui 
alleguait que le failli n'avait encaisse 
personnellement qu'une partie de ces com
missions, ecartant le grief d'arbitraire 
dirige contre la cotisation etablie sur la 
base du montant des commissions recueil
lies par le sieur Pilques ; 

Que le moyen manque en fait ; 

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

Du 7 septembre 1965. - 26 ch. - P·res. 
:WI. van Beirs, presiclent. - Rapp. M. En
sin. - Concl. conf. M. Ganshof van der 
Meerscll, vremier avocat general. - Pl. 
MM. Corbieaux (du barreau d'appel de 
Liege) et Van Leynseele. 

26 CH. - 7 septemhre 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
lMPi'lT COMPLEMENTAIRE PERSONNEL. - HA
BITANT DU RIOYAUME. -NOTION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
lMP(lT COMPLEMENTAIRE PERSONNEL. - HA
ll!TAN'l' DU ROYAUME. - CONS'l'ATATIONS SOU
VERAINES D'OU LA QUALITE D'HABITANT DIT 
ROYAUME PEUT E'l'RE LEGALEME:ST DEDUITE. 
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3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
IMP6T COMPLEMENTAIRE PERSONNEL. - HA

BITANT DU ROYAUME. - EXIS'£ENCE DE L'UNE 

DES CONDITIONS ALTERNATIVEMEN'£ PREVUES 

PAR L'ARTICLE 37, § 2, DES LOIS COORDON

NEES. - DECISION QUE LE CONTRIBUABLE 

EST RJf:PUTE HABITANT DU ROYAUME. - LE

GALITE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
IMP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

- ADMINISTRATEUR DE SOCIE11: PAR AC

TIONS. - AUTRE PERSONNE REMPLISSANT 

DES FONilliONS ANALOGUES A CELLES D'ADUI

NISTRATEUR DE SOCIETE PAR ACTIONS. -

CONSTATATION SOUVERAINE D'OU LE JUGE 

DEDUIT LEGALEMENT QU'UN CONTRIBUABLE 

REMPLIT DES FON<JriONS ANALOGUES A CELLES 

D' ADMINISTRATEUR DE SOCIETE PAR AilliONS. 

1° Est repute habitant du royaume et est, 
comme tel, soumis annuellement ti l'im
pot complementaire personnel calcule 
sur !'ensemble de ses revenus, celui qui 
11 a etabli son domicile ou le siege de 
sa fo-rtune. (Lois coordonnees re1.atives 
aux imp6ts sur iles revenus, >a:rt. 37, 
§§ 1•r et 2.) (SOI1ution. imp.licirte.) 

2° De la constatation souveraine en fait 
qu'un contribuable est proprietai·re de 
plusieurs immeubles en Belgique, qu'il 
donne l'un d'eux en location ti la so
ciete dont il est l' administrateur-presi
dent d!t conseil, qu'il detient avec son 
epouse la quasi-totalite des titres de 
cette societe et qu.e, soit par cette det·
niere, soit pat· l!ti-meme et son epouse, 
il possede la quasi-totalite des actions 
d'une autt·e societe etablie en Belgique, 
la cour d'appel, saisie du 1·ecours au; 
contribuable contt·e la decision d1t di
recteur des contributions, deduit lega
lement que ce contribuable, bien 
qu'ayant pris domicile a l'etranger, a 
le siege de sa fot·tune en Belgique. (Lois 
coo-rdonnees relatives -aux imp6ts su-r 
les revenus, a:rt. 37, § 2.) 

3° Decide legalement qu'un contribuable 
est repute hab-itant du myaume la cour 
d'appel qui constate !'existence de l'une 
des conditions alte·rnativement prevues 
par !'article 37, § 2, des lois coordbn
nees, relatives aux impots sur les reve
nus (1). 

(1) Cass., 20 mai 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 
I, 1045). 

(2) Cons. cass., 17 novembre 1956 (Bull. et 
PAsrc., 1957, I, 277) et les conclusions de 

4° De la constatation souveraine en fait 
que, pat·mi les personnes attachees a 
une societe d'etudes en vue- de la con
struction, un contribuable est seul qua
lifie pour l'etude de la resistance des 
materiaux et qu'il se consacre unique
ment aux etudes et plans de ladite so
ciete dont les interets sont CO!nmuns a 
ceux d'une autre societe qu'il admi
nistre, qu'il y a une interpenett·ation 
entre les deux societes dont la dualite 
est toute factice, que ce contribuable est 
!'element vita~ et l'agent· realisateur 
sans lequel la premiere societe ne· pour
rait atteindre son objet social, qu'il 
deploie dans cette societe une activite 
impoTtante, tant en ce qui concerne la 
conception meme du travail qu'en -ce 
qui touche la mise en wuvre et la sur
veillance de- celui-ci, Ia cour d'appel 
peut legalement deduire que si le de
mandeur n' emerQait pas, dans la pre
miere societe, les fonctions d'adminis
trateur statutaire, il y exerQait des 
fonctions analogues, au sens de l'ar, 
ticle 25, § 1••·, 2°, b, des lois coordon
nees relatives aux ,impots sur les re
venus, et q1w, partant, les remune-ra
tions qu'il a perQues doivent subir le 
n3gime fiscal prevu pour les administra
teurs de societes (2). (Lois coordormees 
rel-atives aux imp6ts sur les revenus, 
al"t. 25, § 1•r, zo, b.) 

(DERKS, C. ETAT RELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 novembre 1962 par la cour ll'appel de 
;Liege; -

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320 du Code civil, 2, 2°, 37, §§ 1•r et 
2, et 53 des lois relatives aux imp6ts sur 
les revenus, coordonnees le 15 janvier 
1948, en ce que, apres avoir rappele que 
le demandeur a pris domicile et residence 
a Monte-Carlo, des avant l'annee 1957, 
l'arret attaque declare cependant qu'U 
doit etre repute habitant du Royaume, 
au motif qu'il possede en Belgique des 

M. l'avocat general Delange; 4 mars 1958 
(ibid., 1958, I, 731); 8 mai 1962 (ibid., 1962, I, 
1007); 4 fevrier 1964 (ibid., 196-i, I, 592); 23 fe
vrier 1965 (ibid:, 1965, I, 646). 

KATH. UNIVERSITEIT LEUVEN 
Nederlandse efdeling 

r:J 
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jmmeubles et des. actions qes soci!~tes ano
ii.yines << Entr~prises Derks >> et « Bureau · 
~·~fudes, Derks'», alors que la propriete 
.d'actions ne peut. se concevoir, dans le ; 
chef .du demandeur, qu'a son domicile, 
siege de ses activites, d'ou il conduit ses 
activite!l et la perception de ses revenus, 
et que le fait de posseder un ou plusieurs . 
imm_eubles en Belgique n'entraine pas que le :demandeur soit considere comme habi
tant du royaume : 

Attendu que l'arre.t releve que le de
mandeur est proprietaire de plusieurs im
meubles en Belgique, qu'il donne l'un 
d'eux. en location a la societe dont il 
est l'administrateur-president du conseil, 
qu'il detient avec son epouse la quasi
totalite ·des titres de la societe anonyme 
Entreprises Derks et que, soit par cette 
derniere; soit par lui-meme et son epouse, 
i1 possede la quasi-totalite des actions de 
la societe anonyme Bureau d'etudes 
Derks, societes etablies en Belgique; 

Que l'arret deduit legalement de ces 
constatations souveraines en fait que le 
ueinandeur·, bien qu'ayant pris domicile a 
l'etranger, a le siege de sa fortune en 
Belgique; 
· Qu'ainsi, par la constatation de !'exis

tence de l'une des conditions alternative
: melllt prevue'S par 1' articLe 37, § 2, des lois 
coordonnees, l'al:ret justifie legalement la 
qualite d'habitant du royaume du deman
deur; 

Que le: J;UOY~n; -q1;1i n'est pas recevable 
en taut qu'il in:voque la violation de !'ar
ticle 97 de la Constitution, a defaut d'in
diquer en quoi la cour d'appel a meconnu 
la regle de forme prescrite par cette dis
position legale, ne peut etre accueilli; 

S~r Je second J;Uo;en, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 1319, 1320 
du Code civil, 25, § 1•r, 2°, b, et 3°, et 35 
des lois relatives aux impots sur les reve
nus, co01·donnees le 15 janvier 1948, en ce 

_que, apres a,voir rappele que le deman
-deur a donne sa demission d'administru
teur de la societe anonyme « Bureau 
d'etudes. Derks >> le 2 mai 1957 et que les 
remunerations iJ.itigieuses ne fU!l'ellt me
ritees qu'apres cette date, l'arret les sou
J;Uet cependant au regime d'imposition 
prevu pour les administrateurs de so
cietes : 

Attendu que l'arret constate que parmi 
le& personnes attachees a la societe Bu
reau d'etudes Derks, le demandeur est 
seul qualifie pour l'etude de la resistance 
des J;Uateriaux et qu'il se consacre unique-

:qJ.ent aux etudes, et plans de ladite S()
ciete, dont les interets sont communs a 
ceux de la societe Entreprises Derks, qu'il 
administre; qu'il y a une interpenetration 
entre les deux societes, dont la dualite est 
toute factice; que le demandeur est !'ele
ment vital, l'agent realisateur sans lequel 
la societe Bureau d'etudes Derks ne pour
rait atteindre son objet social; qu'il y 
deployait une activite importante tant en 
ce qui concerne la conception meme du 
travail qu'en ce qui touche la mise en 
a:mvre et la surveillance de celui-ci; 

Attendu que de !'ensemble de ces consta
tations souveraines par lesquelles il repond 
regulierement a la defense qui etait pro
posee, l'arri'\t a pu legalement deduire que 
si le demandeur n'exer(;ait plus, dans la 
societe Bureau d'eti.1des Derks, les fonc
tions d'administrateur statutaire, il y 
exer(;ait des fonctions analogues, au .sens 
de !'article 25, § l•r, 2°, b, des lois coor
d<;mnees relatives aux impots sur les re
venus, et que, :Dartant, les remunerations 
qu'il a per(;ues doivent subir le regime 
fiscal prevu pour les administrateurs de 
societes; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 7 septembre 1965. - 2• ch. - P·res. 
M. van Beirs, president.- Rapp. M. Bu
sin. - Ooncl. cont. M. Ganshof van cler 
Meersch, premier avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

Un arret analogue en cause des memes 
parties sui· pourvoi contre un arret renclu 
par la cour cl'appel de Liege a la meme 
date. 

l'" CH. - 9 septemhre 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - MOYEN INVOQUANT LA VIOLATION 
DE LA FOI DUE A UN REGLEMEN'l' COMMUNAL. 
- SANS AUTRE PRECISION. - lRRECEVABI
LrTE. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - FAUTE. - LIEN DE CAUSALITE 
EN'J'RE LA FAUTE ET LE DOMMAGE. - NOTION. 

3° MANDAT. - NoTION. 

1° N'est pas 1·ecevable, a defau.t de p1·e-
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cision, le moyen p'fis de la, viola,tion de 
la, foi due a 1m n!Jglement communa,l 
su1· les biitisses, contena,nt plusieu1·s a,r
tioles, sa,ns indioa,tion de la, disposition 
ou des dispositions de ce re{Jlement dont 
la, decision a,tta,q7tee a,untit viole let 
foi (1) (2). 

2° Des consta,ta,tions, 'd'·une pa,rt, qu'·un 
reglement-ta,xe d'une com1mme impose 
!'obligation a cette commune d'emiger 
d'un entreprene1w, construisa,nt 1m im
meuble, le versement, a tel moment 
precis, d'une somme deva,nt ga,ranti·r 
le payement de la ta,me de batisse pl·e
vue par ce reglernent et qui est d1te soit 
par cet entrepreneur soit par le pro
prietaire du bien-fonds su1· lequel l'im
meuble est const1·uit et, d'aut1·e part, 
qu' en raison de ci1·consta,nces de fa,it 
qu'il precise et de !'existence de la,dite 
obliga,tion pour la, commune, l.e pro
prietaire pouvait !egitimernent oroire, 
lorsqu'il fit des payements a l' entrepl·e
neur, que la gararitie a,va,it ete emigee 
et versee a la CO?mnUne, le juge peut 
lega,lement deduil·e qu'en ne reclamant 
pa,s a !'entrepreneur le pa,yement de la 
ga,ra,ntie, lorsq·u'eUe devait etre vm·see, 
la commune a commis une faute, qui 
est en relation de cause a eftet a,vec le 
pn~j7tdioe resttltant, potw le propl'ietaire, 
du payernent qu·L f·Ltt exige de lui, en 
verttt du reglernent-tame sur les bd,tisses, 
a,lors que dans les versements qu'il avait 
faits a tentreprenem·, apres le moment 
ou la gamntie etait obligatoirement exi
gible, se t1'07tvait deja une somme cott
vrant le n~onta,n t de cette tame. 

3° De la, seule ciroonsta,noe que le p·ro
prietai1'e d'tm bien-fonds a,, en exectt
tion des stipulations de la convention le 
lia,nt a l'entrep1·eneur construisant sw· 
ce bien, inclus dans les versements 
qu'il fa-isaU a ce dernier, une somrne 
representant le monta,nt d'ttne ta,xe de 
biitisse, dne en vertu dtt Teglement 
d'une cornmtme, soit pa,1· lui-mlJme soit 
par cet ent1·epreneur, ne resulte pas 
necessait·emel_tt qtt'a,insi fut donne man
da,t a oeltti-ci d' acquitter la,dite la,xe, 
pour compte de ce proprietaire. 

(1) Cons. cass., 29 novembre 1951 (B·ull. et 
PASIC., 1952, I, 164). 

(2} Ce moyen, comme d'autres du meme 
pourvoi, invoquait uniquement Ia ·violation de 
Ia foi due a des reglements communaux et non 
Ia violation de ces reglements consideres comme 
des lois au sens des articles 17 de la loi du 
5 aout 1832 et 9 de la loi du 25 fevrier 1925. 

(COMMUNE D'IXELLES, 0. WILBAUX.) 

ARRET, 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 mai 1964 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1161, 1319, 1320, 1322, 
1382, 1383 du Code civil, 50 du decret du 
14 decembre 1789 relatif a la constitution 
des municipalites, 75, 76, 5°, 77, 8°, de la 
loi communale (loi clu 30 mars 1836 reim
primee en vertu de l'arrete royal du 
27 septembre 1891 et coordonnee avec tou
tes les lois modificatives), 30, 31, 97 et 108, 
2°, de la Constitution, en ce que le juge
ment attaque a decide que la demande
resse avait commis nne faute en ne recla
mant pas « en temps voulu )) au construc
teur des appartements achetes sur plans 
par ia defenderesse la consignation des 
sommes .destinees a garantir le payement 
de la taxe de batisse ulterieurement exi
gible, (( garantie que le reglement com
munal lui faisait une obligation de recla
mer )), et, par voie de confirmation de la 
decision du premier juge, a condamne la 
demanderesse a reparer le dommage ainsi 
cause a la detenderesse, aux motifs que 
cette derniere avait ete trompee dans sa 
legitime confiance de voir la commune ap
pliquer son propre reglement, lequel dit : 
<< est exige )) ; qu'il n'y a pas la simple 
faculte pour la commune de reclamer pa
reille garantie, mais « qu'en l'espece le 
probleme est de savoir si, la commune 
ayant prevu dans son reglement-taxe 
!'obligation de faire un versement prea
lable a titre de garantie, il lui serait loi
sible d'y renoncer, sons preteA.-te qu'il 
s'agirait d'une garantie prise uniquement 
en sa faveur )) ; « qu'il n'appartient a au
cune autorite communale de deroger a 
son propre reglement; que meme si cette 
clause est prevue dans le but de proteger 
les interets financiers de la commune, elle 
s'impose a tous, y compris aux agents et 
organes de la commune, qui doivent l'ap
pliquer, et ne peuvent accorder de dero
gation )) ; (( que la garantie (( clevait etre 
)) exigee )) normalement le 24 mai 1957, 
elate a laquelle l'autorisation de bfitir fut 

Un moyen pris, sans autre precision, de la 
violation du reglement communal sur les ba
tisses, eut toutefois du aussi etre declare non 
recevable; cons. cass., 5 juin 1962 (Bull. et 
PASic., 1962, I, 1139). 
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accordee et a laquelle les travaux avaient 
debute au vu et au su de Ia commune ll, 
mais « que Ia commune n'a jamais re
clame Ia garantie prevue; que meme s'il 
fallait - quod. non ~ analyser Ie « der
)} nier avertissement )) du 5 septembre 
1958, comme etant la reclamation de la 
gara!ltie, encore celle~ci n'aurait-elle ete 
reclamee qu'a Ia fin des travaux de gros 
muvre et non au debut des travaux de 

· construction, ce qui de toute fa!;On serait 
exactement !'inverse. de ce qui est prevu 
par le reglement )) ; (( que (la demande
resse) tire argument du fait qu'en cas. de 
mutation de propriete avant Ia reclama
tion ou Ie payement de Ia taxe, Ies tiers 
acquereurs seront redevables; .. . qu'il y 
a evidemment lieu d'admettre nne cer
taine marge d'appreciation; qu'en l'es
pece, toutefois, le delai d'environ un an 
est suffisant pour que I'intimee (ici defen
deresse) ait ern pouvoir legitimement 
croire que ·ra commune avait reclame et 
obtenu de la firme Broens Ie payement de 
Ia garantie en question >> et « que ce qui 
lui (a la demanderesse) est reproche est 
de n'avoir pas reclame Ia garantie entre 
le mois de mai 1957 et le 30 septembre 
1958, date du dernier versement effectue 
par l'intimee (ici defenderesse) >>; pre
miere branche, alors que !'article 3 du 
reg.lement de' 1a demanderesse dispose : 
(( la taxe (de biltisse a charge des person
nes qui construisent ou reconstruisent des 
biltiments) est exigible integralement 
apres cubage ... des I'achevement de Ia 
construction. Toutefois, Ie dep6t a titre 
de garantie d'une somme approximative
ment egale au montant de la taxe est exige 
aussit6t que Ies travaux de construction 
out ete entames ... >> et que. son article 13 
prevoit qu' « en cas de mutation .de Ia 
propriete de l'immeuble, avant Ia recla
mation ou le payement de la taxe dont il 
est passible, les tiers' acquereurs ou de
tenteurs seront consideres comme directe
ment redevables et personnellement obli
ges de Ies (sic) acquitter de Ia meme 
maniere que Ies contribuables original
res ... )} ; que le reglement n'a des lors pas 
la portee d'imposer de maniere absolue a 
la demanderesse une « obligation >> de re
clamei· Ia garantie et que !'interpretation 
que lui donne Ie jugement attaque viole 
Ia foi qui lui est .due (violation des arti
cles 1319, 1320, 1322 et, pour autaut que 
de besoin, 1161 du Code civil) ; que cette 
interpretation est d'ailleurs en contradic
tion avec la necessite d' << admettre une 

certaine marge d'appreciation >> que re
connait la decision entreprise (violation 
de !'article 97 de la Constitution) ; deu
xieme branche, alors que Iadite « marge 
d'appreciation )) n'appartient pas au pou
voir judiciaire, mais a l'autorite adminis
trative elle-meme ; que le juge ne pouvait, 
sans empieter sur les pouvoirs de l'admi
nistratiolt, dire comment ou quand la de
manderesse aurait dfi reclamer la garantie 
(violation des articles 50 du decret du 
14 decembre 1789, 75, 76, 5°, 77, 8°, de Ia 
loi communale, 30, 31 et 108, 2°, de la 
Constitution) ni, sans violer la notion .le
gale de faute, sanctionner !'abstention ou 
le retard de la demanderesse a prendre 
les mesures propres a constituer cette ga
rantie (violation des articles 1382 et 1383 
du Code civil) ; troisieme branche, alors 
qu'il est contradictoire de tenir Ia deman
deresse pour coupable d'avoir deroge a 
son reglement en « n'ayant jamais re
clame >> la garantie ou en y ayant renonce, 
et de Ia condamner ensuite a reparer le 
dommage ne de la faute par elle commise 
en ne reclamant pas ladite garantie « en 
temps voulu >> (violation de !'article 97 de 
la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'apres avoir releve, sans etre 

critique de ce chef; qu'en vertu de !'arti
cle 3 du reglement-taxe sur Ies biltisses 
indique au moyen, le dep6t a titre de ga
rantie d'une somme, approximativement 
egale au montant de la taxe recouvrable 
apres I'achevement de la biltisse, ((est 
exige >> des que les travaux de constrHc
tion out ete entames, Ie jugement a pu 
decider, sans donner de cette disposition 
une interpretation inconciliable a vee ses 
termes et, comme il apparaitra de la re
pons·e a Ia troisieme hi,anche, salls verser 
dans la contradiction, que le reglement 
imposait a Ia demimderesse, sans faculte 
de derogation, !'obligation d'exiger la ga
rantie au moment susvise; 

Qu'ainsi le. jugement n'a viole ni !'ar
ticle 97 de Ia Constitution, ni la foi due 
au reglement-taxe indique. au moyen, seuls 
griefs formules en cette branche; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que, pour etablir qu'elle n'avait 

pas commis de faute susceptible de causer 
un prejnc1ice a la defenderesse, en omet
tant d'exiger Ie dep6t de Ia garantie pre
vue par !'article 3 du reglement-taxe, la 
demanderesse fai'S·ait va1oir, d'une pa•rt, 
que « :te fatt qu'uoo garantie e'St exigee n.e 
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vent pas dire qu'elle est payee )) et, d'au
tre part, que, << en cas de mutation de pro
priete avant la reclamation ou le paye
ment de la taxe, les tiers acquereurs se
ront redevables » ; 
· Attendu qu'en enon~ant, dans sa re
pcmse a cette defense, qu'il y a evidem
ment lieu d'admettre une certaine marge 
d'appreciation, lE) juge se borne a expri
mer, comme il resulte _du contexte, qu'un 
certain temps doit s'etre certes ecoule 
avant que l'on ne puisse raisonnablement 
corus~derer que 1a garantie imposee par le 
a·egleme<nt a ere en. f·ait exigee et/ou 
payee; 

Attendn que le jugement n'a ainsi nul
lement admis, comme la branche du 
moyen le soutient, que la commune d'Ixel
les disposait d'un pouvoir d'appreciation 
pour decider si et dans quel delai elle re
clamerait la garantie, mais au contraire 
que la commune etait, en vertu du regle
ment, obligee d'exiger la garantie aussitllt 
qu-e les tl'aV1aUX etaient en1James, en L'es
pece le 24 mai 1957 ; 

Sur la troisieme branche : · 
Attendu qu'il n'est pas contradictoire 

de constater que, « n'ayant jamais reclame 
la garantie prevue par son reglement-taxe, 
la demanderesse ne l'avait done pas re
clamee en temps vouln )) ; 

Attendu qu'en chacnne de ses branches 
le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1317, 1319, · 1320, 1322 
et, pour autant que de besoin, 1382, 1383 
du Code civil, 90, 8°, de la loi communale 
du 30 mars 1836, reimprimee en vertu de 
l'arrete royal du 27 septembre 1891 et co~ 
ordonnee avec les dispositions modifica
tives subsequentes, et 97 de la Constitu
tion, en ce que le jugement attaque, pour 
condamner la demanderesse a indemniser 
la defenderesse du dommage a elle cause 
par sa faute aquilienne, a ecarte les jus
tifications· produites par _la demanderesse 
et son soutenement qu'en entreprenant de 
calculer la garantie « des la remise de 
l'autorisation de biltir definitive du 29 oc
tobre 1957 )} pour la reclamer ensuite a la 
defenderesse, elle avait agi en conformite 
de son reglement-taxe sur les biltisses et 
en temps voulu, aux motifs «que, d'apres 
le reglement, cette garantie devait etre 
reclamee « aussitilt que les travaux de 
» construction ont ete entames ll; « qu'en 
sa seance du 24 mai 1957, le college des 
bourgmestre et echevins donna l'autorisa
tion de b!ltir; que ce n'est que le 29 oc-

tobre 1957 que la firme Broens signa le 
recepisse ... mais qu'il n'est nullement 
etabli que ce n'est qu'a cette date qu'au
rait ete -donnee « une autorisation defini
ll tive sur plans de details ll; qu'en tout 
cas, la garantie n'est pas reclamee lors 
de la remise de l'autorisation; qu'elle est 
reclamee lors du debut des travaux; que 
ceux-ci peuvent parfaitement debuter lors
qu'il a ete « dit )) au constructeur que I' ar
rete d'autorisation existait, sans attendre 
qu'on lui en donne une copie ll, et « que 
la garantie « devait etre exigee ll norma
lement le 24 mai 1957, date a laquelle l'au
torisation de biltir fut accordee et a la
quelle les travaux avaient debute au vu 
et au su de la commune ll, premiere bran
che, alors que ces motifs, qui alternative
ment associent et dissocient autorisation 
de b!ltir et commencement des travaux 
pour determiner le moment de la reclama
tion de la garantie, sont ambigus (viola
tion de !'article 97 de la constitution) ; 
deuxieme branche, al01·s que !'affirmation 
que l'autorisation de biltir fut accordee 
le 24 mai 1957 viole la foi due a l'acte 
d'autorisation du 29 octobre 1957 et a sa 
date (violation des articles 1319, 1320, 
1322 du Code civil) et meconnait le carac
tere authentique de cette date (violation 
de !'article 1317 du Code civil) ; troisieme 
branche, alors qu'en !'absence d'autorisa
tion de biltir prealable et reguliere, le 
commencement des travaux ne pouvait 
etre tenu comme dealencbarut ~·o·bllig.ation 
de la commune de reclamer la garantie 
sans que se trouv!lt violee la foi due au 
reglement-taxe de la demanderesse et a 
son reglement general sur les biltisses, 
dont il est le corollaire (violation des ar
ticles 1319, 1320, 1322 du Code civil et, 
pour autant que de besoin, des autres dis
positions legales visees au moyen) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, apres avoir, d'une part, 

releve que, d'apres le. reglement-taxe de 
la demanderesse, la garantie devait etre 
reclamee aussitilt que les travaux de con
s1Jruc-ti0[)) etaient errtames et, d'•aurtre part, 
constate que ces travaux « avaient debute 
au vu et au su de la demanderesse le 
24 · mai 1957 ll, le jugement decide, sans 
ambiguite, par les considerations mention
nees au moyen, que la garantie devait, en 
l'espece, etre normalement exigee a cette 
date; 

Sur Ia: deuxieme et la troisieme bran
ches reunies : 

Attendu que, dans ses conclusions de-
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vant le tribunal de premiere instance, la 
demaruderesse a fait valoir que l'aurtori
sa:tion de bilHr •acco;rdee le 24 mai 1957, 
n,'ebant p.as a cette CLarte revetue << du sceau 
commru'llJal i:nddJspensa,ble et (n'·aY'ant pas 
e:te non plu\'3) ·remise ·au dell~gue de la d.e
fende.res·se l>, ne cornstituait qu'un accord 
de principe; que l'autorisation proprement 
dite se situait au 29 octobre 1957, date a 
laquelle les formalites susvisees avaient 
ete rem plies ; 

Attendu qu'il resulte des pieces ci-apres 
mentionnees, regulierement soumises a la 
cour, qu'un delegue de la firme Broens a, 
le 29 octobre 1957, signe le recepisse d'un 
acte d'autorisation de batir constatant 
que le college des bourgmestre et echevins 
a, en seance ·du 24 mai 1957, arrete que 
l'autorisation sollicitee (Dar cette firme) 
est accordee « pour les travaux figures 
aux plans ci-joints suivant les conditions 
fixees au verso>>; que l'acte cl'autorisa
tion porte la representation du sceau com
:r;11UIJ1ta!1 typngrtaphie au btas du rtexte et 
est de plus frappe d'un timbre dateur 
emanant d'un service dont la denomina
tion n'est pas dechiffrable et renseignant 
la date du 29 octobre 1957 ainsi que la 
mention << autorisation de batir >>; 

Attendu que, fallflt-il admettre que les 
:im.scriptions du timbre datemr ont le 
caractere d'un acte d'autorisation, encore 
resulte-t-il des mentions {le l'acte d'auto
'risation du 24 mai 1957, porteur du sceau 
communal, que le tribunal a, sans violer 
la foi due a l'acte du 29 octobre 1957, ni 
a cette d'ate, et sallis clavantage meconnai
tre Ie CllWactere authentique de cette cler
llliere, cons,trute qu'en sa seance du 24 mai 
1957 Ie coJilege des. bourgmes,tre et eche
vins «donna l'aut.orisa:tion de b:1tir )) ; 

Attendu qu'apres avoir constate, d'une 
part, qu'en sa seance du 24 mai 1957 ce 
college avait donne l'autorisation de ba
tir, d'ai1tre part, que la commune etait 
informee, de manieTe certaine, que les 
travaux avaient deja debute le 10 janvier 
1957 et, enfin, qu'en vertu du reglement
taxe la garantie n'est pas reclamee lors 
de la remise de l'autorisation mais lors 
du debut des tr·avaux et que ceux-ci 
peuvent d·ebuter lo;rsqu'ill a ete «· dit )) 
au co'll!structeur que l'arrete d'aukorisa
tion exi•ste, s•an's qu'on hli en donne 
copie, Ie jugement a pu ll~g.a1ement de
duke de ce·s const:JJt·rutiolliS, sa·ns. violer 
la foi due a la disposition reglementaire 
a Jaquelle il se referait, que la garantie 
« devait etre exigee )), normalement, le 

24 mai 1957, date a laquelle l'autorisation 
de batir fut accordee et a laquelle les tra
vaux avaient regulierement debute, a la 
connaissance de la demanderesse; 

Et attendu que le defaut d'indiquer les 
dispositions du reglement general sur les 
batisses, dont le jugement aurait viole la 
foi, met la cour dans l'impossibilite de 
rencontrer, a cet egard, le moyen; 

Attencl.u qu'en aucune de ses branches 
le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1382 et 1383 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque, tout en tenant pour 
constant « que les payements faits par 
l'intimee (defenderesse) a la firme Broens 
ont en lieu par diverses tranches s'eche
lonnant du 2 janvier 1957 au 30 septembre 
1958 ( ... la premiere tranche etant calcu
Iee notamment d'apres la hauteur des 
frais de batisse) )) et que la demanderesse 
« a envoye le 5 septembre 1958 un dernier 
avertissement a la firme Broens pour ob
tenir payement de la taxe indirecte de 
batisse )), a declare que la demanderesse, 
en ne reclamant pas «en temps voulu )) 
au constructeur la consignation des som
mes {lestinees a garantir le payement de 
ladite taxe, avait commis « la faute ge
neratrice du dommage )) dont l'action de 
la detenderesse poursuivait la reparation 
a sa charge et, par voie de confirmation 
de la decision du premier juge, a sanc
tionne la responsabilite aquilienne de la 
demanderesse decoulant de cette faute, 
aux motifs, quant a la faute : « que la 
garantie .devait etre exigee normalement 
le 24 mai 1957 ... )) ; « que la commune n'a 
jamais reclame la gar an tie prevue; que, 
meme s'il fallait - q~wd non - analy>1er 
le « dernier• avertissement >> du 5 septem
bre 1958 co~me etant la reclamation de 
la garantie, encore celle-ci n'aurait-elle 
ete r~clamee qu'a la fin des travaux de 
gros {etwre et non au debut des travaux 
de construction, ce qui de toute fa(;on se
rait exactement l'inverse de ce qui est 
prevu par le reglement )) ; (( que le delai 
d'environ un an est suffisant pour que 
l'intimee (ici defenderesse) ait ern pou
voir legitimement croire que la commune 
avait reclame et obtenu de la firme Broens 
le payement de la garantie en question )) 
et << que ce qui est reproche (a la deman
deresse) est de n'avoir pas reclame le 
versement de la garantie entre le mois de 
mai 1957 et le 30 septembre 1958, date du 
dernier versement effectue par (la defen-
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deresse) >>, et quant au rapport causal 
avec le dommage : « que, s'il n'est pas 
etabli que la firme Broens devait deja la 
garantie le 2 janvier 1957, il est certain 
que lors du payement des tranches subse
quentes elle la devait; que, par conse
quent, si (la defenderesse) a remis a 
Broens les autres tranches et le solde, 
c'est parce qu'elle avait la legitime 
croyance que la commune lui avait re
clame et qu'il avait paye la garantie >>, 
<< que ladite firme, nne fois saisie de la 
reclamation, a repondu avec nne diligence 
remarquable; que si. elle avait ete saisie 
de pareille demande en temps voulu, a 
l'epoque ou ses moyens financiers etaient 
intacts, il y a lieu d'admettre qu'elle au
rait verse la garantie en question >> et que 
«sans cette confiance (de voir la com
mune appliquer ses propres reglements), 
l'intimee (ici defenderesse) aurait retenu 
au moins sur les tranches subsequentes 
le montant des sommes versees a tort>>, 
premiere branche, alors qu'en general, 
tenir une garantie pour n'avoir jamais 
ete reclamee et pour n'avoir pas ete re
clamee en temps voullu, et en par>ticu
hl.er faire reproche a •la demandereS•Se de 
n'avoir pas reclame la garantie avant le 
30 septembre tout en constatant qu'un 
dernier avertissement pour le payement 
de la taxe avait ete par elle notifie des 
le 5 septembre 1958, sont des motifs am
bigus ou contradictoires (violation de !'ar
ticle 97 de la Constituti<>n) d'ou le juge 
du fond· ne pouV'ait · legal1ement dega
ger l'existence d'une f•a:ute da'llJS Ie chef 
de la demanderesse (violation, en outre, 
des articles 1382 et 1383 du Code civil) ; 
deuxieme branche, alors que, s'il est 
exact que la firme Broens fut declaree en 
faillite le 8 janvier 1959, il ne resulte d'au
cun element regulierement SOumis par les 
parties au juge du fond et auquel celui-ci 
pouvait legalement avoir egard que les 
moyens financiers de cette firme n'etaient 
plus intacts au moment du dernier aver
tissement de la demanderesse du 5 sep
tembre 1958, · ni, a l'inverse, qu'ils eussent 
encore ete intacts et eussent permis le 
payement de la garantie si celle-ci avait 
ete reclamee un an auparavant, voire 
m~me le 24 mai 1957 (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) ; troisieme 
branche, alors que, la « carence fautive >> 
de la demanderesse etant de ne pas avoir 
reclame le versement de la garantie en 
temps voulu, soit avant le 30 septembre 
1958, la constatation que la demanderesse 
avait reclame la taxe le 5 septembre 1958 

detruisait toute relation causale neces
saire entre cette faute et le dommage con
sistant, pour la demanderesse, a avoir 
remis a Broens « les autres tranches et 
le solde >> par des versements echelonnes 
jusqu'au 30 septembre 1958, sans retenir 
le montant des sommes par elles versees 
a tort (violation des articles 1382, 1383 du 
Code civil et 97 de la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'apres avoir, verifiant les 

diligences de la demanderesse, constate 
que celle-ci avait, le 5 septembre 1958, en
voye au constructeur un dernier avertis-. 
sement pour le payement de la taxe, le 
juge, en relevant que ce qui est reproche 
a cette partie est de n'avoir pas reclame 
le dep6t de la garantie entre le mois de 
mai 1957 et le 30 septembre 1958, se borne 
a repousser la defense de la demanderesse 
faisant valoir qu'elle ne pouvait encore 
rien reclamer lors du versement, effectue 
par la defenderesse au constructeur, d'une 
somme incluant les frais de batisse et 
qui avait eu lieu le 2 janvier 1957; 

Attendu que ces considerations ne sont 
ni ambigues ni contradictoires ; 

Attendu qu'ayant admis regulierement, 
d'une part, comme il resulte des reponses 
donnees aux premier et deuxieme moyens, 
que le reglement communal imposait a la 
demanderesse !'obligation de reclamer la 
g~;trantie a tel moment et ayant constate, 
d'•autre paTt, que, ~a ueman.deresse ;ru'ayarut 
pa·s satisfatt a celtte obLigation, 1a legi
time confiance de 1a defenderesse ·avait 
ete trompee par ce 'f\ait, qui 'Lui •av-ait 
•ainsi porte prejudic•e, le , jugement a pu 
en deduire, sans violer les· •articles 1382 
et 1383 du Code civi:l, que 1a demande
cr;ess•e ·avait commiE une faUJte qui ~'obli
geait a ·repa;ratiolll; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu. que •la dispositron indiquee a 
l'appui du. grief enonce est etmngere a 
celui-ci; 

Sur la troisieme branche 
Attendu que, apres avoir constate que 

la garantie devait ~tre exigee normale
ment le 24 mai 1957 et que, fallO.t-il ana
lyser comme etant la reclamation de la 
garantie- quoa non -le dernier avertis
sement envoye le 5 septembre 1958 par la 
demanderesse au constructeur pour obte
nir payement de la taxe, le juge decide 
que « le delai d'environ un an >> a comp
ter de la date a laquelle la garantie de
vai:t @.tre exigee noTma:lement etoait sUJffi-
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sant pour que la defenderesse ait h:;giti
mement pu croire que la demanderesse 
avait reclame et obtenu du constructeur 
le payement de la garantie; qu'ainsi Ia 
relation de cause a effet entre Ie preju
dice subi et la faute commise par la de
manderesse en trompant la defenderesse 
dans sa legitime confiance de voir la de
manderesse appliquer ses propres regle
ments, etait etablie ; 

.Attendu qu'il s'ensuit que la faute rele
vee par le juge consiste, non pas dans Ia 
'carence pour la demanderesse de reclamer 
Ie depot de Ia garantie avant le 30 sep
tembre 1958, mais dans !'omission d'avoir 
reclame ce depot Ie 24 mai 1957 et en tout 
cas avant !'expiration d'un an environ a 
compter de cette derniere date; 

Attendu que le moyen, en aucune de ses 
branches, ne peut etre accueilli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque, apres avoir declare 
«que l'appelante (ici· demanderesse) sdu
tient que l'intimee (ici defenderesse) a 
commis une faute en remettant ala firme 
Broens (le 2 janvier 1957) une somme 
equivalente au montant de la taxe a un 
moment oil rien n'etait bil.ti ... JJ, ecarte 
toute faute dans le chef de la defende
resse en considerant « que l'intimee (ici 
defenderesse) fait valoir avec raison que 
s'il n'est pas etabli que la firme Broens 
devait deja Ia garantie Ie 2 janvier 1957, 
il est certain que Iors du payement des 
tranches subsequentes elle la devait; que, 
par consequent, si (la defenderesse) a 
remis a Broens les autres tranches et le 
solde, c'est parce qu'elle avait la legitime 
croyance que la commune lui avait re
clame et qu'il avait paye la garantie JJ, 

alors que le premier motif prete a la de
manderesse un soutenement etranger a ses 
conclusions (violation des articles 1319, 
1320, 1322 du Code civil) et que le second 
motif ne repond pas de maniere adequate 
ni a suffisance de droit au moyen des con
clusions de la demanderesse << qu'etant. en 
rapports constants avec Broens, recevant 
des decomptes de sa part et lui ayant 
fait des payements durant toute !'an
nee 1958, il etait parfaitement possible 
pour (la defenderesse) de savoir si oui 
ou non Broens avait liquide la garantie 
ou la taxe de bil.tisse JJ : 

.Attendu qu'apres avoir enonce que la 
demanderesse << soutient que l'intimee (ici 
defenderesse) a commis une faute en re-

mettant a la firme Broens une somine 
equivalente au montant de Ia taxe a un 
moment oil rien n'etait bil.ti JJ, le juge
ment, par la consideration mentionnee au 
moyen, repond a la defense de la deman
deresse faisant valoir en conclusions que 
la detenderesse avait commis une faute 
eri remettant au constructeur des fonds 
par versements echelonnes, sans verifier 
leur affectation; 

.Attendu qu'en effet cette reponse ren
contre les conclusions telles qu'elles ont 
ete prises; 

.Attendu qu'a !'affirmation de la deman
deresse que, etant en rapports constants 
avec Ia firme Broens, la defenderesse a 
manque de prudence en ne verifiant pas, 
lors de ses versements, si cette firme 
avait ou non acquitte la taxe de bil.tisse, 
le jugement repond de maniere adequate 
en y opposant Ia consideration enoncee 
au moyen; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation des articles 544, 555, 577bis, 1126, 
1130, 1134, 1136, 1140, 1319, 1320, 1322, 1349, 
1353, 1354, 1355, 1582, 1583, 1779, 1787, 1788, 
1789, 1984, 1998, 2000 du Code civil, 1er et 
2 de la loi hypotMcaire (loi du 16 decem
bre 1851 modifiee par les lois des 10 oc
tobre 1913 et 8 juillet 1924), 12, 13 du 
livre I~r, titre VI, du Code de com
merce, 11, § 1er, des lois co01·donnees re
latives aux impots sur les revenus (arrete 
du Regent du 15 janvier 1948) et 97 de la 
Constitution, en ce que Ie jugement attn
que, apres a voir rappele <<que (Ia defen
deresse) avait achete «sur plan JJ. un (li
sez : deux) appartements(s) dans un 
immeuble a appartements multiples JJ, 

<< .. . que techniquement le 2 janvier 1957 
(la defenderesse) et la firme Broens se 
so.nt engagees a acheter et a vendre les 
parties communes de deux appartements 
a construire, par . un contrat intitule 
« compromis JJ, ... <<que le 23 juillet 1957, 
un acte notarie fut passe, constatant 1° Ia 
vente des quotites de terrain, partie par 
un tiers, partie par la firme Broens ... 
2° la vente par Ia firme Broens des appar
tements en construction JJ et conclu de ce 
qui precede, sans contester que l'acte no
tarie du 23 juillet 1957 avait ete soumis a 
la formalite de la transcription dans le 
delai legal, « que la firme Broens et non 
(la defenderesse) est done bien « la per
Jl sonne qui a construit ou reconstruit des 
JJ bil.timents Jl qui est frappee de la taxe et 
que la commune a reconnu la chose en re-
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clamant la somme to tale . . . a la firme 
Broens », a rejete le moyen que la deman
deresse avait regulierement deduit en con
clrusiorns du mandat, a savoir : «que le 
payement effectue (par la defenderesse a 
Broens, au moment du compromis, d'un 
premier acompte comprenant les frais de 
taxe de batisse) devait ... s'analyscr ... 
comme une somme remise en vue du paye
ment ulterieur par la societe anonyme 
Broens de la garantie a ·:iemander par l'ap
pelante (demanderesse) ; que, ce faisant, 
l'intimee (ici defenderesse) donnait man
dat a la firm~> Broens de liquider en ses 
lieu et place la taxe de batisse; qu'il ap
partenait des lors (ala defenderef;se), dans 
son propre interet, de vciller a ce que les 
Entreprises Broens executent leur man
dat et donnent reellement aux sommes 
qui leur etaient remises a des fins deter
minees, la destination qui leur etait as
signee; que des a pres son premier verse
ment et en cour·s de travaux, (la defende
resse) avait pour devoir d'exiger de son 
vendeur la preuve que la taxe avait 'bien 
ete acquittee avec les deniers qui lui 
etaient confies; que, ne l'ayant pas fait, 
(la defenderesse) avait commis une faute 
dont elle devait supporter seule les con
sequences; qu'ayant paye a un manda
taire infidele sans veiller a !'execution de 
ce mandat, elle devait etre condamnee a 
payer deux fois; que cette faute etait 
seule generatrice de son dommage », aux 
motifs «que dans les contrats analyses 
plus haut, la notion de mandat ne se re
trouve pas et que le debiteur de la taxe 
etait la firme Broens, l'intimee (ici de
fenderesse) n'etant pas' le constructeur ni 
le maitre de l'ouvrage du gros 'amvre sur 
lequel la taxe est assise ; que (la defende
resse) n'a done en aucun cas commis nne 
f~ute en ne contro1ant pas son prebendu 
mandataire >>, alors que << les personnes 
qui construisent on reconstruisent des ba
timents )) que le reglement-taxe de la de
manderesse, regulierement produit devant 
le juge du fond, repute debiteurs de la 
taxe de batisse ou de la garantie de cette 
taxe sont, au premier chef, comme en 
matiere d'impot foncier au profit de 
l'Etat, << les proprietaires des terrains ou 
batiments )) (article 13 du reglement-taxe 
du 12 fevrier 1957) ; que par l'effet de 
l'acte_ notarie du 23 juillet 1957 et de sa 
transcription, la defenderesse devait etre 
reputee erga omnes proprietaire des ap
partements acquis sur plans (articles 544, 
555, 577bis, 1126, 1130, 1134, 1136, 1140, 

1582, 1583 du Code civil, 1"", et 2 de la loi 
hypothecaire) et, partant, sur le terrain 
civil, le maitre de l'ouvrage a construire 
ou en voie de construction (articles 1779 
et 1787 a 1789 du Code civil), et sur le 
terrain de !'application du susdit regle
ment-taxe de la demanderesse, le contri
buable assujetti a la taxe de batisse (ar
ticles 1~r, 3 et 13 du reglement-taxe de la 
demanderesse et 11, § 1er, des lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus) ; que le versement fait a l'entre
preneur Broens a la date du compromis 
de vente comportait des lors, a concur
rence des « frais de bil.tisse », remise 
d 'une somme par la defenderesse en vue 
d'un payement a faire a la commune en 
son nom ou, du moins, pour son compte 
et a sa decharge et, partant, mandat de 
faire ce payement, f(lt-il futur et dans 
l'interet commun du mandant et du man
dataire (articles 1130 et 1984 du Code ci
vil, 12 et 13 du livre I~r, titre VI, du Code 
de commerce); en ce que, en faisant de la 
firme Broens l'unique debiteur de la taxe, 
ou de 1a garnntie de cette taxe, le juge
ment attaque a viole la foi due au regle
ment-taxe de la demanderesse (violation 
des articles 1319, 1320, 1322. du Code' civil) 
et les dispositions fiscales auxquelles ce 
reglement renvoie expressement (violation 
de l'article 11, § 1er, des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les reverius) ; 
qu'en deniant ala Mfenderesse la qualite 
de maitre de l'ouvrage du gros (tmvre et, 
partant, celle de proprietaire de la -:-on
struction, le jugement attaque a viole les 
articles 544, 555, 577bis, 1126, 1130, 1134, 
1136, 1140, 1582, 1583, 1779, 1787, 1788, 
1789 du Code civil, 1er et 2 de la loi hypo
thecaire; qu'en contestant :t'exi:stence de 
tout mandat entre la defenderesse et la 
firme Broens, et en ecartant par ce motif 
toute recherche de la faute reprochee par 
la demanderesse a la defenderesse en sa 
qualite de mandante, le jugement attaque 
a viole les articles 1130, 1984, Hl98, 2000 du 
Code civil, 12, 13 du livre I~r, titre VI, du 
Code de commerce et 97 de la Constitu
tio·n; qu'en tenant poM. << recolllllJais
sance >> de l'absence dudit mandat la 
reclamation adressee directement par la 
demanderesse a la firme Broens, le juge
ment attaque a en outre viole les arti
cles 1349, 1353, 1354 et 1355 du Code' civil : 

Attendu que le jugement, d'une part, 
fait valoir que, s'il n'est pas etabli que la 
firm~ Broens deV'ait deja la garantie le 
2 janvier 1957, lors du premier payement 
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fait par Ia defenderesse a cette firme et J 

qui contenait les cc frais de blttisse >>, il 
est certain que lors du payement des 
tranches subsequentes entre le 2 jan
vier 1957 et le 30 septembre 1958 elle la 
devait; que, par consequent, si Ia defen
deresse a remis a la firme Broens les 
autres tranches et le solde, c'est parce 
qu'elle avait la legitime croyance que la 
commune 'Lui ·av.ait reclame · et que la 
firme •avai.t paye la garanrt:ie ; 

'Qu'il decide, d'autre 1mrt, que la no
tion de mandat ne se retrouve pas dans 
les contrats avenus entre la firme Broens 
et la defenderesse et que, selon ces con
trats, cette derniere n'etait ni Ie construc
teur ni le maitre de l'ouvrage du gros 
amvre sur quoi la taxe est assise; 

Attendu qu'en decidant que la defende
resse a paye des sommes comprenant sa 
quote-part dans la taxe de batisse et que 
plus tnrd elle fit encore d'autres verse
ments a la firme Broens sans en sous
traire Ie montant de cette quote-part 
parce qu'elle croyait et etait en droit de 
croire que celle-ci avait deja paye et que 
la faute de la commune consiste a 
n'avoir pas exige, a temps, la garantie de 
la firme Broens, exposant ainsi la defen
deresse a devoir payer' cette fois directe
ment, la taxe a la commune, le jugement 
constate necessairement que la defende
resse se considerait comme Tedevable de 
la taxe soit conventionnellement soit re
glementairement et admet qu'a partir 
d'une date ueterminee cette defenderesse 
etait, en vertu du reglement, redevable de 
la taxe; 

Attendu, des lors, que le jugement ile 
denie nullement qu'a partir de la date de 
la transcription des actes du 23 juillet 
1957 la defenderesse pouvait ~tre redeva
ble de la taxe en vertu du reglemelit de 
la cammune d'Ixerrles et qu'ellle etait a 
pm1irr de cette date cc ·proprietaire de 
terrains ou bfitiments >> ·im seoo de ~·ar
ticle 13 dudit reglement; 

Attendu que, de la circonstance qu'en 
vertu de.la convention la liant a la firme 
Broeus la defenderesse avait inclus dans 
les versements qu'elle faisait a cette der
niere une somme representant la taxe de 
batisse, ne se deduit pas necessairement 
!'existence d'un contrat de mandat entre 
ces parties aux termes duquel Ia defende
resse donnait mandat a ladite firme de 
payer, pour son compte, a la commune; 

Attendu qu'en excluant !'existence de 
ce mandat par les .considerations qu•n 

releve, Ie jugement n'a pu violer les dis
positions legales lnvoquees au moyen; 

Attendu que le jugement ne decide pas, 
comme le suggere le moyen, que Ia defen
deresse n'acquerait pas cc la qualite de 
proprietaire de la construction >> mais se 
borne a constater, en se fondant sur une 
interpretation des contrats avenus entre 
les parties, que Ia defenderesse n'avait 
pas la qualite de maitre de l'ouvrage du 
gros feuvre sur quoi la taxe est assise, 
visant ainsi manifestement les parties 
communes a !'ensemble des appartements 
construits par la firme Broens; 

Que le moyen n'invoque pas la violation 
de la foi due auxdits contrats; 

Attendu, enfin, que le jugement ne de
cide point que !loa demanderesse a re
connu !'absence d'un mandat donne par 
la defenderesse a iLa firme Broens·, mais 
qu'en reclamant la taxe de batisse a cette 
firme la demanderesse a reconnu que 
cette firme etait, au sens du reglement, 
cc la personne qui a construit ou recon
struit des batiments >>; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli; 

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

Du 9 septembre 1965.- pe ch.- Pres. 
M. Bayot, premier presideNt. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general. - Pl. MM. Dassesse 
et Van Leynseele. 

1 re CH. - 9 septembre 1965. 

1° CONTRAT DE MAIUAGE.- CoMIDT

NAUTE. ~ ADMINISTRATION ET ACTES DE DIS

POSITION DES BIENS DE COMMUNAUTE. -

POUVOIRS DU AfAR!. - CODE CIVIL., ARTI

CLE 1421. - NOTION. 

20 LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE 

D'INDUS'l'RIE. - RESPONSABILITE DECEN!jALE 

DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR. -

ARTICLE 1732 DU CODE CIVIL. - RESPON

SABILITJ1; TBOUVANT SON FONDEMEN1' DANS LE 

CONl'RAT. 

3° OBLIGATIONS. - CoNFUSION. - No

TION. 

4° OBLIGATIONS. - CoNFUSION. - EN

TREPRENEUR PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE 

CONSTRUIT PAR LUI-MltME. - VENTE. -

JUGE DU FOND DEC!DANT QUE, PAR LE SEUL 

EFFET DE LA VENTE, L'ACQUEREUR PEUT SE 
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PREVALOIR, A CHARGE DE <JET ENTREPRENEUR; 
DANS LES CONDITIONS PRJl:CISEES PAR L'AR
TICLE 1792 DU CODE CIVIL, DE LA RESPON
SABILITE DECENNALE PREVUE PAR CETTE DIS
POSITION UEGALE. - ILLEGALITE. 

5° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE 
D'INDUSTRIE. - RESPONSABILITE DECENNALE 
DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR. -
ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL. - ENTRE
PRENEUR, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE CON
Sl'RUIT PAR LUICMEME. - VENTE. - JUGE 
DU FOND DKCIDAN'l' QUE, PAR LE SEUL EFFE'l' 
DE LA VENTE, L'ACQUJl:REUR PEU'l' SE PREVA
LOIR, A CHARGE DE CE'l' ENTREPRENEUR, DE 
LADITE RESPONSABILITE DECE!'iNALE. - ILL11:
GALITE. 

6° POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE CIVILE. - AUCUN MOYEN PRO
POSK. - POURVOI NON RECEVABLE, 

1° Viole l'article 1421 du Oode civil l'ar
ret qui deduit de la seule cit·constance 
que le mari, exeroant la profession d'en
treprene~tr, a constt·uit, en disposant de 
biens de la communaute existant entre 
son epouse et lui-meme, un immeuble 
faisant partie de cette communaute, que 
s'est ainsi tacitement et necessairement 
forme un contrat d'entreprise entre ces 
epoux. 

2° La responsabilite decennale de l'm·
chitecte et de l'entrepreneur, prevue 
pat· les at·ticles 1792 et 2270 du Oode 
civil, suppose que la construction a ete 
faite en execution d'un contrat d'en
treprise (~). 

3° La confusion resulte de la reunion 
dans la meme personne des qualites 
de creancier et de debiteur. (Code civi[, 
art. 1300.) 

4° et 5° Viole les at·ticles 1300 et 1792 du 
Oode civil l'arret qui decide que, la 
vente par un entt·epreneur de l'immeu
ble qu'il s'etait lui-meme constntit, 
ayant elimine l'obstacle (2) qui etait 
mis, en raison de la contusion, a l'ea::e
cution, en son chef, de l'obligation n3-

(1) Sur le fondement contractuel de cette 
responsabilite, cons. DE PAGE, Traite de droit 
ci-uil, t. IV (2• edit.}, p. 918, note 1, et nos 893 
et 903; R. 0. DALCQ, « Traite de la responsa
bilite civile », Les N ovelles, Droi.t civil, t. V, 
vol. I~r, nos 812 et 813; ANDRE DELVAUX, Traite 
juridique des batisseu1·s, t. II, no 666, p. 821; 
GEORGES BRICMONT, Responsabilite des architec
tes et entrepreneurs en droits belge et fran
fais, 1965, p. 82, no 76. 

8ultant de l'article 1792 du aoae civit, 
le tiers acquereur dudit· immeuble est 
en dt·oit, par le seul effet de cette ·vente, 
de se prevaloir, a charge du vendeur, 
en la qualite d'entrepreneur de ce der
nier, de la responsabilite decennale pre
vue par cette disposition legale. 

6° N'est pas recevable, en matiere civile, 
Ae pourvoi a l'appui duquel aucun moyen 
n'est pr·opose (3). 

(MEGANCK, C. GERARD, HANCKE, SOCIETE ANO
NYME COFILI, SOCIETE ANONYME (( COMPAGN~E 
INTERNATIONALE DES PIEUX FRANKIGNOUL )) El' 
LEYDER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 24 avril 1964 par ht cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En taut que le pourvoi est dirige 
contre Achille Gerard et Alice Hancke : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1400, 1401, 1402, 1409, 
1421, 1427, 1453, 1492, 1792 et 2270 du Code 
civil, en ce que, le demandeur s'etant 
refere au caractere contractuel de la res
ponsabilite decennale des architecte et 
entrepreneur et 'ayant oppose a ·!'action 
des defendeurs Gerard et Hancke qu'au
cun contrat d'entreprise ne l'a lie a ces 
derniers et que, l'immeuble litigieux 
ayant ete construit par lui pour son pro
pre compte, il n'est m~me intervenu au
cun contrat d'entreprise, de telle sorte 
que le droit prevu a !'article 1792 du Code 
civil en faveur du maitre de l'ouvrage 
fait defaut en l'espece, l'arr~t entrepris 
le condamne neanmoins a payer aux de
fendeurs, a titre de dommages et inter~ts, 
les sommes respectives de 143.000 francs 
et 117.000 francs, qu'aux termes- ,des mo
tifs determinants de l'arr~t, l'immeuble 
litigieux faisait partie de la communaute 
existant entre le demandeur et son 
epouse, qu'ill s'est -ainsi condu taci<bement 
un COiDJbr,at d'entreprise erutre l'entrepre
neu!r qu'etait le dem~ndeur et s-a femme, 
maitre de l'ouvrage, et que cette dffi'!1iere, 

(2) Sur ce que la confusion n' eteint pas de 
maniere absolue '!'obligation mais fait seule
ment materiellement obstacle a son execution, 
cons. cass., 26 oc.tobre 1962 (Bull. et PABIC., 
1963, I, 259). 

(3) Cass., 24 mai 1962 (Bull. et PAsic., 1962, 
I, 1083). 
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ql;li dtspos,ait •contre lui d'une everutuelle 
action sur l•a b3JSe de •la respo'llJS1ab:iJlite d~ 
cennwle, J'a transmise a ses 'acheteurs, les 
defundeurs <Mral'd et Hancke, •:.lllors que, 
sows 1le regime ma,trimonirul de ~a commu
lllautE\, ilneLslammit, :avant ilia dissoLution de 
celle--ci, naitre au profit de l'un des epoux, 
en ce qui concerne les biens communs, des 
droits distincts de ceux de la commu
naute et susceptibles d'une alienation dis
tincte; que les droits indivis de chacun 
des epoux a l'egard d'un bien commun 
sont, · comme tels, incessibles a des tiers, 
et qu'il en est ainsi a [o1·tim·i dans le 
chef de la femme commune en biens, qui 
n'a pas le pouvoir d'administrer la com
munaute et ·qui conserve la faculte d'y 
renoncer a la dissolution du mariage ; 
qu'en justifiant les droits des defendeurs 
par la cession tacite de l'action en res
ponsabilite dont l'epouse am·ait, comme 
maitre de l'ouvrage, dispose contre le de
mandeur constructeur de l'immeuble com
mun, l'arret entrepris a done viole les 
dispositions legales qui regissent la com
munaute (violation des articles 1400, 1401, 
1402, 1409, 1421, 1427, 1453 et 1492 du Code 
civil) et, par voie de consequence, a mis 
en •muvre la responsabilite decennale de 
!'entrepreneur en ·faveur de personnes 
etrangeres a tout contrat d'entreprise 
(violation des articles 1792 et 2270 du 
Code civil) : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret que l'immeuble qui avait ete 
construit au cours ·des annees 1950 et 1951 
par le demandeur, entrepreneur de pro
fession, pour son compte et pour celui 
de sa femme, faisait partie de la commu
naute existant entre ceux-ci et fut vendu 
par eux aux defendeurs, le 30 avril 1952; 
que ces· derniei\S n'ont jamais pretendu 
donner un autre fondement a leur action 
dirigee eontre le demandeur que la res
ponsabilite decennale des batisseurs fon
uee sur les articles 1792 et 2270 du Code 
civil; 

Attendu que l'arret decide que « si done 
un contrat .d'entreprise n'a pu naitre 
entre lui-meme (le demandeur) en qualite 
d'entrepreneur et lui-meme en qualite de 
maitre de l'ouvrage, il s'en est toutefois, 
et en l.'absence de tout instrumentttm, 
conclu un tacitement mais necessairement 
entre ]'entrepreneur qu'il etait et sa 
femme, maitre de l'ouvrage; que, par con
sequent, sa femme, qui disposait contre 
lui-mem~ d'une' eventuelile ·action sur La 

b:ase de s'a responsabi1ite decennalle, l'a 
tramnnise a •ses 'achetewrs, aes consol'ts 
<Mrard et Hancke (ici defendeurs) )) ; 

Attendu que, de la seule circonstance 
que l'irhmeuble construit par le deman
deur, qui exer!;ait la profession d'entre
preneur, l'a ete pour compte de la commu
naute, l'arret n'a pu legalement deduire, 
sans violer l'article 1421 du Code civil, 
qu'il s'etait necessairement forme un con
trat d'entreprise entre «!'entrepreneur 
qu'il etait J> et son e.pouse, commune en 
biens; 

Qu'en effet, !'intervention de la femme 
n'est nullement requise pour que le mari, 
chef de la communaute, puisse disposer 
des biens communs et construire ou faire 
construire un immeuble commun; 

Que le moyen est fonde; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1234, 1300, 1792, 2270 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret entrepris condamne le deman
deur a payer aux defendeurs, en repara
tion des dommages survenus a·l'immeuble 
originairement construit par lui, les som
mes respectives de 143.000 francs et 
117.000 francs; que, selon les motifs de 
cette decision, la responsabilite speciale 
des M.tisseurs peserait sur le demandeur, 
meme s'il avait ete l'unique proprietaire 
de l'immeuble construit par lui, en raison 
du caractere d'ordre public des disposi
tions des articles 11)92 et 2270 du Code 
civil, de la volonte du legislateur d'impo
ser dans tons les cas aux entrepreneurs 
la respousabHite du doilllllage subi paT le 
proprietaire de l'immeuble, et de la cir
constance que cette creance du proprie
taire, momentanement paralysee par la 
confusion des qualites d'entrepreneur et 
de proprietaire de l'ouvrage, repren
drait vigueur a la disparition de cet ob
stacle, premiere branche, alors que ces 
motifs sont ambigus ; que, tout en recon
naissant la nature contractuelle de la res
ponsabilite Mictee par les articles 1792 
et · 2270 du Code civil, l'ari'et entrepris, 
qui se refere a une responsabilite jouant 
en tout etat de cause a l'egard de n'im
porte quel proprietaire, parait · envisager 
en meme temps la mise en OJuvre d'une 
responsabilite delictuelle ou quasi delic
tuelle, et que, cette ambiguite dans les 
motifs equivalant a un defaut de motifs, 
le juge du fond a manque a !'obligation 
de motiver sa decision au voeu de la loi 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) ; seconde branche, alors que la con-
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fusion, constituant un mode d'extinction 
des obligations ou- tout au moins un 
obstacle a leur execution, suppose qu'au 
prealable un droit ait pris naissance et 
que les deux qualites de creancier et de 
debiteur aient, a l'origine, existe reelle
ment, avant que la creance ne se trouve 
paralysee par la reunion desdites quali
tes (violation des articles 1234 et 1300 du 
Code civil), et qu'elle ne saurait done jus
tifier !'existence d'une responsabilite fon
dee sur le contrat d'entreprise lorsque, 
!'entrepreneur ayant construit l'immeuble 
pour son propre compte, il n'est pas inter
venu pareil contrat (violation des arti
cles 1792 et 2270 du Code civil) 

Quant a la seconde branche : 

Attendu que l'arret invoque en ordre 
subsidiaire, pour justifier sa decision, que 
meme si le demandeur (( avait ete l'unique 
proprietaire de l'immeuble qu'il avait 
construit, il devrait encore repondre de 
la responsabilite speciale des batisseurs 
envers les demandeurs originaires (ici 
defendeurs) ll; 
D Attendu que l'arret, qui admet que la 

responsabilite d~cennale des batisseurs, 
basee sur les articles 1792 et 2270 du Code 
civil, a un caractere contractuel, se fonde 
su.r ce que, il'obs•taclle qui ;resu[tait de lla 
confusion dans Je chef du demandeur de i·a 
double qualite d'entrepreneur et de mai
tre de l'ouvrage et qui paralysait !110meiJ.
tanement l'exercice de cette respoiJ.Sabi
lite ayant disparu lors de la vente de 
l'immeuble aux defendeurs, cc la creance 
du proprietaire, qui etait latente, reprend 
toute sa vigueur ll ; 

Attendu que la responsabilite fondee sur 
les articles 1792 et 2270 du Code civil sup
pose que la construction a ete faite en 
execution d'un contrat d'entreprise et 
qu'ainsi sont nees a charge de ~'entrepre
neur les obligations decoulant d'un tel 
contrat au profit d'un maitre de l'ou
vrage; 

Que ces obligations ne peuvent naitre 
dans le cas oil !'entrepreneur construit 
pour son propre compte; 

Attendu que, la garantie resultant des 
articles 1792 et 2270 du Code civil n'ayant 
pu prendre naissance dans le chef de 
l'entrepreneur-vendeur, l'arret n'a pu le
galement decider que cette garantie avait 
repris toute sa vigueur dans le chef de 
l'acquereur en raison de la vente a lui 
faite par !'entrepreneur; 

Que le moyen est fonde ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre : 1 o la societe anonyme Cofili ; 
2° la societe anonyme {C Compagnie. inter
nationale des pieux Frankignoul; 3° Jo
seph Leyder : 

Sur la fin de non-recevoir ,opposee d'of
fice par le ministere public et notifiee par 
lui conformement a !'article 17ter de la 
loi du 25 fevrier 1925 complete par l'a'rti
cle 2 de la loi du 20 juin 1953 : 

Attendu que les deux moyens 'invoques 
par la demanderesse dans sa requete ne 
criltiquent pas ·1es motifs -rel.atifs •aux de
cisions de I' arret attaque rendues a l'egard 
des defendeurs et ne concernent pas ces 
decisions ; que, ne proposant aucun moyen 
contre celles-ci, le pourvoi n'est pas rece
vable; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tant qu'il statue sur l'action en respon
sabilite exercee par les defendeurs Ge
rard et Han eke contre le demandeur; re
'jette le pourvoi -en oont qu'iiL est dilirige 
corutre les• .au1::res defendeUll'S; ordOOlllle 
que mentioDJ du presenrt; arret sera :fuLte 
en mM"ge de l.a decision paiDtielilement 
annulee ; dit !L'nrret commun a la societe 
Co·filli, a }Ja societe cc Comp;aglliie iruter
nationale des pieux F.1~ankignoull )) et a 
Jo'Seph Leyde~; renvoie wa oouse, ainsi 
Hmirt:ee, devant •l·a cour d'appel de Liege; 
cond·amne Gerard ert Hancke nux depens 
du pounori fo=e contre eux ; condamne 
ile demandeuT raux depens du pourvoi 
forme conibre les• ~mtres defendeUM; de
laisse a ces derniers les depens .afferents 
a ;J'.appel en declla~ation d'arret commun 
d~ige contre eux. 

Du 9 septembre 1965. - 1"6 ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. ~ Rapp. 
M. Perrichon. - Oorwl. cont. M. F. Du
mon, avocat general. - Pl. MM. Philips 
et Struye. 

pe CH. - 9 septembre 1965. 

CONVENTION. - OONTRAT SYNALLAGMATI

QUE. - RESOLUTION AUX TORTS DE L'UNE 

DES. PARTIES. - OBLIGATION DU JUGE DE 

RECHEROHER SI LE MANQUEMENT REPROOHE 

REV~T UN OARAOTERE SUFFISAMMENT GRAVE. 

n incornbe au juge du fond de rechercher 
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si le manquement rept·oche par une par
tie a son cocontractant est sujfisam
ment grave pour justifier la t·esolution 
du contrat synalla,qmatique awv torts 
de ce dernier (1). (Code civil, arrt. 1184.) 

(DUFOURNI, C. SOCrihW; ANONYME « LE LLOYD 

DE FRANCE-VIE>>.) 

ti.RRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 14 · fevrier 1964 par la cour d'appel de 
·Bruxelles; 

Sur· le preini.er moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que il:':arret arttaque, apres avoir enu
mer:e·. }es divel'S g.r~efs formul,B!J prur le 
demandeu-r a cha1·ge de .la defenderesse et 
representbes• par lui connne coootituant 
.autallt de manquements m1x obJigrutions 
resulltant pour e1le de la convention clu 
17 ma:i 1960, et ·apres· -avoir coo"'tate que 
certainJS de ces manquements s<mt <<eta
blis d:ans le chef de ['intimee » et 1es a-voir 
ecartes so'UJs pretexte qu'~ls ne seraiellt 
pas col1Stitutifs de :llautes ou negllig,ences 
graves, !n!en decide pas moins qu'i[. 111'y a 
pas Wi€'11 d'.autoriser ll'appe'1ant (ici d·eman
deuil') a apporter ~i[l preu"\'e des faits al
Iegu-88 par ilui a l'·appui de sa demande 
reconV'e'lllti=eJ.IJ.e,' et ce, au mottf' que ces 
faits seraiellt << cotes de :Ba!;on trop peu 
ci:rcolllSltanciee et detaillee pou-r permettre 
lta pl'euve contraiil'e »; motivation qui im
plique que, dans la pensee des juges du 
fond, aucun des faits en question n'etait 
des ores· etahH; et €'Il ce que l',arret est 
·atrusi, quant a il!'existence des faits invo
ques par [e aemandeur a :l'appui de SIBS 

soUJtenements, ell'bache d'u'llie cont:radic
tion equiV.alliant a un def·aut totail de mo
tiv-ation: 

Attendu qu'apres avoir constate qu'il 
etait, certes, arrive a la defenderesse de 
commettre certains des manquements dont 
le demandeur sollicitait, en conclusions 
devant la cour d'appel, de pouvoir appor
ter la preuve, l'arret decide, sans se con
tredire, que ce dernier n'est pas autorise 
a administrer la preuve des faits qu'il 
alleguait a l'appui de sa demande recon
ventionnelle parce qu'il les avait enonces 
de maniere trop peu circonstanciee et de
taillee pour en permettre la preuve con
traire; 

(1) Cass., 9 juin 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1105), 28 mai 1964 (ibid., 1964, I, 1017) et 
28 mai '1965 (ibid., 1965, I, 1051). 

Attenclu qu'en effet, l'arret se borne 
ainsi a refuser au demancleur d'adminis
trer 1a prenve des :flaits qui n'avaiellt pas 
ete declares etablis ; 

Attenclu que, reposant sur une interpre
tation inexacte. de l'arret, le moyen man
que en fait; 

Sur le ·deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1102, 1134, 1137, 1147, 
1184 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que, appele a apprecier le fan
dement de l'action reconventionnelle du 
demandeur en tant qu'elle tenclait a la 
resolution aux torts et griefs de la defen
deresse de certaine convention intervenue 
entre parties le 17 mai 1960, resolution 
fondee sur ce que, relativement a une 
serie de points expressement releves par 
le demandeur, la defenderesse avait con
trevenu aux obligations ·resultant pour 
elle de ladite convention, l'arr~t attaque, 
tout en admettant !'existence des manque
ments ainsi reproches a la defenderesse 
ou tout au moins de certains d'entre eux, 
a neanmoins refuse de prononcer ladite 
resolution, et cela aux motifs « qu'il ne 
resulte pas des elements, produits par les 
parties que l'intimee (ici defenderesse) 
aurait systematiquement viole ses enga
gements )) et egalement que les manque
ments etablis dans le chef de l'intimee 
ne seraient « cons-titutifs pour e1le ni 
de fautes graves, ni de negligences graves 
generatrices d'un prejudice pour l'appe
lant (ici demandeur) >J, alors que, pre
miere branche, au point de vue de !'ap
plication eventuelle de l'article 1184 pre
cite du Code civil, il suffit, pour que la 
responsal:\ilite clu debiteur dont l'obliga
tion est demeuree en tout ou en partie 
inexecutee puisse ~tre engagee et donner 
lieu, le cas echeant, a resolution de la 
convention, que cette inexecution lui soit 
imputable a faute, sans qu'il soit en outre 
necessaire qu'il s'agisse d'urre faute ou 
d'une negligence ((grave J), temoignant 
d'une volonte systematique de sa part de 
violer ses engagements, le pouvoir cl'ap
preciation du juge etant, en la matiere1 
essentiellement appele a s'exercer non 
point sur ile degre de gvavite de la faute 
qui se trouve a 1l'odgine de l·a:dite in
executi-Oill, mars ·su.r ce que si, ·compte 
tenu de la natlllre et de 'l'etendue des 
ob1igati0'1JJS II'ecia:mYques des Pa-l'ties, le 
manquement de la partie en de:llaut d'exe
cution est swffisamment grave pomr jus
tifier une sanction aussi radioa1e que 
la resolution du contr-at (viollatio!ll des 
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arti01es 1102 1134, 1137, 1147, 1184 d.u 
Code civil) ; 'en ce que toUJt au moins, 
seconde b.ranche, d1aus :La mesure ou, 
pour ecarter la demanlde en ·resolution 
de la convention litigieuse, il se borne a 
constater qu'il ne serait pas etabli que la 
defenderesse aurait « systematiquement 
viole ses engagements>>. ou commis des 

" fautes graves generatrices d'un prejudice 
pour l'appelant, l'arret est motive en ter
mes tel!s qu'ils laissent incentain si la 
cour d'appel a considere qu'H ne pouy,ait 
y ,avoilr lieu a resolution d'uillle conven
tion synal'LagmaUque qu'en crus de faUJte 
gmve dans le chef de celui dont ll'obli@a
tion es't demem:ee en tout on e!l1 pa[•tie 
inexecutee, on si e1le •a entendu dtre 
pa:r !la que, dans 11e c3Js d'espe?e, les 
manquements imputables a la defende
resse n'etaient pas suffisamment graves 
pour justifier la resolution de la conven
tion ce qui rend impossible le contr6le 
par 'la cour de cassation de la legalite de 
la dedsion entreprise (violation de !'ar
ticle 97 de la Constitution) : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu que tout manquement d'une 
partie a ses obligations contractuelles ne 
justifie pas necessairement la resolution 
d'un contrat synallagmatique; qu'il ap
partiel1lt au juge de rechercher si 11e manr 
quement allegue est suffisamment grave 
pour justifier la resolution demandee; 

Attendu que l'arret releve qu'il est 
certes arrive a la defenderesse de faire 
encaisser des quittances par la poste par 
d'autres inspecteurs (( mais qu'il est ega
lement acquis que des inspecteurs du de
mandeur n'ont pas toujours fait preuve 
de la diligence voulue et ont notamment 
renvoye a la defenderesse, en dehors_ des 
delais impartis, des quittances de pri
mes; qu'en l'espece les manquements eta
bilis dans !le chef de la defenderesse ne 
sont coristitutifs, pour elle, ni de fautes 
gi:aves, ni de negligences graves genera
trices d'un prejudice pour le demandeur » ; 

.Attendu qu'ainsi le juge decide, sans 
ambiguite; que les manquements de la de
fenderesse qu'il declare etablis ne sont 
pas, en raison de circonstances qu'il in
dique, suffisamment graves pour justifier 
la resolution du contrat aux torts de cette 
derniere; 

Attendu que cette constatation justifie 
l!(!g!Ulement [e rejet de -1',action du deman
deur tendant, druns 1es conclusioos en de
gre d'appel, a. obtenir la resolution du 

protocole d'accord du 17 mai 1960 aux 
torts de la defenderesse ; 

Attendu que le moyen ne peut etre ac
cueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1317, 1318, 1319, 1320 et 1322 du Code civil 
organiques de la foi due aux actes (en 
l'espece les conclusions prises pour l'ac
tuel demandeur tant en premiere insta'IICe 
qu'en degre d'.appel), en ce que, pa·r 
confirmation du jugement dont appel, 
iL'a:m·et attaque a debou:te le diemandeur 
des fioo de 'Sa demande .reconvention
neUe, laquelle tendait entre autres au 
payement d'une somme de 250.000 francs 
que le demandeur pretendait lui etre due 
par la defenderesse a titre de commis
sions et cela meme au cas ou la resolution 
de la convention du 17 mai 1960 ne lui 
serait pas uccordee, alors que les motifs 
invoques par l'arret pour justifier le rejet 
de ladite action reconventionnelle s'appli
quent uniquement a la partie de cette dec 
mande ayant pour objet la resolution de 
ladite convention avec allocation a charge 
de la defenderesse de dommages-interets 
et non a la demande, en payement de la 
susdite somme de 250.000 francs dont le 
rejet apparait ainsi comme depourvu de 
motifs; en ce que, par ailleurs, les raisons 
invoquees par la cour d'appel pour justi
fier !'expertise comptable ordonnee par le 
premier juge d!ms le cadre de l'action 
principale et selon lesquelles, independam
ment des sommes revenant au demandeur 
a titre de commissions denommees « ma
telas » pour la periode allant jusqu'au 
31 decembre 1962, et dont la defenderesse 
a tenu- compte en reduisant le montant 
de sa demande, en degre d'appel, de 
153.836 francs a 125.317 francs, (( d'autres 
matelas ont d1l venir a echeance au cours 
de l'annee 1963, apres le payement com
plet des primes de la troisieme annee », 
impliquent que le demandeur pourrait 
avoir droit, nonobstant cette reduction de 
la demande principale, a certains comple
ments de commissions, et sont des lors 
inconciliables avec le rejet par la cour 
d'appel de la partie de la demande recon
ventio;n,n,elilie tenldant a l'octroi au dema:n
deuT de Jia 'SOllliDe de 250.000 :flraJWS a 
titre de comp!lement die commissioos : 

Sur la. premiere branche : 

Attendu que l'action de la defenderesse 
tend:iit a faire condamner le deman
deur a lui payer la somme fixee en der-
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nH~res conclusions i'l 125.317 francs plus 
1.712 francs i'l titre de commissions trop 
per!;ues; 

Qu'en ses conclusions le demancleur 
avait oppose a cette demande «que sons 
reserve de discussion de ce chiffre (une 
evaluation des surcommissions par la de
fenderesse) on pent en deduire que le 
montant des cc matelas ll detenus par elle 
(!'actuelle defenderesse) s'eleve a 
136.409 francs, soit plus que ce dont elle 
reclame aujourd'hui payement )) ; 

Que, reconventionnellement, il deman
dait, a titre principal, que la convention 
le liant a la defenderesse soit resolue aux 
torts de cette derniere et, subsidiaire
ment, pour le cas ou cette resolution ne 
serait pas decidee, la condamnation de la 
defenderesse i'l lui payer 1 o les cc surcom
missions ou les matelas ll qu'elle lui reste 
devoir et qui peuvent etre evalues a 
250.000 f•Danes, 2° des dommages-interets, 
evalues it 300.000 francs, en reparation dn 
prejudice que cc ses manquements ll lui ont 
cause; 

Attendu qu'en fondant uniquement le 
rejet de la demande reconventionnelle sur 
les manquements reciproques indiques 
dans la reponse au deuxieme moyen, !'ar
ret se borne a justifier ce rejet dans la 
mesure ou l'action du demandeur tendait 
a la resolution du protocole d'accord du 
17 mai 1960, avec dommages-interets re-
clames de ce chef; · 

Attendu que certes l'arret commet un 
expert charge d'etablir les comptes entre 
les parties ; 

Mais attendu que cette decision, comme 
il resulte de son contexte, n'est ren<lne 
que pour permettre a la cour d'appel 
d'achever de juger la demande de l'ac
tueiile defenderesse; que l'·arret:a, des il.ors., 
omis de justifier le rejet de la demande 
reconventionnelle subsidiaire du deman
deur, dail1S J.a mesm·e ou ce!Lle-ci tenclait a 
obtenir la condamnation de la defende
resse au payement d'une somme supe
rieure. a celle qui lui serait due par le 
demandeur, ainsi qu'a celui de dommages~ 
inrt:er&ts que ce deruier reclamait en repa
ration du prejudice a lui cause par ce 
manquement de la defenderesse; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en taut seulement qu'il declare non 
fondee la demande reconventionnelle sub
sidiaire tendant au payement d'une 
somme de 250.000 francs par la defende
resse au demandeur, et de dommages-in-

terets ; rejette le pourvoi pour le surplus; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en mad~e de la decision par-

, tiellement annulee; condamne la defende
resse aux depens; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Liege. 

Du 9 septembre 1965. - ve ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general. - Pl. MM. Faures 
et Fally. 

1'" CH.- 10 septembre 1965. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL.- SALAIRE 
DE BASE. - LOIS COORDONNEES, ARTICLE 6, 
ALINEA 9. - ADJONCTION, AUX SALAIRES 
PERQUS, DE LA REMUNERAl'lON HYPOTHE
TIQUE AFFERENl'E AUX JOURNEES DE CH6-
MAGE. - CONDITION. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - SALAIRE 
DE BASE. - ENTREPRISE DE CONSTRUCTION. 
- CH6MAGE CAUSE PAR LE GEL. - CARAC
TitRE ANORMAL DU CHfiMAGE NON OONSTATE. 
- JUGEMENT DEoiDANT NEANMOINS Y AVOIR 
LIEU DE TENIR COMPTE DE LA REMUNlERATION 
HYPOl'Hf.'TIQUE AFD1ERENTE AUX JOURNEES 
DE CH()MAGE. - ILLEGALITE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MAlTERE CIVILE. - DISPOSITIF 
FONDE SUR DES UOTIFS CONTRADICTOIRES. -
VIOLATION DE L'ARTICLE 97 DE LA CONSTI
TUTION. 

1 o Pour la determination du salaire de 
base servant a la fia:atio1t des indemni
tes dues a la victime d'un accident du 
travail, les salaires perous ne peuvent 
etre majores de la 1·emuneration hypo
thetique, afjerente aua: journees de 
ch6mage, que dans le cas de ch6mage 
accidentel, c'est-a-dire anormal (1). (Lois 
coordonnees ],e 28 septembre 1931, art. 6, 
'al. 9, modi fie par '1a · loi du 10 juillet 
1951, m't. 8, § 1er.) 

2° Est illegal le jugement qui, sans con
stater que, dans une entreprise de con-

(1) Cass., 24 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 862); 16 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 
650); 13 octobre 1961 (ibid., 1962, I, 173); 
24 juin 1964 (i,bid., 1964, I, 1149). 
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struction, l'interruption au Wavail, cau
see' par le gel, p1-~(lente un caractere 
anormal, decide neilrnmoins que, pour 
la determination au salaire de base 
servant a l_a fimation des indemnites 
dues i1 un ouvrie·1• de cette entreprise, 
qui a ete victirne d'un accident au tra
vail, il taut tenir compte de la remune
ration hypothetique afterente a des 
journces de ch6mage au au gel {1). (Lois 
coordonnees le 28 septembre 1931, art. 6, 
al. 9, modifie par La lili du 10 juillet 
1951, IH't. 8, § 1•r.) 

3° Viol-e l'article 97 de la Oonstituti01~ 

la decision rlont le rlispositif est tonde 
sur des motifs contrarlictoires (2). 

(ASSURANCES FEDERALES, C. CASTELELYN.) 

t\RMT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 janvier 1964 par le tribunal de 
premiere instance de Gand, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1•r, 2, 6, 
plus specialement alinea 9, des lois sur 
les accidents du travail, coordonnees par 
l'arrete royal du 28 septembre 193:1-, ledit 
article 6 modifie par !'article 8, § 1er, de 
la loi du 10 juillet 1951, 1•r de l'arrete
loi du 15 decembre 1945, 12 de la loi du 
10 juillet 1951 prorogeant la duree dtidit 
arrete-loi, en ce que, pour determiner le 
salaire servant de base a la fixation des 
indemnites legales revenant au defendeur, 
victime d'un accident survenu sur le che
min du travail par suite duquel il a subi 
une incapacite temporaire et totale de 
travail ainsi qu'une incapacite perma
nente de travail, le jugement attaque ne 
tient pas seulement compte de la remune
ration effective allouee a la victime pen
dant l'annee qui a precede !'accident, 
mais y ajoute, a tort, la remuneration de 
vingt-quatre journees pendant lesquelles 
le defendeur a ete en chiJmage parce que, 
a cause du gel, il Ii'avait pas ete possible 
de travailler ces jours-la dans l'entreprise 
de_ construction qui l'occupait alors, ue 
sorte que ce gel doit etre considere comme 

(1) Voy. la note de la page precedente. 
(2) Cass., 13 octobre 1961 (Bull. et PAsrc., 

1962, I, 173); 28 fevrier 1963 (ibid., 1963, I, 
718); 22 octobre 1964 et 11 juin 1965 (ibid., 
1965, I, 193 et 1091). 

un evenement accidentel et anormal, inde
pendant de l'activite de ladite entreprise, 
sans constater que cette interruption de 
travail depassait !'interruption normale 
du travail causee par les conditions at
mospheriques, et en ce que ledit jugement 
admet le contraire, en declarant que les 
entreprises de construction, durant cer
taines periodes de l'annee, arretent (( re
gulierement » le travail a cause d'evene
ments accidentels et anormaux, indepen
dants de leur activite, ce qui, ou bien 
n'etablit pas le caractere anormal de !'in
terruption du travail, ou bien le contre
dit, puisque le juge dMuit d'une situation 
normale le caractere anormal, de sorte 
que dans les deux hypotheses !'article 97 
de la Constitution a ete viole, ce qui en
traine la violation des autres dispositions 
legales reprises au moyen : ' 

Attendu que, pour justifier la decision 
d'apres laquelle, en l'espece, il y a lieu 
de faire application de l'article 6, ali
nea 9, des lois sur la reparation des dam
mages resultant des accidents du travail, 
coordonnees par l'arrete royal du 28 sep
tembre 1931 (loi du 10 juillet 1951, arti
cle 8, § 1•r) et pour ajouter des lors, en 
vue de la determination du salaire de 
base, au salaire effectivement per<:u par 
le defendeur la remuneration hypotheti
que afferente a vingt-quatre journees de 
chiJmage, causees dans l'industrie de la 
construction par le gel, le jugement entre
pris se fonde sur la C()II]Jsidfu·ation que 
ce gel doit etre considere comme un eve
nement accidentel et anormal independant 
de l'activite de cette industrie et que !'ar
ticle 6, alinea 9, de la loi sur les accidents 
du travail vise toutes les entreprises at
teintes de chiJmage intermittent regulier 
ou irregulier, done egalement les entre
prises qui, telles les entreprises de con
struction, arretent regulierement le tra· 
vail pendant certaines periodes de l'annee 
a la suite d'evenements accidentels et 
anormaux independants de leur activite'; 

Attendu que, ce faisant, le jugement, 
d'une part, admet que le chiJmage dfi au 
g·el doit etre considere · comme un · evene
ment anormal et, ,d'autre part, que dans 
les entreprises de la construction, pen-

. dant certaines periodes de -l.'annee, il 
existe regulierement du chi)mage, dfi a 
des evenements accidentels et anormaux, 
independants de leur activite; 

Attendu que dans la mesure oil, regu
mirement, chaque annee, l'industrie de la 
construction est influencee par le gel, 

i I 



52 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

cette condition atmospherique ne consti
tue 11ullement un evenement anormal, 
mais un phenomene normal; 

Attendu qu'en omettant, d,ans le cas 
present, de verifier dans queUe mesure la 
periode de gel envisagee peut ou non E\tre ' 
consideree comme un phenomene annuel 
normal, le jugement a viole les disposi
tions legales visees au moyep; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il a declm-e receva
bles l' appel et l' appel incident; orclonne 
(IUe mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nuiee; vu la loi du 20 mars 1948, con
damne la demanderesse aux depens; ren
voie la .cause, ainsi limitee, au tribunal 
de premiere instance de 'l'ermonde, sie
geant en degre d'appel. 

Du 10 septembre 1965. -Ire ch. - Pnls. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Oancl. cont. 
M. Colard, avocat general. - Pl. M. Van 
Leynseele. 

pe CH. - 10 septemhre 1965. 

1° LOUAGE DE CHOSES. - BAIL EN 
GENJERAL. - ARRIERE-BATIMENT. - ACCES. 
- BAILLEUR. - OBLIGATION D' ASSURER LA 
PAISIBLE JOUISSANCE DU PRENEUR. - ETEN
DUE. -EXONERATION DE CETTE OBLIGATION. 
- CONDITIONS. 

2° LOUAGE DE CHOSES. - BAIL EN 
GENERAL. - EVIC'riON DU PRENEUR PAR LE 
FAIT DU BAILLEUR. -PREUVE. - PRENEUR 
SOUTENANT EN CONCLUSIONS QUE LE BAILLEUR 

(1) Sur l'obligation du bailleur de garantir 
Ia jouissance paisible du bien donne en location, 
et sur ce que Ie bail comporte, par sa nature, 
et sans stipulation particuliere, les accessoires 
llOrinaux lH:;Cessaires £t. cette jouissance, COilS. 
LAURENT, t. XXV, nos 104 et 410; BAUDRY-LACAN

TINERIE, Louage, t. I•r, nos 568 et suiv:; GuiL· 

LOUARD, Louage, t. I•r, no 372; PLANIOL et RrPERT, 

t. X, no 500; BEuDANT et BRETHE DE LA GRESSAYE, 

2e edit., t. XI, no 493, p. 437, note 3, et p. 495 
et suiv.; cass., 9 janvier 1919 (Bull. et PAsrc., 

1919, I, 52) ; 16 novembre 1944, et conclusions 
de M. Ie procureur general Cornil (ibid., 1945, 
I, 34); cass. fr., req., 25 avril 1893 (D. P., 1893, 
I, 287); cass. fr., civ., 20 janvier 1926 (D. H., 
1926, p. 114). 

(2) et (3) Sur ce que l'impossibilite de pres-

A RENDU IMPOSSIBLE LA JOUISSANCE DE L' AR
RIERE-BATIMEN'I' LODE, EN PROVOQUANT LA 
VENTE JUDICIAIRE DE L'HI:MEUBLE PAR OU 
PASSAIT LA SEULE VOlE D' AccES AU BIEN LOUE, 
- DECISION REPONDANT QUE LE PRENEUR 
N'A PAS PROUvE L'INTENTION DE NUIRE DANS 
LE CHEb' DU BAILLEUR. - VIOLATION DE 
L'ARTICLE 1722 .DU CODE CIVIL. 

1 o Le bailleur qui donne en location un 
a1"riere-bl'ttiment est tenu, par la na
ture meme du cont1·at et sans que le 
bail doive prevail' un d1·oit de passage, 
d'assurer le libre acces au bien laue (1). 
(Code civil, art. 1719.) 

Il n'est emonenl de son obligation d'assu-
1·er la l·ibre jouissance de la chose louee 
que si une. cause etrangiwe, ·un cas for
tuit ou la force majeu1·e le met dans 
l'in1,possibilite de la 1·empUr (2). (Code 
civil, art. l722.) 

2° Viole l'artiole 1722 du Oode civil le ju
gement qui, aum conclusions du p1·eneur 
faisant g'l'ief a1t bailleur d'avoir p·ro
voque la vente forcee de ~'immeuble 
situe a front de 1'Ue par Oit passait la 
seule voie d'acces de l'arriere-blltiment 
donne en location, repond que le pre
neur n'apporte pas la preuve de ce que 
le bailleur a agi dans le but de zeser 
un droit du 1ocataire (3). 

(SOCIETE DE PERSONJ\'ES A RESPONSABILITE LI
MI'l'EE « £TABLISSEMENTEN MAES - GARAGE HE'.r 
ANKER>>, C. AMELINCKX.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 fevrier 1964 par le tribunal de 
premiere instance d' Anvers, statuant en 
degre d'appel; 

ter Ia jouissance de Ia chose louee doit etre 
appreciee in concreto et dans le chef du bail
leur, cons. cass., 9 janvier 1919 (B1tll. et PASIC., 

1919, I, 52); 5 juillet 1923 (ibid., 1923, I, 410); 
27 juin 1946 (ibid., 1946, I, 270, et Ia note 4). 

Sur ce qu'il n'y a ni force majeure ni cas 
fortuit, lorsque !'eviction du preneur resulte 
d'un fait materiel ou juridique commis par Ie' 
bailleur, cons. cass .. fr., civ., 28 decembre 1949 
(D. H., 1950, p. 158). 

Sur Ia regie « qui doit garantir ne pent evin
cer >> et sur son application en matiere de bail, 
cons. DE PAGE, t. IV, nos 605 et 606; KLUYB

KENS, t. IV, nos 211 et suiv.; Encyclopedie Dal
ln, vo Louage, nos 272 et 309; PLANIOL et RI

PERT, t. X, 1re partie, nos 511 et suiv:; cass., 
18 fevrier 1955 (Bull. et PASIC., 1955, I, 655). 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1134, 1135, 
1719 et 1722 du Code civil, en ce que, 
apres avoir constate, admis implicitement, 
on du moins ne pas avoir conteste que le 
defendeur avait en 1953 donne en location 
a la demanderesse, -en vue de !'exploita
tion d'un garage, un arriere-biltiment, et 
conjointement avec les coproprietaires, un 
immeuble sis a front de rue, pour un 
terme expirant le 28 fevrier 1962, que l'ar
riere-biUiment ne pouvait {ltre exploite 
comme garage que moyennant un passage 
sur l'immeuble sis a front de rue, qu'en 
1958 Je defendeur avait obtenu un juge
ment du tribunal de premiere instance 
ordonnant la vente de l'immeuble sis a 
front de rue, que le defendeur avait pour
suivi !'execution de ce jugement et que 
cet immeuble avait ete vendu, que le de
fendeur n'avait fait inserer dans le cahier 
des charges de la vente aucune clause as
surant le passage de la demanderesse, 
qu'en octobre 1960 la demanderesse avait 
sollicite du defendeur le renouvellement 
du bail de l'arriere-biltiment, et de l'ache
teur de l'immeuble sis a front de rue le 
renouvellement du bail de ce dernier, que 
ledit acheteur avait refuse ce renouvelle
ment parce qu'il desi.t;ait lui-m{lme exploi
ter le bien, que le defendeur n'avait pas 
reagi a la demande de renouvellement du 
bail, d'ou il resultait que le renouvelle
ment du bail de l'arriere-blltiment etait 
acquis, et qu'apres le mois de fevrier 1962, 
suite a l'accord entre les vendeurs et 
l'acheteur de l'i.tnmeuble sis a front de 
rue, le passage entre les deux biens avait 
ete cl6ture, de sorte que la location de 
l'arriere-blltiment comme garage etait de
venue impossible, le jugement attaque a 
declare non fondee l'action de la deman
deresse tendant a faire resilier le bail 
renouvele de l'arriere-biltiment et a ob
tenir des dommages-inter{lbs, anx motifs 
que, la demanderesse n'ayant pas intro
duit sa demande contre les proprietaires 
indivis de l'immeuble sis a front de rue, 
toutes les pieces, tons les rapports et faits 
relatifs a cet immeuble etaient etrangers 
a la cause, que le defendeur ne pouvait 
{ltre tenu que dans la mesure ou, 'person
nellement, lors de la vente de l'immeuble 
sis a front de rue, il aurait commis un 
acte avec !'intention de violer un droit 
resultant de la location de l'arriere-bllti
ment, qu!i1 ne ressortait prus des baux pro
duits, relatifs a l'immeuble sis a front de 
rue et a l'arriere-b:ltiment, que les par
ties avaient stipule un droit de passage, 

assimilable a nne servitucle, sur l'i.tnmeu
ble sis a front de rue en faveur de l'ar
riere-b:ltiment, que par consequent le de
fendeur n'etait pas tenu de faire stipuler 
dans le cahier des charges de la vente de 
l'immeuble sis a front de rue un pareil 
droit de passage, que le defendeur, en 
consentant le murage de l'acces entre les 
deux biens, n'a fait qu'executer !'obliga
tion legale prevue par .l'article 663 du 
Code civil, que les obligations du defen
deur en taut que proprietaire et bailleur 
ne l'obligeaient nullement a fournir Ull 

autre passage, que ceci constituait d'ail
leurs nne impossibilite de fait, et qu'on 
se trouvait, des lors, devant un pur fait 
qui rendait la location impossible, qu'ainsi 
celle-ci avait cesse d'exister au prejudice 
de toutes les parties, alors que, premiere 
branche, !'exploitation de l'arriere-btiti
ment etant impossible sans passage par 
l'immeuble sis a front de rue, le. defen
deur, en donnant ledit arriere-b:ltiment 
en location a la demanderesse, s'etait en
gage a faire jquir la demanderesse dudit 
passage, conformement aux articles 1134, 
1135 et 1719 du Code civil, et que par con
sequent le contrat de bail, conformement 
a l'article 1722 du Code civil, n'aurait pu 
cesser d'exister, au prejudice de toutes 
Jes parties, que si c'etait a la suite d'un 
evenement que le clefendeur n'aurait pu 
eviter que la demanderesse avait perdu 
la jouissance du passage sur l'immeuble 
sis a front de rue, et, seconde branche, 
en ses conclusions la demanderesse sou
tenait que le defendeur aurait en la pos
sibilite de lui assurer la continuation du 
passage precite, puisqu'il avait provoque 
le jugement ordonnant la vente de l'im
meuble sis a front de rue et qu'il en avait 
poursuivi !'execution comme partie la plus 
diligente, et que le jugement n'a pas re
pondu audit moyen de la demanderesse 
et, partant, n'est pas motive a suffisance, 
au v•ceu de l'article 97 de la Constitution : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu qu.'i1 :ressort du jugemerut atta
que que l'exploitation par la demande
resse de l'arriere-batiment etait impos
sible sans le passage par l'immeuble sis 
a front de rue ; 

Attendu, d'une part, que si le jugement, 
a defaut de mise en cause des proprie
taires indivis de l'immeuble sis a front 
de rue, pouvait decider legalement que 
toutes les pieces, tons les rapports et faits 
concernant ce bien sont etrangers a la 
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cause, il n'en reste pas moins que le de
fendeur, en sa qualite de bailleur de l'ar
riere-biltiment, etait tenu, en vertu de 
l'article 1719 du Code civil, de faire jouir 
paisiblement la demanderesse dudit pas
sage, durant toute la duree de la location 
de l'arriere-b:ltiment; 

Attendu, d'autre part, que si dans le 
contrat de bail auctm droit de passage, 
assimilable a une servitude sur l'i=euble 
sis a front de rue, n'a ete stipule pour 
!'exploitation de l'arriere-b:ltiment, cette 
circonstance n'empeche pas qu'en vertu 
de l'article 1719 du Code civil, le defen
deur devait s'abstenir de tout fait per
sonnel de nature a troubler la jouissance 
de la demanderesse en ce qui concerne le 
passage dont elle dis]'JOsait a la suite de 
la location simultanee des deux heritages; 

Attendu que le defendeur ne pouvait, 
eu egard a l'article 1722 du Code civil, 
etre libere de cette obligation que si une 
cause etr:angere, un ca•s fortuit ou Ja force 
majeure IL'av•ait mis d:ans l'impossi:biLite 
de la rempli·r; que pour .resoor oblige t1 
n'etait, partant, pas necessaire que, lors 
de la vente de l'i=euble sis a front de 
rue, il ellt agi personnellement cc dans le 
but JJ de Ieser un droit quelconque de la 
demanderesse, resultant du contrat de 
bail· conclu' par lui-meme et ayant pour 
objet l'arriere-b:ltinient; qu'i/L SUI.ffi,Siait a 
cet egard qu'il efit pu eviter que la jouis
sance de la demanderesse sur ce bien ffit 
troublee; 

Attendu qu'a cet egard la demanderesse 
faisait valoir en conclusions que cc l'appe
lant (ici clefendeur) pyesentait les faits 
comme si une verite judiciaire dudit im
meuble a front de rue avait eu lieu, vente 
a laquelle il etait reste etranger, que la 
realite etait cependant tout autre, que 
c'etait lui seul, a l'exciusion de tous au~ 
tres, qui avait pris !'initiative de cette 
vente, provoque un jugement a cet egard, 
et poursuivi !'execution de ce jugement, 
comme partie la plus diligente JJ ; 

Attendu qu'en se bornant a decider que 
le defencleur ne peut · etre responsable que 
cc clans la mesure oi'l, 1ors de la vente de 
l'immeuble sis a front de rue, il aurait 
personnellement agi dans le but de leser 
1m droit quelconquc de l'intimee (ici de
manderesse) resultant du contrat de bail 
conclu par lui-meme et ayant pour objet 
l'arriere-bll.timent Jl et cc que l'intimee n'en 
apporte pas la preuve JJ, le juge n'a pas 
justifie leg~alement Sla dedsion; 

Qu'il n'a pas davantage donne une re-

ponse adequate aux conclusions de la de
manderesse ; 

Que le moyen est foncle; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il a declare l'appel 
recevable ; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en mai·ge de la de
cision partiellement annulee; conclamne le 
defendeur aux depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, au tribunal de premiere 
instance de Malines, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 10 septembre 1965. - 1re ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Concl. cont. M. Oolard, avocat general. -
Pl. MM. Bayart et Van Ryn. 

2• CH.- 13 septembre 1965. 

1°· ROULAGE. - PRIORITE DE .PASSAGE DES 
V'EHIGULES SUR RAILS. - PoRTEE, 

2o APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - •MATIERE RE
PRESSIVE. - FORCE MAJEURE. 

1 o La p1·im·ite de passage sur les voies 
terrees, 1·econnue awE vehicules sur 
mils par les articles 18 du Code de Za 
route et 14 de !'arrete royal du 18 oc
tobre 1957, implique, pou1· les autres 
usagers, !'obligation de ceder le pas
sage a ces vehicules, saut ci1·constances 
de fait constituant une cause de justi
fication (1) . 

2° Le ju,qe du fond apprecie souvemine· 
ment en fait si des circonstances alle
guees ont constitue un. cas de force ma
jmlre (2). 

(MAENE ET SOCIET.i1; DES TRANSPORTS IN'.I'ElR
COMMUNAUX DE BRUXELLES, C. FEERAERTS 
ET DE RIDDER.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cass., 11 septembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 52). 

(2) Cons. cass., 24 octobre 1949 (Bull. et· 
PASIC., 1950, I, 105); 21 juin 1965 (ibid., 1965, 
1, 1141). 
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rendu le 15 fevrier 1964 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitutio:n, 13 et 14 de 
l'arrilte royal du 18 octobre 1957 :portant 
reglementation relative aux dispositifs de 
securite, a la signalisation des passages 
et traversees a niveau de la voie publique 
par des voies ferrees et a la circulation 
sur les voies ferrees et leurs dependances, 
18 du reglement general sur la police de 
la circulation routiere, mis a jour par 
l'article 6 de l'arrete royal du 10 decem
bre 1958, pour autant que de besoin 15-2 
dudit reglement general, reroplace par 
l'article 5 de l'arrilte royal du 30 avril 
1003, 1382 et 1383 du Code civil, en ce que 
le jugement entrepris decide que la res
ponsabilite entiere de la collision entre le 
vehicule automobile de la partie civile et 
le tramway conduit par le demandeur in
combe a ce dernier, bien que ledit vehi
cule, apres avoir depasse le tramway, 
se :1'11Jt a:r-rete d'eVlanrt celui-ci pour virer a 
gauche, au motif « qu'aucune faute ne 
pent etre retenue a charge clu conducteur 
du vehicule de la partie civile, qui avait 
ete co:nrtJ.·,aint de s'arreter pa:r !La_ man<eu
vre subite effectuee par· un conducteur 
non identifie 11, al01·s que la priorite de 
passage sur les voies fmTees, reconnue 
atL" vehicules sur rails par les articles 13 
et 14 de l'arrete royal du 18 octobre 1957 
et par l'article 18, devenu l'article 15-2, 
dudit reglement general, implique pour 
les autres usagers !'obligation de laisser 
passer les vehicules sur rails, sauf circon
stance constitnant une cause de justifica
tion, et alors que, de la constatation qu'un 
usager aurait ete contraint de ne pas res
pecter cette priorite en raison d'une « ma
nmuvre subite 11, non precisee davantage, 
effectuee prur un autlre usager, -ne pent etre 
dednite IL'exhstence d'une cause de justifi
cation; d'oil illi s·uit que ,Je juge n'<a en 
tout cas pas motive regulierement sa deci
sion au vreu de l'a-rticle 97 de la Consti
tution et n'a pas justifie la condamnation 
des demandeurs a des dommages-interets 
et qu'il a, partant, viole les articles 1382 
et 1383 du Code civil : 

Attendu que le jugement constate que le 
fait, sur lequel se fondent les poursuites, 
a ete commis le 29 juin 1962; 

Attendu que le dToit de priorlte de pas
Slage sur les voies ferrees, l'eco:n:nu aux 
vehicuiles SUT raiJls par 'l'lllJ'tiole 14 de 
l'an'ilte -royal dn 18 octobre 1957 po1:1ba11t 

regdemeutartion '!'elative aux dispositifs de 
securite, a la signalisation: des passages 
et <tlmversees a niveau de f!Ja voie pnbli
que par des- voies ferrees et a 1a circu
:Lation: swr 1es voies fer1-ees et \leUJ'S de
pend:ances ·et pm.'IL'<artiele 18 du reglement 
gener-a\1 s-nr <ba· poilice de ~a ckculation 
routiere, mis a jour par l'article 6 de i•ar
rete royal du 10 decembre 1958, implique 
pour les autres usagers l'obligation de 
laisser passer les vehicules sur rails, sauf 
circonstance constituant nne cause de jus
tification; 

.Attendu que lejugement constate que le 
conducteur du vehicule de la defenderesse 
« a ete contraint de s'arreter par la ma
nmuvre subite effectuee par un conducteur 
non identifie 11; 

.Attendu que ce motif implique que, sui
vant l'appreciation du tribunal, la ma
nmuvre subite du conducteur non identifie 
constituait pour le conducteur du vehicule 
de la defenderesse une cause de justifica
tion; 

.Attendu, en effet, que l'usage, dans le 
contexte, des termes << contraint 11 et « su
bite 1> indique I' existence d'une force ma
jeure ayant empeche le conducteur du ve
hicule de la defenderesse de degager les 
voies; 

Attendu, d'autre part, qu'il appartenait 
au jugB de constater souverainement en 
fait que la manmuvre subite d'un autre 
conducteur avait empeche, par une force 
majeure, le conducteur du vehicule de la 
defenderesse de degager les voies; 

Qu'a defaut de conclusions a cet egard, 
le juge n'etait pas tenu de preciser en 
quoi consistait cette mamuvre subite; 

Qu'en considerant que le conducteur du 
vehicule de la defenderesse a ete «con
traint de s'arreter 1> (sur la voie ferree) 
par la manreuvre subite effectuee par le 
conducteur inconnu, le jugement admet 
imp~icitemeut mais clah-emeDJt que, sa'!lJS 
cette manmuvre subite, ledit conducteur 
ne se serait pas arrete sur la voie ferree 
et, :partant, n'aurait pas gene le passage 
du tramway; 

.Attendu que, par la consideration visee 
au moyen, ile jugement -a pu ju-sttfier le
galement la decision suivant JJaquellle <au
cune 1iaute ne peut ebre reteuue a charge 
du conducteur du vehicule de la defende
resse; 

Que le moyen ne peut'etre accueilli; 
Et attendu, en ce qui concerne la deci

sion sur l'action publique, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
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de nullite out ete observees et que I a deci
sion est conforme a la loi; 

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

Du 13 septembre 1965.- 2• ch.- Pres. 
JVI. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\'L de Vreese. 
Ooncl. conf. ·l\II. Krings, avocat general. 
Pl. lVIJ\II. Fally et Dassesse. 

2" CH. - 13 septemhre 1965. 

AUTOMOBILES, AU'l.'OBUS, AUTO
CARS ET TAXIS. - TRANSPORT REliiU
NERE DE PERSONNES. - TRANSPOR!£ DU PER
SONNEL. - SERVICES SPEoiAUX D'AUTOBUS. 
- ARTICLE 11 DE L'ARRill'E-LOI DU 30 DJi:
CEMBRE 1946. - CHAMP D'APPLICA1'ION. 

Pettt etre considen! comme 1m se·r·vice 
special d'a:utobus, premt it l'art'icle 11, 
in fin-e, de l'arrete-loi d1t 30 decernbr·e 
1946, portant r·evision et coordination 
de la legislation relative au tt·ansport 
remunere de personnes par· vehicules 
automoQiles, le service de transport en 
comrnun de personnes, organise a l'usage 
des ouvriers, employes, etc., pour les 
cond1tire au siege de lettr travail ott les 
ramene;· ve·rs lmw dorniaile, cett:E-ci ne 
supportant ni p01tr le tout n·i en partie 
les frais d1t transpo·rt, alors que ce 
transport n'a ete ni organise ni exploite 
par Vemployeur lui-meme, a!t moyen de 
son propre mater·iel et sous sa propre 
r·esponsabilite a l'usage exclusif de son 
persorvnel, et qu'il ne peut etr·e range· au 
nombre des a1ttres exceptions prevues 
a l' article 2 dudit arrete-loi (1). 

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
VICINAUX, C. JONOKERS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugeruent attaque, 
rendu le 2 mai 1004 par le tribunal correc
tionnel de Bruxelles, stat'uant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 2, 3, 11 de l'arrt\te-loi du 30 de
cembre 1946 portant revision et coOI·dina
tion de la legislation relative au transport 
remunere de personnes par vehicules auto
mobiles, et 50 de l'arrt\te du Regent du 

(1) Cons. cass., 16 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 1069) et la note. 

20 septembre 1947 portant conditions gene
rales relatives aux services publics d'auto
bus temporaires, aux services speciaux 
d'autobus et aux services d'autocars, en 
ce que, apres avoir constate que le defen
deur « transportait journellement, au 
moyen d'un vehicule automobile ... , les ou
vriers de la societe « Interbrabant », de la 
gare de Yilvorde au siege d'exploitation 
de cette societe, sis a Vilvoo:de, Willlem
straat, et ce en execution d'une conven
tion conclue avec celle-ci, moyennant un 
prix de 35 francs par voyage et par vehi~ 
cule, que le prix du transport etait paye 
exclusivement par la societe « Interbra
>> bant », sans intervention aucune du per
sonnel transporte )), le jugement attaque 
acquitte neanmoins le detendeur ([e· la 
prevention de transport illicite, au motif 
que, bien que presentant toutes les carac
teristiques generales d'un service public 
d'-a.utobus quant a l'itineraire, l'horaire 
et la periodicite, ce transport est nean
moins reserve a une categorie determinee 
de vo-yageurs auxquels n'est pas imposee 
!'obligation de payer, en tout ou en partie, 
les frais du transport, ceux-ci etant, sans 
contestation possible, payes par l'em
ployeur, d'ou il suit que ledit transport ne 
tombe pas dans l'une des quatre catego
ries prevues par !'article 2 dudit arrete-loi 
et, partant, que la prevention ne peut t\tre 
retenue, alors que, premiere branche, sont 
consideres comme services speciaux d'au
tobus, les services de transport en com
mun de personnes qui, tout en presentant 
les caracteristiques generales des services 
publics d'autobus, sont reserves a des ca
tegories determinees de voyageurs, et 
qu'en general sont ranges dans cette clas
siJfication tous les services de meme na
ture, remuneres directement ou indirecte
ment, quel que soit le mode de payement 
ou de groupement et qui ne se classent 
ni dans la categorie des services publics 
d'a.utobus, nJ. d>ans eelllre des sell.'vices 
d'ollltOClars, qu-e lesdits •services de tNU!lJS
port sout de meme nature que ceux prevus 
par !'article 11, alinea 2, et qu'ils sont 
:directement ou indirectement remuneres, 
a savoir par l'employeur des ouvriers 
transportes, et que, des lors, ils tombent 
sous !'application de ladite disposition le
gale (violation des articles 11 de 1' arrete
lo·i du 00 dece1p-bre 1946 et 50 de !'arrete 
du Regent du 20 septembre 1947) ; seconde 
branche, pareils services de transport 
n'echarppent a l'empire de la loi que pour 
autant qu'ils soient organises et e:x<ploites 
par l'employeur lui-mt\me au moyen de 
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son propre materiel et sous sa propre res
ponsabi.lite, a l'usage exclusif de son per
sonnel, pour peu qu'il n'en resulte aucune 
charge pecuniaire ou onereuse pour ce 
dernier:, et qu'en l'espece ils onJt ete 
organises par un transporteur profession
nel, moyennant un prix paye par l'em
ployeur (violation des articles l•r et 2 de 
l'arrl\te-loi du 30 decemb:.;e 1946) : 

Sur 'les deux brranches rermies : 
A.ttendu que Le jugement acquitte le 

defendeur de 1a prevention d'•avoi.r com
mis Ullle inf;raction a ll'arrl\te-loi du 30 de
cemba.-e 1946, pour ;avoia.- effectue un wans
port remunere de personnes paa: vehicules 
aUJtomobiles, sans' avoi-r obtenu une auto
risation pour un service special d'auto
bus, au motif qu'ill est etaMi qu'etaient 
exillusiV'ement tranSlportes les ouvriers 
d'une ml\me entreprise, Jaque:Lle payatt 
entierement ce tmitJSport, les voyageu:rs 
ne suppo1i!ant, ni en tout ni en paTtie, 
Jeucr:s fuais de transport ; que le juge 
fonde sa decision sur ce que ~es no1tions 
«services publics d'aUJtobll'S ll et «services 
spec:iJaux d'autohus ll, te1Qes qu'elles 01nt 
ete etabHes par !l'•arrete~loi du 30 decem
bre 1946, impliqmmt que les V'Oyageurs 
payent ile prix de Qeur transpo~-t, ce qui, 
suiV'ant le juge, decoul1e1•att enco:re d:a
v.allJtage de ]Ia dispositiorn de l'•M·ticle 11 
de cet atr.rete-ilo-i, qui definit ce qu'il f·aut 
entendre pm: <<services spec1aux d'auto
bus ll et qui l'ange d;ans cette ol•a:ssifiea
tion notamment les services ·des-tines aux 
'ouvriers, emplloyes, etc., pour les conduire 
au siege de leur tl"avai'l ou ([es romener 
vers tlem· domicille, lo•rsqu'i1s supportent, 
en tout ou ern pa,rtie, les :firais du tl'aoo
poll"t; 

Attendu que l'.art.icle 1er dudtt ar;rete-loi 
interdit, d'urne maniere generale, d'effec
tuer un branspo:rt ~mune:re sans aUJtori
s,ation; qu'H rffiullte du ·r·a:ppo•rt au Regent 
que le leg-isi!Jateur -a: eu l'intentiorn de sou
mebtre a la reg1ementation tout t:rmlspm•t 
remunere de perS'oomes; qu'apres avoia.
reparti les services· de tJranspo·r>t en 
qu•a•tre categories, ill a neanmoins prevu 
a il'•a.rticle 2 un:e serie d'exceptions qui 
ecllappent a l'ellli'Pi•re de l'a;;r:rl\te-[oi et 
se l'apporternt .aux qua;tre categories, et 
parmi lesquelil.es se ;brouvent « JJes services 
de tra11spo'rt ·orgamses et expQoites pall" 
un employeu~·. au moyen de son prop•re 
materiel et sons sa propre :resporns,abil'i!te, 
a l'usage exdusif de son personnel pour 
peu qu'tl n'ern ·resu1te aucu11e charge pe
cuniailre ou onereuse pour ce deril.ier ll ; 

Attendu qu'en defim:issll!nt, dans !'arti
cle 11 de 'l'an·ete-loi, les services speci•aux 
d'autobus et en don11ant une serie d'exem
ples parmi lesquels 'les services organises 
a 1l'usage des OUV'l'iers, employes, etc., 
pour les conduire :au sH~g·e de ieu.r travail 
ou les ·mmener vers leur domici!le, [ors
qu'Hs supportent, en tout ou en pa11't.ie, 
les fl'ais du <bl'anspor.t, le legisi1ateur vise 
de tek services lorsqu'ils · sont orga
nises et exp•loi•tes prur l'employeur lui
meme •a:u moyern de son p.ropre materiel 
et sons sa propre ·respoDISahillite,. a l'usage 
exolusif de son pell'sonnel ; 

Qu 'ill e11 1.e,s·uiLte que, lorsque ]Ja loi ajoute 
audit exemplle les termes « loll'squ'Hs sup
portent, ern tout ou en pa,rtie, les frais du 
transport ll, cette reserve ne eree pas une 
nouveilJJe exception aux reg1les ~relLatives 

aux services de ib'a:nsport soumis a 1a Loi 
pll!r l'•ait•ticle 1•r, mais cnoo:bitue un l'a:ppel 
de l'exception precit<'ie de 1'·wrticle 2 po:r
tant sur lle tra=port du per·sonnel; o•rga
nise PM' un employeur, au moyen de son 
propre materie!l et sons s·a prop:re TeS

pm:rs:xb.Ui:te, ce •afin de faiTe ll'essol'ti:r que 
cette exception dispa·Dait lorsque les ou
V'riel's, employes, etc., suppo.rtent, en 
tout OU en partie, les f.Dais du m'anspod; 
qu'11 ne pent s'en deduiu"e que, si ces 
personnes n'interv'iennellt P'll!S CLans ces 
frais, ces s€1l"vices ne peuvent constitue•r 
des s•ervices speciaux d'autobus, no:bam
ment t1m·squ'i'ls 11e sont p.a:s organises. par 
iL'em]Jiloyeur, d·ans les conditions ra:ppe
ilees, au moyen de son propre materiel et 
soUJs sa propre responsabilite, mais pa.r 
nn tiel'S; 

Attelldu, .au contr•a~l"e, que les services 
de tl~ansport O•rganises a l'msage des OU
vriers, employes, etc., pour Ies conduire 
au siege de leur travail ou les ramener 
vers leuii' domicile, loa.-s•que eeux-ci ne 
suppo:rtent pas, en tout ou en pm·tie, :Ies 
f.ra,i1s du trarnspol't, lo•l's·que ces s-ervices 
ne sollt o.rgaruises ni exploites pa11· l'em
piLoyeuir lui-meme, ·au moyen de son propre 
ma've'l'iel et. sons sa pro-pre •responsabiilite, 
a l'us,age exclusif de son pe-rso·nnel, et 
lo·rsqu'ils ne tombeJllt pa,s sons une des 
a,utres exceptions ~·evues a ol';article 2, 
peuvent etre des services speci!aux d'auto
bus, au sens de tl'all"tide 11 de l'arrete
lo·i, plus speci-a:leomellt en ve,rtu de Qa dis
polsitio-n firua~e de cet oaDticlle qui rend 
l'a·rrete-lloi ,arppliC!able a « tons les services 
de meme TIIH;tllll"e, remuneres dirrectement 
ou ~11cllrectement, quel que soit le mode 
de payeme·nt ou de groupement des voya
geurs, et qui ne se da:s'Sent ni cl·ans la 

t----
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categorie des services publics d'autobus, 
ni dans cehle des services d'autoca.rs ll; 

Qu'en decidruilJt, •au cout:roire, que seuls 
tombent sous l'emptre de il'a.TIJ."i\te-[o.t les 
services dont les rtraV'ailleul's suppol'bent 
eux-memes, en tout ou en pa'l'tie, 'les. fr.ais 
de .1Jr•al!JSpo•rt, le jugement a viol\~ les dis
pooitions iteg.ales visees au moyen ; 

P•all' ces motifs, ca:sse le jugement atta
que, en rtant qu'il statue sur l'action de 1a 
demalllderesse et qu'hl conda=e eeUe-ci 
aux fu·•ais; ordm:me que mention du pre
sent .a.rret sera faite en marge de ]Ia deci
sion pwrtielilement ·annwlee; conrna:n:me le 
defendeur aux frais; renvoie 1a cause, 
ainsi limitee, devant le triburna~ co:r:rec
tionnel de Malines, siegeant en degre d'•ap
pel; 

Du 13 septembre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. 1\L Ha1lemans. -
Ooncl. con f. M. Krings, a vooat genwrul. 

Du meme jour, a,i'l·et •analogue rendu 
en eause d'e 'l.a meme demanderesse contre 
Vertongen, stlll' pourvoi co111tre u:n juge
ment rendu le 2 mai 196± par re tll'ibunal 
con-eetionn6l de Bruxelles, sba:tuant en 
degu:e d'appel. 

2" CH.- 13 septemhre 1965. 

ORGANISATION .JUDICIAIRE. - MA
TIERE REPRESSIVE. COMPOSITION DU 

SIEGE. - AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE 

LA COUR D'APPEL BE BORNE A REMETTRE LA 

PRONONCIATION DE L'ARRJh A UNE AUDIENCE 

ULTERIEURE.- 00UR OOMPOSEE AUTHEMENT 

QU'AUX AUDIENCES AUXQUELLES LA CAUSE 

FUT INS'l'RUI1'E ET L' ARR~T PRO NONCE. -

POINT DE NULLI'11JL 

Lot·sque la cow· il'appel, aut·rement corn
posee q~t'a·uw audiences oit la cause t·e
pt·essive tut instr·wite et les debats tu
t·ent clos, s'est bornee {t remettn; a ~me 
audience ~tlterieure la prononC'iation de 
l'a·rret, cette C'irconstance n'entache pas 
de nullite l'at·ret rend~t pat· les rnagis
trats ayant assiste a~tw audiences oit la 
cowr t·ut instntite (1). 

(1) Cass., 23 janvier 1961 (B~tll. et PASIC., 
1961, I, 542). 

(WEIRELD.) 

ARR~'.r. 

L.A. COUR; - Vu il.'al'll'et attaque, -rendu 
ILe 20 juin 1964 pail' ·~a cou!l.' d'.appel de 
Grund; 

Attendu que le pourvoi est limLte a 1a 
decision rendue sur l'action publique; 

Sur le moyen pris de Ia violJation des 
articles 7, specia·lement •alin.ea 2, de l'a 
loi du 20 •av·ril 1810 sur !'organisation de 
1'oDdre jl1dic1aire et a.',admi!nisbra:tion de 
1a justice, 196 et 211 du Code d'ins1Jruc
tion criminehle et 97 de i1a Co•nstituJtion, en 
ce que 'le proces-verbal d'.audience du 
20 jum 1964 po!l.'te qu'a cette audience, 
au com·s de la:quelle J ',arret attaque a ete 
rendu, le siege etait compose de MM. Oar
newal, conse111er :fiaisant fonotiolllJs de pioe
side:rut, Lefebvre et De Preter·, consei1ilers, 
que .l'•M'ret mentionne qu'ill a etJe prononce 
par MM. Carnewa:'l, Lefebvre et De Pre
ter, al01•s que Ie proces-vm•b'rul de l'au
dience du 4 juilll 1964, au co-m·s de 1a
queLle la coU'l· d'•a'P'Pel a instll'uit 1a cause, 
est signe par M. Yan Malllleghem, conseil
J,m· f·ai'Sa'lllt f01!1Ctio'!ls de pu'ffi'i!dent, et. 
~aisse incer·tatn •si lie siege a ete presi{le 
par iliedit magtst:rot on Pail' M. JJe conseiilller 
Oarnewal, ce proces-verbal mentionnant 
que le pres>i:dent .ertait a:ssiste de MM. les 
consetlllers SoenelliS et De Preter; d'ou ill 
suLt qu'iil n'·est prus etabli que l'aiDret a ete 
rendu par des magis:br:ats qui oDJt assiste 
a toutes les audiences de la cause : 

Atte.ndu qu'aux termes du proces-vm·bal 
de i'audience tenue le 8 mai 1964 PM' Jia 
cour d'appeil, 11m' cours de Lruqueltle .1a 
eanse •a ete ins.tru1te, 11e siege de cette 
cortr etait compos·e de M. Orurnew.a:l, con
sei11er faisanrt; fonctions de president, et 
de MM. Lefebvre et De Preter, cO'Ilseil
Iers; que ce proces-verba1 mentionme en 
ouil:ll-e que la cou1r a declare les debats 
C'los et ·a ·remis [•a cause au 4 juin 1964 
pour prononci·ation ; 

Qu'•aux termes du proces-verbrul de 1'•au
dience du 4 juin• 1964, 1!a cour d'a])pel, 
ctmsbatant qu'elile n'et.ait pas reguliere
ment composee, s'est bornee a 1-emettre 
la cause -au ~0 juin 1964; 

Que 'l•a cour emit, pour ·la p·rononciation 
de :I'M-ret, a c·ette derniei'e audtooce, com
posee cO'lll!'llle elle l'etait le 8 mai 1964 lo~rs 
de ~'inst'l'UICtion de ]Ia cause, ce qui ·resu.Lte 
tai!lt des consta.tations du proces-verbal 
que de ce1!Les de l'•m1ret; 
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Que le moyen manque en fait; 
Et •a:ttendu que les forma:11tes substan

tiel!les ou preoorites a peine de nuilllite orut 
eM o bservees et que ia decision est con
forme a :La loi; 

P@' ces motif's, rejette ... ; condmrune le 
dema:ndeurr aux :firais. 

Du 13 septembre 1965. - 2" ch. -Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. HalJ.emans. -
Oonel. aonf. M. Krings, •avocat general. 
- Pl. MM. Faures et Van Ryn. 

2" CH.- 13 septembre 1965. 

1° ASSISTANCE JUDICIAIRE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - AcrES ·FAITS lt LA RE
QU~TE ET POUR LA DEFENSE DU PREVENU OU 
DE L' ACCUSE EN MATrERE ORIMINELLE, OOR
REOTIONNELLE OU DE POLICE. - FRAIS DE 
JUSTICE AVANcES PAR L'ETAT. - DEMANDE 
D'ASSISTANOE JUDIOIAIRE INTRODUITE PAR LE 
PREVENU POUR O_OUVRIR OES FRAIS. - DE
MANDE NON REOEVABLE. 

2° PREUVE. - MA'l'IERE REPRESSIVE. -
MODES DE PREUVE. - PRESOMPTIONS. 

1° N'est pas reeevable la demande d'as
sistanae judiaiaire intt·oduite par un 
prevenu aua:: fins de eouvrir soit des 
frais de justice qui, en vertu de l'ar
tiole 104 de l'arrete royal du .28 deaem
b-re 1950, portant reglentent general SU1' 

les fr·ais de j~tstiee en matiere r-epres
sive, sont avances par !'administration 
de l'enr·egistrement et des dornaines, 
soit les frais d'aetes faits a la requete 
et pour la defense du prevenu qui sont 
enr·egistr·es en debet et vises pour 
timbre respeot·ivement en vertu des ar·
tioles 160, 4°, du Oode des droits d' enr·e
gistrerhent, d'hypotheque et de gretfe et 
58, 4°, du Oode des d-roits de timbre. 

zo En matiere r·epr·essive, lorsque la loi 
ne preserit pas un mode special de 
preuve, le juge r·eeher·ehe Ubn~ment, 

dans to~ts les elements de la eause, la 
preuve des infr·aet·ions, en ee eompl"is 
la preuve par presomptions (1). 

(1} Cass., 21 juin 1965 (Bull. et PA~!IC., 1965, 
I, 1150). 

(DEPIERE.) 

ARR~T. 

LACOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 juin 1964 par le tribunal cor
rectionnel de Courtrai, statuant en degre 
d'appel, comme juridiction de renvoi; 

Vu l'arret rendu le 4 mai 1004 pa,r la 
COUT (2} j 

I. Sur Ia demande d'assistance judi
ciaire : 

Attendu, d'une part, qu'en· matiere re
pressive les frais de justice doivent, en 
vertu de l'article 104 de l'arrete royal du 
28 decembre 1950 portant reglement gene
ral sur les frais de justice en matiere re
pressive, etre avances, non par le prevenu, 
mais par !'administration de !'enregistre
ment et des domaines; que les actes faits 
a la requete et pour la defense du prevenu 
ou de l'accuse en matiere criminelle, cor
rectionnelle ou de police, qu'il y ait ou 
non partie civile en cause, sont enregis
tres en debet et vises pour timbre, <respec
tivement en vertu des articles 160, 4°, du 
Code des droits d'enregistrement, d'hypo
theque et de greffe et 58, 4°, du Code des 
droits de timbre; 
. Attendu, d'autre part, que le deman

deur ne reclame !'assistance ni d'un avo
cat ala cour, ni d'un huissier de justice; 

Attendu ·que la demande d'assistance 
judiciaire ne peut etre accueillie; 

II. Sur le pourvoi : 

Sur le premier moyen, pris de ce 
qu'apres cassation du jugement du tribu
nal correctionnel de Bruges du 24 juillet 
1963, statuant en degre d'appel, la cause 
aurait d'abord dtl etre soumise a un tri
bunal de police : 

Attendu que le tribunal correctionnel de 
Courtrai, s1Jatuant en degre d'appei1, a re
gulierement pris connaissance de la cause, 
ensuite du renvoi ordonne le ,4 mai 196i 
par la cour; 

Que le moyeru manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de ce que la 
condamnation du demandeur n'est fondee 
que sm des presomptions qui devraient 
etre graves, pc~_·ecises et concordantes, alors 
que toutes les presomptions sont favora
bles au demandeur, notamment la lettre 
du 18 fevrier 1963 adressee a l'officier du 

(2) Bull. et PASIC., 1964, I, 943. 
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ministere public par le demandeur avant 
qu'il n'eut pris connaissance du dossier, 
ainsi que la circonstance que le deman
detw ne s'est pas entierement porte a gau
che, ce qui est prouve par les deg1lts, et 
la circonstance que le proces-verbal n'a 
pas ete aclresse au demandeur dans les 
quarante-huit heures, ce qui fait presumer 
!'existence d'une irregularite : 

Attendu qu'en matiere repressive, lors
que, comme en l'espece, la loi ne prescrif 
pas un mode special de preuve, le juge 
recherche librement, dans tons les ele
ments de la cause, la preuve des infrac
tions, en ce compris les presomptions; 

Que, eonsistant a soutenir que le juge 
a mal apprecie les elements (le la cause,. 
le moyen n'est pas rece·vable; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 

· ete observees et que la decision est con
fo·rme a la loi; 

Par ces motifs, rejette la demande d'as
sistance judiciaire et, sans avoir egard a . 
d'autres considerations de la requete, qui i 
sont de 1mr fait, auxquelles, en raison de 
leur obscurite on de leur imprecision il ' 
n'est pas possible de repondre, et sans ' 
davantage avoir egard taut a nne piece ' 
deposee le 10 juillet 1964 au greffe de 'la 
cour, dans laquelle le demandeur declare 
qu'actuellement la cour n'est IJas compe- : 
tente et demande le renvoi de hi cau:;;e de
vant la cour d'·appel de Gand, ce qui ne 
constitue ni un moyen de cassation ni un 
desistement, qu'a d'autres pieces derJOsees 
au greffe a:pres !'expiration du delai prevu 
a !'article 53, alinea 2, de l'arrete du 
Prince Souverain du 15 mars 1815, rejette 
le pourvoi; condamne le demandeur aux 
frais. 

Du 13 septembre 1965. - 2" ch. -Pres. 
M. Belpaire, eonseiller faisant fonctions 
de ·Pl"esiclent. - Rapp. 111. Ha:llemans. -
Ooncl. conf. M. Krings, avo0at general. 

2" CH.- 13 septembre 1965. 

ROULAGE. - Dii'PASSEMEN'l'. - CoDE DE LA 
ROUTE, ARTICLE 22-2-b. - DEPASSEMENT 
DANS UN CARREFOUR. - 1\'IANffiUVRE COM
MENCEE, MAIS NON 'fERMINEE DANS LE CARRE
FOUR. - INFRACTION CONSOMMEE. 

Il n'est pas contradictoire de decider, 
d'wne part, qlte l'usager a commis une 
infmction 1i l'a1·ticle 22-2-b du Code 
de la 1·oute, en effectuant une ma1u.mt
m·e de clepassement clans le carrefour, 
et cle constatm·, cl' a1ttre part, que la 
collision provoqltee par ce depassement 
a mt lieu qltinze metres plus loin. 

(SCHEPENS, C. HEIREMANS.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 juin 1964 par le tribunal cor
rectiomle! de G:mcl, statuant en degre 
(l'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 22-2-b de l'arrete royal du 8 avril 
1954 portaut reglement general sur la po
lice de la circulation routiere, tel qu'il a 
ete modifie par l'arrete royal du 30 avril 
1963, 1382, 1383 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta

. que declare le demandeur responsable de 

.!'accident survenu le 20 mai 1963 pour 
avoir, dans un carrefour ou il ne benefi
ciait pas de la priOI·ite, effectue une ma
namvre de depassement, << qu'au lieu 
d'agir ainsi et de rester derriere Heire
mans (le defencleur) , Schepens (le cleman
deur) a, au contraire, maintenu son al
lure, qu'il a reconnu etre de 50 a 60 km. 
a l'heure, et a meme, a cet endroit, en 
contravention a !'article 22-2-b du Code 
de la route, effectue le, depassement » et, 
d'autre part, en ce que le jugement de
clare qu'en agissant de la sorte, le de
mandeur a provoque un accident qui s'est 
produit a 15 metres au-dela du carrefour, 
et qui a manifestement eu lieu au moment 
oil, sur la voie que suivait aussi le de
mandeur, le defendeur a voulu virer a 
gauche, que la courte distance d'environ 
15 metres, a partir du carrefour jusqu'a 
l'enclroit ou s'est produite la collision et 
oil Heiremans devait tourner a gauche 
pour s'engager dans la Sint-Pieters Aal:;;t
straat, l'a mis dans l'impossibilite de se 
conformer aux dispositions de !'arti
cle 25-2, a et cl, du Code de la route, que 
dans ces circonstances il am·ait dft se con
former aux articles 17 et 18 clu meme re
glement et, a l'enclroit de la collision, 
ceder le passage a Schepens ll, alOl"S que 
les termes d~ jugement ne permettent pas 
de discerner quelles etaient reellement les 
circonstances de !'accident et quel en est 
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le responsable, puisqu'il est contradictoire 
de declarer, comme le fait le jugement, 
d'une part, que le demandeur a contre
venu a !'article 22-2-b du Code de la route, 
pour avoir depasse le defencleur, qui ve
nait a sa droite, et, d'autre part, que le 
clemancleur est entre en collision avec le 
vehicule clu defencleur 15 metres au-dela 
du oal'reforur, puisque, s'iiL avatt clepasse 
le clefendeur clans le carrefour, comme le 
porte le jugement, la collision n'aurait pu 
se produire 15 metres plus loin, et que le 
jugement parle de << rattraper », entendant 
manifestement par la « depasser >>, puis
qu'e='UJiote ilL emp'loie :}Jes termes : qu'au 
lieu d'agir ainsi et de rester derriere Hei
remans, ce qui demontre, ~ contral'io, que 
le demandeur n'est pas reste derriere le 
defendeur et l'a done depasse, et que pa
reille contradiction dans les motifs equi
vaut a une absence de motifs et entraine 
urre violation de l'article 97 de la Consti
tution, qu'a tout le moins le jugement a 
ainsi viole !'article 22-2-b du Code de la 
route, puisque, si la contradiction denon
cee n'etait pas aclmise, il faudrait ad
mettre que le demandeur n'a jamais de
passe le defendeur et qu'au moment de 
l'acciclent il roulait encore toujours der
riere celui-ci; d'oi'l il suit que le jugement 
ne pouvait condamner le demandeur du 
chef d'une infraction audit •article 22-2-b : 

Attenclu que le clemancleur soutient que 
le jugement se fonde sur des motifs con
tradictoires des lors qu'il constate, d'une 
part, que le demancleur a, contrevenant 
ainsi a !'article 22-2-b du Code de la route, 
clepasse le defencleur dans le carrefour de 
la Krijgslaan et de la Galglaan a Gand, 
et, d'autre part, que la collision avec le 
defendeur s'est procluite 15 metres au-dela 
de ce carrefour ; 

Attendu que le jugement constate « que 
Schepens aurait d1'1, dans le carrefour, ce
der le passage a Heiremans, qui venait a 
sa droite, qu'au lieu d'agir ainsi et de 
rester derriere Heiremans, Schepens a, 
au contraire, maintenu son- allure, qu'il 
a reconnu etre de 50 a 60 km. a l'heure, 
et a milme, a cet endroit, en contraven
tion a l'article 22-2-b du Code de la route, 
effectue le depassement; que s'il ne l'avait 
pas fait et s'il etait reste derriere Heire
lnans, il ne serait pas entre en collision, 
sur la bande de gauche, avec le vehicule 
de· celui-ci >> ; 

Attenclu que la contradiction alleguee 
ne resulte pas de ces termes, puisqu'il 
pent en etre deduit que le demandeur 

avait seulement commence sa manumvre 
de depassement dans le carrefour, de sorte 
que la collision ne s'est produite que 
15 metres plus loin, au moment oil la ma
llloouvre de Heiremans n'etait pas encore 
achevee; 

Que si le juge constate que « s'il (le de
mandeur) etait reste derriere Heiremans, 
il ne serait pas entre en collision avec le 
vehicule de celui-ci >>, cela ne signifie pas 
qu'au moment de la collision le deman
deur avait deja depasse Heiremans, mais 
que si le clemandeur n'avait pas voulu de
passer le defencleur dans le carrefour, en 
contravention a !'article 22-2-b du Code de 
la route, !'accident aurait ete evite; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

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

Du 13 septembre 1965. - 2" ch. -Pres. 
M. Belpaire, eonseiller faisant fonctions 
de president. - R~pp. M. De Bersaques. 
- Ooncl. conf. M. Krings, avocat general. 
- Pl. JVI. Van Ryn. 

2" CH.- 13 septembre 1965. 

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MA

TIERE REPRESSIVE. - AC'£ION CIVILE. -

AssURANCES. - ASSURANCE OBLIGATOIRE 

DE LA RESPONSABILI'Hit CIVILE EN MATIERE DE 

vEHICULES AU'l'OMO'l'EURS. - ARTICLE 33 
DU CON'l'RAT-'l'YPE D' ASSURANCE, STIPULAN'l' 

QU'EN CAS DE REMPLACEMENT IMMEDIA'l' DU 

vEHICU,LE, OBJET DE L' ASSURANCE, PAR UN 

AUTRE V'Ji.HICULE0 LA COUVERTURE DU RISQUE 

EST MAIN'l'ENUE AUX CONDI'fiONS DE TARIF EN 

COURS A LA COMPAGNIE AU MOMENT DU 

REMPLACEMENT. - OBLIGATION DE L'ASSURE 

D'INFORMER L'ASSUREUR DU REMPLACEMENT. 

- ARRET DEolDAN'l' QUE CE'l"l'E OBLIGATION 

NE CONS'fiTUE PAS UNE CONDITION D'EXIS

'l'ENCE DU CONTRA'f, - !N'l'ERPR:Jh'A'l'ION CON

CILIABLE AVEC LES 'l'ERMES DU OONTRAT. -

POIN'f DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX 

ACTES. 

Lorsqu'i~ resuUe de la police d'~ssur~nce 
que, p~r derogation aua: principes gene
raua: du droit des assurances, en cas de 
remplMement immedi~t du vehicule 
ass1w6 par 1tn autre vehicule, le cont1·at 
d'assurance est maintemt en vig1~eu:r 
aua: conditions d1~ tarif en cours ci la 
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compagnie au moment du remplacement 
et que l'assu·re a !'obligation d'informer 
l'assureur de ce remplacement, dans le 
delai prevu au contrat, ne viole pas la 
toi due aum actes l'arret qui decide 
que cette ob/.igation ne constitue pas 
une condition d'emistence du contt·at et 
que, des lors, en cas d'accident provo
q1~e par le nouveau vehicule, alors que 
l'assureur n'a pas ete informe du rem
placement, la couverttwe du 1"isque est 
maintenue a l'egard de la personne 
lesee par l' accident (1) . 

(SOCIE'l'lL ANONYME «LA OONCORDE >>, C. R. ET 

FR .• VAND&'IHEEDE ET FONDS COMMUN DE GA

RANTIE AUTOMOBILE.) 

ARR~T, 

LA COUR; - Vu l'.aTr~t .attaque, rendu 
le 7 oeto•bTe 19M paa: la COUll' d'·appel de 
Bruxelles, s•tatuant comme juttidiction de 
renvoi; 

Vu !l'wr'L·~t rendu paT 1a cour i1e 20 mars 
1964; 

Sua: le moyEm pris de !La viotlJation des 
artides 1101, 1102, 1108, 1126, 1134., 1319, 
1320, 1322 du Code civil, 1er, 4, 25, '2fl, 31 
de U1a loi du 11 ju~n 187 4 sur J.es <l!ssurances 
en ~neral, 12·, § 1~r, 6, 11, 12, 13, 21 et 
26 de la l'oi du 1er juillet 1956 <re1a·tive a 
l'm~sUJr,anc'e obJig.atoire de 1a responsabi
ltte civhle en matiere de vooicules auto
nroteurn, 97 de 'lea Constitution, en ce que, 
a]JII'es avotr, d'une pa•rt, constarte en fait : 
1° que, le 6 janvier 1960, Je prevenu De
clercq av.ait condlu,, pour dtx o~ms, avec 
la dema:ndeq)esse, un collltrat d'a·ssua:auce 
poUtr un cye>lomotem: « Buldow », 2° qu'en 
decembre 1960 'le prevenu m"a~t •achete un 
autre cydomoteull', avec leqwel '!'accident 
s'est p<raduit, 3° et que « la preuve n'a pas 
ere faite .que le prevenu, ·a .avise lla societe 
« La Concorde » (:l!a demande•res•se) de 
l'·achat de ce nouv-eau cyclomoteuil' », et, 
apres avoir, d'.autre pm·t, rel.eve qu'aux 
termes de l"rurticile 33 du contrat d'assu
l'ance conc[u entre pa•rties, u· aV'ait ete 
stipule <<que }e conJt'lut reste en vigueur 
lorsque 1e vehicule a•ssure est immedia
tement rempJ.•ace pa.r liD .autre, s'iiL (l'rus
sm·e) e•n •a\'lertiot immedi·atemei!llt l'assu
l'eur, dans les lmit jours qui ·suivent la 
vente du pre~er vehicule », [',arret atta-

(1) Cons. cass., 25 novembre 1963 (Bull. et 
PAsrc., 1964, I, 322), specialement quant au 
deuxieme moyen. 

que ·decide n.eanmoins que« ilorsqu'ils'ffieve 
Ui!lJe contes·ta-tion portant sur l'o~ssion de 
cette derniere oblig1ation, il pent en •resu1ter 
une nuliLite, une e=eption ou une dfr. 
cheance, pouva-nt 1'\tre opposee au preneur 
d'assur.a:nce, mais non point, en vertu de 
I'.rurticle 11 de J;a lo·i du 1~r juiiJilet 1956, 
au tiers l!ese; que 1a couvertUtre du risque 
ne pent, des lors, etre declruree suspendue 
a l'egard de ce dernier et que, paTtant, 
ces IIID·tifil sulffi:sent pour declarer la so
ciete «La Concorde », appel~e en inter
vention, tenue vis-a-vis des parties civi
les, aJol\s que, premiere bra'llChe, aux ter
mes de •l'article 33 du contrat-type, « ~e 
contrat ·reste en vigueur lOil'sque le vehi
cule !assure est imm.edtatement remplace 
par un autre, s'N (•1'1assure) en•averttt'l'as
sureur, d:ans les hutt jom.'s qui suivent 
la cessioi!ll du premier v·ehicuJe », de sorte 
que, le maintien en vigueur du contra,t 
etant subordonne a lla communication a 
fake pair le preneu.r a l' U:SSUir€JU[', d-ans les 
huit jouTs qui suiverut le remploacement 
du vehicule assure, il s'en deduit que, 
l'assure n'ay.arnt pas r·empili eette obliga
tion, le contr.at originaire est suspe!ldu 
et que des lol'S : 1 o en quaiLifiant l•a sus
pension de l'ooblligaJtion de lia demande
resse de« nlllllite, exception on decheanee », 
l'ail'lrilt •a fausse 1a poll'tee de l'a•r:ticle 33 
de la police et ·a •ainsi meconnu la foi 
due a cet .acte (vioiLation des 'Ulltides 1319, 
1320 et 1322 du Code civil), 2° en dec1amnt 
non oppo-sable .aux tie11s le fait qu'il 
n'existe ancun \Lien juridique enbre 1a 
demanderes:se et le sieuT Declercq, et 
en souten·ant qu'il s'•agit d'une « nuHite, 
exception ou decheance », l'>llrret a 
confondu !'absence d'obligation, notalllr 
ment 'en r.aison de IL'ionexistence de tout 
consentement, et ~es vices du conseTh
tement ou les di veTs moyens de defense 
que l'•as'Sureua: tke de JJa iloi on de J.a 
poilice (•spe'Ctalemeut viol.ation des .arti
des 1102, 1103, 1108, 1126, 1134 du Code 
civH et 11 de ~a 'loi du 1er jui!l:let 1956) ; et 
aJ.o<rs que, seconde bra-nche, le d~ro:Lt pro
p[·e que l'm~ticl.e 6 de Jia lo~ du 1•r jufullet 
1956 c1-ee -au profit de l•a pm"Sonne lesee 
contre ~·.a:ssureur est subordonne a !'exis
tence d'une a•ssu'l·ance, de so-1te que l'as
sureur, coi!lltre le-queil wa personne U~see 
exerce une •actioll! di1:ecte, pent invoquer 
la suspension du contrat, m~me interve
nue avant a,a stu·venanee du .risque, en 
raison de 1a non-obserV'ation des condi
tions prevues par .lla police poua: J.e cas 
de modifieoation du ;dsque; d'ou il suit 
qu'a tort .1':anet a declare recevable l'ac-
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tion exercee parr les defendeurs c0!11ltre la 
demanderesse (~pecLa:lement v.io~·ation de 
!'article 6 de 'l1a iloi du 1er juiil:let 1956) 

Sur il:a pa:emiere b11a•nche : 
A.ttendu qu'hl resulte des constarbations 

de 1'.aa:;rflt : 1° que le preve'lllu Declercq a, 
le 6 j:anYter 1960, conclu, pou;r- dix ans, 
un contr1at d'assurance couvr'a'lllt la ['es
pon~abiili,te civiJe a ·1aquelle pent donner 
lieu un cyclJomoteur « Buildow >>; 2° qu'en 
decembre 1960, le prevenu a achete un 
cyclomoteur « F1andriJa >>, .avec ~equeil s'est 
produit l'acc~dent survenu !JJe 10 juin 1962; 
3° que la preuve n'a pas eue appoortee 
que 1e prevenu a .avise .la demanderesse 
de l'acllat de ce nouveau cyclomotem:; 

Attendu que .l'm:ret releve que l1a de
ma'lllde en inten:vent~o·n, d:irigee contre ~a 
demailllderesse, ne pent etre fondee que 
pour autalllt que le maintien en vigueur 
du contJrat d'a,ssurance so it admis; 

Attendu qu'il precise que, .seilon les priu
cipes gerreraux, ~.a these suivant I!Jaquelhle 
le <ri:sque rassnre, po11:tamt sur ile cycilomo
teUJr « Buldow », dispmm!Jt par lia vente 
de ce cyclomo•teUJT, peut prurlai.tre justi
fiee, 'avec cette consequence que, a defaut 
d'objet, lra convention s'etei'lllt; 

Attelldu ·que l'<anret cons.ta·te qu'il a tou
tefois ete deroge a ces principes et qu'a 
cet effet il se ref ere a l '·article 33 de ~a 
poUce d'assu•I'Iance, do'lllt 1e troisieme a;Li
ne•a est con~u comme suit : « Si le vehi
cuJe cede est immedia:tement rem1:J1ace, ~e 
preneur d'asstm'ance doLt en informer la 
compagnie dans ce meme dewai de hu.it 
jou;r-s qui suit Joa cession et le contrat 
reste en vigueur mu condttions. du :barif 
en cours a 1a compagnie au moment du 
rempLacetnent » ; 

Attendu que ~''al'l'et deduit de cette dis
position, en JJa compa,rant •au der'll'ier <ali
lH~a de l'ar.tide 33, et en l'interpre:bant 
<< a 1a lumiere et scion l'esprr1t du con
t·Dat d'assUJr,ance », qu'en cas de :rempla
cement immedi,a;t - nettement distinct 
du rempi!<acement non immediat -, le 
maiutLen de l1a convention est admis, even
tu~Uement moyennant des condttions ad,ap
tees au .tJ!\Jrif ; 

Attendu, d'n'llle pa.rt, qu'en decidant 
qu'en l'espece [e contrat n'a pas ete sus
pendu, .1'm:.ret se fonde sur une interpre
tation dudLt al,ticle 33, qui n'est pas in
concili,able avec s·es termes; 

Que l'ar·ret n'a done pas meconnu la foi 
due a cet acte; 

Attendu, d'·au.tre part, que, cont11ai.Jre-

ment a ce qu'•aUegue le moyen, ;t'.arrot a 
fO'lllde ses deductions, non srur l'absence 
d'une obligation, mais su·r S'On maintien; 
que, des Iors, il a pu, sans contradiction, · 
decider que « 1ol'lS.qu'~l s'eleve une con
testation pm•bant sm· (],'omission d'aviser 
l'•asst11reur du reni<pl•acement, il pent en 
resuliber nne nullite, nne exception ou 
ullle decheance, pouv•ant etl'le opposee au 
preneur d'assurance, mais non point, en 
vertl.1 de J'·a,rticle 11 de 1a iloi du 1•r juil
let 1956, •a•u tiers <hl,se » ; 

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

Quant a l•a seconde bl1anche : 
.8-ttendu, sans doute, que 'le d:roit pro

pre que Cl'€:e 1'<wrticle 6 de 11a 'loi d•u 1er juhl
let 19-36 au profit de .la· perso•nne llesee 
contre l'assnreur, est subordonne a !'exis
tence d'un contrat d'-assu:rance; 1 1._ 

Mails .attendtl qu'il1resulte de il:a reponse 
d<IDll.ee a :J:a premiere bl'auche du moyen 
que l'a11ret ·a pu decider qu'en l'espece 
ledit co'llitrat n'etait pas suspendu; 

Qu'a3'a:nt decl<are •recev·able l'action exer
cee pa·r •les deferidem·s contre iLa · deman
deres·se, il'·am·M n'-a, des ~ors, pa,s viole 
lia disposition ~eg·aile susvisee ; 

A:btendu qu'en sa seconde b1•anche Je 
moyen ne peut litre accueHli ; 

Pa:r- ces motifs, rejette ... ; cOilldamne l!a 
dema:llderesse aux frais. 

Du 13 septembre 1965. - 20 ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de p•resident. - Rapp. M. de Schaetzen. -
Ooncl. cont. M. Krings, •avoc,at general.· 

Pl. MM. Ansiaux et Bayart. 

2e CH.- 13 septembre 1965. 

ROULAGE. - PERSONNE EN E'fA'f D'IVRESSE 
CONDUISAN'I' UN VEHICULE DANS UN LIEU PU
BLIC. - RF..CID'!VE. - PEINE APPLICABLE. 

Est. in[erimwe au minimum fixe par la 
loi, et est partant illegale, la condam
naUon clune amende de 150 francs, pro
noncee a charr1e d'un p1·evenu, reconnu 
coupable d'avoir, en etat d'ivt·esse, con
cluit un vehimtle ou une monture clans 
un ~ie?t public, avec la circonstance ag-
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gravante de recidive (1). (Loi du 1•r aofit 
1899, modHi!~e par .1'ta·rticle 3 de l1a loi 
du 15 avri11958, ·art. 2-4 et 2--5.) 

(PROCUREUR DU ROI A GAND, C. LAUWAE'J'.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 5 janvier 1965 par le tribunal 
correctionnel de Gaud, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu que le pourvoi est limite a la 
decision relative aux preventions B et 0; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 9 de la Constitution, 2-4 et 2-5, 2°, 
de la loi du 1•r aoi'l.t 1899, modifiee par 
!'article 3 de la ·loi du 15 avril1958, en ce 
que, frpres avoir constate que Ies preven
tions B et 0 - a savoir : B) etant en etat 
d'ivresse, avoir conduit un vehicule ou 
une monture dans un lieu public, infrac
tion commise dans les trois annees a dater 
du jugement rendu le 17 septembre 1962, 
par le tribunal de police d' Anvers, passe 
en force de chose jugee et IJOTtant, du 
chef d'infraction a !'article 2-4 de la lot 
du 1•r aoi'l.t 189-9, condamnation a nne 
amende de 150 francs et a Ia decheance 
du droit de co'IJJduire un vehicule pour nne 
duree d'un mois (premiere recidive) (arti
cles 2-4 et 2-5,, 2°, de la Ioi du 1•r ao·i'l.t 
1891i, mo-difiee par la Ioi du 15 avri11958), 
et 0) avoir ete trouve en etat d'ivresse 
dans un lieu public (article 1•r de l'arr~te
loi du 14 novembre 1939) - sout demeu
rees etablies a suffisance de droit, et apres 
avoir declare recevable et pour partie 
fonde l'appel du prevenu, le jugement at
tuque a prononce, pour les faits B et 0 
reunis, une amende de 150 francs, alors 
que Ie delit, prevu a !'article 2-4, est, con
formement a }'article 2-5, 2°, de ladite loi, 
puni d'une peine d'emprisonnement d'un 
mots a six mois et d'une amende de 200 fr. 
a 1.000 francs, ou d'une de ces peines seu
lement, lorsque l'auteur se trouve en etat 
de recidive pour avoir, dans les trois an
nees precedentes, encouru nne condamna
tion du chef de la mllme infraction (juge
ment du tribunal de police d' Anvers du 
17 septembre 1962); d'ou il suit que Ie 
jugement a prononce, pour les faits B 
et 0, une peine illegale : 

Attendu que le jugement condamne le 

(1) Cass., 30 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 952; cons. l'arret suivant. 

demandeur, du chef des preventions B 
et 0 reunies, prevues au moyen, a nne 
amende de 150 francs; 

Attendu que la peine la plus forte de
vait, en l'espece, €\tre prononcee, soit celle 
prevue pour la .prevention B; 

Attendu que Ia prevention B, a savoir 
!'infraction a l'article 2-4 de la loi du 
1•r aoi'l.t 1899 portant revision de la legis
lation et des reglements sur la police de 
la circulation, pour avoir, etant en etat 
d'ivresse, conduit un vehicule ou une mou
ture dans un lieu public, alors qu'elle a 
ete commise, comme en l'espece, en etat 
de premiere recidive legale, c'est-a-dire 
dans les trois annees qui suivent nne pre
miere conclamnation de l'auteur, du chef 
d'infraction a la m~me disposition legale, 
est, aux termes de !'article 2-5, 2°, de la
dite loi, punie d'une peine d'emprisonne
ment d'un mois a six mois et d'une 
amende de 200 francs a 1.000 francs, ou 
d'une de ces peines seulement; 

Attendu qu'en ne pronon<,;ant qu'une 
amende de 150 francs, le jugement a appli
que nne peine qui, etant in•ferieure au 
mirntmu;m <legrul, e<s1t :E!Jleg>ale; 

Que le moyen est foude; 

Par ces motifs, casse le jugement atta~ 
que, mais en tant seulernent qu'il statue 
sur les preventions B et 0 et sur les frais 
qui s'y rapportent; ordonne que mention 
du present arrllt sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le defendeur aux frais; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal correc
tionnel de 'l'ermonde, statuant ··en degre 
d'appel. 

Du 13 septernbre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. Krings, avocat general. 

2" cH.- 13 septemhre 1965. 

ROULAGE. - PERSONNE EN ETAT D'IVRESSE 
CONDUISANT UN vEHIOULE DANS UN LIEU PU
BLIC. - RECIDIVE. - PEINE APPLICABLE. 

Est intfl·rieure a~t minimum fixe par la 
loi et est, pa1·tant, illegale la condam
nation ri un emp1·isonnement de quinze 
jom·s et a 1tne amende de cent francs, 
p1·ononcee a charge d'un prevenu re-
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connu co·upable d'avoir, etant en etat 
d'ivresse, conduit ttn vehicule dans un 
liett public, avec la circonstance aggra
vante de· recidive (1). (Loi du 1•r aoftt 
1899, modifi€e par la Ioi du 15 avri:l 
1958, art. 2-4 et 2-5.) 

(PROCUREUR DU ROI A FUR.II'ES, C. EVERAERD.) 

ARRliiT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 mars 1965 par Ie tribunal cor
rectionnel de Furnes, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu que le pourvoi est limite aux 
dispositions du jugement l'elatives a la 
condamnation du chef des preventions A 
et B; 

Sur le moyen pris de la violation de 
I' article 2-5, 2°, de Ia Ioi du 1•r aoftt 1899 
pocrtant revision de la legislation et des 
reglements sur la police de la circulation 
routiere, modifiee par Ia Ioi du 15 avril 
1958, en vertu duquel une infraction a 
!'article 2-4 de Iadite Ioi, commise dans Ies 
trois annees apres nne premiere condam
nation par application de l'article 2-3 on 
de !'article 2-4 de cette loi, est punie d'une 
peine d'emprisonnement d'un mois a six 
mots et cl'une amende de 200 fr<ancs a 
1.000 francs, ou d'une de ces peines seule
ment: 

Atte111du que le jugement declare le de
fendeur coupable des preventions A et B, 
a savoir, respectivement, avoir ete trouve 
en etat d'ivresse dans uri lieu public, in
fraction prevue a l'article 1•r de l'arrete
loi du 14 novembre 1939, et, etant en etat 
d'ivresse, avoir conduit un vehicule dans 
un lieu public, dans les trois annees qui 
suivent une condamnation prononcee par 
application de !'article 2-3 ou de !'arti
cle 2·4 de la loi du :rer aoftt 1899, infraction 
prevue aux articles 2-4, 2-5 et 2-7, § 3, 
aline a 2, de Iadite loi; 

Attendu que le jugement con~lamne Ie 
defendeur, conformement a !'article 65 du 
Code penal, du chef «des faits reunis, 
prevus sons Ies preventions A et B ll, a 
nne seule peine, soit a un emprisonnement 
de quinze jours et a une amende de 100 fr., 
et Ie declare dechu du droit de conduire 

(1) Cass., 19 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 435); 7 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 531); 
cons. !'arret precedent. 

PASIC., 1966. - pe PARTIE. 

un vehictlle automot'eur pour' nne· duree 
de trois mois; 

Attendu que la pei:O:e Ia: plus forte de
vait, en I'espece, etre :a;wliquee, soit celle 
prevue pour I a prevention B, qui .constitue 
une infraction a !'article 2-5, 2°, de Ia loi 
du l•r aoftt 1899, modifiee par la loi du 
15 avril 1958; 

.Attendu que 'I'a1~tiCie 2~5; 2°,, de la loi 
du 1•r 'aoftt 1899 punit' d'une pefne qui ne 
pent etre inferieure: a un ehlpr1sonnement 
d'un mois et a une amende de 2oo fi;anes, 
ou d'une de ces peines seulement, le fait 
de conduire, etant en. etat d'ivresse, un 
vehicule dans un lieu public, dans Ies trois 
annees qui suivent une condamnation du 
prevenu par application de I' article 2-3 ou 
de l'article 2-4 de ladite lot; 

Attendu que Ia peine prononcee, soit un 
emprisonnement de quinze jours et une 
amende de 100 francs, est dtis Iors Hie
gale; 

Que le moyen est fonde; 
Attendu que le jugement laisse Ies frais 

d'appel a charge de l'Eltat; 
Attendu que cette disposition est Ia con

sequence de la decision par laquelle le 
jugement reduit la peine prononcee par le 
premier juge; 

Attendu que la cassation de la de'cision 
condamnant le defendeur du chef des pre
ventions A et B a nne ')Jeine illegale en
traine l'annulation de Ia decision relative 
aux frais, qui est Ia consequence de Ia 
premiere; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mai.s -en t:ant seulemertt qu'iL con
dJamne Ie defendeuT du chef des preven
tiOJJJS 1•eu11ies A et B, et qu'ill 1aisse Jes 
frais de ]'.appe~ a cha·rge de ~']}bat; or
donne que mention du pre.sent arret sera 
faite en mal'ge de ila decisi-on parti<eiUe
ment annuilee; cond:rumne le defendeur aux 
fl'ais ; ·reuvo·ie l:a oause, ainsi ~1tee, de
vant le tribu'IJJail COirrectiOJ:l'nel d'Ypres, 
siegeanrt en degre d'·appel. 

Du 13 septembre 1965. - 2• ch. - P1·es. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - RaJJtJ. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. Krings, 'avoc<at general. 

2" CH.- 13 septemhre 1965. 

POURVOI ElN CASSATION. - DJi:LAr. -
MATIERE Rii1:PREJSSIVE. - ORDONNANCE DE 

3 
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': L.\ QHA14JlRE DU. CONSEIL RENDUE EN DERNIER 

RESSORT ET RENVOYAN1.' LE PBJEVENU DEVANT 

LE :L'RIBUN¢.L CORRECTIONNEL. - POURVOI 

AVANT Ll\. .DECISION DEFINITIVE. - NON-RECE

VABILIT.ll;. • 

N~est pas recevable le po~wvoi forme, 
avant la decision definitive, contre une 
ordonnance ae la chambre au conseil, 
renaue en aernier ressort, q~ti renvoie 
le p1·evenu aevant' le tribunal correc
tionnel (1) . 

( CAMERLYNCK.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'ordonnance atta
quee, rendue le 16 avril 1965 par la cham
bre du conseil du tribunal de premiere 
instance d'Ypres; 

Attencltt qi:te !'ordonnance renvoie le de
mancleur devant le tribunal correctionnel 
du chef de divers delits et, par admission 
de circonstances. attenuantes, du chef de 
divers crimes; 

Atbendu que cette O·rdonnance est n;n,e 
deci•sion, roodue en· denni:er res•so11-t, ne 
s'i:atuant prus slir une contestation relartive 
a la competence de la juridiction cl'in
struction; qu'elle n'est pal'tant qu'uue 
aecrsiou P'l'eparatoire et d'ins•bruction; 

Que le pourvoi n'est, des lors, pas rece
vable avant la decision clefinitive; 

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

Du 13 septembre 1965. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctiDns 
de president. - Rapp. M. cle Vreese. -
Ooncl. cont. M. Krings, avooat general. 

2" CH. 13 septemhre 1965. 

MOTIFS DI<JS JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DE
CISION DE CONDAMNATION SUR L'ACTION PU

BLIQUE. - PAS D'INDICATION D'UNE DISPOSI- , 

TION Uil;GALE ETABLISSANT UNE PEINE. - DE

CISION NON MOTIVEE. 

(1) Cass., 8 fevrier 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
l, 572). 

N' est pas motivee en· aroit la decision ae 
conaamnation sur l'action p~tbliq·ue qui 
omet d'indiquer ~tne disposition legale 
etablissant, po~tr le fait aeclU1'e consti
t~ttif de l'intraction, ~tne Peine (2). 
(Cqnstit., a·rt. 97.) 

(HUYPENS, C. VAN UYTSEL.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vtt le jugement attaque, 
rendu le 22 janvier 1965 par le tribunal 
correctionnel de Louvain, statuant en de· 
gre d'appel; 

I. Sur le pourvoi de Huypens : 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque n'est pas mo
tive en droit : 

Attendu que, pour etre motivees en 
droit, les decisions de condamnation en 
matiere repressive doivent mentionner les 
dispositions legales qt1i enoncent les ele
ments constitutifs de !'infraction retenue 
a charge du prevenu, ainsi que celles qui 
etablissent une peine ; 

Attendu que le jugement indique l'arti
cle 1~r cle la loi du 1er aoi'lt 1960, c'est-a
dire la disposition legale qui enonce les 
elements constitutifs de !'infraction rete
nne a charge du demandeur, mais qu'il 
n'indique ni dans ses motifs propres, ni 
par refere:o.ce au jugement dont a11pel, la 
disposition legale qui etablit une peine 
pour !~infraction declaree etablie; 

II. Sur le pourvoi de Van Uytsel : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egarcl que le 
pourvoi, forme par une partie civilement 
responsable, a ete notifie a la partie con
tre laquelle il est clirige; 

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

Attendu cependant qu'ensuite de la cas
sation prononcee sur le pourvoi clu {leman
cleur Huypens, la cle~n qui declare Van 
Uytsel civilement responsable de l'amencle 
et des frais devient sans objet; 

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
moyens cleveloppes dans le memoire des 
demancleurs, qui ne pourraient entrainer 
une cassation plus etendue, casse le juge-

(:!) Gass., 26 avril et 20 ju~llet 1965 (Bnll. et 
1 PASIC., 1965, I, 896 et 1189). 
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ment attaque, en tant qu'il statue sur 
l'action publique exercee contre Huypens; 
rejette le pourvoi de Van Uytsel; dit nean
moins qu'ensuite de ladite cassation, la 
decision qui declare Van Uytsel civilement 
responsable de l'amende et des frais de
vient sans objet; ordonne que mention du 
present arr~t sera faite en marge de la 
decision paTtieililement •annu~ee; cond>amne 
Van Uyts€Jl >aux frais de son pourvoi; 
l•aisse les >aU>bres frais a charge de l'Etrut ; 
renvoie 1a cause, aiusi lirnitee, devmJJt iLe 
tribuna:l cm'Tectionnel de Bru.xeillles, sie
geant en deg-re d.'appel. 

Du 13 septembre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fouctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. Krings, •avoc>at general. 

2" CH. - 13 septembre 1965. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. :- MATIERE R:EPRESSIVE. - Ac
~·IoN CIVILE. -RAPPORT DE CAUSE A EFFET 
ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE. - AB
SENCE DE CONCLUSIONS A CE SUJET. - POINT 
D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE JUSTIFIER 
SA DEciSION. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - MATIERE REPRESSIVE. - Ac
TION CIVILE. - USAGER DE LA VOlE PUBLI
QUE. - INFRAaJ'ION A L'ARTICLE 22-2, b, DU 
CODE DE LA ROUTE. - INFRACTION N'IMPLI
QUANT PAS NEcESSAIREMENT LA RESPONSABI
LITE CIVILE DU CONTREVENANT. 

1° A rnoins qu'il n'y ait ete invite expres
sernent par les conclusions des parties, 
le juge n'est pas tenu d'indiquer les 
rnotifs pour lesquels il estirne qu'U n'y 
a pas de rapport de cause a etfet entre 
une infraction et un dornrnage (1). 

2° Il n' est pas contradictoire de decider, 
d'une pari, qlte le defendeur a corn
rnis une infraction a l'article 22-2, b, 
du Code de la route, en ettectuant une 
rnameum·e de depassement du vehicule 
du dernandeur dans 1tn carrefour, a1t 
rnoment oq't, le demandeu.r obliqltait vers 

(1) Cons. cass., 6 septembre 1965, supra, 
p. 20. 

la gauche, et, d'autre part, que l'action 
d!t demandeur, partie civile, 'contre le 
defendeur, en reparation du domrnage 
qu'il a subi, n'est pas fondee. 

(VETS ET SOCIETE DE PERSONNES A RESPON
SABILITE LIMITEE «TRANSPORTS DE ROO», 
0. MARtiENl.} 

ARRJ1:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 6 janvier 1965 par le tribunal 
co·rrectionnel d' Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

I. Sur le pourvoi forme par le deman
deur: 

1 o En tant 
1 
que Ie pourvoi vise la deci

sion rendue sur !'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, pre
miere branche, en ce que le jugement 
attaque condamne le demandeur a une 
amende et a la moitie des frais, du chef 
d'infraction a I' article 17 de l'arrete royal 
du 8 avril 19M, tel qu'il a ete modifie par 
l'article 5 de l'arrete royal du 30 avril 
1963, sans repondre aux conclusions par 
lesquelles le demandeur soutenait que 
!'application de cette disposition legale 
requiert la preuve qu'il s'etait porte vers 
la gauche apres que le defendeur avait 
co=ence sa manamvre de depassement, 
ce qu'il contestait avoir fait : 

Attendu qu'en conclusions regulierement 
prises devant le juge d'appel le deman
deur soutenait qu'il fallait, de toute fa
(;on, faire au prealable la preuve qu'il 
s'etait po-rte vers Ia gauche « apres >> que 
le defendeur avait commence sa manam
vre de depassement, ce qui n'etait mani
festement pas prouve; 

Attendu que, sans rencontrer cette de
fense, le jugement se borne a declarer que 
!'infraction a !'article 17 du Code de la 
route est demeuree etablie a charge du 
demandeur « par !'instruction en instance 
d'appel »; 

Qu'en s-a premiere branche le moyen est 
foncte; 

2o En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur !'action exercee par le 
defendeur contre le demandeur : 

Atbendu que iloa cass·a,tion de l1a decis~o111 
rendue sur I' action publique entraine celle 
de la decision rendue sur !'action exercee 
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:V:;t,]; l@ <'J_ef\'l~deur·!X>ntr,e.le demandeur:, qui 
e(?t ,l(l co:p.sequel].c~, (le. la premiere; 

•'It: ~:hd; 1~ p6ii.1;voi fot'ine :Pa~· la d.eman
deresse co'llime paitie ·. ·:ci vileinent · · respon
sable : 
·:.\to · :mn tanl:: q1H:ne p'oi.u'irol vise 'ia cled~ 

!:lton•··rendue· Sttr l'l'lictiori e:x:ercee 'par le 
ministere public : · 

Attenclu qu'il ne·:resulte d'aucune· piece 
a laquelle la cour peut avoir egarcl que la 

· de.n;t,a,n~lere~se a, noti.fie le pourvoi :;t u ,mi-
*i.s.te~;~yuplic; .· . . . 
· Que l~J pourvoi' n'est,· des lors, -pas -reee

vable; 
2° En tant que le pourvoi vise la . .deei

sioti' renclue sur l'action 'exercee' par le 
defendeur contre la demancleresse : : · 

A:tten'du que la demanderesse n'invoque 
pas de nioyen speCial;" · 

..;\.ttendu, cepenclant que. la cassation de 
la' deCision rendue sui· les -actions publique 
et c;iv,ne' e~ert;ees contre 'le demandeur 
re:nd sans objet la dedsion declarant la 
€l\Jtnanderesse civilement res}}Onsable. de la 
G<;mciamnation a !'amende et au~ trais pro~ 
ll~·ncee a cha~•ge .du demanc1e1u· et par la
quel~e ,ia clemanderesse est- conclamnee so-
1ichi.h·eriient avec celui-ci au payement de 
dommage:;;-interets au defendeur; · 

:nt. Sur le pourvoi forme par la deman-
deres~e C'omn1e partie civile : · 

, Sur le second moyen, pris cle la viola
tion des articles 97 cle la Constitution, 17 
et ~2-2, b; .de)'arrete royal (tu 8 avril1954, 
tels que c.es articles ont ·et~ remplaces par 
l',arret~. royal du 30 avril 1963, 1382, 1333 
~l~l Code ci,ril, en ce que le jugement atta
qu~'{leciare non fimdee l'action de la (le
m~nc'ier~sse, sans expliquer pourquoi il 
n'existe pas de lien de causalite entre le 
d~lli~riage p~r elle sl{bi et rtnfraction com
m~se var :le defencleur' ·a:lors que l'•a·b
sence de', pa't;e~l lien est contredite par la 
ct'~ciskin declara:nt 'la prevention etablie 
d'~ns' le c)lef Lde ce clernier : · . · 
;;.; 

, , Atteuqu que le jugement. rejette comme 
non fondee l'action de la demanderesse 
narc~ qu'.~l n'existe pas de lien ~le. causa
lite entl'e le clommage subi par la dewan" 
deresse et !'infraction declaree etablie 
da;n., le chef du. defendeur: 

'' Att~Jidu que le defendeur a ete' con~· 
damne l}Olll" a'iioir; en infraction a i'artic 
c1e':22~21 b; dn .·Code.· de la route,, depasse 
par, la·gauche, penclant Je 'franchissement 
d'.un· carref<>:ur; 

A:ttendu qlie le jnge. apprecie en' fait et, 
des ·1ors, sotwerainement !'existence o1l 
l'·ahsence d'un lien de causalite entre nne 
faute et. un dommage; 

Attendu qu'a defatit de conclusions sur 
ce point; le juge n'etait pas tenu: d'expli
quer pourquoi. il n'existait pas de lien de 
causalite entre cette infraction et le dom
mage; 

Attendu qu'il n'est pas. necessairement 
c;ontradictoire, d'une part, de declarer 
etablie l'ill,fraction a l'article 22-2, b, du 
Code de la route retenue a charge du de• 
fencleur et, id'autre part, de declarer. non 
fonclee l'action exercee par la demancle
re~se contre le defen{leur; 
. Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Par ces motifs, et sans avoir eganl a la 
seconcle · branche du premier moyeti, qui 

. ne pourrait entra'iner une cassation plus 
etendue, rejette le pourvoi de la deman
deresse, comme partie civilement respon
sable; casse le jugement attaque, mais en 
tant seulement qu'il condamne le deman
cleur penalement et civilement et le con
clamne a la moi tie cles fr a is de l' action 
publique et a la totalite des frais de la 
i1artie civile Marien, relatifs aux deux 
instances'; clit qu'est devenue sans objet 
la decision qui cleclare la demanderesse 
chiilement responsable de la condamna
tiim du demandeur a nne amende et aux 
frais et . ·qui coridamne la demancleresse 
soliclairement l<VeC le clemandeur a payer 
au. defencleur ~les clommages-interets, ainsi 
qu'aux fri:tis qui s'y rapportent; orclonne 
que mention (lu present mTet sera faite 
en marge de la decision pm;tiellement an
nulee; laisse les trais du pourvoi du de
mandenr a charge de l'Etat; conclamne la 
demancleresse aux frais de son pcmrvoi; 
renvoie la ca1ise, ainsi limitee, devant le 

. ~ribunal cqrrectionl\el de Malines, _sie
geant en degre d'a1meL 

Du 13 septembre 1965. - 26 ch. - Pn!s. 
M. DelJ)a~re, conseiller faisant fonctions 
de president. --:- Rapp. M. de Vreese, -
aoncl. cont. M. Krings, avoeat general. 

2" CH. ---' 13septemhre 1965. 

APPEL. - MATIERE RlitPRESSIVE. -'- UNA" 

, NHUTE. - JlfGE.MENT DU TRIBUNAL OORREO

. TiONNEL OOIIDAMNANT LE PREVENU DU .Oll:EF, 
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::.DE DEUK•PREVENTIONS SUBSIDIAIRES ET L'AC~i 

QUI'l'TAN1' DU CHEF DE LA PREVENTION PRIN

CIP.ALE; - COUR D' APPEL REFORMANT ET CONe 

DAMNAN'.C DU CHEF DE LA PRiff.VEN1'ION PRIN

QIP,\LE ET DECID)I.NT· QU'IL -N'Y A PAS' LIEU DE 

STATUER SUR LES PREVENTIONS RETENUES A 
TITRE SUBSIDMIRE. ~ PEINE NE DEPASSANrr 

PAS LA PEINE PRONONCEE PAR LE PREMIER 

JlJGE. ·:__ UNANIMI'I:E NEANM:OINS REQUISE 

·-,POUR LA 'Rii1FOHMATION DE· L'ACQUITTEMENT. 

"orsque la cour d' appel-, rr3foJ·mant tt1~ 
jtige-ment q-ni a acqu-itte le _prevemt de 
ia prevention 1}1'incipale et-l'a condanM,Le
dtt chef de clenw p1·eventions subsicliai
res, condarnne le pre·venu lltt chef lle 
la prevention p1·incipale et llecide q!t'U 

_ n'y a pas l-ie!t de stat!ter S!tr les preven
tions retenues a tit-re subsilliMre, cette 
1·etorrnation ne prmt avoi-r lieu qtt' {t 
l'·nnanimite czes memlwes rle la CO!W 
cl'appel, m<?rne si la peine prononc~e 
est ·identiq·ue ci celle q-n'avait appl-iqttee 

'_ le _premier j-uge (1). 

(PANNECOUCKE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'anet ·att.aque, ~·endu 
le 26 mai 1965 pa;r }a COU'L' d'appel de 
Gand; 

Sm_· -le moyen pris, d'office, de la vio
lratioai dre l'al~ic[e 140 d·e -la iLoi dtl 18 juin 
1869 sur ['orrg-anisation j•udiciatre, tel 
qu'11 H ete eompl,Eite par l'm•ticle 2. de 1-a 
loi du· 4 septemllre 1891 : 

Attendu que Je premie·r juge •a renvoye 
le demandeur .des poursuites q_·eratives au 
fatt A (tent.a.tiYe d'infmc-tion a l'<H'ti
cle 469 clu Code penal) et l'a condamne 
clu chef des faits mi-s subsiclirakement a 
s-a chrurge, a savoiq_· B (tentative d'inf,rac
tion a -l'artic<le 467 du Code pellarl) et a 
(infmcrtion a •L'article 329 clu Cod-e penal) ; 

Arttendu que il•a cour cl'•appe·L •a refo·rme 
le jugement et a cond:amne Ie demandem· 
du chef d-e ra prevention pri-nciiJa-le et 
decide qu'tl n'y 'a, des lors, pas Heu de 
s-tatl~er su-r ~es faits B et a pre:vus en 
m·dre subsidiai·re ; 

(1) Cons;. cass., tO· et 2~ juillet 1950 (Bull. et 
PAsrc., 1950, I, 826 et 838); 3 janvier 1955 
(ibid., 1955, I, 438); 3 decembre 1956 (ibid., 
1957, I, 348); 1~r juin 1959 (ibid., 1959, I, 996 
et Ia note); camp. cass., 20 janvier 196<1 (ibid., 
1964, I; 541). · · 

AU~ndu .qu.'.en . :pronon!:ant ·c-ette 1 con
damnation, 19ans constater que l·a decisioo 
a ete rendue a l'unanimtt:e, l'H1Dret a 
viole la dispo-sirtion •legaJ-e vi-see -au moyen ; 

P•ar ces motifs, cas-se 1l'arret att•aque; 
ordonne qu-e mention du pre-sent arret 
seea fa~be en marge de la d-ecisio-n amnu
h~e;'l1aisse iles frai-s'.a charge de l'Et:at; 
renvoie 1-a cause dev•a-nt 1a coml' d'appel 
de Bruxetles. 

Du 13 sept:embre 1965 .. ~ 26 ch. ~ J'nls: 
M. Belpaire, conseillei· faisant fonctions 
d-e president. ~ Rapp. JVI. De Bms•aques; 
- aoncl. con f. JYI. Krings, avoeat gene•r,aL 

2" CH.- 14 !'Jeptembre 1965. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- RE
couRs DEVANT LA COUR D' APPEL. - Lnn
TES DU LITIGE SOUMIS A CETTE COlTR. 

2° MOTIFS DES JUGEJVIENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS, 

---;- COUR D'A):'PElL s'_APPROPRIAN'f LES MOTIFS 

_DE LA DECISION DU DIRECTEUR DES CON1'RI

BUTIONS. - DECISION DU DIREC'l'EUR CON'l'E-

NANT UNE Rili:PONSE AIJEQUATE AUX CONCLU~ 
SIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL: 

ARRii:T TIEGULIEREMENT MOTIV!E. 

1 o La CO!tr d'appel, saisie dtt 1·eco!trS du 
J'edevable contre la decision au direc
tew· des contribttt-ions, ne pmtt connai
tre, en deho1·s de l.a foJ·clu-sion et sattf 
le cas lle to 1·ce rnaj eure, q!te lles co-n
testations. sottmises au di1·ectettr et des 
questio·1is sw· lesquelles celtti-ai a sta
tue ll' o jfice (2) . (Lois co01·donnees rela
tive-s 1aux imp6t-s sur les revenllS, ·arti
cle 66.) 

2° La cow· d'appel, qwi s'app1·op-~ie les' 
motifs de la llecision d-u lli1·ectmw des 
contributions, rencontre t·eg-nlieJ·ement 
les doncl!ts·ions p1·ises devant eUe, lors
que ces motifs contiennent une 1·eponse· 
alleqttate mtwclites conclusions (3). (Con-, 

stit., art. 97.) 

(2) Cass., 14 avril 1964 (Bull. et PABic;, 1964, 
I, 875); 6 avril 1965 (ibid., 1965, I, 838). 

(3) Cass., 26 s~ptembre 1957 (Bull. et PABic., 
19li8, I, 49) ; camp. cass., 10- janvier 1961 (ibid., 
1961, I, 503) .. 
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(HANTSON, C, ETAT BELGE, MINISTRE 
DES FINANCES.) 

ARRE'f. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 31 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 et 112 de la Constitu
tion, 66 et 67 des lois relatives aux im
p()ts sur les revenus, coordonnees par ar
rete du Regent du 15 janvier 1948, en ce 
que l'arret attaque, statuant sur la cotisa
tion de l'exercice 1946, a decide a tort qu'a 
defaut de toute reclamation la cour d'ap
pel ne pouvait etre saisie que des griefs 
examines d'office par le directeur des con
tributions dans sa decision et que, des 
lors, la cour ne pouvait plus statuer sur 
la demande tendant a substituer au cal
cui des revenus imposables un autre cal
cui, alors que cette demande ne consti
tuait pas une demande nouvelle mais un 
moyen nouveau : 

Attendu que, contrairement a ce que le 
moyen soutient, l'arret ne dit pas : a de
fau:t de (( toute )) reclamation, mais bien : 
a defaut d'une. autre reclamation; qu'il 
declare que, dans sa reclamation, le de
mandeur faisait uniquement etat d'une 
erreur de 100.000 francs commise dans sa 
declaration; qu'il examine et rejette cette 
aJffirmation, et releve en outre que, pour 
le surplus, le demandeur n'alleguait pas 
de griefs bien precis contre !'imposition 
li tigieuse; 

Attendu que le demandeur ne soutient 
pas que l'arret am·ait ainsi meconnu la 
foi due a sa reclamation; 

Que la circonstance que, devant le di
recteur des contributions et devant la 
cour d'appel, il aurait demande de sub
stituer un autre calcul des revenus im
posables au calcul qui a ete retenu par 
!'administration, est sans pertinence a cet 
egard, la decision du directeur des contri
butions ayant ete rendue le 29 juin 1956, 
soit anterieurement aux modifications ap
portees a l'article 61, § 3, des lois coor
donnees par l'article 1er de la loi du 
24 mars 1959 ; 

Attendu que, des lors, la cour d'appel a 
decide legalement qu'en dehors de la con
testation au sujet de l'erreur precitee, 

eile ne pouvait etre sa1s1e que des griefs 
examines d'o1ffice par le directeur et que 
la demande tendant a refaire le calcul 
des achats et des frais generaux, qui 
n'avait pas ete examinee par le directeur, 
etait nouvelle et done non recevable; 

Que le moyen ne peut etre accue'illi; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque, statuant sur la co
tisation de l'exercice 1947, ne repond pas, 
ou repond l'!e manie,re ambigue, aux de
fenses du demandeur concernant certains 
postes repris dans la decision du direc
teur et les conclusions du demandeur, 
plus specta1ement en ce qui concm·ne les 
commi~siorrus, tra:Ls de vo·y•age, frais de 
bureau et hono•ralll'es d':avoeat : 

Attendru que l':arret repond •aux defen
ses visees au moyen, en s'approprrLant les 
motifs de 1a decLs}on dont l'eco·urs et en 
dec1a.J.'ant que iLes observ.ations contenues 
dans ·les conclusio•IlS du demandellll' man
quent de toute pertinence, sa comprtabiliM 
n'etant pas digne de foi; 

Que la decision precitee avait deja exa
mine les defenses visees et les avait reje
tees par des motifs adequats; 

Que le demandeur ne' precise pas en 
quoi ces reponses seraient ambigues; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 14 septembre 1965, - ze ch. - Pres. 
.M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. -Pl. M. Van Leynseele. 

2e CH. - 14 septembre 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
lMP61' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 
- IMMUNISATION PARTIELLE EN RAISON D'IN
VESTISSEMENTS OOMPLEMENTAIRES. - LOI 
DU 15 JUILLET 1959, ARTICLE 1er. - CON
DITIONS D'APPLIOATION. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RETS. - MATIERE DES IMP6TS DIREOTS. 
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- MOYEN PROPOSE EN CONCLUSIONS. - DE
VENAN1' SANS PERTINENCE EN RAISON DE LA 
DECISION DE· LA COUR D' APPEL. - PLUS 
D'OBLIGATION POUR CELLE-CI DE LE RENOON
TRER. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA'riERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEA'V OR!TIQUANT 
UN MO'riF DE L' ARRET. - DISPOSITIF LE
GALEMENT ~IUSTIFIE PAR UN AU1'RE MOTIF. -
:MoYEN NON R·ECEVABLE. 

1° Les investissements· complementaires 
en immeubles et outillages profession
nels ne Mneficie1tt · des amenagements 
fiscaux apportes temporairement par 
la ~oi du 15 juiUet 1959 que, notam
ment, lorsq~t'ils concernent des exploi
tati~Jns indust1·ieUes o~t artisanales avant 
realise des benefices imposables. Des 
achats Olt debours faits par ~me entre
prise cornmerciale - teUe ~me entre
prise de transpor·ts par eau au moyen 
de batea~tx loues- en vue de monter une 
exploitation ind~tstr·ieUe - teZ ~tn chan
tier naval ~ ne peuvent donner· lieu 
a immunisation, tant que l'exploitation 
industrieUe n'a pas commence et n'a 
pas produit de beriejices imposables (1). 

2° Le jltge n'est pas tenu de r·encont1·er 
un moyen, pr·opose en concl!tsions, qui 
devient sans pertinence en raison de 
sa decision sur ~m a~ttre point (2). 
(Oonstit., art. 97.) 

3° N'est pas recevable, a defaut d'inter·~t, 
le moyen qlti crUique Wl rnotif de l'ar
r~t attaque, alors que le d·ispositif est 
legalement j~tstifie par !tn altt·re mo
tif (3). 

(SOCIETE ANONYME D' AR·MEMENT NAVIGANDA, 
C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
Ie 11 clecembre 1962 par Ia cour d'appel 
de Gand; 

Sur Ies premier et deuxieme moyens 
~ennis et pris, le premier, de la violation 
des articles 97 de la Constitution et 1•r, 

(1) En ce qui concerne les amenagements fis
caux en vue de favoriser les investissements 
productifs, apportes par la loi du 1•r juillet 
1954, cons. cass., 11 septembre et 27 novembre 
1962 (Bulb. et PASIC., 1963, I, 49 ct 401). 

§ 1•r, alinea 1er, et § 2, alinea tar, de la 
loi du 15 juillet 1959 apportant temporai
rement des amenagements fiscaux en vue 
de favoriser des investissements comple
mentaires, en ce que l'arret attaque re
leve que la pretention de la societe de
manderesse se fonde sur ce que, au cours 
de l'annee 1959, elle a achete un.dock fiot
tant et des hangars, et sur ce que cette 
nouvelle branche de SQn activite, autori
see par les statuts, a le caractere d'une 
exploitation industrielle, mais qu 'il est 
constant que cette intention n'a jamais 
ete realisee, de sorte qu'on ne peut dire 
que la demanderesse ait jamais eu une 
exploitation industrielle, voire une exploi
tation mixte, et qu'elle ne reunit pas les 
conditions permettant de beneficier de la 
loi du 15 juillet 1959, alors que, contraire
ment a la loi du 1•r juillet t954, celle du 
15 juillet 1959 n'exige, pour son applica~ 
tion, ni exploitation, ni resultat, ni inves
tissement productif, mais seulement un 
investissement effectif en immeubles ou 
outillages professionnels, sans avoir egard 
au fait de !'exploitation, ni aux benefices 
de l'investissement; le deuxieme, de la 
violation des articles 97 de la Constitu
tion, t•r, § ter, alinea :l'er, de la loi du 
t5 juillet t959 apportant temporairemeiit 
d€s amenagements fiscaux en vue de fa
voriser des investissements complementai
res, en ce que l'arret attaque, d'une part, 
releve que, ai.1 cours de l'annee t959, la 
demanderesse a achete un dock fiottant 
et des hangars, et, d'autre part, decide 
qu'elle n'a jamais eu une exploitation in
dustrielle ou artisanale, alors que, pre
miere branche, ·l'achat d'un dock fiottant 
et de hangars par une societe anonyme, 
a laquelle les statuts assignent un but 
industriel, emporte, par le fait meme, 
nne activite industrielle dans son chef 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion, en raison de Ia contradiction d~s 
motifs), et alors que, seconde branche, a 
tout le moins, l'achat de pareils dock fiot
tant et hangars fait par la societe Navi
ganda, dans un but professionnel, emporte 
l'activite· industrielle que vise la loi sus
dite du 15 juillet 1959 : 

Attendu qu'aux termes de !'article tor. 
§ ter, de la loi du 15 juillet t959 apportant 

(2) Cass., 8 septembre 1964 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 19). 

(3) Cass., 13 novembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
19fl3, I; 336); 2 mars 1965 (ibid., 1965, I, 672). 
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temp'orairement des amenagements fiscaux 
en vue de favoriser des investissements 
compiementaires, les benefices imposab~es 
des exploitations industrielles on artisa
nales sont immunises de la taxe profes
sionnelle a concurrence d'un montant egal 
a 30 p. c. de la valeur des investissements 
complementaires en immeubles et outil
lages professionnels effectues en Belgique, 
penclant chacune des annees 1959 et 1960 
ou, s?il s'agit de contribuables tenant nne 
comptabilite reguliere autrement que ·par 
annee civile, pendant l'exercice comptable 
clilture au cours de chacune des annees 
1960 et 1961 ; 

Attendu qu'il resulte de cette clisposition 
que .les investissements complementaires 
ne beneficient d'amenagements fiscaux 
que s'il s'agit des benefices imposables 
d'exploitations industrielles on artisana
les; d'ou il suit que les -acl:JJats ou rnebours 
faits .en vue de monter une exploitation 
industrielle ne peuvent donner lieu a une 
immunisation, tant que !'exploitation in
clustrielle n'a pas commence et n'a pas 
prod nit de benefices imposables; 

Attendu que l'arret constate, d'une 
part, que la demanderesse e:l.."']}loite une 
entreprise de transport (transport par eau 
au moyen de bateaux loues) que l'mi ne 
pent assimiler a . nne exploitation indus
trielle ou artisanale, cl'autre part, que si 
elle a en l'intention de monter un chantier 
naval, elle n'a jamais realise cette inten
tion; qu'<:'m se fonclant sur ces. elements, 
l'arret a pu decider legalement et sans 
contradiction que la demanderesse n'a ja
mais en nne exploitation industrielle ou 
artisanale et que, partant, elle ne reunit 
pas les conditions pour beneficier de la 
loi clu 15 juillet 1959; 

Que les moyens ne peuvent etre ac
cueillis; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de ]'article 97 de la Constitution, 
en ce que, premiere branche, l'arret atta
que ne repond pas a la partie des conclu
sions portant qu'il ne faut plus avoir 
egard a la notion d' (( investissements j}rO
clucti.fs ll, que la loi n'exige qu'un inves
tissement complementaire, c'est-a-clire un 
investissement imposant a l'entreprise un 
effort supplementaire, et que la realite 
de l'investissement est etablie du seul fait 
de l'inscription dans la comptabilite; en 
ce que, deuxieme branche, l'arret ne re
poncl pas 1 o aux conclusions portant que 
l'objet constituant l'element essentiel pour 
l'application de la loi du 15 juillet 1959 

est 1'.investilssement en so.i, tel que :Je de
finit la loi, et qu'il est evident que le fait 
de l'investissement complementaire e;u 
outillages professionnels etablit necessai
rement !'existence d'une exploitation in
dustrielle ou artisanale, 2° aux conclu
sions soulignant que d'apres les terme.s 
de la loi, les investissements en immeubles 
et outillag·es professionnels d'une entre·· 
prise nouvellement constituee doivent etre 
entierement consicleres comme complemen
taires, et qu'en l'espece la question si les 
investissements consideres n'etaient pas 
faits a des fins commerciales plut6t qu'a 
des fins industrielles ne s'est jamais posee 
ou ne pouvait se poser, les investissements 
ayant pour but !'exploitation d'un chan
tier naval; et en ce que, troisieme bran
che, l' arret ne repond pas de ·maniere 
suffisante aux conclusions portant que, eu 
egard aux considerations prececlemroent 
d~veloppees, la conclusion des travaux 
prepm~atoires est « qu'en fait, les inves
tissements en immeubles et 'outillages 
d'une entreprise nouvellement eonstituee 
doivent etre pour le tout consicleres comme 
complementaires ll : 

Attendu que les conclusions visees au 
moyen se rapportaient a la notion d' «in
vestissemen ts complementaires en immeu • 
bles et outillages professionnels ll d'ex
ploitations inclustrielles ou artisanales; 
que, cles lors qu'il decidait que la deman
cleresse n'avait jamais en d'exploitation 
inclustrielle ou artisanale, le juge n'etait 
pas telm de repondre a ces conclusions ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
et :Jior, § 1er, alineas ter et 4, cle la loi du 
15 juillet 1959 apportant temporairement 
des amenagements fiscaux en vue de fa
voriser des investissements complementai
res, en ee qwe 1'-arrret attaque relleve que, 
si la demanderesse avait eu !'intention de 
monter un chantier naval, il est. certain 
qu'elle n'a jamais realise cette intention, 
puisqu'elle a revendu le dock fiottant et 
mi~ .e~ v

1

ente les llangars, alors que l'ac
qms1t1011 du dock fiottant et des hangar& 
constitue incontestablement en soi un in
vestissement complementaire, la loi du 
15 juillet 1959, article 1•r, § 1er, alineas 1er 
et 4, n'imposant, relativement au montant 
on a ]'importance de rinvestissement, 
d'autre condition que d'etre de 50.000 fr. 
au moins pour la periocle imposable : 

Attenclu que, comme le precedent, ce 
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n:ioyen vise la :i:wtioil d' « investissements 
complementaires en immeubles et "outil
lages professionnels » des exploitations 
industrielles ou artisanales; que, le juge 
ayant decide que Ia demanderesse n'a ja
mais eu d'exploitation industrielle ou ar
tisanale, le moyen est denue d'inter~t et, 
partant, non recevable; " 

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

Du 14 ser>tembre 1965. - 2" ch.- Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de presidenL~ Rapp. M. Neveu. - Concl. 
cont. J\II. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. MM. Vidts (du barreau d'appel de 
Gimd) et Van Leynseele. 

2" CH. - 14 septemhre 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DES IMP{\TS DIRECTS. - FoRME: -

DISPOSITIONS LEG,(LES VIOLEES. - DISPO· 

SITIONS DEVANT El'RE INDIQUEES POUR CHA

CUN DES MOYENS. 

26 MOYENS DE. CASSATION. - MA
'rrERE DES IMP61'S DIRECTS. - MOYEN 

N'INVOQUAN'r QUE DES DISPOSITIONS LEGALES 

ETRANGERES AU GRIEF FORMULE. _:_ MOYE4'! 

.NON. RECEVABLE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA· 
TrERE DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN IN· 

VOQUAN'r LA VIOLATION DE CERTAINES DISPO

SITIONS LEGALES, SANS PRECISER EN QUO! 

00]\fSISTE CETTE VIOLATION. - MOYEN NON 

RECEVABLE. 

1 o Le potwvoi, en matiere d'impots di
,. 1:ects, dpit indiqtter avec "ewactitttde et 
pr~cision les dispositioils legales i1ivo
quees auwquelles se ~~apporte chacttn des 
moyens (1). (Loi:s des 6 septemore 1895, 

"·art. 14; et 23 jui1let.1953, 'art, 1•r.) 

2° N'est pas· recevable, en matiere d'im
. pots directs, le moyen qui ne contient 
que l'indication r1e dispositions legales 
etr(lilgeres ati 1;1-ief qu'U fo·rmttle (2). 

(1) Cass., 22 juin 19~.5 (Bull. et PASIC., 1965, 
I, 1154). 

(2) Cass., 20. septeiubre 1964 (Bull. et PAsrc;, 
1965, I, 95). , 
·.-(3) Cass., 15 juiri 1965 '('Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1127). ".;'·t, ::-: 

(Lois d€!8 6 septeinlH~ 1895, art: 14, et 
23 ju111let 1953, ·a~rt. 1•r.J.-

3° N'est pas recevable, en matiere d'im
pots "directs, le moyen de cassation qui 
invoque la violation de ce1·taines dis
positions legales, sans precise?' en quai 
consiste cette violation (3). (Lois des 
6 septembt·e 1895, art. 14, et 23 jui:Het 
1953, •art. 1•r.) 

(BECKERS, C. ETAT Bll)LGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 7 d~cembre 1962' par la cour d'appel de 
Druxelles; 

Vu -le moyen pris de 1a violation des ar
ticles 9:7 de la <;Jonstitution, 1319, 1320 du 
Code civil, 2,. 10, 178, 180 et 188 des lois 
sur les societes commerciales, coordon
nees par arr~te royal du 30 novembre 
1935, 26 et 27, § 2, 4o, des lois relatives 
aux impiJts sur les revenus, coordonnees 
par l'arrMe du Regent du 15 janvier 1948, 
en ce que, premiere branche, !'arret at
tuque, tout en admettant que la societe en 
nom collectif cc Fl. Cootmans et Cie )} avait 
ete dissoute par suite. du deces de Flo
rent Cootmans, mais non pas liquidee, de" 
cide neanmoins que le bureau de change 
fut exploite ulterieurement par le deman
deur pour son compte personnel; deu
~H~me branche, l'arr~t admet aussi que Ie 
demandeur. devait ceder annuellement a 
la veuve Cootmans une partie des bene
fices, et considere cette operation comme 
constituant le prix paye pour la reprise 
d.e l'exploitation sociale, alOl'S que ceci 
ni.a ete soutenu par aucune d.es par
ties et constitue une violation. des regles 
invoquees relatives a la liquidation des 
societes commerciales ; troisieme branche, 
I~arr~t decide, d'une part, qu'apres l:;t 
dissolution de la societe le demandeur. a 
commence une exploitation en son propre 
nom et achete i'acti:e de .Ia societe pour. 
con.tinuer l'exploitation, et, ~·autre part, 
lui refuse le droit. de con~iderer le prix 
d'acquisition. de ces .elements comme 
charge professionnelle et de le deduire de 
ses benefices, "ce qui est cont~·adictoire et 
constitue une violation des dispositions 
legales invoquees des loiw coordonnees re
l<ttives aux ". societes · commerciales, de 
sorte ,que ·" l'arr~t doltt ~tre .considere 
cm;:nme none motive; 

.. Sur· la ;fin de ngn,~·ecevoir soulevee· en 
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partie d'olffice, en partie par le defendeur, 
et prise de l'inobservation de l'article 14 
de la loi du 6 septembre 181}5, telle que 
cette disposition a ete remplacee par l'ar
ticle 1er de la loi du 23 juillet 1953 : 

Attenclu qu'en sa requete le demandeur 
fonnule « un moyen ll invoquant globale
ment la violation de differentes disposi
tions legales et contenant au moins trois 
griefs, clenommes cc branches l>, clout le 
seul enonce revele que ceux-ci sont dis
tincts, sans rapport juriclique entre eux 
et qu'ils constituent chacun un moyen;' 
que, sauf en ce qui concerne les articles 
des lois coor(lonnees sur les so.cietes com
merciales; la requete ne precise pas au
que! des trois griefs se rapportent les dis
positions legales invoquees; 

.Attendu que, pour satisfaire aux exi
gences dudit article 14, le pourvoi cloit 
incliquer avec precision et exactitude les 
dispo.sitions legales invoquees auxquelles 
se rapporte chacun des griefs; 

Que, partant, le pourvoi n'est pas rece
vable en taut qu'il invoque la violation 
cl'autres dispositions legales que celles des 
lois coordonnees sur les societes commer
ciales; 

Sur les griefs enonces clans ·les cleu
xieme et troisieme cc branches >> en taut 
qu'ils invoquent la violation des arti
cles 2, 10, 178, 180 et 188 des lois coordon
nees sur les societes commerciales : 

.Attenclu qu'apres avoir rappele qu'una 
societe dissonte est reputee exister pom· 
sa liquidation, mais que cette regle n'im
plique pas necessairement que !'activit~ 
commerciale est continuee pour compte 
de <la societe, l'aq_,ret re1leve diverses 
circonstances de fait cl'oi'1 il deduit 
qu'apres la dissolution de la societe en 
nom collectif << Fl. Cootmans et Cie ll par 
suite du deces du coassoch~, Florent Coot
mans, le demandeur a continue le com
merce, seul et pour son compte exclusif; 

.Attendu qu'il releve ensuite que l'asso
cie survivant, qui continue seul l'exploi
tation, est tenu, en vertu de l'article 9 de 
l'acte de societe, ·de payer a la veuve de 
l'associe decede, pendant quinze ans, une 
rente viagere s'elevant a 20 pour cent de 
ses benefices ; · 

(1) En vertu de I' article 2 de la loi du 27 juil
let 1961, la partie qui, sans justifier d'un man
quement grave de I' autre partie a ses ·obliga
tions, resilie unilateralement un contrat de 
vente exclusive de duree indeterminee, . doit 

.Attendu que l'arret decide que cette 
rente constitue, dans le chef du deman
deur, un payement pour la reprise de 
!'exploitation du .commerce social et tom be 
sous l'applicatfon de l'article 27, § 2, 4o, 
des lois coordonnees relatives aux impt'lts 
sur les revenus ; 

.Attendu que, relativement au grief for
mule dans la cleuxieme << branche ll, le 
pourvoi soutient que pareille decision est 
contraire aux dispositions des lois coor
donnees sur les societes commerciales qui 
prevoient, en cas de dissolution, la repar
tition egale de l'avoir social lorsque l'ap
port de chaque associe est identique; que 
toutefois aucun des articles desclites lois 
iruvoques par le pourvoi ne colllcer'llle lla 
repartition en cas de liquidation; 

.Attendu que, relativement au grief for
mule dans la troisieme cc branche ll, le 
pourvoi ne precise pas en quoi l'arret 
aurait viole les dispositions des lois coor
donnees sur les societes colll1llerciales 
qu'il invoque; 

Qu'aucun des deux griefs ne pent etre 
accueilli; 

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

Du 14 septembre 1965. - 2• ch.- Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
OoncL cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. Cauwe (du barreau 
d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele. 

Ire CH.- 16 septembre.l965. 

CONVENTION. - CoNCESSION DE VENTE 
EXCLUSIVE DE DURiEE INDETERMINIEE. - RE
SILIATION UNILATERALE AVEC PREAVIS. -
POINT DE DIEPART DU DELAI DE Pl~AVIS . 

Lm·squ'une pa1·tie nJsilie unilateralement, 
avec pTeavis (1), un contrat de conces
sion de vente emol~tsive de duTee in
determinee, le delai du pTeavis prend 
cours. a partir de la reception, paT l'au
tTe paTtie, de la notification du pTeavis. 
(Loi du 27 fu1Het 1961, art. 2.) 

soit donner un preavis raisonnable soit payer 
une juste indemnite qui est determines par les 
parties au moment de Ja denonciation du con
trat. 
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(SOCIETE ANON"fME « ETABLISSEMENTS GEORGES 

FOURCROY »,'.C. SOCIEM- ANONYME DE DROIT 

FRANQAIS «SAINT-RAPHAEL».) 

ARRftT. 

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

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 2 de la loi du 27 juillet 1961 rela
tive a la resiliation unilaterale des con
cessions de vente exclusive a duree inde
terminee, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 
en ce que, constatarit que la demande
resse etait titulaire d'une concession a 
duree indeterminee de vente exclusive a 
elle accordee par la defenderesse et que 
celle-ci, ayant resolu de mettre fin a la 
concession, a fait part de sa decision a Ia 
demanderesse par nne lettre du 29 janvier 
1962 qui precisait notamment : « bien en
tendu, nous considerons qu'un preavis est 
necessaire pour Ia resiliation de nos enga· 
gements et nous vous proposons la dat~ 
du 31 (sic) avril 1962 >>, l'arret attaque, 
statuant sur Ia demande reconvention
neUe par laquelle la defenderesse avait 
invite le premier juge a determiner, en 
indiquant son point de depart, Ia duree 
du preavis qui devait accompagner l'exer
cice par elle du droit de resilier la conces
sion, fixe (( a quinze mois a compter de fin 
janvier 1962 » le preavis susdit, aux mo
tifs que, le legislateur n'ayant rien pi·evu 
quant au point de depart du preavis, il 
echet de considerer selon Ie droit commun 
que le preavis doit etre effectif du jour 
oil Ie concessionnaire en a re(;u notifica
tion et qu'une autre solution favoriserait 
les procedes dilatoires des .concession
naires qui chercheraient a obtenir une 
prolongation de fait de leur concession et 
inciterait fatalement les concedants a pre
ferer le payement d'une indemnite a !'oc
troi d'un preavis, alors que 1° si, comme 
en l'espece, le concedant a resilie le con
trat sans fixer Iui-meme Ie preavis de de
nonciation, Ie juge charge de determiner 
le preavis a observer ne pent lui donner 
retroactivement comme point de depart le 
jour oil le concedant a manifeste sa vo
Ionte de denoncer le contrat et doit, au 
contraire, faire courir ce preavis a partir 
du jour oil, ensuite de la decision inter
venue, il sera Iiotifie ou, tout au moins, . 
le faire courir du jour de la decision elle
mi\me (violation de !'article 2 de la loi du 

27 juillet 1961) ; 2o en tout cas, la lettre 
dti 29 janvier 1962 ne contenant pas la no
tification d'un preavis de resiliation mais 
une simple proposition de resilier la .con
cession au c< 31 avril 1962 », Ie juge du 
fond ne pouvait, sans meconnaitre la 
force probante de cette lettre; dire que la 
demanderesse avait re(;u notification, fin 
janvier 1962, d'un preavis de resiliation 
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil) : 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, dans sa Iettre du 29 jan
vier 1962, regulierement . soumise a la 
cour, la defenderesse a ecrit a la deman
deresse dans les termes suivants : cc .A la 

· suite de decisions prises recemment par 
notre conseil d'administration, nous avons 
decide de reorganiser notre reseau de re
presentants sur certains marches etran
gers. De ce fait il a ete deCide de confier 
l'agence generale de nos marques pour la 
Belgique, Ie Grand-Duche de Luxembourg 
et le Congo (ex-belge) a Ia societe beige 
cc Martini et Rossi>>. Bien entendu, nous 
considerons qu'un preavis est necessaire 
pour la resiliation de nos engagements et 
nous vous proposons la date du 31 (sic) 
avril 1962 » ; 

Attendu qu'en voyant dans cette Iettre 
la notification d'un ,preavis de resiliation 
du contrat de vente exclusive qui liait 
Ies parties pour une duree indeterminee, 
l'arret denonce n'a pas donne de Iadite 
lettre une interpretation inconciliable 
a vee ses termes ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur Ia premiere branche : 

Attendu que le moyen reproche a l'arri\t 
qui, par confirmation du jugement dont 
appel, a fixe a quinze mois Ie delai du 
preavis, d'avoir donne retroactivement a 
ce delai, comme point de depart, le jour 
oil la defenderesse a manifeste a la de
manderesse sa volonte de denoncer le con
trat; 

Attendu que ce grief repose sur ce 
qu'en l'espece Ie concedant aurait cc resilie 
le contrat sans fixer lui-meme le preavis 
de denonciation >> ; 

.Attendu que cette allegation se heurte 
a la constatation souveraine de l'arret, 
selon laquelle la defenderesse a notifie a 
la demanderesse, non point seulement sa 
decision de mettre fin, moyennant preavis, 
a la concession, _mais aussi, et en mi\me 
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ternps, la date a laquelle,. suivimt elle, le 
delai de preavis · devait expirer ;· 
·Que la circonstance que la ··defenderesse 

a invite. la demancleresse a marquer ·son 
accord ou son desaccorcl sur cette elate 
n'exclt:it pas qu'uu delai de preavis a .ete 
notHie par la clefencleresse; 

·Attendu que, dans le systeme. de .la· loi 
dn 27 juillet 1961, lorsque la partie qui re7 
silie le contrat de concession de . vente 
exclusive a duree indeterminee opte, ··non 
pour l'indemnisation, mais pour le prea~ 
vis, le delai de celui-ci prend cours.a par~ 
tir de la reception, par l'autre partie, de 
la notification du preavis; 

Qu'en cette branche le moyen ne pent 
1\tre accueilli; 

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

Du 16 septembre 1965. ~ 1re ch. ~Pres. 
M., Valentin, conseiller faisant fonctions 
de president. ~ Rapp. M. Moriame. ~ 
Qoncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. ~Pl. MM. Fally 
et Dassesse. 

lre CH; - ~16septemh:re)965~ 

PREUVE. -MATIERE CIVILE.~. JUGE.FON-

. DAN'r SA IIECISION SUR DES EL~fENTS A LUI 

FOURNIS PAR UN EXPERT PENDANT LA DELI

BERATION. - POINT DE REOUVERTURE DES 

DEBATS. - ILUi:GALITE. 

En matiere civile,· v·iole les artiqles 1315 
dtt Code civil, 322 dtt Oode de procedure 
civile et 2, a.linea 2, cltt clem·et clu 20 juU
let is31, ie jttrJe qu.i, sans n§otwe.rtitre 
des debats, fond.e sa clecision sur des 
elements a lui tow·nis pa1· 'l'ewpe1·t pen
.dant qtte la cattse etait en clez.tbere (1). 

(SOCIETE ANONYME « COCKERILL-OU~R~E ll, 
C. LINDER ET CONSORTS.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cons., cass., 22 juin 1956 (Bull. et PABrc.; 
1956, I, 116.3) ; 15 mars 1963 (ibitl., 1963, I, 775) 
et les notes i et 2; .24 septembre 1964 et 
12 mars· 1965 (ibid., ·1965, I, 78 et 724). · 

rentlttle 22 mars 1963 pat.le juge·de pai:t 
du canton de .. Hollognecaux-Pierres, sta
tuant en dernier ressort ;-

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1315, 1316, 1349, 1353 du 
Code civil, 13, 42. 315, 317, 322 Q.u Code 
de procecltlre civile, ledit al'ticle 42 mo
difie par l'article 1•r et lesdits articles 315; 
317, 322 moclifies par !'article 16 de !'ar
rete royal no 300 du 30 mars Hl36, 145 de 
la loi du 18 juin 1869 sur !'organisation 
jucliciaire, 59, specialement dernier al~
nea, des lois. sur les mines, minieres et 
.carrieres coordonnees le 15 septembre 1919, 
leclit article 59 modifie par !'article 1•r de 
ia loi du 29 mai 1949, 2 du decret du 
20 juillet 1831 et aes droi.ts clre lia defense, 
en ce que, pendant qu:e .•1a cause etai<t 
en clelibere, le juge du fond •a invite, le 
8 ma-rs 1963, l'un des expm·ts designes 
l)'aT JJe jugemenrt OU 5 janvim• 1962 a 
repond.re a ·trois questi:ons, et qu,e, se 
.referant miX 1·eponses donnees lle 11 mar1;J 
1963 .a ces questi:ons., le jugemen>t attlaque 
,COllllamne l•a demanderesse a ~·eparer 

d·es clegrad·ati•ons d'or.igine mJ,:lliiffi-e affec
tant l'immeuNe des defencleUirs Liu:dm·~ 
.. Tamo:(Jte et met hmil de caus-e :J.a de
fenderesse Societe des. Charbonnages·. de 
Gosson-:Kessales, alors -qu'est illegal le 
jugement, ·ren{lu en matiere civile, fonrle 
sur des elements (l'appr~·ciation qui out 
ete recueillis par le juge lui-meme aupr~s 
d'un expert apres la cH\ture des d~bats, 
n'ont pas ete fournis par les··parties, no
tamment par celle a: qui incombe la charge 
de.la preuve, et n'ont pas ete soumis a 
J.lll (lebat . .contradictoire; d'oil il suit que 
Ie jugement attaque meconnaft les .regles 
regissant les devoirs du juge pendant le 
{lelibere de la .cause (violation de l'a,rti
cle 145 de la loi du 18 juin 1869), le carac: 
tere contradictoire Q.es debats et de !'ex
pertise judiciaire (violation des, arti· 
cles 13, 42, 315, 317 et 322 du Code de 
procedure civile, ledit article .42 modifie 
par I' article 1~r et lesdits articles, 315, 317, 
322 modifies par !'article 16 de l'arrl\te 
royal no . 300 du 30 mars 1936, et 59, s~
cia.lement dernier alinea, des lois sur les 
mines; minieres et carrieres coordonnees 
le 15 septembre 1919, ·ledit ar~icle 59 mo
difie par !'article 1~r de la loi du 29 mai 
1949), les modes de preuve en matiere ci
vile. (violation des articles 1315, 1316, 1349 
et 1353 du Code civjl). ainsi que les droits 
Q.e la, defense (violation de !'article 2 du 
cl~cret clu 20 juillet 1831) : 

:Attendu que l'act~on des epoux Linder~ 
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JallJ.Qtte, icL d6fendeurs, teu.d a. faire .con
c1amner la societe ·demanderesse et · la 
societe defender.esse. a leur payer une in
demuite ·en reparation des degats causes 
a leur immeuble; . 
, Que l'expert-ingenieur commis par .le 
juge de paix a, dans son rapport, conclu 
a la responsabilite exclusive de la societe 
~1emaucleresse, laquelle, a !'audience: du 
pr mars 1963, a conteste en conclusions la 
these de l'expert; 

Attenclu qu'il ressort cles pieces regulie
rement soumises a ln. cour que, le 8 :mars 
1963, apres la mise de la cause en deli
bere, le juge de paix, par la plume de son 
greffier, a invite cet expel't a repOndre a 
trois. questions relatives au contenu de la 
page 52 de son rapport : 

Attendu que la decision entreprise 
enonce « qu'au vu de la lettre d'explica
tions de l'expert-ingenieur a notre de
maude du 8 mal's 1963, il y a lieu d'ente
riner les conclusions du rapport de !'ex
pert ll, et, mettant hors de cause la societe 
defenderesse, conclamne la societe deman~ 
deresse a indemniser les epoux Linder
Ja)Iwtte et ,a. payer tons les depens; 
· Attendu ilU'en fondant sa decision sur 

des ~lements de fait obtenus par lui .de 
l'expert, en cours de delibere et sans re
ouverture des debats, et en soustrayant 
ainsi ces elements a un examen contradic
toire entre, les.parties, le juge a viole les 
'lrticles 2, alinea 2, du oecret d\1 20 juillet 
1831, 322 du Code de procedure civile et 
1315 dr! Code civil, indiques au moyen; . 

Que celui-ci est done fonde; 

Par ces motifs,. casse en. son en tier l~ 
jugement attaque ; ordonne . que mention 
du present arret sera faite .en marge de 
la decision annulee; conclamne les ,parties 
defenderesses aux depens; renvoie la 
cause devant le juge de paix du canton 
p.e Seraing. 

Du 16 septembre 1965. - 1"0 elL - Pres, 
M. Valentin, conseiller faisant functions 
de president. - Rapp, · M. Moriame. -
Ooncl. conf. 111'. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. -Pl. M. Fally. 

pe CH. -16 septembre 1965. 

1° FRAIS ET DEPENS. - MA~IERE CI~ 
VILE. - AcTIO:N EN JUSTICE. - PART~E 

suecoMBAN'r PouR LE -rou>r. - AiiT1Ci.E 130 
DU CODE DE PROOEilURE CIVILE: -, PA.ltTiE 
DEVANT ETRE CONDAMNEE A TOllS l.ES DrEPENS 
DE L'AC'r:lON. 

' ' ·, ' 

2° MINES, MINi:i1JRES ET CAR1UERES~
- LOIS .cooRDONNEES. -,- D)i;pjj:i'IS, ·,)}'.UNE 
ACTION EN JUS'l'ICE. - LOIS NE •DEROGEAN.T 
PAS A L'ARl'ICLE 130. DU CODE DE PROCEDUR);] 
CIVILE. 

' . : .. , . : , . ~ I 

1° En maUere civile, la.pat:tie qui, .iian:t 
ltne action en justice, succombe pow· le 

, tout, · doit, saltf disposition legale de
Togeant a l'ar:ticle 130 dlt Code de' pro~ 
cedure civile; etTe condamnee a tous les 
depens de l' action (1). 

2° Les lois s1w les mines, minieres et 
CU1"1'if!1'eS, COOrdonnees le 15 septembTe 
1919, ne derogent point, en ce qiti con!. 
cerne les depens d'une action ei~ justia·e 
exercee en vertlt de ces lois, a l'arti: 
ale 130 du Code de ·j;wocedure civUe. 

(SOOIETE ANONYME « COCKERILL·OVGR:Ii:E ll, 
C, SERVAIS E:r {)(I)NSORTS.} 

ARRET. 

LA · QOUR; Vi:i .ie jug~ment · attaq'ti~; 
renclu en dernier re~s'ort, le .4 oc,tQbre 1963, 
par le juge de paix du canton de· Hollo'" 
gne-aux-Pierres; 

Sur le moyen pris de 1:i violation de~ 
articles '130 · et 131 du Code de procedur:e 
civile; en ce que Ie ju~ement a:ttaque, ··qui 
deboute· ies defendeurs de leur aCtion teri~ 
dant a la re!)aration de degats attribues 
a des travaux miniers, condamne pour
taut la demanderesse aux de11eus, se fon
dant !)our statuer ainsi sur ce « que le 
demandeur, en matiere de degats miniers, 
n'est pas outille pour savoir si la respon
sabilite du charbonnage est ou non enga
gee; que le demandeur voit che.z lui' des 
degradations qui semblent d'origine mi
niere; qu'il sait que des 'charbonnages ont 
extrait. de.la houille clans. le: voisinage ·de 
sa maison; que des lors il do it reellement 
s'engager a l'aveuglette dans un. Utige 
cofiteux; que decider; dans le .cas ou l':ex
pertise. revele que la responsabilite; des 
charbonnages · n'est pas engagee, de lais-

(1) Cass., 5 septembre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, r; 9) et les notes 1 a 3;. cons, cass.' 
15 avril 1919 (ibidi, 1919, I, 125) et 19 -decem
bre 1963 (ibid.; 1964, I, 419). 
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ser les frais d'expertise a charge du de
cmandeur serait pratiquement emp~cher 

toute victime des degradations minieres 
d'intenter une action dans la crainte des 
frais d'expertise; qu'il en va tout autre
ment lorsqu'il ,s'agit de !'evaluation des 
reparations )}, alors qu'en vertu duclit ar
ticle 130 la partie qui dans une action en 
justice succombe sur le tout doit ~tre 
condamnee a tous les depens et qu'aucune 
disposition legale derogeant a cette regle 
n'est applicable en l'espece : 

Attendu qu'en vertu de l'article 130 du 
Code de procedure civile, disposition im
perative,, la partie qui succombe pour le 
tout dans une action doit ~tre conda=ee 
a tous les depens ; 

Attendu qu'aucune des dispositions le
gales derogeant a cette regle ne trouve 
application en matiere de responsabilite 
des dommages causes par !'exploitation 
des mines, minieres et carrieres; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il condamne la demande
resse aux depens; ordonne que mention 
du present arr~t ,sera faite en marge de 
la decision partiellement arinulee; con
da=e les defendeurs aux depens; ren
voie la cause,' ainsi limitee, clevant le 
juge de paix du canton de Seraing. 

Du 16 septembre 1965.- 1'"6 ch.- Pres. 
M. Valentin, conseiller faisant fonctions 
de president. - Ra-pp. M. Moriame. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi" 
court, procureur general. - Pl. M. Fally. 

pe CH. - l 7 septembre 1965. 

1 o ALLOCATIONS F AMILIALES. - EM

PLOYEURS ET TRAVAILLEURS NON SALARDES. 

- ADMINISTRATEUR DE SOCDETE. - DE

MISSION REGULIEREMENT NOTIFIEE A LA SO

CIETE, MAIS NON PUBLrJ1:E AUX ANNEXES DU 

« MONITEUR ll. - PER~'E DE LA QUALITE L' AS

SUJETTISSANT AU RJEGIME DES ALLOCA'l'IONS 

FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES, 

2° SOCI:ETES. - c Somi!.TE ANONYME. -

DEMISSION D'ADMINISTRATEUR NON PUBLIEE. 

-DEMISSION NON OPPOSABLE AUX TIERS, -

0BJE1' DE CE'ITE NON-OPPOSABILITE. 

1° L'administrateur, qui a notifie r~gu
lierement sa demission a la societe 
l'ayant cha-rge ae ce manau-t, pera sa 
qualite personnelle d'administ1·ateur de 
societes, l'assimilant aum travaillettrs in
dependa-nts (1),, meme si cette demission 
n'a pas ete publiee aum annemes au 
Monirteu.r (2); il n'est pltts assttjetti 
au 1·egime des allocations familiales 
pour travailleu1·s indepenaants. (Arti
cle 23, a, de l'.arr~te ~royal orgw11ique du 
22 d:ecembre 1938 tel qu'il 'a ete modifie 
par l'a~·ticle 2 de il'arr~te royoal du 
24 juillLet 1956.) 

2° L'a1·ticle 12 des lois sur les societes 
commerciales, cooraonnees par m-rete 
royal au 30 novembre 1935, qui dispose 
que la ' demission des administrateurs 
de societes commerciales aoit etre pu
bliee contormement aum to1·mes pre
scTites paT lesdites lois, a pour objet 
de sauvegarder les dToits des tieTs dans 
leuTs TappoTts avec la societe et ses 
rep1·esentants (3). 

(OFFICE NATIONAL D' ALLOCATIONS FAMILIALES 

POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, C. BRUY

NEEL.) 

LA COUR; - Vu 'le jougement a;Uilaque, 
rendu le 1'ar fevrier 1962, en dernier res
sort, par le juge de paix du canton de 
Vilvorde; 

Sur le moyen unique pris de la viola
tion des articles 12 des lois sur les so
cietes commerciales, coorclonnees par ar
r~te royal du 30 novembre 1935,. :r•r, 2, 5, 
9 de la loi du 10 juin 1937 etendant les 
allocations familiales aux employeurs et 
aux travailleurs non salaries, 23, a, de 
l'arr~te royal organique du 22 decembre 
1938 prevu par ladite loi du 10 juin 1937, 
modifie par !'article 2 de l'arr~te royal 
du 24 juillet 1956, et 97 de la Constitution, 
en ce que, bien qu'elle considere comme 
constant que cc le defendeur a le 1~r juin 
1958 noUfie pa•r eerit sa demission d',ad
ministratelJil' a ila societe anonyme Sa
deco et soutient que depuis lors il n'exerce 

(1) Cons. cass., 30 janvier et 27 fevrier 1964 
(B•lll. et PASIC., 1964, I, 571 et 689) et 18 avril 
1958 (ibid., 1958, I, 897). 

(2) et (3) Cons. cass., 1er mars 1960 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 767). 
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dohc plus de profession independante ll, 
mais que « cette demission ... n'a pas ete 
publiee aux annexes du Moniteur ll, la 
decision attaquee a rejete le moyen dn 
demandeur suiv'ant lequel « cette demis
sion ne lui est pas opposable comme tiers ll 
et 1' a deboute de sa demande en paye
ment des cotisations pour le second se
mestre de 1960 sons le regime des alloca
tions familiales poi1r tra vaillenrs inde
penclants, aux motifs « que l'Oflice natio
nal d'allocations familiales ne peut {)tre 
assimile a un tiers qui traiterait ou aurait 
traite avec la societe anonyme ou avec 
l'administrateur ... qu'en effet la situa
tion du defendeur ne doit pas {)tre exa
minee a l'egard des tiers ou de l'Office 
national d'allocations familiales, mais a 
l'egard de la loi relative aux allocations 
familiales; ... que la loi n'est pas un tiers ; 
... que c'est la qualite personnelle, le sta
tut personnel de salarie ou d'independant, 
qui determine si quelqu'un tombe sons 
!'application des dispositions legales rela
tives aux allocations farriiliales en qualite 
de salarie ou d'independant . . . que la de
mission du defendeur de soo mand•at d'ad
minisrtrateur sortit pour lui tons ses effets; 
qu'il a pmuu s•a qualite d'independalllt et 
n'est done p/l'l!s juridiquement soumis aux
disposition~:Jiegalesrrel:atives auxatllocartioru 
familiales pour les independants ll, alors 
que la loi de cadre du 10 juin 1937 don
nait pouvoir au Roi d'assujettir a la loi 
les 1~rsonnes exer!:ant ou ayant exerce 
une profession, d'etablir la portee de ces 
termes et de determiner les assimilations 
necessaires (articles 1•r et 9) ; que l'arr{)te 
royal organique, pris en execution de 
cette loi, a assimile les personnes exer
!:ant un mandat d' administrateur d'une 
societe anonyme aux travailleurs inde
pendants en ce qui concerne !'application 
du regime des allocations familiales aux 
non-salaries (article 23) ; que, a l'egard 
des tiers, l'administratenr d'nne societe 
anonyme reste titulaire de son mandat 
anssi longtemps que sa demission n'a pas 
ete publiee aux annexes clu Moniteu1· (ar
ticles 10, 12, 13, 53 et 54 des lois coordon
nees relatives aux lois sur les societes 
commerciales) ; qu'en raison de la gene
ralite des dispositions organiques relati
ves a l'assujettissement au regime des 
allocations familiales et du but poursuivi 
par cette legislation, en particulier de 
!'organisation de ce regime cc dans des 
conditions equitables ll, la detention d'un 
mandat a l'egard de tiers suflit, pour obli-

ger l'administrateur' demissionnaire 'a 
contribuer, aussi loiilgtemps que sa de
mission n'·aU'ra pas ete pubiliee; gu'en· 
refusant de reconnaitre le demandeur 
comme un tiers, le jugement ·a viole l'arc 
ticle 12 desdites lois coordonnees; qu'en 
appreciant !'obligation du defendeur de 
contribuer au regime des allocations fami
liales pour independants uniquement a la 
lumiere des effets qu'entraine cc pour lui
m{)me ll sa demission, sans tenir compte 
de ce qu'il restait titulaire de son mandat 
a l'egard des tiers aussi longtemps que sa 
demission n'avait pas ete regulierement 
publiee, et que ceci suflisait pour justifier 
!'assimilation prevue par !'article 23 de 
l'arr{)te royal organique et, des lors, l'ac
tion du demandeur en payement des coti
sations litigieuses, le jugement a viole 
cette disposition legale ainsi que, pour 
autant que de besoin, !'ensemble des au
tres dispositions legales visees au moyen : 

Attendu que le jugement attaque con
state que le defendeur a, le 1~,. juin 1958, 
notifie a la societe anonyme Sadeco sa 
demission d'administrateur, qu'il soutient 
que depuis lors il n'exerce plus de profes
sion independante, et que le demandeur 
objecte qu'en tant que tiers cette demis
sion ne peut lui {)tre opposee parce qu'elle 
n'a pas ete publiee'aux annexes du Moni
teur belge; 

Attendu, d'une part, que si en vertu de 
l' article 12 des lois sur les societes com
merci.a~es, com-donnees pax i'~rrete rroyail 
du 30 novembre 1935, la demission des 
ridministrateurs des societes commerciales 
doit Mre publiee conform~ment aux for
mes prescrites par lesdites lois, a peine 
de ne pouvoir {)tre opposee aux tiers, cette 
disposition a pour objet de sauvegarder 
les droits des tiers dans leurs rapports 
avec la societe et ses representants; que, 
par cc tiers ll, sont vises dans cet article 
ceux qui ont traite avec la societe; 

Attendu que si les nominations, demis
sions et revocations des administrateurs 
des sociE~tes anonymes doivent {)tre pu
bliees, cette prescription trouve sa raison 
d'{)tre dans la qualite de representant de 
la societe qui caracterise l'administra
teur; que le defaut de publication n'en
traine pas la nullite de la demission d'Un 
administrateur, regulierement notifiee a 
la societe, mais a pour consequence de 
rendre la demission inopposable aux tiers, 
au sens dudit article 12; 

Attendu, d'autre part, qu'en vertu de 
l'article 23, a, de l'arr{)te royal organique 
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du 22 Mcembre 1938 prevu par la loi du 
10 jnin 1;937 qui ,etend les allocations fa
miliales aux .employeurs et aux travail
leurs non salal'ies, tel qu/il a ete modifie 
par l'article·2•{le l'arrllte royal du 24 juil
let' 1956, les a(:]ministrateurs des societes 
anonymes sont ,assimiles.aux travailleurs 
independants, et tombent sons !'applica
tion de cet arrete; que c'est, des lors, en 
raison de leur qualite personnelle d'admi
nist:I:ateur qu'ils sont assujettis audit. re
gime etendu des allocations familiales; 

·Attendu que l' administrateur qui a no
tifie regulierement sa demission a la so
ciete perd sa qualite personnelle d'admi
nistrateur et n~est, des lors, plus assujetti 
audit regime; 

Attendu qu'il s'ensuit que, sans violer 
res dispositions ' legales invoquees au 
moyen, le jugement a pu decider, d'une 
part, que le cleinandenr (( ne peut etre as
simile a uri tiers qui traiterait on aurait 
traite avec hi. societe anonyme ou avec 
l'administrateur ll, et, cl'autre part, qu'a 
la: suite de sa. demission, le defencleur «a 
perdu sa qualite personnelle de travailleur 
independant, et n'est, des lors, plus assu
jetti juridiquement aux clispositions lega
les relatives aux allocations familiales 
poiu travailleurs independants ll; 

Que le moyen· manque en droit; 

Pa~, ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. · 

., Du 17'septembre 1965. ---' 1re ch. - PnJs. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Watiters. - Oonel .. ao1tf. M. Charles, 
avocatgeneral.- P,l. M. VanRyn., 

pe CH~ '---17, septembre 1965. 

1o' CONVENT,ION. - FORCE OBLIGATOIRE. 
.,--,' JUGE ATTRii!UANT A LA CONVENTION L'EF· 

: FET QUE, DANS. L'·INTERPRETATION QU'IL EN 
DONNE, ELLE A .I.:~GALEMENT ENTRE ·PARTIES. 
- POINT DE VIOLATIO~ DE. L' ARTICL.E 113,1 
I,m CoDE mviL. 

2<> PREUVE. - For DUE Aux Aill'ES. - MA
. TIERE CIVII.'E, - CAHIER DES CHARGES CON

.: CERNANT LES ENTR!EPRISES DE FOURNITURES 
A L'ETAT. - INTERPRETA'J'ION, .D'UNE CLAUSE 

· · ·coNCILIABLE AVEC, LES 'L'ERMES. ·DE OELLE-CL 
· ...c.;. PAS' DE VIOLA'L'IbN; DE iA FOI. DUK A L' ACTE .. 

1° Lf! juge ne viole pas l'article 1134 du 
Code civil loTsqu'il 1'econnait a une 
convention l'effet que, qans l'inteTpn]
tation qu'il en donne, elle a legalement 
entre pa1·Hes (1). 

2° N e viole pas la joi due (£ un cahier des 
charges concernant les ent·reprises de 
fouTnihwes (£ l'Etat, !'arret qui donne 
d'1tne clause de cet acte 1me inte1·pnJ
tation conciliable avec ses tennes (2). 

(ETA'l' BELGE [MINllSTRE DE LA DEFENSE NATIO
NALE], C. SOCIET.ti; DE PERSONNES 1\ RESPON
SABILITE LIMITEE « GARAGE STAB ll ET STAL
MANS.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 fevrier 1964 par la cour d'a1mel de 
Liege; 

Sur le premiet moyen, pris de la viola
tion des artices 97 de la Constitution, 
1134; 1135, 1162, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil; en ce que, apres avoir constate que
l'accident, dont la partie Stalmans a ete 
la victime, avait ete cause par le· conduc
teur d'un camion militaire, au moment 
ou ce camion devait subir des reparations 
clans le garage de la defenderesse, que la 
defenderesse avait accepte les conditions 
d'un callier special des charges relatif, a 
la reparation de vehicules. militaires. et. 

· que l'article 44a dudit cahier etait redige 
co=e suit : « Le reparateur, par le seul 
fait· d'accepter en reparation du materiel 

· militaire, accepte egalemenC la charge de 
tous les frais, pertes, dommages et res
ponsabilite resultant de. cas fortuits ou. 
(Le cas de. force maje\tre, tels : vol, in
cendie, accident, degradation des routes 

, pendant les essais et le contr6le, etc., qui 
. se produisent pendant la periode comprise 

entre le depart du .materiel et la remise 
de ce dernier a l'organisme militaire ll, 
et apres avoir decide que le demandeur 
etait responsable des dommages subis par 

: la partie Stalmans a Ja suite de cet acci
, dent, l'arret attaque a declare non fonde 
l'appel en garantie du demandeur contre 
}a d'etenderesse, 1aux motifs que, d'une 
part, .}es termes « qt1i se produisent pen
d:arut il:a periocie comprise enm'e le depa·rt 

. (1) Cass., 3 juin 1965 (Bull. et PASIC., 1965, 
I, 1074). 

·~· (2) 'Cass., 10 octobre 1!l63 (Bnll. et PAsrc.; 
1964, I, 139). 
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du materiel · et ILa. lremLse de ce der
nier a J'·o!rg'lall1isme militaire )>, s'ils cou
vrent tanrt il:es notions de vol, incendie 
et acCiidea:JJts que [es CLegrad.ati'Oll'S des 
routes pernda11t l€S essais et ~~e contrMe, 
sont m~aninoillJS •susceptililes . d'une dou
ble interpretation, qu'i'l peut en ebre de
duit que Jca defenderesse est ·respop,s•llb1e 
de tons 1es · accidents qui se pro-dui
raient entre 1e lnoment du depart d'un 
vehicule d'une caserne ou d'un pare mili
taire afin de subir une reparation dans le 
garage, et le moment oiL ce vehicule re
joint cette caserne ou ce pare, auquel cas 
l'appel en garantie du demandeur pour
r:lit etre fonde, rnais que, d'autre part, 
les termes fort imprecis <<depart du mate
riel» peuvent aussi bien•etre interpretes 
comme visant le depart du garage apres· 
la reparation et que, dans cette_ hypo
these, la responsabilite de la defei1deresse 
est ecart_ee, puisque !'accident s'est pro
duit 'lorsque le chauffeur militaire. vou
iait entrer dans le garage, et au motif 
ql.l'un_e convention redigee en des termes 
aussi douteux doit etre interpretee contre 
le demandeur qui a stipule, conformement 
aux .dispositions de I' article 1162 qu Code 
civil, alOl'S qu'il est contradictoire, d'une 
part, de decider que les t.ermes « qui se 
prbduiserit pendant la peridde comprise 
entre I.e Q.epart du materiel et lit remise 
de ce dernier a l'organisme militaire )) 
''isent la degradation des i·outes pel).dant 
les essais et le controle, et de decidei·, 
Tl'autre part; que les termes « depart dlJ. 
materiel» doivent ~tre interpretes co_mme 
visant le depart. dn garage apres repiJ-ra
tion, laquelle contradiction dans les·. mo
tifs de l'arret constitue une violation de 
I' article 97 .de la Constitution; alors que, 
prurtant, •l'a·r-ret ·:i . donne des termes. de 
l'ai·ticle 44a du cahier specia,l des chai·ges, 
qui regissait les obligations de la defe;n
deresse, une :(nte1;pretatio11 inconciliable 
avec ces termes; ce qui constitue une vio
lation des articles 1319, 1320 et 1322 dU 
Code civil; alors qu'ainsi l'arret a decide, 
a tort, que ces termes·.etaient susceptibles 
d'une double interpretation et a done, a 
tort, fait une application de !'article 1162 
du Code civil; et ;aloJrs qtte ~·,arret a omis 
d'ad)llettre les effets juridiques de la CQn
vention !Legaleme11t conclue enbre lle de
mandeur et la defenderesse, telle qu'elle 
avait ete fixee par l.'article pl'ecite du ca
hier special des chai·ges,· ce qui constitue 
vne · viol_atio.n des. articles: ~13{ et .1135 · du 
Code civil : 

Attendu qu'il- n'est pas ·contradictoire 
de. de'cider, d'une part, que les termes 
K qui peuvent' se produire pendant la pe
riode comprise entre le depart du mate
riel et ;la remise de ce dernier a l'org"a
nisme militaire » visent aussi bien le vol, 
l'incendie et les accidents que les degra
dations ·des routes pendant les essais et 
le controle, et; d'autre part, que les ter
mes << depart du materiel >> peuvent etre 

· interpretes comme visant le depart dudit 
. materiel -du gaq:.age du 'l'epUJra'bem· « .apres 

que les' reparations out eu lieu >>; qu'en 
effet, les essais- et le eontrole n'ont nor-· 

· malement lieu qu'apres que les repara
tions out ete terminees; 

Attendii, des lors, qu'en decidant que 
lesdits termes peuvent egalement E\tre in
terpretes . de· cette maniere, l'arret a 
donne. de !'article 44a du cahier special 
des charges nne interpretation qui li'est 
pas inconciliable ai,ee ses termes; 

Que _•l!e mo·yen manque en ~ait; 

Sur le second moyen, pi'is de la viola· 
tion des articles 97 de la Constitution, 
1354, 1355 et 1356 du Cqde civil, en ce que: 
l'arret attaque a rejete l'appel en garan
tie du demandeur contre la defenderesse 
au motif que, lorsque !'article 44a du ca
hier special des charges, accepte par la 
defenderesse, precise que la defenderesse 

: e•s•t respoooacMe des 'accidents qui s·e pro
duisent' pendant la periode comprise entre 

· le depart du materiel et la remise de ce 
d(;)rnier a l' organisll1e ljlilitaire, les ter~· 

. mes «·depart du !llateriel >} doivent etre 
· compris dans le sens de depart du mate

riel du ·garage aP~'es nepara1;ioiJ,, sans re
. pondre au mo;yen.l)ris par le denumdeur, 
en 13es co:p.clustons, ,.du fait que le sieur 

. Ber.chmans, gerant: de · la defenderes.se, 
a,v~:tit declare, pendant l'informaUon, que 

, lors de la remise. des vehicules et aussi 
longtemps qu'ils sont en reparation, ceux~ 
ci se trouvaient sous la respmisabilite de 
Ia defenderesse, ulors que !'interpretation 
des termes precites, ainsi donnee par l'ar-

, ret, n'est pas conciliable avec la declara
. tion dU gerant de la detenderesse, 'telle 
qu'elle avitit ete invoquee ·pai· le demah
deu•r en ses· conc~usionJS, et qu'en ()met
taut c1e repondre au mo-yen, deduit par le 
demiu:ude~1r de 1''aveu du _ gerant de_ ~a 
<Mf(;mldei·esse, _conformement · .aux arti-

. cles 1354, 1355 et 1356 du. Code civil,' I' ar
ret a viole !'article 97 de la.'don~t\t'Q.tiol). : 

Attendu qu'apres avoir constate .que 
l'ilrticle 44a dll cahier special'. des chal'ges, 

. sur lequel le demandeur se fondait •pour 
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rendre la defenderesse responsable des 
faute•s de 1'un de ses organes, est il'ed1ge 
de maniere douteuse et est susceptible 
d'une double interpretation, de sorte que, 
conformement a l'article 1162 du Code ci
vil, il doit ~tre interpret€ contre le de
mandeur, l'arr~t n'etait pas tenu de re
pondre plus amplement a l'argument pris 
par le demandeur, en conclusions, de la 
conception personnelle du gerant de la de
fenderesse au sujet de la responsabilite 
de cette derniere, conception dont le cle
mandeur lui-m~me admettait qu'elle etait 
exprimee en des termes clouteux et qu'elle 
comprenait une erreur, et d'ou il ne peut 
m~me pas etre deduit qu'elle concerne la 
responsabilite dont question a l'article 44a 
du cahier special des charges; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 17 septembre Hl65. -1"6 ch.- PrM. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Charles, 
avocat general. -Pl. MM. Bayart et Vim 
Ryn. 

pe CH. - 17 septemhre 1965. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL.- OUVRIER 
A'l'TEINT, AU COURS DE L'EXECU'.r!ON DE SON 
CONTRAT DE TRAVAIL, D'UNE CRISE D'EPILEP
SIE LE FAISANT TOMBER, LA Tli:TE ENI AVANT, 
DANS UN AMAS DE POUSSIERES DE GRAVIER. 
- CHUTE NON MORTELLE EN SOl. - MoRT 
PAR ETOUFFEMENT DUE A LA PRESENCE DANS 
LES POUMONS DE LA VICTIME DE LA POUSSIERE 
INHALEE. - .ACCIDENT DU TRAVAIL. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - MOYEN CRITIQUAN'l' UNE 
ANALYSE ERRONEE FAITE PAR LE JUGE D'UN 
FAIT QU'IL CONSTATE. - I)EDUCTION DE CE 
FAIT RESTANT JUSTIFIEE EN DROIT. - MOYE<'I 
NON RiECEVABLE, A DEFAUT D'INrERiE:T .. 

1° Le juge qui constate qu'un ouvrier, 
frappe, d'une crise d'epilepsie, au cours 
de femecution de son. contrat de t1·avail,' 
a fait une chute ,eh tombant, la tete 
en avant, dans un amas de poussieres 
de gravier, que cette chute n'etait pas 
martelle en soi, mai.s que cet ouvrier 
est mort par etot~tfement, ensuite de 
la qua1ttit6 importante de poussiere inc 

halee, pettt legalement en deduire que 
cet ouvrier a ete victime d'tm accid.ent 
du travail (1). 

2° N'est piM recevable, a defaut d'int6-
ret, le moyen qui critique l'analyse er
ronee par le · juge d'un fait qu'il con
state, lorsque la deduction ti1·ee du fait 
1·este justiMe en dmit (2). 

( CC DE GEMEENSCHAPPElLIJKE VERZEKERINGSKAS 
VAN BOUWWERK, HANDEL EN NIJVERHEID ll, 
C. VAN BREMDT ET COR'l'EBEEK.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 fevrier 1964 par le tribunal 
de premier~ instance de Malines, statuant 
en degre cl'hppel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1er, 2, 3, 6, 9 des lois sur la re
paration des dommages resultant des ac
cidents du travail, coordonnees par arr~te 
royal du 28 septembre 1931, modifiees et 
completees par l'arr~te-loi du 9 juin 1945 
et les lois des 10 juillet 1951 et 17 juillet 
1957, et 97 de la Constitution, en ce que, 
apres avoir constat€ que le fils des defen
deurs, etant tombe le visage contre terre 
au com·s d'une crise d'epilepsie, est mort, 
etouffe par les substances qu'il avait in· 
consciemment avalees alors qu'il se trou
vait par terre, le jugement attaque, 
confirmant la decision dont appel, declare 
que ce1Jte chute n'a {lte que l'oceasion 
du veritable a-ccident, (( c'est-a-dire le fait 
d'inhaler une quantite importante de pous
sH~res de gravier, ce qui RYait c•ause 
~·-asphyxie de ~a victime ll, et, apres 
a voir releve cc que le fait d'inhaler cette 
quantiote im'IJ'Oct'tante de poussieres. de g>m
vier constitue un evenement subit et anor
mal qui est totalement etranger a la pro
fession normalement exercee par Van 
Bremdt ll et que cc cette poussiere de gra
vier constitue une force exterieure dont 
l'•action soudaine a cause, chez Y.an 
Bremdt, l'asphyxie qui lui fut fatale ll, le 
jugement decide, en consequence, que le 
fils des defendeurs a ete la victime d'un 
accident du travail, au sens legal du 
terme, alOI'S que, l'accident du travail 

(1) Cons. cass., 6 novembre 1964 (Bull. et 
PA.src., 1965, I, 232); 14 mai .1964 (ibid., 1964, 
I, 980) et la note; 29 septembre 1961 (ibid., 
1962, I, 122). 

(2) Cons. cass., 8 mars 1957 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 816). 
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etant un evenement subit et anormal, qui, 
produit par l'action soudaine d'une force 
exterieure, cause une lesion corporelle, la 
force exterieure, dont l'action soudaine, 
eventuellement de concert avec d' autres 
facteurs, produit l'accident, est la cause 
des lesions, de. sorte que si, comme l'af
firme le jugement, !'accident du travail 
«est l'inhalatio:ri d'une quantite impor
ba'DJte de poussieres die gravier >>, ce meme 
gravier ne peut etre la force exterieure 
dont l'action soudaine a cause, chez Van 
Bremdt, l'etouffement fatal; d'ou il suit 
que le jugement attaque a meconnu la no
tion legale d'accident du travail et n'est, 
en tout cas, pas legalement motive : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
du jugement attaque que Pierre Van 
Bremdt, fils des defendeurs, a eu, dans le 
com·s de !'execution de son travail, une 
crise d'epilepsie, qu'il est tombe en avant, 
le v~sage dans un amas de poussieres d~ 
gravier, que cette chute n'ebait pas morr
telile en soi, mais que }a victime .a inha'le 
nne quantite impoTtante de poussieres de 
gra vier, et est morte etouffee; 

Attendu que, sur la base de ces consta
tations, le juge a pu decider que le dec~s 
de la victime est la consequence d'un acci
dent du travail; 

Attendu, en effet, qu'il reHwe tous les 
elements d'ou il peut legalement deduire 
!'existence to d'un evenement subit et 
anormal : l'etouffement de la victime; 
2o de l'action soudaine d'une force ext{j
rieure : la resistance qu'opposait la pous
siere de gravier a la respiration; 3° du 
lien causal entre cette action et cet · eve
nement; 4° du fait que cet evenement se 
produisit dans le cours et par le fait de 
l'execution du contrat de travail; 

Attendu, il est vrai, que le juge a erro
nement analyse l'un des faits constates 
par lui, lm·squ'il declare que l;evenement 
subit ,et anormal consistait dans le fait 
d 'inhaler .la poussH~re de gra vier, mais 
que la deduction qu'il a faite de ces faits 
reste justifiee en droit; _ 

Que, partant, le moyen n'est pas rece
vable, a dej'aut d'interet; 

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

Du 17 septembre 1965. -tre ch.- Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. cont. M. Charles, 
avocat general. - Pl. MM. Simont et 
Bay art. 

2• CH. - 20 septemhre 1965. 

COMPETENCE; - MATIERE REPRESSIVE. -

TRIBUNAL SAISI UNIQUEMENT D'INCULPAT!ONS 

DE DIFFAMATION ET D'INJURES PAR DES EcRITS 

NON RENDUS PUBLICS. - REPRODUCTION UL

TERIEURE, PAR LE PREVENU, DE LA DIFFAMA

TION ET DES INJURES DANS D' AUTRES ECRITS. 

- ECRITS DONT LA NATURE ENTRAiNERAIT, 

EN CAS DE POURSUITE, LA COMPETENCE EXCLU

SIVE DE LA COUR D' ASSISES. - CIRCONSTANCE 

SANS INFLUENCE SUR LA COMPETENCE DU TRI

BUNAL SAISI. 

Lo1·sque le htg,e est saisi d'inculpations 
fondees sur ce que la pa1·tie civile a ete 
diffamee et injuriee par des em·its non 
1·endtts publics, est sa.ns infittence sur 
sa competence la cil-constance que ces 
diffamations et ces injures dont il est 
saisi auraient ete 1·eproduites par le 
preventt dans d'atttres em·its qui, s'ils 
avaient donne Uett a une pmwsuite, au-
1"aient pa.r leur natu1·e entraine la com
petence exclusive de la cour d'assi
ses (1). 

(TOURNY, C. CUDELL.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 2 janvier 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 98 de la Constitution et 8 du de
cret du 19 juillet 1831, en ce <}Ue, le de
mandeur ayant reproduit dans 3.000 exem
]JI~ahl'es d'une feui~Je intituh~e « Sairut-J osse
Pari:a no 3 ll les im[}uiJrutions fais:anrt; IL' objet; 
de !'inculpation et contenues dans sa let
tre du 12 mars 1964 adressee a 1'adminis
tration communale de Saint-Josse-ten- · 
Noode, ses agissements constituaient un 
delit de presse dont la connaissance est 
reservee a la cour d'assises : 

Attendu que le juge a ete saisi d'incul
pations fondees sur ce que le demandeur 
a diffame et injurie la partie civile par 
des ecrits non rendus publics mais adres-

(1) Cons. cass., 2 mars 1964 (Bull. et PASrc., 
1964, I, 697). 
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ses ou communiques a plusieurs person
nes, en l'espece, pal,' -~me lettre. ~u 12 mars 
1964 adressee a !'administration commu
nale de Saint-Josse-t(;)n-Noode; . . . . , . , 

Que ces faits relevaient de· sa compe-
tence; · · · · 
· ·. Qu'est sans influence sur ceile-ci la cir
constance que les. imputations contenues 
dans la lettre dli '12 mars 1964 a11raient 
ete reproduites par le demandeur dans 
d'autres ecrits qui, ·'s'ils avaient do:ime 
lieu a des poursuites ·repressives, au
raient, par leur :tiat_i.Il;e, entraine la com
petence· exclusive de' la cm:n; cl'assises; 

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 
conti'e la decision rendue sm· l'action ci
vile.: 

Attendu que le . demandeur n'invoque 
pas de moyen special ; 

. P~r. ces ~otifs,. rejett~ ... ; con,damne le 
demandeur aux frais. 

Du 20 septembre 1965, ~ 2e ell.- Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Va
lentin. - Ooncl. cont.-. M. Charles, avocat 
general. 

'!.~ c;H, -::-:- ~Q septembr~ 1965. 

1o .PRESCRIPTION. - MATIERE R.EPRES~ 
SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - INFRACTION 
~\u 'donE :DE ·LA ROU'l'E. '--'-··'PRESCRIPTION 
NEcESSAIRE.."\l:ENT . ACQUISE A L'EXPIRATION DE 
DE'I'iX ANJ\'IEES EN L'ABSENCE DE CAUSE DE ·sus
PENSION. 

2° CASSATION. - ETENDU.E• - MATIERE 
REPRESSIVE. - CASSATION ,DE LA DECISION 
GpNDAMNANT LE PRI[,VENU, ~ PAR~IE C!VILE
MENT RESPONSABLE NE. S'ETAN-T PAS POURVUE 
OU.· s'fTANT. IRRrEG~LlEREMEN.T POL(RVUE. _; 
E~'FET DE LA CASSATION A L'EGARD DE CETTE 
PARTIE. 

3o RENVOI. APRES CASI'JATIQN. - MA
TIERE REPRESSIVE. ~ CASSATiON PARCE QUE 
L' ACTION PUBLIQUE EST liTEINTji]. ·- ·CASSA
TIOJ:< SANS RENVOI. 

1°-L'action p~tblique nee d/~tne inj1·act'ion 
. a~~ Oocle ·cle .. la mute,est, e11- l'absence .cle 

' ca:use cle suspe1~sion cle ln. prc~cdp~ion; 

; n¢cessnirement prescrite lorsq~te clewv 
annees se sont eCO'lflees clepuis ln clatf! 

1 
cles fnits (1). (Loi du 1~r avril 1899, ar
_ticle 7; loi du 17 avriL1878, art. 26 et 
28.) 

2o Lorsq~w ln clecision conclnmnant le pre
ventt est ens see s~w le potwvoi cle cel1ii-ci 
et q1te la partie civilement 1·esponsable 
ne s'est pas po~wmte ou s'est iTn!gu.lie-
1·ement pow·m1e, lei clecis·ion cleclai·ant 
cette partie 'C'i•v·ileme·1it Tesponsctble cle
v·ient snns objet (2). 

3° Lo1·sque· la clec-is·ion s~w -l'act·ion pu.bli
, qtte est ens see tJn1·ce q~te cette notion 
est ete·inte, et lorsque l-es frais cle celle
ci rloivent reste1· ci, charge fle .l' Etat, la 
cnssation a 7-iett sa;ns renva·i (3). 

·(BOEl'KEXS ET SOCrE'J1E ANONYME VIECO.) 

ARRJi;T. 

LA COUR; - Vu 1e jugemen.t attaque; 
re'llldu en degre d~~p-pel, le 10 feVIier 1965, 
pm· le tribunal co·rrectionnel de Mons ; 

Attendu que :te pourvoi est limite aux 
dispositions penales dudit jugement; 

I. Quant au poll.rvoi du demandeur : 

Sur Ie moyen prr'i•J;l de 1a vio'laltion des 
articles 26 et 28 de 1a loi du 17 a vriil 1878 
et 7 .de la loi ·di.1 1er ,a_ofi.t 1899, en ce' que 

1 le jugemen:t . aitaque a, pa'l: · confirmation 
du jugement a quo, maintemi les con
dammitiions pQ·onon.cees .a charge des. de'
mandeurs ilors · que 1a Pl'escription etait 
acc11I1se : . . 

Atterudu que le demandeur •a et¢ COIJJ
damne a UD!e peine du chef d'i.J;rfiracifions 
au Oode de ia l'oute coiDJil.iJses 1e 30 aoi'tt 
1962; que lia deman.dei'!;SS'e a e!Je dec>J.a'ree 
civilement l'es.POIJliS'ab1e du d(_'ffiandeur; 

At:terudu qu'en l',absence de toute cause 
de suspersio'n de la prescription, il'action 
p1'lb•Jiquel etait necessairemeDJt prescTite 
le 10 fevrier 1965, date a rlJaque'hle le juc 
gemerut attaque a ete -rendu, ph]s de. deux 
q.ns s'etalllt ecoules depuis :La date des 
faits; 

Que le moyen est foude ; 

. . . 
(1) Cass., 27 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 

I, 1024) i 22 juin 1964 (ibiil., 1964, I, 1135). · 
(2) Cass., 28 juin 1965' (B,tll. et PASIC., '1965, 

:t, 1179). . ' . 
(3) Cass., 27 mai 1963 (B11ll. et PASIC., 1963, 

I, 1024); 3 mai 1965-(ibid.; 1965, I, 937). 
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· ·· U\ QUJant au pourvoi de la dC:miim'de
resse : 

Att•endu ql'l1i'l ne ~·es1rlte pas des pi~ces 
de La ])rocedm:e 'auxqueillles la cour peut 
avoii' egard que },a demaJJJderesse, partie 
civi~emerut I'espormabole, a notifie son pou:rc 
voi aux pa.vties contre 'Lesquel'Les il est 
diJrige; que ce1ui-ci n'est pas reeev,a;ble; 

Atterrdu, toutefois, que la cas<s'ation de 
la deci!S~on rendue sur l'action pubUque 
exm·cee contre le . demarrdeur reiJJJd sans 
objet La decision pa·r !Laquel1e l<a deman
deresse .a ebe dec1aree civmemenif ['espon
saMe des cond·amnatiorrs prononcees sw· 
cette •action colliJta:e ~e demandeur ; 

P.a;r ces motifs, casse le j,ugemerrt at
tuque, en taliit qu'iil statue sur l'action pu
biLique exercee a charge du demandeur, 
la decision par 1aquelle 1a demanderesse 
a ete decQ.aree civhlement rr.spons•abH~ des 
'condamrrations prononcees contre le de
mandeur devenant s·ans objet; ordonne 
que mentimi du ri·reserrt mrret ser.a faite 
en mmrge de JJa decision partiellement 
armu[ee; condamne lia delil'arrderesse aux 
fi'ais de son pmwvoi ; Iaisse ile sw·p1us 
de•s f.rais a charge de ·l'Etat; dit n'y a voir 
lieu a renvoi. 

Du 20 septembre 1965. - 2<' ch. -~Pres.· 
M. v·an Beirs, p·rostdent. - Rapp. l\1. Va
,I(mtin. - Canol, conf. M. Cbariles, avocat 
generwl. · 

2" CH. - 20 septembre 1965. ' · 

POURVOI EN CASSATION. - D:ELAI. -
MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU PR:E

. VEND CONTRE UN ARRJl:T PAR l>EFAUT; -

POINT DE DEPART DU DELAI. 

£e delai de dix jours francs, dont le pre
venu dispose pottr se pourvo'ir cont!'e 
un arret .rendu contre l·ui par defaut et 
susceptible d'opposition, prend oours a 
l' expiration du delai ordinaire d' opposi
tion, meme si la signifioatio·Jt de oette 
dfioision n'a pas ete faite en parlant a 
personne, (1). (Code d'instr. c.rim,, arti
cles 187, 373 et 413; loi du 9 ma:n;.1908, 
art. 3.) 

(1) Cass., 13 avril 1964 (Bull~ et I'Asrc., 1!)64, 
I, 871).; 6 septembr!l'l965, si1p;·a,. p: ·29 .. : · 

S5 

(MALPAS.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu l'arrH attaque, ·rendu 
le .12 .rrovembre 1964 par la cour d'appel 
de Liege; 

Attellidu qu'il resu'Lte des pieces de la 
procedu;re· que ['arret rendu pa'l: defaut 
conn·e ~e demandeu:r lui a ete signifi€ a 
son domicille le 17'. decemb·re 1964 et que 
la deci!Ja<l'at~o!ll- de pourvoi a. ete faite le 
2f j!mvl~·r 1965, c'est-a-diJre apres qu'eut 
pr1s fin ile derai ·de dix jout•s fr.anes• im
parti ·au cond<amne pour se pou<rvoiJr et 
qui avai<t commence a coua·i.r ile 28 decem
b~·e 19·6±, a l'expiTation du de<1ai ordirraire 
d' opposiJtion ; 

Que son pourvo·i n'est pas receV'able; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demarrdem: <aux fra:is. 

Du 20 septembre 1965. - 2<' ch. -Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Va
lentin. ~·Conal. cont. M. ChaT~es, avocat 
general. 

2" CH.- 20 septembre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. -
l\iATiii:RE REPRESSIVE. -·'POURVOI CON'.rRE 

UN ·ARRftT DEFINITIF E'l' CONTRADICTOIRE •. 

Hors les cas pt:evtts par l'artiole 1cr de 
la loi .duB. mars 1948 et l'at·Uole unique 

. de la loi d.tt 23 deeembre 196$, est tardif 
le pottrvoi forme, en matiere repressive, 
oontre un arret definitif et oontt·adio
toire apres l'expiration du delai prevu 
par l'aTiiole 373 cln Code d~instntotion 
oriminelle (2}. 

(GILLOT, C. BEKEN.) 

LA COUR; - Vu l'a;rr~ attaque, rendu 
le 19 juin. 1965 pa~· la com· q'appe~ de 
BruxeUes; 

A.ttendu que 1le pourvoi n 'a ete forme 

.(2) Cass., 29 juin~ 1964 (Bull. et <PAsrc., 19641 
I, 1160); 21 juiu 1965 (ibid., 1965, I; 1148). 
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que le 2 juiil:let 1965, soit piLus de dix 
jonr•s fr•ancs UPires 1a prononci>ation de 
l'ar~ret, .rendu contrad:ictoi!l'ement; 

Qne,, des Jors, i1 a ete forme tardive
meDJt, et n'est prus recevahle, l'articile 1~r 
de lia 1oi du 8 mars 1948 et [':a~rticle 644 
dill Code d'i'llJstruction orimirl'E>1le n'etant 
pas appliicablles en l'espece; 

Par ces motifs, rejette ... ; coooamne le 
demandeucr' .aux fr.ais. 

Du 20 septembre 1965. - 2• ch. -Pres. 
M. van Bei.l's, president. - Rapp. M. de 
Wa·ers·egger. - Conal. cont. M. Charles, 
avooat general. 

2" CH. - 20 septemhre 1965. 

DROITS DE LA DEFENSE. - MATIJ!:m;: 
R:EPRESSIVE. - JUGEMENT DE CONDAMNATION 

RENDU EN DEGRE D'APPEL ET RELEVANT UNE 

CIRCONS'l'ANCE AGGRAVANTE NON PREVUE DANS 

LA CITATION NI DANS LE JUGEMENT <<A QUO >>. 
- JUGE D' APPEL JUSTIFIANT PAR CErTE CIR

CONSTANCE L'AGGRAVATION DE LA PEINE PRO

NONcEE PAR LE PREMIER JUGE. - PREVENU 

NON A VERT! DE CETTE MODIFICATION DE LA 

QUALIFICA1'ION. - VlOLATION DES DROITS 

DE LA DEFENSE. 

Viole les droits de la defense le jugement 
de aondamnation, rendu en degre d'ap
pel, qui, po1tr j1Mtifier legalement la 
peine qu'il prononae, releve a charge 
de l'inaulpe 1me airaonstanae aggra-

- vante non prevue dans la citation ni 
dans le j11gement •a quo, sans qu'il soit 
aonstate que l'inculpe en ait ete prea
lablement averti (1). 

(REYNAERTS, C. GHAYE.) 

ARRJtT. 

LA: COUR.; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 19 octobre 1964, 
par le tribunal correctionnel de Liege; 

I. Sur le pourvoi exerce par le deman
deur en sa qualite de prevenu : 

a) En tant qu'il est dirige contre la de-

(1) Cass., 24 octobre 1949 (B,ll. et PASIC., 
1950, I, 94); comp. quant a la circonstance de 
recidive legale cass., 14 decembre 1964 (ibid., 
1965, I, 374). 

cision rendue sur !'action publique exer
cee a charge : 

1 o du defendeur : 
.Attendu que le demandeur est sans qua

lite pour se pourvoir contre cette decision 
et que, partant, son pourvoi n'est pas re
cevable; 

2° du demandeur : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des droits de la defense et. de !'arti
cle 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque a aggrave la peine pro
noncee a charge du demandeur au motif 
que les faits se sout produits la nuit, 
alors que la citation ne mentionne pas 
cette circonstance qui aggrave !'infrac
tion imputee au demandeur, que celui-ci 
n'a pas ete averti de ce qu'elle etait rele
vee a sa charge et qu'en consequence il 
n'a pas ete a meme de presenter sa de
fense sur ce point : 

Attendu que, pour decider qu'est ille
gale la peine infligee au demandeur par 
le premier juge et prononcer une peine 
plus forte, le jugement releve que les 
infractions au Code de la route repro
chees audit demandeur ont eu lieu la 
nuit, circonstance que la citation ne men
tionne pas ; 

Qu'il ne ressort d'aucune piece a la
quelle la cour peut avoir egard que le 
tribunal aurait averti le demandeur de ce 
qu'il entendait relever a sa charge cette 
circonstance aggravante inherente a !'in
fraction a lui imputee; 

Qu'il s'ensuit que le demandeur n'a pas 
ete mis a meme de presenter sa defense 
sur ce point; 

Que le moyen est fonde; 

b) · En tant qu'il est dirige contre la 
decision rendue sur !'action civile exercee 
par le defendeur : 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique exercee a 
charge du demandeur entraine la cassa
tion de la decision rendue sur ladite ac
tion civile, qui est la consequence de la 
premiere; 

II. Sur le pourvoi exerce par le deman
deur en qualite de partie civile : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que le 
demandeur a notifie son pourvoi a la par
tie contre laquelle il est dirige; 

Que, partant, il n'est pas recevable; 
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Par ces motifs; et sans qu~il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens, qui ne 
pourraient entrainer une cassation sans 
renvoi ou plus ete:i:tdue, casse le jugement 
attaque, sauf en tant que, statuant sur 
l'action publique, il a acquitte le defen
deur et que, statuant sur l'action civile 
exercee par le deinandeur, le tribunal 
s'est declare incompetent pour en connai
tre; ordonne que mention du present ar
r~t sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne chacune 
des parties a la moitie des frais; renvoie 
la cause, ainsi limitee, au tribunal cor
rectionnel cle Huy, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 20 septembre 1965. - 2<' ch. -Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Va
lentin. - Ooncl. conf. M. Charles, avocat 
general. - Pl. M. Faures. 

2" CH. - 20 septemhre 1965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DE

CISION PRECISAN'l' LES ELEMENTS DE FAIT SUR 

LESQU,ELS ELLE SE FONDE. - DECISION REN

CON1'RANT AINSI DES CONCLUSIONS EXPOSANT 

DES ELEMENTS DE FAIT DIFFERENTS OU CON

TRAIRES. 

Le juge, qui precise les elements de fait 
sur lesquels il fonde sa decision, motive 
ainsi le rejet de conclusions expaosant 
des elements de fait ditfe1·ents ou con
trai1-es (1). (Constit., rut. 97.) 

(VAN RILLAER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement atbaque, 
rendu en degre d'appel, le 27 novembre 
1964, par le 1:Jribu.nrul correctionnel de 
Chaol'\leroi; 

Attendu que le pou-rvoi est limite a la 
decision :rerndue sur l'action publique; 

Sur le moyen pris de J.a viol~ation de 
!':article 97 de l<a Constitwtion, en ce que 
Ie jugement rn'a p<as rencontre [a defense 
opposee en conclusions par le demandeur 
aux termes de liaquelle cffiui-ci fai!salit va-

(1) Cass., 14 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1106). 

Ioir qu'irr n'avait pas il'oblig•ation de cir-
, euler avec des feux. autres que ses feux 
de position, etant donne qu'hl n'eta:it pas 
etJabili qu'il ne POUV'ait pas• voir distinc
tement jusqu'a une distance d'environ 
100 metres, que l'emairage public permet
tait ern tout cas de voir a au moins 25 me
tres., distance qui lui ebait ·SUiffisante pour 
freil[]ler, qu'il n'est PlllS etab[i qu'en cir
culant avec ses feux de croisement, il 
aurait pu voir la victime beaucoup p1us 
t6t, que Tien n'etaH de natll!l'e a prevenir 
les automo·bi.J.i's•tes· que des pietons pou
vaient ~tre amenes a quitter lies accote
ments, qu,'i[ n'est pas exc[u que (!Ia victime 
se soit mise a couri'r pour ess'ayer de pas
ser devant les trods vehiculies qui arri
v:aient a s•a gm:rehe et que c'est ~a victime 
qui est venue se jeter sur 1a portiere 
avant droite du vehicuile : 

Attendu que, le demandeU!r etant pour
suivi du chef d'infvaction nolbamment aux 
arti0l'es 418, 420 dn Code pennl et 26-1 du 
Code de :La ~·oute, SJa defense se ramenait 
a pretendl"e qu 'i[ ne .rouiliait pas a une 
vitesse excedant son champ de visibilite, 
c'est-a-di;re que, dlans l'espece, i!l n'·avaiot 
pas a circu~er avec des· feux autres que 
ses feux de position ; 

Attendu que J.e jugemernt ·attaque ireleve 
que « le seml fait que V:an I-tillJJaer (le de
mandeur) dec~are n'avoia.· aper!;u le pi\'iton 
qu'a une dislbance de 3 ou 4 metres impli
que qu'H ne lui etait pas possible de voir 
dis•tinctement jusqu'a urne dts1Jance d'en
viron 100 metres et que, pwtalllt, il avatt 
l'oblig>ation d'utiJUser •ses feux de rou,te a 
l'endroit de IT'acc.ident; que, s'il s'etait 
soumis a cette obligation, il eil.t pu et dil. 
percevoir la presernce du pieton a une dis
tance de 25 metres et obteni'l' sur cette 
distance l'a.rret de son vehicu~e, ainsi 
qu'i1 ['admet d'aililellll'S en ses conclu
sions''; 

Que le juge ~·epond ainsi a lla defense 
proposee par le demandeur, et precise 
l'element de fait sur lequel il se fonde 
pour ecarter les considerations invoquees 
a 'L'appui diU moyen; 

Que le moyen manque en fait ; 

Et .attendu que les formaU:tes subs-tan
tierr~es ou prescrites a peine de nw1lite out 
ete observees et que Jra decision est con
forme a la [oi ; 

Par ces motif·s, Tejet'te ... ; condamne le 
demandeur aux f.rais. 

Du 20 septembre 1965. - 2" ch. -Pres. 
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M. v-ail Beinl, president. - Rapp. M. Ya
lentin. - Ooncl. conf. M. ChwrJRs, -avoeat 
general. 

2" cH. - 20 septemhre 1965. 

1° ROULAGE. - CONDUI'l'E EN lETAT D'IVRESSE 
D'UN vEHidULE SUR LA VOIE PUBLIQUE. -
RECIDIVE, - LOI DU j_er AOlrT 1899 SUR 
LA POLICE DlJ' ROULAGE MODIFIEE ET OOM
pLf:TEE PAR. LA LOI DU 15 AVRIL 1958. -'
ARTICLE 2-5, 2°. - PEINE D'EMPRISONNE
MENT 'l\IINIMUM. 

2° PEINE.-,--- CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS. 
- PEINE ,LA PLUS FOR'l'E. - CoNJiuiTE EN 

. ETA'l' D'IVRESSE 'o'UN vEHICULE SUR LA VOIE 
PUBLIQUE_. - INJiRACTI.ON COMMISE EN ETA'i 
DE REC:iDIVE. - lVRESSE DANS UN LIEU PU
BLIC. ~ PEINE REPRIMANT LE PREMIER DELI'r 
DEVANT SEULE !hRE PRONONcEE. 

3°- cAssA'rioN. -.,.- ETENDUE. __:_· MATIERE 
REPRESSIVE .. -PEINE D'EMPRISONNEMENT IJ',

LEGALE .. - CASSATION TOTALE AVEC EENYOI. 

1° 'La peine 'a'ernprisonnement qJ/encourt 
celtti qui, etant en etat d'im·esse, ·con
duit 1tn vehicttle S1W let voie: pitblique 
et se t·t'ouve clans le cas de njcidive 
pn3mt par l' aTticle 12-5 de · la ··loi· cltt 

· fer ao11t 1899, moclifiee et oompzetee par· 
la loi cltt 15 am·il- 1958, ne peut etre 
cl'une cltt1'Be inferiem·e {t .mot mois (1). 

2° LOTsquele _delit cl'a'vofr, dtant en-itat 
cl'im-esse, condttU ttv, vel~im~le . au _'!{ne 
monttwe dans ttn liett pttblic, avec l!P 
circon'stance que cette infmction a et~ 
coinmise dan.s · les trois annees depttis 
ttne COl(d~rnJJ,ation par applicatiOJJ, de 
l'artfcie 2-4 ·de la .loi du Je.· aotU 1899, 
'et 'zoinfraction d'avoir ete t1'0ttve en_ etat. 
cl'im·esse clans ttn lieu pttblic sont con
stitues 'par ttn settl fait, la peine la 
plttS forte, qtti dOit Settle eti·e p1·ononcee, 
r{st celle q·ui 1·eprirne le pr·emier· delit (2). 

3~ La cassation e1; ra.ison de l''illegalite 
de l'emp1··isonnement principal prr;monce, 
conctt1'1'ernrnent avec !'amende, sitr l'ac

' 'tion au 'rninistere public, est· to tale et 
a lieu; avec 1·envoi (3}. · 

(1) Cass., 7 janvier 1963 (B·ull. et PAsrc:, 
1963, _I_,, 531); 13 septembre 1965, S"P'"a, p. 6·~. 

(2) ·COliS. cass., 28 mai 1962 (B,ll. 'et PASIC., 
1962, I, 1098). ' 

(3) Comp. cass., 21 octobre 1963 (Bnll. et 
P.Asrc., ·1964, I, .187). 

(fROCUEE1JR DU ROI A: BRUXELLES, 
C. HULSHAGEN.) 

ARRET. 

· LA COUR; - Vu le jugement ll!ttaque, 
r.end.u le 23 ,avti1 1964, en degre d':appel, 
par !l!e tJribuna'l co,m-eotionneil die Hruxel
J:es; 

Sur le moyen pris dee -~a vio]lation des 
a·r.ticles 100 du Oode penal et 2-5,, 2°, de la 
loi du 1•r -aoflt 1899 po-rtant revision de 
~a •Mgtslation et: des reg.}ements sur 1a 
police du r01mage, ern ce que 1e jugement 
ruttaqu,e pTononce, ern rarson des circon
stan.ce\S atrenuantes qu'il releve, une peine 
d'emp;r:isoml'ement inferieu-re au minimum 
prevu pa:t· led.Lt ·wrticle 2-5, 2°, aloil'll q)le 
ilia Joi dn·l•r ao11t 1899.-ne 1.•end pas l'arti
cle 85 du Coue penal applicab·le a11x :i·n
f-ractions qu'elle prevoit : 

Attendu que le jugement atooque, outre 
la decheance, qu'il ordonne, du droit cle 
conduire un v-ehicufre, un aeronef et nne 
mo'IIJtmre, pend,ant un dillai de quatre 
mois, cond,amne 1e .demanclem: du chef 
d'avoiT, . et1a-11t eDJ etat d'iV•l'e&Se, conduit 
un vehicule ou UIJ]e mont~ne d:ans un lieu 
public·, avec [a circonstance que cebte in" 
f,r.acti-on ·a ete commise dims ~es trois 
llinnees deputs nne· condm'Ima.tion prur 'ap
plication de i'·a:rticle 2-4 de 1a loi du 

! rer labut 1899; ·et du chef d'•avoi:r ete trouve 
en eta:t d 'i'ViJ:esse d:anJS Thll lien public, a 

: u!ll'e peine un.iqne de huit joul's d'·empri
sonnement .et .200 fi:ancs d'·amencle, celle
ci po;rtee a 4.000 fralliCs paT application de 
l'artic,le 1er cle 1a loi du 5 mars 1952 ;re1a
tiv·e ·aux qecimes -add.Ltionncls · 

Attendu que la' peioo d'emp1~sonnement 
prevue pa'i· l'al'ticllie 2-5, 2°, de la lo·i du 
1•r •aoilt 1899, diJspositton dont iJ. .a ete 
:f\ait .application en J'espece en ver.tu de 
l'ai•tic:le 65 du Oode pena[, fut a~nsi re
duite en raison de ciJrcons1Jances attenuan.-
tes reievees pair }e jugement ; · 

Mais ·attendu qu'a defaut de clispo•sition 
c'ontn··ailre c1ans' cette 1oi,' ['article 85 du 
Code penaJl, que le jugement invoque, 
n'est pibs applicable aux infractions qu'elle 
p·revoit; 

Que, partlant, }a peine d'emp.risonne
ment p'ro!I)Joncee n'est pws leg.aiLe; 

Atten"'u que l'illegrulite d'un des ele. 

· 11 peut en etre autremen.t en cas· d'actions 
conj ointes du ministere public et de r ai\mini~
tration des finances, notamment en matiere de 
douanes' :at 'accises '(cons .. ·cass., '20 ,septeni.bre 
1948, B,ll. et PAsrc., 1948, I, 500). 
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meliM. de fJJa peine apj)liquee vicie la pei:rie 
entiere et que, par suite, la ·decisiDn qui 
prononce cette peine 'doit etre annulee 
tota1ement; 

Par ces motifs, casse l'au:ret a1Jbaque, 
sauf en tant qu'il a .re(:u i!'appel du mi
nistere public; m·donne que mention du 
present arrilt •sera fatte en marge de ·.ra 
decis-ion pa'I:He'Ilemerut annulee ; .Jiaisse les 
frais a charge de il'Etat; renvoie ~a cause, 
ains-ilimLMe, au triburuall. co-rrectionll!el ·de 
Niv~1les, siege,ant en deg'l'e d'app•eiL 

Du 20 seprombre 1965. - 2" ch. -Pres. 
l\L van Bei-rs, president. -"- Rapp. M;· Le
gros. - Ooncl. conf. M. Chrurles, avooat 
gener.al. 

2" CH. ·- 20 septembre 1965. 

1° ROULAGE. -INFRACTION A L' ARTICLE 2-4 
DE LA LOI DU 1•r AOU'l' 1899. - LIEU PU

BLIC. - ELEMENT DE I}INFRAC'l'ION. 

2° IVRESSE.- INFRACTION AUX ARTICLES 1•r 
E'l' 3 DE L'ARRE'l'lf:-LOI DU i4 NOVEMBRE 1939 
MODIFIE PAR LA l.OI DU 15 AVRIL 1958. -
LIEU PUBLIC. - ELEMENT DE L'INFRAC'l'ION. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE

MEN1' DE OONDAMNATION. - OMISSION DE 

OONS1'ATER L'EXISTENOE DE TOUS LES ELE

MENTS CONSTITU'l'IFS DE L'INFRAC'l'ION. 

JUGEJ.l:EJ'\'1' NON REGULIEREMENT MOTivE. 

1° Le fait de condnire, etant e11 etat 
d'iv·resse, un vehicule ou une rnont!tre 
ne constittte ttn delit que s'U est corn
rnis dans tm Uett public (1). (Loi du 
1er aoil.t 1899, modifiee par celle du 
15 avril 1958, art. 2-4.) 

2° Le fait de se livrer, en etat d'·ivresse, 
it une occttpation emigeant une prtt
clence ott des preoatttions speciales ajin 
cl'ev-iteJ' ·dtt clan,qe1· pour soi-rnerne ou 
pour atttrtti ne constittte un clelit qtte 
s'il (}st cornrnis clans un lieu pttblic (2). 
(Arrete~loi dtl 14 ·novembre 1939, modi
fie par wa loi du 15 avril 1958, art . .1•r 
et 3.) 

(1) et (2) Cass., 10 avril 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 853). 

(3) Cass., 25 janvier 1965 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 508). 

3'o N'estpas 1·egitlierement rnotivee la de~ 
· cision q'ui conclarnne un prevenu en 
J'aison d'un:e infraction, sans constater 
l' existence· de taus les · ~lements de celle
ci (3). 

(PROOUREUR DU ROI A HUY, 

C. BERNARD.) 

ARRE'l'. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 mars 1964, en degre d'appel, 
par. le tribunal correctionl).el de Huy; 

Sur le moyen pris, d'olffi.ce, de la viola~ 
tion des articles 65 du Code penal, 2-1 de 
la loi ·du·l er aoil.t 1899 portant revision de 
la legislaJion et des reglements sur la po
lice du roulage, 16 " et 3 de l'arr'ete-loi clu 
14 novembre 1939 relatif 'a la repression 
de l'ivresse : 

Attendu que le defendeur a ete pour
suivi du chef de diverses preventions, no~ 
tamment pour avoir, a Comblain-au-Poni, 
le 4 avril 1963, « ete trouve en etat 
d'ivresse conduisant un vehicule ou une 
monture, ou se livrant a une ·autre occu
pation exigeant nne prudence ou des pre
cautions speciales afin d'eviter du danger 
pour lui-meme ou pour autrui ll; 

Attendu que le jugement attaque, con
firmant le jugement a qtto, condarnne le 
defendeur, du chef de cette prevention et 
d'in;fractions ate' Code de .1a i·o-ute, a tme 
peine unique de quinze jom·s d'emprison
nement et 50 francs d'amende, celle-ci 
portee a 1.000 francs par application de 
!'article 1•r de la loi du 5 inars 1952 rela
tive aux decimes additionnels, et pro
nonce a sa charge la decheance du droit 
de conduire certains vehicules pour nne 
duree d'un an; 

Attendu que le fait de conduire en etat 
d'ivresse un vehicule ou une montul'e est 
qualifie dans l' article 2-4 de la loi du 
1•r aofit 1899, tel qu'il a ete modifie par 
!'article 3 de la loi du 15 avril 1958, et 
puni d'un emprisonnement de quinze 
jours a t·rois mois et d'u.ne amende de 100 
a 500 francs ou d'une de ces peines seule
ment; 

Que le fait de se livrer en etat d'ivresse 
a une occupation qui exige une prudence 
ou des precautions speciales afin d'eviter 
du danger pour le delinquant lui-meme ou 
pour autrui, est qualifie dans !'article 3, 
alinea 16~', de l'arrete-loi du 14 novem
bre 1939, modifie ·par !'article 5 de la loi 
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du 15 avril 1958, et puni d'un empri,son
nement de huit jours a un mois et d'une 
amende de 26 francs a 100 francs on 
d'une de ces peines seulement; 

Attendu, toutefois, que l'un et l'autre 
de ces faits ne sont punissables que s'ils 
sont commis dans un lie1;1 public, le pre
mier en vertu du texte m~me de l'arti
cle 2-4 de la loi du 1•r aoil.t 1899 modifiee 
par celle du 15 avril 1958, le second en 
vertu de l'arti.cle 181' de l'arr~te-loi du 
14 novembre 1939, auquel l'article 3 se 
refere; 

Attendu, partant, qu'en s'abstenant, 
d'une part, de constater que le fait de
clare etabli, quelle que soit sa qualifica
tion legale, a ete commis dans un lieu pu
blic, et, d'autre part, de decider si le 
defendeur, trouve en etat d'ivresse, con
duisait un vehicuie ou nne monture ou 
s'il se livrait a une autre occupa~ion, le 
jugement attaque ne permet pas a la cour 
d'exercer son controle sur la legalite de 
la condamnation prononcee, en application 
de l'article 65 du Code penal, du chef des 
preventions A, B, 0, D et E; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il statue sur l'action 
publique exercee a charge de Victor 
Heusbourg et qu'il condamne le defendeur 
du chef de la prevention F a nne am(\nde 
de 10 francs, augmentee des clecimes ad
ditionne:US, ou clieux jom~'S d'emprisonne
ment subsidiaire; ordonne que mention 
du present arr~t sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; laisse 
les frais a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, au tribunal correc
tionnel de Liege, siegeant en degre d'ap
pel. 

Du 20 septembre Hl65. - 2• ell. ~Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Le
gros. - Conal. cont. M. Charles, avocat 
gfneral. 

2• cH. - 20 septemhre 1965. 

1° ROULAGE. -PEINE DE LA DEC:rr.EANCE DU 
DROIT DE CONDUIRE. - POUVOIR DU JUGE 
DE LIMITER CE'ITE DECHEANcE A CERTAINS 
MOYENS DE TRANSPORT QU'IL INDIQUE. -
ETENDUE DE CE POUVOIR. 

2° CASSATION. ~ ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - PEINE DE LA DECHli:ANCE DU 
DROIT DE CONDUIRE. - CASSATION PRONON
CEE EN RAISON DE L'ILLEGALITE EN'l'ACHANT 
CE'ITE PEINE. - CASSATION 'l'OTALE ET REN
VOI. 

1° Si l'article 2-9 ae la loi au 1<T aoftt 
1899, moaijiee et completee par celle au 
15 avr·il 1958, permet au juge, qui pro
nonce la aecheance au aroit ae conauir·e 
un vehicule, un aeronet ou une monture, 
ae Urniter cette aecheance auw moyens 
ae t1'ansport qu'il inaique, la faculte 

· ainsi accordee cone erne les moyens ae 
t7·ansport caracter·ises par· la natur·e au 
vehiaule, objectivement aetermine; le 
j7tge ne peut, partant, limite·r la ae
cheance au aroit ae conauire a certains 
vehimtles aesignes en partimtlie·r, inae
penaamment ae la cate,qor·ie a laquelle, 
par lmw agencement propre, ils appar·
tiennent (1). 

2° La cassation prononcee en raison ae 
l'ille,qalite entachant la peine ae la ae
cheance a1t aroit ae conaltire est totale 
et a limt avec nmvoi (2) • 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL 
DE BRUXELLES, ·c. DUFOUR.) 

ARRlk 

LA COUR; - Vu l'·arret atbaque, rendu 
1e 16 r 'av.ril 1965 pa•r wa coru· d'•appel de 
Bruxehles; 

Sua.· le moyen pris de loa vioJJation de 
:['article 2-9 de ilia ,Joi du }'er ~ofi<t 1899 por
tant 1revtsion de LLa ~egis~ation et des re
g.lements S'll'r la police du ~·ouiliage, en ce 
que l'.a.rr~t a cond•amne le def·endeu.r a 'la 
decheance du droit de conduire un vehi
cule, un aeronef et une montull'e pour une 
cl-uree de deux mois, a l'exception des 
(( vehicules a Jui confies, pour !l'·e:x;errcice 
de -sa profess·iou, par tl'employeru· qui l'a 
pris a son service >>, aWOl'S qUJe cette dispo
s-itio;n 'legalle n'autoorise le juge a lim1ter 
~a {Mcheauce du fu·o~t cle conduire qu'oaux 
moyens cl'e tl'aoopoll't qu'ill indique : 

Atten!clu que I'•all'ret cond.amne le defen
deur a la decheance du droit de couduire 
un vehicuilJe, un ':leronef et une montull'e, 

.(1) et (2) Cons. cass., 21 decembre 1964 (Bul1. 
et PAsrc., 1965, I, 408). 
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pour une duree de deux mois, dans les 
limites que le moyen indique; 

Attendu que si l'a,rticle 2-9 de lia loi du 
1er aoilt 1899 p&met au juge, qui pro
nonce 1la decheance du ctroit de conduire 
un vehlculie, un 'aeroruef ou une montull'e, 
de Hmiter cette decheance aux moyell!S de 
trlarnspmt qu'hl lndique, la :fJacu1te ainsi 
acco,rdee concerne le moyen de tra'illlport 
c.a])acterise par 1a nature du vehicllile, 
objectivement d.etermine, le pouvoir 
n'etant pa-s confere au juge de limiter 
la decheance du ctroit de condu1re a 
cevtains vehicules designes en particu~ier, 
independ:amment de la eategorie a Ia
quel:le, par leUll' agencement propre, ils 
appal'tiennent ; 

Que le moyen est fonde; 
Et ruttendu que la decheance du droit 

de conduire coiJJ'st:Ltue un element de la 
peine, de smte que son i111egaJi:te entooine 
l'iillegalite de il:a peine entiere; 

Par ces motifs, casse l'·a'I.Tet attaque, 
en .tant qu'il statue sur l'action puhllque 
exercee contre le deferndemr du chef de l!a 
prevention A et su.r 1es fr-ai's de cette 
action; ordon:ne que mention du present 
an·et sera faite en maTge de 1a decision 
pwrtiel!lement ~annulee ; Iaisse les frats a 
cha,rge de l 'Etat; renvoie l'a cause, ainsi 
1imitee, a ~a cour d'appel de Liege. 

Du 20 septembTe 1965. - 2<' ch. - Pres. 
M .. Vlan Be.ks, p1~sident. - Rapp. M. Le
gros. - Goncl. cont. M. Cha<rles, .avocat 
generaL 

2" CH. - 20 septemhre 1965. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - OBLI
GATION POUR LE JUGE DE REPONDRE AUX 
DEFENSES, DE.\£ANDES OU EXCEPTIONS. 
ETENDUE. 

2o ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE Du 
10 DECEMBRE 1958, ARTICLES 17 ET 17bis. -
CONDUC'I'EUR EXEcUTANT UNE MAN<EUVRE NE 
CREANT PAS UN RISQUE D'ACCIDENT. - CON
DUarEUR NON l'ENU DE cEDER LE PASSAGE AUX 
AUTRES CONDUCJ1'EURS. 

1° Si !'obligation de repondre auw de
tenses, demandes ou ewceptions enon
cees en conclusions par les parties as
treint necessairement le juge a prendre 

en consideration les faits sur lesquel(l 
ces defenses-, demandes ou ewceptions 
sont fondees, elle ne l'oblige point a 
donner specialement acte a la partie 
des faits allegues par elle, abstraction 
faite des pretentions dont ils sont le 
fondement (1). 

2° Le conducte1tr qui ewecute une m.an-mu
vre n'est pas te'I'IIU de ceder le passage 
auw aut1·es conducteurs, lo1·sque pette 
man,muvre ne cree pas un risque d'ac
cident, eu egard a la position, l'eloi
gnement et la vitesse de ces conduc
teurs (2). (Code de J,a route du 10 de
cembre 1958, a,rt. 17 et 17bis.) 

(PH. ETCH. DEVLESAVER, C. LIBAUX.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 26 septembre 
1964, par le tribunal conectionnel de Na
mur; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tTe la decision rendue sur l'action publi
que exercee a charge du detendeur : 

Attendu que les demandeurs sont sans 
qualite pour se pourvoir contre cette de
cision; 

II. Quant au surplus du polirvoi : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque omet de don
ner acte aux demandeurs des constata
tions de fait qu'en conclusions ceux-ci in
vitaient le tribunal a faire au sujet de la 
ma]]amvre operee par le detendeur et des 
circonstances dans lesquelles·ene avait ete 
effectuee, afin de fonder sur des constata
tions precises !'appreciation des infrac
tions commises et des responsabilites en 
cause, a[ow;, qu'a defaut de srutisf-ai:re 
a cette demande, le jugement met la cour 
dans l'impossibilite de contr6ler l'exacte 
application de la loi aux faits et laisse 
incertain si les circonstances alleguees 
sont soit inexactes, soit denuees de perti
nence: 

Attendu que !'obligation de repondre 
aux defenses, demandes ou exceptions 

(1) Cass., 7 octobre 1963 (Bull. et PASic., 
196<t, I, 121). 

(2) Cass., 28 septembre 1964 (Bull. et PASIC., 
1965, I, '89), et Ia note. 



enonceel3 .~J+ 'conclusions, par les parties, 
astrein( pecefisairement le juge a l\rendre 
en co;ns:ideration les_ faits sur lesquels ces 
diHimses, \ demaucles on exceptions ; so;nt 
~011dees, m9Js n'entraine pas !'obligation 
pour lui .de 'donner specialement, acte, a 
ht partie qui les invoque, de faits allegues 
par elle, abstraction faite cles pretentious 
clout ils sont le fonclement; 

Que le moyen manque en droit; 

_ Sur les cleuxieme et troisieme moye~s, 
vris, le 'det1xieme, de la, violation des ,ar
tiCles 97 cle la Constitution et 17 du re
g·lement general sur la police de la circu
lation routi.ere, en ce que le jugement 
attaque n~' reponcl pas au moyen invoque 
en conclusions par les demamlet~rs qui sou
tenaient que .- le {lefendeur, quittant un 
stationnement en obliquant a gauche pour 
s'engager sur la chaussee, alors que sur
venait clerriere lui. la voiture conctuite 
par , le premier clemandeur et que rien 
n'entravait ·la visibilite entre les usagers, 
avait manque a !'obligation de ceder le 
passage aux autres conclucteurs et avait 
ainsi :enfreirit !'article 17 clu susdit regle
ment; le troisieme, de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 18 et 25-2, 
a, b, cl, clu reg·lement general sur la police 
de la circulation routiere, en ce que le 
jligement ne revmid pas au moyen invo
que en conclusions par les clemmi{leurs 
qui soutenaient qu'en pOJJrsuivant, apres 
s'etre introdu1t sur la chaussee, son mou
vemeiit vers la gauche pour virer·a gauche 
clans le ca1'refour, le defendeur avait man
que a la fois a son obligation de ne pom•
suivre sa marche que s'il pouvait le faire 
sans risque d'accident et a celle, tant 
d'incliquer clairement et suffisamment 1t 
temps son intention que de tenir compte 
des possibilites cle ralentissement des con
ducteurs qui le suivaient, enfreigna1lt 
ainsi les dispositions ci-avant indiquees 
dudit reglement : 

Attendu qu'adoptant les motifs du l'>re
mier juge, le juge d'appel, constate que le 
premier clemancleur roulait a nne viteRse 
manifestement superieure a celle de 60ki
lometres a l'heure, limite imposee aux 
usagers a cet enclroit, tandis que le de
fendeur n'avait. circule qu'a une allure 
tres recluite pour parcourir la trentaine 
de metres separant son point de depart 
et le carrefour oil I' accident s'est procluit; 

Attendu que, faisant siennes les consi
derations clu premier juge, il releve en 
particulier, pour decider que la cause de
terliiinante de 1' accident reside dans la 

~aute_ du. premier,,Gel)lapdeu;r, cl'une· part,
« le fait que, compt~ teuu lin rappqrt· .d~s, 
vites13es: des preve'l:rtJ-.&; i~- e~t eertaf)l qu'au 
moment _ ou Libal\f(, ici defendeur, etait 
au _centre de la .chauss~e1 , Devlesaver-, ;ici 

: pre111ier demandeur, se trouvait eneore 
eloigne de lui et pouvait .done prend,·e ses 
dispositiO)ls . pour le depasser par ln: 
droite >>, et, d'autr,e part,-<< que si ·Devle· 
i:javer n'a pas vu que le<clignoteur gauche
de. la c;amionnette conduite par Libaux 

, fonctionnait, il cloit SUl)Porter les conse
quences de sa distraction >> ; 

Attench~ que, par la consideration que
le premier cleman{leur se_ trouvait. encore 
eloigne clu clefendem· ail moment ou ce
lui-ci etait au centre de la chaussee et 
qu'ill pouV:ait vrencLre cles lclisposi•tions pour· 
le depasser par la droite, le juge a neces
sairement aclmis que_ le defendeur, avant 
d'ope1:er la manceuvre, s'etait assure qu'il 
pouvait entreprendre celle-ci sans danger 
pour les autres usagers et sans risque 
{l'acciclent eu egard a la position, 'a l'eloi
gnement et a la vitesse {le ceux-ci; qu'il 
precise, 'en outre, que !'intention du de-· 
fencleur avait ete indiquee clairement et 
suffisaillment a temps ; 

D'oi'L il suit que le jugement est regu
lierement motive et legalement justifie; 

Que les liioyens ne peuvent etre accueil
lis; 

Elt attenclu, en taut que le pourvoi clu 
premier demancleur est dirige contre la 
decision· renclue sur l'action publlque 
exercee ·a sa charge, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine cle 
nullite out ete observees et que la decision 
est conforme a la loi ; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; con
, damne chacun {les demandeurs aux frais 
de son pourvoi. 

pu 20 septemb1·e 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapv. M. Le
gros. - Ooncz: conf.: M. Charles,- a\ocat 
general. · · 

2" CH.- 20 septembre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - PERSOI\'NES 
AYAN'f QUALITE FOUR SE, POUR VOIR. - 1\'I,A~ 

TIERE REPRESSIVE._- AssuREUR APPELE EN 
IN1'ERVENTION OU INT)<:RVENANT VOLON1'AIRE
:!IIENT. --:- POURVOI QONTRE LA Dli:CISION REN-
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'' · DU€ -'SUR. L'ACl'Il)N- PUBLIQUE • .:::__ FOIN'f DE 

:CONDAMNATION· DE ·L'ASSUREU,R A DES ,FRAIS 

ENVERS LA PAR'flE PUBLrQUE. - NDN-RECE

VABILI~l'E. 

L'assureu1· de la responsabilite civile en 
matiMe de vehicttles a~ttomoteur s, ap.: 
pele en intervention ott i1itervenant vo
lontait·ement devant ttne j~widiction re
pressive, est sans qualite po~w -se 

· pow-voir contre la dec-ision i·end~te sit-r 
l'action pttblique, qwi ne l'a pas con
damn@ ci des frais envers la partie pu
blique (1). 

(«THE "OOEAN ACCIDENT AND (lUARAN'l'EE COR-

PORATION Ll'D'll, C. FAUCONiHER ET 

SORTS.) 

ARRlh'. 

CON-

LA COUR; - Vu l'arret attaque, •rendu 
J:e 7 mai 1965 par J•a coucr d'appel de Bru
xeliles; 

I. En tant que ' 1e pourvoi est didge 
contre la decision ·sur l' action p•ublique 
exercee cont•l'e le prevenu Wauconnier :· 

Attendu que l•a demanc1e-resse est s•ans 
qualite poucr se pourvoi·r cont:r·e cette de
cision; 

Que il!e pom·voi, partant, n'est pas ['ece
'"able; 

II. En tant que le. pourvoi est dirige 
contre J.a decision l~endt-!e sur Paction ci
vile des epoux .Jonas-De Vogel<am· exercee 
contre [e prevenu mauconnier : 

Attendu que l'arret se borne a ahlouer 
amx prurties civiles rme allocation provi
sionnelle; qu'il resecrve a statuer pot't·r'·le 
surplus; 

Que cette decision n'est 1 pas defintti\•e 
au sens de 'L'a•rtic[e 416 du Code d'imtn:lc
tion crimineme et ne statue P•as su.r U:ne 
contesta-tion de competence; 

Que 11;; pourvoi, en ce qui U.a conce.rne, 
est prema-ture et, par-bant, non recewlble; 

III. En -tant que le pourVoi conee1'11e -la 
diecLs-i<:m Toodue sti~ :Les actiODJ8 civhles 
de :Va societe •a.non3rme d'·assuranc-es <<La 
Royale Be1ge » et la 'societe cooperative 
« L'Union des Coopel'atem•s Bo'l'ai·ns » 
e:xJercees contre [e pravenu Vit·al F·aucon
ilim', et est dirige corutre ce dernier : 

(1) Cuss., 14 septembre 1964 et 8 mars 1965 
(Bull. et PASIC., 1965, I, 41 et 698). 

J-----· 
-----:1-::-.-

· Attendti que ~a a:emandetess·e, ])!n·tie in
tN;veriante, I1e fa1t V'aJoi!l· · -aucun moyen; 

Par ces li)otHs;. rejette ... ; collidtamne la 
demanderesse •aux frats. 

Du 20 septembre 196.5. --,. 26 ch. ......, · 
Pres. M. van,Beirs,, president. - Rapp. 
M. 'I'rous-se. - ·aoncl. · conf, lVI. Clla-r'les, 
avocat gener-a·l. 

2" CH. - 20 septemhre 1965. 

lVIOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

REl'RESSIVE. - POURVOI CON'l'RE LE; JU

GEMENT DE CONDAMNA'fiON. - MOYEN ORI

'l'IQUANT LE REQUISI'l'OIRE DU MINISTERE PU

)lLIC, DON'l' L'QRDONNANCE DE RENVOI DEVANT 

LE 'l'RJIJUNAL CORREC'fiONNEL ADOP'l'E LES MO

,TIFS, E'f CE'l'TE ORDON<NANC$ ELLE-Mil:!,<!E. ,_ 

J\10YEN NON RECEVABLE. 

N'est pas t·ecevable, a ~·app~ti d~t 'pow'voi 
u.n-iqttement forme contre le j~tgement 

de condamnation, le moyen qui; crit.ique 
le n!quisito·i1_:e d·u ministe·re p~tblic, d01it 
l'orclonnance cle !'envoi devant le tJ'i~ 
bnnal con'ectionnel' adopte les motifs, 
et cette ordonnance elle.,ineme (2) .. 

(MO'ITAU, C. DEBA'l'TY.) 

ARRil:T.' 

I>A COUR ;. - Vu le jugement .attaque, 
rendu en deg.re d'.appel, le 5 decembre 
196!, ·pa-r le tribunal · cor!l'ectionnei de 
Oha.r[e['Oi ; 

, Sur le POl}l"VOi de.JVIottau : 

E[l .taut qu 'il est dt1•ige colltre ~a deci
sion rendue su·r Taction publique : 

Sul' le p1·einie-\.· moyen, pris de ce que 
le t•equisttoire et I'ordonnance de ct·envoi 
sont n1.11s du fait que cerbaines mentions 
du :requtsitoi•re ''sont inscrites au cr,ayon, 
qt1e ce·l~taili-es autres sont l'objet de ratu
res- non approuvees et que l'o,rdonnance 
de renvoi -a ·adopte !l.es motifs du ministere 
publlic, rulo1·s que ceux-ci sont pa.rticulie-· 
l"ement · obscu.i·s : 

(2) Cons, cass., 30 j~i~ 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 1170); 14 juin 1965 (ibid., 1965, I; 1104). 



94 JURISJ;>RUDENCE DE BELGIQUE 

Atrendu que Je moyen est dMuit de p~e
rendues rrregUI~frriWS de i!,a procedure 
ayant eu pour objet le renvoi du deman
deur deVlant lia juridiotion de jugement; 

Que, p~·opose a iJ'uppui du pou<rvoi forme 
uniquement contre le jugement de con
daiJllDJation, ill n' est p~ts recevabiLe ; 

(Le sU~rplus sans interet.) 

P·ar ces motifs, rejette ... ; corndoamne les 
demanderurs 1aux frais. 

Du 20 septembre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Berrs, president.- Rapp. M. Va
lentin. - Canol. oonf. M. Ch,rurles, avocat 
general. · 

2" CH.- 20 septemhre 1965. 

1° INFRACTION.- ETRE MORAL.- So

c:r0r.E COMMEROIALE, AUTEUR D'UNE INFRAC

TION. - RESPONSABILITE DES PERSONNES PHY

SIQUES PAR LESQUELLES LA SOOIErE A AGI. 

2° BANQUEROUTE.- SocrE'l'E DE PERSON

NEB A RESPONSABILITE LIMI'l'EE. - RESPON-

81\BILITE PENALE DU GERANT. 

3° BANQUEROUTE. - CoNDAMNA'l'ION, Et'l 
RAISON DE SA QUALITE D'ORGANE D'UNE SO

ClE'loJ1: DE PERSONi\'ES A RESPONSABILITE LIMI-

1oJ1:E, DU GERANT JiE CETTE SOCI:f."TE. - AB

SENCE DE QUALITE DE COMMERQANT ·DANS LE 

CHEF DU GERANT. - CIRCONS'l'ANCE SANS 

PERTINENCE. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - AcTION 

PUBLIQUE. - BANQUEROUTE. - PREVENU 

GERANT D'UNE SOCIETE DE PERSONNES A RES

PONSABILITE LIMITEE. - CONDAMNATION MO

TJVEE PAR LA CONSTATATION QUE L'INFRAC-

. TION A ElE OO~iMISE PAR LE PREyENU EN 

SA QUALITE D'ORGANE DE LA SOCIETE ET RELA

TIVEMENT A LA GES'l'ION DE CELLE-01. - CON

DAMNATION RlEGULIEREMENT MO'l'IVEE. 

5° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

REPRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE. - PEINE 

:UNIQUE PRONONCEE POUR PLUSIEURS INFRAC

TIONS. - MOYEN COMPORTAN'l' PLUSIEURS 

BRANCHES. - PEINE r;EGALEMENT JUSTIFIEE 

(1) (2) et (3) Cass., 17 septembre 1962 (Bull. 
et PAsrc., 1963, I, 61); 2 decembre 1963, deux 
arrets (ibiil., 1964, I, 346 et 355) ; 21 septembre 
1964 et 11 janvier 1965 (ibiil., 1965, I, 65 et 
458). 

(4) Comp. cass., 16 avril 1962 (Bull. et PABIC., 
1962, I, 922). 

PAR LES FAITS AUXQUELS SE RAPPORTE LA 

REPONSE DONNlC"E A UNE DES BRANCHES DU 

MOYEN. - M()YEN NON RECEVABLE, A DEFAUT 

D'IN'l'ERET, EN SES AUTRES BRANCHES CON

CERNANT DES FAITS DISTINCTS. 

6° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. -MATIERE REPRESSIVE.- ACTION 

CIVILE. - CONDAMNATION DU GERANT D'UNE 

SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MITEE, DECLARE BANQUEROUTIER, A PAYER 

AU CURATEUR DE' LA SOCIETE, A 'l'ITRE DE 

DOMMAGES-INTERETS, LE MONTANT DE PRE

LEVEMENTS INJUSTIFIES. - CONCLUSIONS DU 

PREVENU, CONTESTANT LE CARAC'rERE DELIC

TUEUX DE CES PRELEVEMENTS, NON RENCON

TREES. - DECISION NON MOTivEE. 

1° Lorsqu'une societe oommeroiale a oom
mis une in[1·aotion, la responsabUite 
penale de oeUe-oi pese sttr les organes 
ou les p1·eposes par lesq~tels elle a 
agi (1). 

2° La banquermtte d'une societe de per
sonnes a responsabilite limitee peut 
avoir comme auteur penalement respon
sable celui qui, en fait, est le gerant de 
la societe (2). 

3° Le geTant d'une societe de personnes 
£1 1·esponsabilite limitee peut, en raison 
de son aotivite comme OTgane de la 
soo,iete, etTe oondamne oomme auteuT 
de la banqueToute simple o~t fraudu
leuse de oelle-ci, qttoiqu'il ne soit pas 
lu,i-meme oommoroant (3). 

4° Est reguli6Tement motivee la condam
nation du ge,rant d'une societe de peT
sonnes a Tesponsabilite limitee, du chef 
de banqueToute, qui est, sans ambiguiite, 
tondee s~tr des faits oonstitutits de ban
quero1tte dont il est oonstate qu'ils ant 
ete oommis par le gerant en sa qualite 
d'organe fle la societe faillio et Telative
ment a la gestio n de cel.le-oi ( 4) • 

5° Lm·squ'une peine unique, prononcee 
pou1' pl1tsieu1·'s inf'ractions, est legale
ment justijiee au 1·egard des seuls faits 
auxqttels se 1·appo1·te la 1·eponse donnee 
tl rune des branches du moyen, oel~ti-ci 
est non reoevable, a defa~tt d'inteTet, 
en ses attt·res b1·anohes qui concentent 
des twits disUnots (5). 

6° N'est pa.s motivee la decision qui oon-

(5) Comp. cass., 9 novembre 1964, 1•r fevrier 
et 22 mars 1965 {Bttll. et PASIC., 1965, I, 245, 
547 et 769). 
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damne le gerant d'une societe de per
sonnes a responsabilite l.imitee, decLare 
autem· responsable de ·la banquero!~te 
de la societe, a paym: au curateur a la 
faillite de ceUe-ci, a titre de dommages
interets, le montant de prelevements 
injustifies, sans rencontrer les conclu
sions d·u p1·evenu contestant le caraotiwe 
deUctueuw de ces prelevements (1). 
( OoillStit.' <al)t. 97.) 

(HORN ET PETERGES, C. M" FYON q.q. 
ET MINISTERE PUBLIC.) 

ARRE'l". 

LA COUR; - Vu l'·arret de la coua: du 
9 septernbre 1963 (2); 

Vu l'·arret ,ruttaque, rendu !le 23 dkcern
\:!rre 1964 par l•a COllil" d'·appel de Bruxehles, 
st~a.tuant cornme juridictiou de renvoi; 

I. Quant <au poua:voi de Peterges ; 

A. En tant que l!e pourrvoi est dirige 
collltre 1a decision rendue smr il'action pu
bliique: 

Sur 'le pTernier moyen, pris de la vio
tation d-es •al'tic!les 573, 574, 575_, 576, 577, 
578 579 583 du Code de commerce, 66, 
67 ' 489 ' 490 du ·Code penal et 97 de l·a 
C~tit~tion, en ce que l'arrret at<baque 
decla<re l<e dernandeua: coupable de banque
route ,simple et :firaud'lllleuse pour cei~tains 
actes ou omi•ssiooo cornmis en qualite de 
cogerant de la societe de personnes a 
1-espoooabhltre ilirnitee cc HoTn et Cie JJ, de
cl<aTee en fai:hlite pa,r jugernent du tr1bu
mlli' de commerce de Vervierr•s le 9 j•anvi•er 
1958, <alm•s que ne peuvent etre decl·ares 
banquerouUers simples ou frauduleux que 
1-es cornrnerganbs -5ai1Hs, que le cogfu•ant 
d''l:l'ile •societe en fahlltte n'est pa<s un corn
merganrt :fiailli, que 1'-at~ret attaque !l:este 
en defaut d·e -reilever '1a qualite de corn
mm·gant faiUi du dernandeur et de preci
sm· taut les actes de paDticipation a nne 
banqueroute simp[e on fraudtuleuse, qu'au
Dait eX'ecut<es le dernandeuT, que [e ban
queroutier 'au profit duqueil iJ mtr-ait corn
mrs de tels .actes d'e pa,rttcipation, de 
sorte que .1ed:Lt <ar<ret ne pouvai-t legale-· 
ment deci!JaiJ•er 1-e demandeur coupable de 
banquerou-te simple ni de banqum·oute 
f.r,ruuduileuse : 

. (1) Cass., 6 novembre 1964 (B1tll. et PASIC., 
1965, I, 233). 

(2) Bull. et PASIC., 1964, I, 26. 

Attendu que la banqueroute d'une so~ 
ciete de personnes a responsabilite lirnitee 
pent· a voir cornrne auteur penalernent res
ponsable le gerant de la societe ; que ce
lui-ci peut, en raison de sa gestion,_ etre 
declare banqueroutier simple ou banque
roufier frauduleux et encourir de ces 
chefs les sanctions de la loi penale, sans 
etre personnellernent cornmergant failli ; 

Attendu que, d'une part, l'arret releve 
que le dernandeur etait, au moment des 
faits declares etablis, gerant de la societe 
de personnes a responsabilite limitee 
c< Horn et Cie JJ et que cette societe corn
rnerciale a ete declaree en faillite ; 

Que, d'autre part, il constate que le de
rnandeur a assume la gestion effective de 
la societe et precise les actes d'adminis

. tration, de direction et d'execution ac
complis par lui relativernent a l'activ:ite 
cornrnerciale de la societe ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 62, 132 des lois coordon
nees sur les societes cornmerciales, 573, 
574, 575, 576, 577, 578, 579, 583 du Code de 
commerce, 1382, 1383 du Code civil, 66, 67, 
69, 489, 490 du Code penal.et 97 de la Con
stitmtion, en ce que l'llil~·et ·attaque 'a co-n
damne ·1-e demarndeur pour b'anqueroute 
simple ert; fi'aud~l'l<eUJse, •aux rnotitf-s, no-tarn
rnent, qu'ebaiJJt, -avec son coprevenu Hm·-n, 
associe-geDa<nJt de ~~a <societe de personnes a 
responsabilite lirnitee c< Horn et Cie JJ, sa 
responsabilite et celle de Horn, en tant 
que prevenus, doit etre, ainsi que le pre
scrit !'article 132 des lois coordonnees sur 
les societes, appreciee suivant ·ce qui est 
prescrit a l'article 62 desdites lois pour 
la responsabilite des adrninistrateurs et 
que Ho-rn et lu-i doivent etre, ~·un et 1'au
tre, tenus pour responsables a part egale 
des infractions qui ont pu etre comrnises 
a !'occasion de l'exercice de leurs rnan
dats dans la societe de personnes a res
ponsabilite lirnitee, ou ils posseclaient le~ 
memes droits et les memes responsabilites, 
alors que les articles 62 et 132 des lois 
coordonnees sur les societes comrnerciales 
n'envisagent et ne reglent que la respon
sabilite civile des adrninistrateurs de so
cietes anonymes et des gerants de societes 
de personnes a responsabilite limitee, que 
la loi penale ne connait que la responsa
bilite personnelle de celui qui a execute 
un acte punissable et de celui qui a par
ticipe a ce fait suivant l'un des modes 
prevus aux articles 66 et 67 du Code pe
nal, et que, des lors, un gerant d'une so-
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ciete de personnes a responsabilite limitee 
n'est pas U~galement punissable a raison 
de delits commis par le cogerant s'il n'est 
pas releve qu'il y aurait participe suivant 
l'un des modes prevus au:x articles 66 et' 
G7 du Code penal ·et qu'en l'espece, a de
faut de relever ,que chacun des cogerants 
de la societe de personnes a responsabilite 
limitee aurait participe aux delits commis 
par I' autre, suivant l'un des modes prevus 
a l'article 66 du Code penal, l'arri'\t atta
que ne pouvait decider, comme il l'a fait, 
que le demancleur, et . Horn doivent etre, 
l'un et l'autre, tenus pour responsables a 
part egale des infractions qui ont pu etre 
commises a. }'occasion de l'exercice de 
le)lrs mandats dans la societe de person
nes a responsabilite limitee, oil ils posse
daient les memes droits et les memes res• 
ponsabilites : 

Attendu que, pour conch1re que les co
prevenus cc doivent 1'\tre,· l'un et l'autre, 
tenus pour responsables, a part egale, des 
infractions qui out pu etre commises a 
!'occasion de leurs n;tandats dans la ·so
ciete de personnes a responsabilite limi
tee ll, l'arret, il est vrai, se fonde notatn
ment, ainsi qtie l'allegue le moyen, sur 
la consideration cc qu'etant associes-ge
rants de la societe de personnes a respon
sabilite limitee Horn et Cie, la responsi
bilite des deux prevenus doit etre, ainsi' 
que le prescrit l' article 132 des lois coor
donnees sur les societes, appreciee suivant 
ce qui est prevu a l'article 62 desdites 
lois pour la responsabilite des administra
teurs de societes anonymes ll ; 

Mais attendu que, pour declarer le de
mandeur penalement respommble des faits 
de banqueroute simple et de banqueroute 
frauduleuse qu'il retient, l'arret, outre. 
<;ette conside,ratim) sans pedinence au 
lYOint de vue de l'applic,ation de 1a il:oi 
penal1e, ptl''eci,se i10s eh~menbs ,reve1e!S par 
l'instructil:m de 'la cause d'oil il decluit, 
S'U!llJS etre 1rutlbaque il cet eg.a~·d par le 
moyen, que •le's omis-sions ou 'actes coup,a
bles 'so,nt impurta:bles au fait personneil du 
demanclettr; qu'est ains,i 1ega,lement justi
fiee lia diiSpo,sition attaquee de 1'arret; 

Que le moyen n'est pas recevable; 
Et attendu, pour le surplus, que les for

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

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

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucuu moyen special; 

IL Quant au pourvoi de Horn : 
A. En taut que le pourvoi est dirige 

contre la decision renclue sur l'actiou pu
blique : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que I' arret attaque declare etablie. a 
charge du demandeur et du coprevenu 
Peterges la prevention de banqueroute 
simple consistant dans le fait d'avoir sup
pose des depenses ou des pertes ou de ne 
pas justifier l'existence de l'actif de leur 
dernier i~ventaire et des biens qui leur 
se;raieut ~enus posterieuremeut, dans le 
fait d'avoir paye ou favorise un creancier 
apres la cessation de leurs payements,' 
dans le fait (le ne pas avoir fait l'aveu de 
la cessation de leurs payements clans le 
delai Iegal et dans le fait de ne pas avoir' 
tenu les livres exiges par l'article 16, et 
de ne pas avoir fait l'inventaire prescrit 
par l'article 17 du titre I'•r, livre I•r, du 
Code de commerce, c'est-a-dire les livres' 
et inventaires dans lesquels tout commer
!;ant doit consigner. toutes les operations 
de son commerce et inventorier tous ses 
·effets mobiliers et immobiliers et toutes 
ses dettes actives et passives, et en ce que 
l'arret attaque a egalement declare eta
blie a charge du demandeur et du copre
venu Peterges la prevention de banque
route frauduleuse pour avoir cletourue ou 
dissimule nne partie de leur actif, al01·s 
que l'arret n'invoque a l'appui de cette 
decision que des irregularites que le de
man{leur et le coprevenu am·aient commi
ses en qualite de gera•IIJts de la sociebe de 
personnes a responsabilite limitee cc Horn 
et Cie )) et de la societe de personnes a 
responsabilite limitee cc Peterges et Cie ll,. 

taut dans la gestion de ces deux societes 
que dans la tenue des livres de la pre
miere d'entre elles : 

Attenclu que l'arret, qui releve que la 
societe de personnes a responsabilite limi
tee c< Horn et Ci• )) a ete declaree en fail
lite le 9 janvier 1958 par jugemeut du tri
bunal de commerce de Verviers, precise 
de fa!;OU certaine que les faits reproches 
au demandeur et a son coprevenu, tels 
que ces faits sont vises aux preventions I 
et II, se rapportent cc a leurs activites au 
sein de la societe faillie, dont ils etaient, 
l'un et l'autre, associes-gerants ll; 

Que, degag'eant de fa!;On precise les ele-. 
ments constit11tifs des infractions ainsi 
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visees, reveles par !'instruction de la 
cause, et au sujet desquels les demandeurs 
out presente leur defense en conclusions, 
l'arret determine, en ses motifs, relative
ment a chacune des preventions, les actes 
et omissions penalement sanctionnes, im
putes au demandeur en raison de l'acti
vite exercee par lui. comme organe de la 
societe et concernant exclusivement les 
operations commerciales, le patrimoine et 
!'administration de celle-ci; 

Attendu qu'il ressort ainsi des motifs 
de l'arret que seule nne impropriete de 
termes dans le libelle des preventions 
laisse apparaitre nne confusion entre la 
personne des prevenus, organes de la so
cit'~te, et la pers01me juridique que consti
tue celle-ci, seule titulaire des droits et 
obligations consicleres ;, 

·Que, sans equivoque ni ambigulte, l'ar
ret fonde les condamnations prononcees 
contre les demandenrs sur les infractions 
dont il est constate qu'elles ont ete exe
cutees par eux en leur qualite d'organes 
de la societe · et relativement a la gestion 
de celle-ci ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
489 du Code penal, 5731 SJ~Cialement 4° et 
5°, 574, specialement 4° et G0 , et 577, SJ~
cialement 2°, clu livre III, titre II, du 
Code de commerce, et ue J,a foi due aux 
conclusions du clemandeur, en ce que l'ar
ret a cUt etablies a charge des deux pre
venus les preventions I et II (banqueroute 
simple et banqueroute frauduleuse) et les 
a condamnes du chef cle ces preventions 
confondues, chacun a six mois d'emprison
nement avec sursis de trois ans et aux 
frais des deux instances envers la partie 
publique, a) aux motifs que le demandeur 
a reconnu la prevention I, B, 1° et 2°, que 
l'expert Decharneux a constate !'absence 
de livre d'inventaires et de livre-journal 
et que n'est pas davantage contestee !'ab
sence d'aveu de la cessation de leurs paye
ments par les prevenus clans les delais 
prescrits par l'article 440 du Code cle com-

, merce, alors que le clemancleur, s'il n'avait 
pas conteste les faits de la prevention I, 
B, 1° et 2°, avait regulierement soutenu 
en termes de conclusions « qu'en cette ma
tiere il n'avait aucune competence, que 
c'est pour remedier a cette lacune qu'il 
s'etait associe avec Louis Peterges et 
avait fait appel aux comptables Becker 
et Clitesse et qu'en definitive il a ete vic
time de l'incurie de son associe et de l'in-
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croyable negligence de ces comptables qui 
l'ont incluit en erreur et qu'en r·aison de 
son ignorance et de l'erreur clout il a ete 
victime, il n'y a pas lieu de declarer le 
premier prevenu (le clemancleur) banque
routier simple par application de l'arti
ole 574,4° et 6°, des memes livre et tit;re 
clu Code de commerce )) et que les motifs 
de l'arret attaque ne rencontrent pas ce 
moyen de defense et violent la foi due a 
ces conclusions en relevant quP. le deman
deur a reconnu la prevention elle-meme 
(violation des articles 489 du Code penal, 
57 4, 4° et 6°, du Code de commerce, 97 de 
La Constitution, et de l1a foi due aux con
clusions du demandeur), b) aux motifs 
que, faute d'inventaire rendant possible 
la justification de !'existence de l'emploi 
de •l'•actif dudit inventaire, Ja prevention I, 
A, 1°, est egalement etablie sur base de 
l' article 573, 4°, du Code de commerce, 
alm·s qu'en l'absence cl'inventaire reve
lant un actif dont !'existence ou l'emploi 
ne sont pas justifies, un des elements con
stitutifs de la prevention declaree etablie 
faisait defaut (violation des articles 489 
du Code penal, 573, 4°, du Code de com
merce et 97 de la Constitution), c) aux 
motifs que le 4 cll~cembre 195() la firme 
« Horn et Oc )) a achete a la commune de 
Rocherath neuf lots de grumes pour un 
total de 2.()49.142 francs sur lesquels elle 
a paye ()50.596 francs entre le }'ar mars et 
le 27 aout 1!Ki7, que le G septe:mb['e 1957 
'Lrr societe (l,e per,sonnes a respo11sa bi
l-ite ·:umitee Horn a reyenc1u la totaHte 
des lots a la societe de personnes a res
ponsrrbilite limitee Peterges pour le meme 
prix de 2.649.142 francs majore de la taxe 
de 5 p. c. ; que le 8 septembre 1957 la firme 
« A. Horn et Cie )} re~ut a valoir la somme 
de ()50.596 francs, etant precise que le 
solcle sera paye par l'acheteur a la com
mune de I,tocherath, venderesse des bois, 
a qui cette somme reste due par la firme 
<< A. Horn et Cie )), societe cle personnes a 
responsabilite limitee, et qu'a la meme 
date clu 8 septembre 1957 la societe de per
sonnes a responsabilite limitee Peterges 
re~ut cle la firme Horn la somme de 
650.596 francs << comme acompte sur les 
factures de la societe de personnes a res
ponsabilite limitee Peterges et Cie, qu'a la 
elate clu 8 septembre 1957 !'operation de 
<< payement par compensation )) vantee par 
les appelants, ne pouvait plus se faire 
qu'au detriment de la masse et en detour
nant nne partie de l'actif cle la societe, et 
que ces faits sont constitutifs en meme 
temps de ]'infraction reprise a la preven-

4 
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tion I, A, 2° (avoir paye ou favorise un 
creancier au prejudice de la masse apres 
la cessation de leurs payements, art. 573, 
5°, du Code de commerce) et de celle re
prise a la prevention II, pour avoir, etant 
commer<;ants faillis, detourne une partie 
de l'actif de la societe de personnes a res
ponsabilite limitee Horn et Ci•, et aux 
motifs que !'intention du demandeur et 
de Peterges etait de liberer J\'Ille Horn et 
Peterges lui-meme de leurs engagements 
de cautions a l'egard de la commune de 
Rocherath et que le demancleur et Peter
ges avaient tons deux un interet evident 
a faire passer la somme de 650.596 francs 
dans la caisse de la societe de personnes 
a responsabilite limitee Peterges et Ci• 
clout ils etaient associes-gerants, alors que 
ces motifs ne reponclent pas aux conclu
sions du clemancleur qui invoquait des 
declarations precises de la partie civile 
elle-meme et le fait que les lots de bois 
litigieux adjuges a la societe faillie en de
cembre 1956 avaient ete rachetes au meme 
prix par la societe de personnes a respon
sabilite limitee Peterges en septembre 1957 
malgre la baisse des cours, pour en con
.clure qu'il cc etait avantageux pour la so
ciete Horn de se liberer de ce marche de
venu onereux JJ et encore cc que la societe 
Peterges, repreuant JJ'executio!ll de ce mar
che, de,nait a loa socrete Hor'l1 fJ.e mo!ll
tant des acomptes deja verses par cette 
derniere a la commune de Rocherath JJ, 

mais que, cc la societe de personnes a res
ponsabilite limitee Peterges etant crean
ciere de la societe Horn a concurrence 
cl'un montant beaucoup plus important, la 
compensation legale devait necessairement 
jouer, meme a l'insu des parties (Code 
civil, article 1290) JJ, de sorte que l'arret 
attaque n'est legalement motive ni en tant 
qu'il decide que par la revente au meme 
prix des lots de grumes achetes par elle 
a la· commune de Rocherath, la societe 
Horn a paye on favorise un creancier au 
prejudice de la masse, ni en tant qu'il de
cide que cette revente et le payement par 
compensation qui s'en est legalement suivi 
ont constitue un detournement de l'actif 
de la societe de personnes a responsabilite 
limitee Horn et Ci•, et alors enfin qu'en 
relevant ici que les deux prevenus etant 
commer<;ants faillis ont detourne nne par
tie de l'actif de la societe de personnes a 
responsabilite limitee Horn et Ci•, l'arret 
contreclit sa prececlente constatation aux 
termes de laquelle cc tons les faits repro
ches aux deux prevenus se rapportent a 
leur activite au sein de la societe clout ils 

etaient l'un et l'autre associes-gerants >J 

(arret p. 5, premier alinea) et ne justifie 
en aucune maniere la conclamnation des 
pre.venus du chef de la prevention II con
sistant dans le fait cl'avoir dissimule ou 
cletourne nne partie de leur actif et non 
nne partie de l'actif de la societe de per
sonnes a responsabilit~ 1imitee Horn et Ci• 
(violation des articles 489 du Code penal, 
573, 5°, et.577, 2°, du Code de commerce 
et 07 de la Constitution), d) aux motifs 
que, dans nne situation active et passive/ 
de la societe de personnes a responsa'bilite 
limitee Horn au 19 decembre 1957 clressee 
par l'expert fiscal Bodesson le 23 clecem
bre 1957, il est fait etat de bois en chan
tier pour une somme de 331.623 francs, 
que l'expert jucliciaire n'a trouve aucune 
trace cl'une vente quelconque de ces bois 
apres cette situation, que Peterges recon
nait que ces bois cc qui se trouvaient en
core sur le chantier de la societe Peterges 
lorsque la societe Horn est tombee en fail
lite JJ ont ete vendus par la suite et qu'il 
a lui-meme opere la transaction, que Horn 
n'a pu ignorer cette vente parce qu'il 
etait cogerant de ladite societe de person
nes. a l'espousabilite Hmitee Pertet·ges, en 
maniere telle qu'il avait ainsi non seule
ment le controle possible de !'operation 
mais egalement un avantage direct a 
celle-ci et que le curateur a d'ailleurs as
signe non pas Peterges en son nom per
sonnel, mais la societe de personnes a res·· 
ponsabilite limitee Peterges et Ci•, que 
c'est cette derniere qui a accepte la trans
action proposee, alors qu'aucun de ces mo
tifs ne repond aux conclusions clu deman
deur qui invoquait le fait resultant du 
rapport de la partie civile au juge-com
missaire cc que c'est l'associe Horn JJ (c'est
a-clire lui-meme) qui a remis au curateur 
cc nne sorte d'expertise comptable recligee 
par ~1. Boclesson JJ, qu'un examen meme 
superficiel de ce document 'fait apparaitre 
que le stock de bois litigieux constituait 
le principal element d'actif de la societe 
Horn a quelques jours du jugement de
claratif de la faillite, qu'il est impossible 
de concevoir que le premier prevenu (le 
demancleur) aurait remis cette situation 
au curateur s'il avait voulu dissimuler ou 
detourner cet element d' actif, que Peter
ges n'a pas nie que c'est lui qui a vendu 
ce stock de bois, que le demancleur a tou
jom·s ete tenu a l'ecart de la gestion de 
la scierie Peterges et a jo1·tio1"i clepuis le 
moment (septembre 1957) ou la mesentente 
regnait entre les deux prevenus et enfin 
que le demancleur a clone fait tout ce qui 
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lui etait possible de faire en renseignant 
!'existence cle ce stock de bois, de sorte 
que l'arret attaque n'est pas legalement 
motive en tant qu'il decide que la preven
tion de banqueroute frauduleuse est eta
blie a charge du demandeur, c'est-a-clire 
qu'il s'est comme auteur ou coauteur 
rendu personnellement coupable d'un de
tournement d'actif en vendant frauduleu
sement le stock de bois litigieux dont il 
avait prealablement pris l'initiative de re
veler l'existence au curateur de la societe 
faillie (violation des articles 489 du Code 
penal, 577, 2°, du Code de commerce et 
97 de la Constitution), e) et enfin aux 
motifs que le demandeur a reconnu avoir 
preleve certains avoirs de la societe de 
personnes. a responsabilite limitee << Horn 
et Cie >> a son profit personnel, excipant, il 
est vrai, de sa << parf·aite bonne foi >>, 
qu 'anterieurement deja le demancleur 
ltvait reconnu certains prelevements, se 
bornant a en contester la hauteur, que, 
faute de pouvoir fixer avec plus d'exacti
tude !'importance des prelevements effec
tues prur Horn, iJJa cou1r d'·appel s'en ti~lll(; 
aux conclusions de l' expert judidaire De
cha'l'netu teiJILes qu'iil:Les .a fixees dllilliS ses 
expm'tises des 28 decembre 19·59 et 30 mars 
1961, qu 'fl. s '·ensuit que Horn a p1-eleve ainsi 
indument nne somme gJlobalede 354.744£1·., 
que les prelevements ici retenus sont, il 
est vrai, anterieurs a la faillite, mais que 
la prescription ne court qu' a dater de la 
constatation de l'etat de faillite (en !'oc
currence le 7 septembre 1957), la cessation 
des payements etant un des elements con
stitutifs cle !'infraction, alors que ces mo
tifs ne repondent pas aux conclusions du 
demandeur qui contestait que l'on puisse 
trouver clans les rapports de l'expert De
cllarneux la preuve de ce que le deman
deur aurait cletourne ou clissimule nne 
partie cle 1' actif cle la societe faillie, so it 
nne somme de 354.7 44 francs, et faisait 
valoir, a l'appui de cette contestation, que 
cette solllllle represente la clifference entre 
sa part beneficiaire totale pour les annees 
1950 a 1957, telle qu'elle a ete determinee 
par Clitesse e11 vue des declarations fis
cales ,a souscrire annuellement par la so
ciete faillie et par ses associes, et cette 
meme part beneficiaire totale du deman
deur 'telle qu'elle resulte des situations 
rectifiees par l'expert judiciaire, que l'ex
pert Decharneux n'a jamais songe a sou
tenir que cette difference represente un 
montant que le demandeur aurait effecti
vement et inclument preleve et moins en
core detourne ou dissimule, puisque les 

rectifications auxquelles il a procecle (et 
d'ou resulte la dij'f'erence en question) con
sistent principalement a CJ;ecliter le de
mandeur avant partage des benefices du 
montant de son traitement annuel 
(90.000 francs) et de la somme forfaitaire 
representant les commissions secretes a 
payer par lui chaque annee pour le compte 
de la societe (60.000 francs) et que l'ex
pert Decharneux a expressement declare 
que <<I' absence d'un livre de caisse rend 
malaise et tre.s aleatoire le contrdle des 
prel€~vements eventuellement excessifs clu 
gerant Horn >> (premier rapport, p. 48) et 
qu'il a confirme cette appreciation clans 
son second rapport (p. 29-30), alors qu'en 
tout cas, en se bornant a constater que le 
demaudeur aurait preleve inclfiment une 
certaine somme dans la caisse de la so
ciete, l'anet attaque ne motive pas lega
lement la condamnation clu demancleur du 
chef de banqueroute frauduleuse, pour 
avoir frauduleusement dissimule ou de
tourne une partie de son actif ni meme 
nne partie de l'actif de la societe <<Horn 
et Qie ll, des prelevements indus ou exces
sifs ne constituant pas necessairement 
nne dissimulation ou un detournement 
frauduleux d'actif, specialement lorsque. 
comme le releve l'arret attaque, ils ont ete 
operes. anterieurement ala date de la ces
sation des payements (violation des arti
cles '189 clu Code penal, 577, 2°, du Code 
de commerce et 97 de la Constitution) : 

Quant a la troisieme branclle, enoncee 
sub littera a : 

Attendu que les consiclerations de l'ar
ret auxquelles le moyen se refere, ne sont 
pas les seules qui fondent la decision re
lative a la revente par la societe {le per
sonnes a responsabilite limitee << Horn 
et Qle >> a la societe de personnes a respon
sabilite limitee << Peterg-es et C/6 >> des neuf 
lots de grumes anterieurement achetes par 
la premiere a la commune de Rocherath; 

Attendu qu'apres avoir determine la 
date de la cessation des payements de la 
societe faillie, l'arret expose les divers 
elements a l'ensemble desquels il a egard 
pour conclure que la revente ainsi realisee 
a cette epoque presentait un caractere 
frauduleux, les deux demandeurs, asso
cies-gera!nts de 1'une et l'autre s'Ocietes, 
ayant !'intention de soustraire ainsi de 
l'actif de la societe de personnes a respon
sabilite limitee <<Horn et Qie ll, deja assi
gnee en declaration de faillite par un or
ganisme tiers quelques mois auparavant, 
un avoir de 650.596 francs et d'apurer im-
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niediatement, il concurrence de cet avoir, 
les creances de la societe de personnes a 
responsabilite limitee << Peterges et Cie )) 
sur la premiere ; 

Que l'arret constate, en outre, que le 
resultat de !'operation fut effectivement 
de favoriser de cette maniere, au preju
dice de la masse, le creancier societe de 
personnes a responsabilite limitee « Pe
terges et Cie ll et de soustraire de l' actif 
de la societe de personnes a responsabilite 
limitee « Horn et Cic )) le susdit a voir; 

Attendu qu'ainsi les motifs de l'arret 
pri vent de toute portee utile les conside
rations emises par le demandeur dans les 
conclusions au'xquelles se refere le moyen 
et ecartent celles-ci en leur opposant des 
constatatibns et appreciations adequates; 

Attendu que l' arret a legalement justifie 
par ses constatations la condamnation 
qu'il prononce a charge du demamleur 
pour banqueroute simple et banqueroute 
frauduleuse en raison de ce que, d'une 
part, le demandeur a favorise un crean
cier {le la societe faillie, au prejuclice de 
Ja masse, apres la cessation des payements 
de cette societe et de ce que, d'autre part, 
il a detourne on dissimule nne partie de 
l' actif de celle-ci ; 

Attendu que les termes impropres dans 
lesquels sont libellees les preventions n'al
terent pas, ainsi qu'il a ete expose en re
ponse au premier moyen, la nature reelle 
des constatations sur lesquelles l' arret 
fonde effectivement la condamnation qu'il 
prononce; 

Qn'en cettc branche lc moyen ne pent 
etre accueilli ; 

Quant aux autres branches 

Attendu que, la peine unique, prononcee 
du chef des divers faits de banqueroute 
simple et de banqueroute frauduleuse, 
etant legalement justifiee ·au regard des 
seuls faits auxquels se rapporte la reponse 
donnee a la troisieme branche du moyen, 
celui-ci est non recevable, a defaut d'in
teret, en ses autres branches qui concer
nent des faits distincts; 

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; 

B. En taut que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur l' action civile : 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 489 du Code penal, .577, 
specialement 2°, 579 du livre III, titre II, 
du Code de commerce, 1382 clu Code civi1 

et 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
a cUt l'action de la pal'tie civile, Ie cura
teur de la societe faillie, recevable et fan
dee et a condamne le demandeur et le 
coprevenu Peterges solidairement a payer 
a la faillite de la societe de personnes a 
responsabilite limitee « Horn et Cie )) les 
sommes de 650.596 francs avec les interets 
a 5,5 p. c. l'an depuis le 8 septembre 1957, 
de 14.326 francs et de 354.744 francs ayec 
Jes interets a 5,5 p. c. l'an depuis le 9 jan
vier 1958, a clit pour autant que de besoin 
nulle a l'egard cle toute personne l'opera
tion de septembre 1957 relative aux bois 
de la commune de Rocherath et a con
damne soliclairement les deux prevenus 
aux depens des instances afferentes il 
l'action civile, aux motifs que, le curateur 
ayant greffe son action sur la preven
tion II (art. 577, 2°, du Code de commerce) 
declaree etablie par la decision d'appel, 
sa constitution de partie civile est rece
\'able et qu'a bon droit il postule la con
clamnation solidaire des prevenus au paye
ment des sommes ci-dessus visees qui re
presentent les prelevements indi'iment 
operes par les prevenus et constituent des 
detournements frauduleux de l'actif de la 
societe de personnes a responsabilite limi
tee Horn, dont les deux prevenus se sont 
rendus coupables, alors que, pour les mo
tifs enonces au premier moyen et pour 
ceux eruonC'es au deuxieme moyen sons ilies 
litteras c, cl et e, l'arret attaque a viole 
les articles 489 du Code penal, 577, 2°, du 
Code de commerce et 97 de la Constitu
tion, vises au present moyen, en declarant 
etablie a charge du clemandeur la preven
tion de banqueroute frauduleuse consis
tant dans le fait d'avoir detourne la 
somme de 650.596 francs, C'ei~le de 14.326 fr. 
et celle de 354.744 francs ou tout au moins 
l'une ou l' autre de ces sommes, de sorte 
qu'en condamnant le demandeur a payer 
ces sommes on l'une · ou l'autre cl'entre 
elles a la faillite de la societe cle person
nes a responsabilite limitee « Horn et Qie )) 
et en disant pour autant que de besoin 
nulle il l'egard de toute personne !'opera
tion de septembre 1957 relatiYe aux bois 
de la commune de Roclwrath, l'arret atta
que a egalement viole les articles 1382 du 
Code civil, 579 tlu Code de commerce et 
97 de la Constitution : 

Attendu qtie, dans la mesure ou le 
moyen attaque la disposition de l'arret 
portant conclamnation au payement de la 
somme de 650.5il6 francs ainsi que la dis
position qui en est le complement, les con-
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siclerations qui justifient le rejet du pre
mier moyen et de la troisieme branche du 
lleuxieme moyen justifient egalement le 
rejet de ce troisieme moyen qui reproduit, 
en ce qui concerne l'action civile, les griefs 
formules contre la decision sur l'action 
publique; 

Attendu que, quant au surplus du 
moyen, l'arret, qui constate que les de
mandeurs ont opere cles prelevements in
dus sur les a voirs de la societe de person
nes a responsabilite limitee cc Hornet Cie JJ 

et qui determine le montant de ces prele
vements cl'apres les donnees du rapport 
d'expertise en la cause, reste toutefois en 
ch~faut de preciser, alors que les conclu
sions du clemandeur l'y obligeaient. les 
elements qui permettent de considerer 
que ces prelevements constituent des de
tournements ou des dissimulations d' actif 
operes dans une intention frauduleuse; 

Que, dans la mesure ou il est relatif a 
la clecision portant sur les prelevements 
de 14.326 francs et de 354.744 francs, le 
moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
taut qu'il condamne le demalldeur Hnrn 
a p·aye·r, soli'dairement ·avec Peterge•s, les 
sommes de 14.326 fl'ancs et de 354.744 fr. 
ala fai~lite de ilia sociebe de personnes a res
ponsabilite limitee cc Horn et Cie JJ, avec 
les interets a 5,5 p. c. l'an depuis le 9 jan
vier 1958, et qu'il le condamne, solidaire
ment avec Peterges, aux depens des deux 
instances, afferents a l' action civile; re
jette le pourvoi pour le surplus ; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge cle la decision partiellement an
nulee; condamne Peterges aux frais de 
son pourvoi, Horn aux cinq sixiemes des 
frais de son pourvoi et le cletendeur au 
sixieme restant de ces derniers frais; ren
voie la cause, ainsi limitee, devant la cour 
d'appel de Gand. 

Du 20 septembre 1965. - 26 ch. -Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. J\L Va
lentin. - Gon.cl. cont. M. Colard, avocat 
ge11era!l. - Pl. MM. Delacroix et v.a:n 
Ryn. 

2" CH.- 21 septembre 1965. 

1° LOIS ET ARRETES. -ARRETE MINIS
'l'ERIEL. - PUBLICA'l'ION. 

2° LOIS ET ARRETES. - ARRETE 'MINIS-

'fERIEL IN'l'ERESSAN'f LA GENERALITf: DES CI
'fOYEXS. - No·rro;o;. 

1° Metne avant !'entree en viguenr de la 
loi d"tt 81 mai 1961, los arretes ministe: 
riels interessant la genemlite des ci
toyens clevaient etre 1J'ttblies par lr~ 

voie d'tt Moniteur (1) .. 

2.0 Interesse la _qeneralite des c'itoyens, an 
sons qu'ont ces rnots llans l'artiolo 6 
do la loi d"tt 18 avril 1898, l'a1·rete dn 
Ministre des finances qni, par ctpplica
tion de l'Mticle 2, § 1·c,., do !'arrete 
1'0yal rl·n 20 clecembre 1935 portant ex
tension cles po·nvoirs cln JJ1·inistre des 
fincmces en mat-iere aclrninistmtivo, mo
difie les ciroonscriptions cles directions 
aos contribntions directes. 

(D'HELLEMME, C. E'fA'f BELGE, MINISTRE 
DES FINANCES.) 

ARRitT. 

LA COUR; - Vu l'·m'ret &ttaque, 1·endu 
le 13 mars 1962 pa•r l:a cour cl'appel de 
Gaud; 

Stu le premier moyen, prts de la vio
latron des artiCles 8, 29, 67, 9± et 107 de 
1a CollStitu.tion, 2 du Code civil, 61, spe
cia1ement § 3, et 65 des 'lois ·reiLatives aux 
impots Sll'l' res ll'eYCllUS, COO•rdonnees par 
arrete du Regent du 15 j:anvieT 19±8, en 
ce que l'·anet €111tll:epris decide que le 
cliirecteur de la Q·egi:on de Mons-Ouest 
etait competellt pour statuer su~· •les re
damations ]}l'esentees i·e 8 septembre 1951 
par le demandeur au direeteur cles contri
butiorrs a Bl,nges et rejette ainsi 1e moyen 
de nullite de 1a decision propose par le 
demanlleUQ', aux motifs que « l1a commune 
de Herseaux .a ete detachee de JJa d~rec
tiim de Bruges et Dabtachee a cene de 
Mons-Ouest, a pm:th: du 1•r jnt1let 1955, 
paa: ·a·rrete minis.teriel du 21 juin 1955 pu
blie mt 111oniteur bolge du 5 ·ao'l'tt 1955; 
que le Miuistre des finances a pu valoa
blemellt pa1r ·rurrete ministe1·~eil ~'attacher 

Herseaux a Mons, putsqu'e l1a disposition 
de ll'.a•rticle 61 des •lo~s coonlonnees, qui 
determine a •1a fots La competence attribu-

{1) Cons. cass., 29 septembre 1948 (B-ull. et 
PASIC., 1948, I, 517) et 16 octobre 1961 (ibiri., 
1962, I, 178). Voy. !'article 5 de la loi du 31mai 
1961, abroge par l' article 58, So, de la loi du 
2 aout 1963, ainsi que l'article 47 de cette der
niere loi. 
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tive et tel'riJtotriJale du diQ·ecteoc, trouve 
son migine d:arrs l'·article 21 de l'a;m·ete 
roy·al du 3 juilllet 1939 et que le ministre 
precite a ete cb.arge de 1'execu/f:.ion de 
cet :atrQ'ete, en vffi'tu de 1'-a:r.ticile 24 de ce 
meme arrete; que, sauf disposition con
tr•ai:re expresse, J·es disposi.tioiJ:LS qui· mo
difient 1a competence et [•a pQ·ocedu,re 
doivent etre consideree.s comme s'•ruppli
qwant •aux proci~s en cours ; que le dkec
tenr de lVlo!DJs etait done competent JJ, alors 
que, mlCUIIle di·sposition leg~ale, et nortam
ment pas l'artLcle 24 de l'.arrete 1·oyal du. 
3 juHlet 1939, ne donnanrt; pouvoir au Mi
nis•bre des fin:wnces de mO'clifier ~e ressoa:t 
des clifferentes dh·ections des contribu
tio1!11s, pa.rem pouvoirr n'appmtrent qu'au 
Roi (vioi!Jation p~·irrcipalement des arti
cles 29, 67 et 94 de [,a Comtitntion), de 
sorte que l'•aira."E\te ministeriel du 21 juin 
1955 n'•a pu ~egalement deferer a JJa con
na1ssnnce clu. dia:ectem: de l\fo'11&-0ues.t des 
rec1amations Q'eguliffi,ement ·a:d•ress•ees au 
direeteur de Bruges, c'est-a-d·iQ·e •au di
recteur de Ia p'l·ovince on de 1a regio'll 
dans 1Ja·queill1e ~es impots 11itigieux avaient 
ete etJab'lis (vio:Lation des •autres dispo•s·i
tiOIUS' visees ·au moyen); ·alOi'S que l'•UJPrete 
ministe•riel du 21 juin 1955 invoque par 
l '·am·et enrt1·epds' n'ayant pas ete pu:b'lie 
au ~foniteztr ni notifie •au clemandemr, est 
denue d'effet juridique, de sOQ·te que 1e 
directeur de :La •regron de Mons-Ouest eoairt; 
sans qu:a.Jite pom· stJatuer sm: l'es •re.clama
tions dn demarrdtmr (vio.1ation pi'incipale
ment des- ·M'trcles 8 de l!a Cornstitution, 61 
et 65 des fLots con·rdonnees) ; et ·a.Iors que, 
en tout cas, i'a:Drete mini'sterieil du' 21 juin 
1955, den'lle d'effet il'etro·aettf, n'•a pu sou
s1ll'latre a 1a eoniJJJai:ss•ance du dm•ecteur de 
l•a ['egion de BTuges, les recl•amations qui 
~u.i avaient ete adressees regu!LH)'rement 
en 1951 pm· ile demand.eur (viol1a.tion p-rin
ci:paJernent des :a•Dticles 2 cLu Code civil, 
61 et 65 de•s ~ots coordorn:nees et, pa:r voi:e 
de consequence, 8 de la ConstiJtution) 

SUJT 1a deuxieme bl'anche : 

Atten:du qu'un arrete mirristeriel ayalllt 
l'objet indique par l'M'ret inte1•esse 1a 
genemllite des citoyens et doit des :tors 
etre pub<lie au ~fonitelt1' belge; 

Attendu que, contrah·emerrt a c.e que 
decJJa.re 'l'aTret, :aucun .arrete du :i\'Hnist'l:e 
des firnances portant la date du 21 juin 
1955 et ·ay;ant cet objet n'•a ete Pll'bHe au 
Monitem· belge,· que ne constitue pas pa
reilllle publication l'iavis ins·ere au Moni
teur du 5 aollt 1955; 

Que le moyen, en cette branche, est 
fonde; 

P•ar ces motifs, c:asse l'a:rret attaque; 
ordonne que mention du present a'l:ret 
S<E)ra f.aite en marge de Ia decision an
nulee; cond•amne le defoodem· •aux frais. 

Du 21 septembrre 1965. - 2<' ch. - Pres. 
l\f. v.an Beirs, president. - Rapp. M. Po
~et. - Ooncl. cont. lVI. Depelchin, avoeat 
g•eneral. - Pl. MM. Depret, Baltus et 
V•an Leynseetle ~es deux premiers, du 
barre·au cl'•appel de Bruxel!les). 

2" CH.- 21 septemhre 1965. 

1 o SIGNIFICATION D'EXPLOITS. 
MA'l'IERE DES IMPOTS DIRECTS. - RE

COURS DEVAN'£ LA COUR D'APPEL. - DlENON

CIA'l'ION. - A LA REQUEl'E D'UNE SOCIE'l'E. 

- EXPLOil' MENTIONNAN'l' QUE LE RECOURS 

ES'l' DENONoE A LA REQUETE DE LA SOCIE'lliJ, 

REPRESENTEE PAR. SON CONSEIL D'ADMINIS

TRA'l'lON. - PAS D'INDICA'l'ION DES PERSON

NEB PHYSIQUES. - DENONCIATION NULLE. 

2° IMPOTS SUR LliJS REVENUS. -
RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL. - FoR

MALITES PRESCRITES PAR LES ARl'ICLES 7 E'l' 

8 DE LA LOI DU 6 SEPTEMBRE 1895, REMPLA

oES PAR L'ARTIOLE 1er DE LA LOI DU 23 JUIL

LE'r 1953. - FORMALlrES SUBSTANl'IELLES. 

- INOBSERYAl'ION ENl'RAiNAN'£ LA D'J:oaEANCE 

DU RECOUllS. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
RECOURS DEVAN'!' LA OOUR D'APPEL. - FOR

MALITES PRESCRPl'ES A PEINE DE NULLI'l'E 

PAR LES ARTICLES 7 ET 8 DE LA LOI DU 

6 SEPTEMBRE 1895, REMPLAoES PAR L'AR'l'I

CLE ter DE LA LOI bU 23 JUILLEl' 1953. -
FORMALITES D'ORDRE PUBLIC. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
IMPOl' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

- IMMUNISATION PARTIELLE DES BENlEFIOES 

EMPLOYES A DES INSTALLATIONS EN FA YEUR 

DU PERSONNEL DE L'EN'l'REPRISE. - NOTION 

DE PAREILLES INSTALLAl'IONS. 

1° Est nztlle \la denonciation, a la requete 
d'mw soeiete commerciale, d'un. 1·eco1trs 
emerce contre une decision dzt directmw 
des contribtttions directes, par un ex
ploit qui se borne a mentionner qtte la 
societe est 1·ep1·esentee par son conseil 
d'administration, sans indiquer les per-
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sonnes physiq~tes qui oo~posent oe oon
seil (1). 

2° Les formalites presorites par les dispo
sitions d'ordre p~tblio des a·rtioles 7 et 8 
de la loi d~t 6 septemb1·e 1895, 1·emplaces 
par l'artiole 1,,. de la loi du :23 juillet 
1953 (et l'art-icle 7, modifie par l'arti
cle 1,,. de la loi du 26 j·ztin 1957), sont 
s~t bstantielles, et lmtr meconnaissance 
entraine l(t- decheanoe d~t recmws vn
troduit cont-re l(t decision d!t di-recteur 
des contribnUo11s (2). 

3° Les tonnalites presorites (i peine de 
deoheance pa1· les articles 7 et 8 de la 
loi du 6 septemb1·e 1895, Tentplaces paT 
l' article 1,,. de la loi du 23 juillet 1953 
(et l'aTticle 7, modifie par l'article 1e~· 
de la loi du 26 j~tin 1957), sont d' OJ"dre 
public (3). 

40 Les installations p1·ecai1·es' etablies 
pour les besoins d'tm ohanUe1·, et des
tinees a et1·e demolies ap1·es l'exemtti.On 
des trava~tx, ne sont pas des habita
tions ouvrieres ott des installations en 
jave1w d1t personnel de l'ent1·ep1·ise au 
sens de l' a1·ticle 27 .• § 2, 5°, de1txieme ali
ne a, des lois relatives aux imp6ts sm· les 
1·evemts coordonnees le 15 janvier 1948. 

(SOCIETE ANONYME ENTRIDPRISES MNERALES GUS

'l'AVE MAYNE, C. ETAT BELGE, MINIS'l'RE DES 

FINANCES.) 

ARRfl:T. 

LA COUR; - Vu l'arret •attaque, Tendu 
le 23 mai 1962 par 1a eomr d'appel de 
Bruxeilles ; 

Su·r le premier moyern, pris de 1a vio
~ation de <l'.wrticle 97 de 1a Constitution et, 
pour rautant que de besoin, de l''ll.rti
cle 1353 du Code civil, en ce que l'arrret 
a:t-taque dec-ide, pouir le recom·s 20749, 
qu:e « seulle lia requete indique la com
position du conseil d'administration en 
exercice, il.'indication n'ebant faite que 
par et pour ilra ·requete, il ne peut s'en 
dedu:iJre que l'hui·s•sier a ete cl:Joa.rge de 
la significwtion par ledit conseil d'·ad~ 
ministn·ation >l, •alors que ce motif, enonce 
d'Olffice et denue de toute expllioation 
qUJanrt; aux circonstrances de fait qui le 

(1) Cons. cass., 10 decembre 1954 (Bttll. et 
PABIC., 1955, I, 359). 

(2) Cass., 12 novembre 1957 (B1tll. et PABIC., 
1958, I, 246). 

(3) Cass., 10 decembre 1957 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 383)-; 

-justifient et de toute reference a un 
element du dossier, doit etre considere 
comme une appreciation pm,sonnelile du 
juge du fond qui a meconnu ~a 1regle 
selon iLaquelJJe ll.es faits 11tigieux ne pen
vent -resurlter que de preuves. legale" 
ment invoquees par les pa-rties; d'ou il 
suit que 'le jugement n'esrt pws cr:egullierer
menrt motive (•article 97 de lra Constitu
tion) ; et -aJJOTS que .1a representation, eba:nt 
urn f•ait, pent i\tre ebablie par tours modes 
de preuve •admis par l-e droit commun, 
no-bamment wa prresomption qui decoule de 
l:a lecrllure des mentions figurant a ~a re
quete et a s•a copie conforme, speera:le
mei~Jt en :l'espece cellle des pouvoh·-s, ac
corCLes pa:r decision du conseil d'oadmtnirs
tration '])ubliee aux annexes du Moni
teltr belge, a 1'-administrwteu-r delegue 
aux tm·mes de '!'·article 30 des statuts de 
1a societe raux fins de pou•rsuiv~-e, au nom 
cle celle-'Ci, les ractions judicia:iJres; d'ou 
il -suit que \le jugement :a meconnu ce 
mode de preuve (-article 1353 du Co-de 
civil) : 

.Attendu que, pom· dec:lral'ffi' le •recours 
non recev::rb'le, J.'ol:rret consbate que seu1e 
La t•equete remi-se •au greffe de 1a cour 
d'.a-ppelc PM' JJa d-emand.eresse indique la 
composition du consei~ d 'radminis-tn-ation 
en exercice ; 

Que si ['a·m·et ajou-te qu'H ne peut se 
deduire des merntions de ilia requete que 
1'huissier <a ete clra:rge de ~a significration 
de celle-ci parr le conseil d'<~:dnlinistr-a

tion en e:IDm·cice, compo-se •ai'I1Si que 1e 
revele cette requete, il ne &ectde point 
que lle :flait ainsi envisage ne sel'l3.it pas de 
nature a etre etrubH prar p-resomptions, 
mairs precise rta consequence qui cresuil.te, 
se}on 1ui, de ce que •1'indicration, dans 
l'expl1oit Jui-mi\me, des pm'Sonnes phy-si
ques par Jesquell1es la societe agit est 
nne formalite substa.ntie11e •1-equirse, en 
applieation des articles 61 du Code de 
procedm•e civi'le et 13 de lra 1oi sm· les 
societes commercra-les, pour ~a vaiLi-d'irte de 
l'exploi.t de denonci:ation du ['ecours au 
directeua· des co-ntributions ; 

Que, qumit a cette premisse, il'arl'et 
n'est pa-s IUJtbaque prar le moyen qui n'in
.voqu.e la viowation ni de l'une ni de [',autre 
de ces dispositions ileg-UJles; 

Que, fonde -sur nne interpretation in
exacte de 1'-arret, le moy•en manque en 
fait en chacune de ses branches; 

Sur le deuxieme moyern, pris de la vio
~ation de l'article 61, 1°, du Code de pro
cedll!re civtle, en ce que 1'-a.rret abbaque 
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decide, qum1t au recom·s no 20749, qu'il 1 

<< n'est . . . pas recevabie », nu motif que 
« l'expLoit JJ de denonci.ation clu recours 
au clilrecteur des contributions cHrectes qui 
a rendu ilia d€cision, « emanant d'une so
ciete commea-ci'a'Le, doit, a peine de nul
lite, de•signer les noms et q1wHtes des 
peDsonnes physiques qui ont le droit 
d'·agir .au nom de l'etre morai, celui-ci 
ne pouvan.t :agi.r que parr les personnes 
phy.siques qui le •representent JJ, alors que 
clians ses conCJlusions particuliffi·es relati
ves a la ·recev·abi•lite de ce .recour.s, la 
clemamle•resse soutient «que cette fo•rma
lite (l'iooication des noms et qUiatlites des 
personnes physiques qui ont Ie d•roit d'agir 
au nom de Q'etre mor:al) n'est pas requise 
pour J,a validH:e clu ~·ecours en ta'lllt qu'ex
P'loit isoil!e >J, ce1ui-ci .ne devm.JJt me•Thtion
ner a cet ega1rd que 1es nom, profession 
et domici!J.e du demande111r ; de sm,te que 
c'e-st a toQ·t que l•a com· d':appei eostime 
que I'exp'loit ·est entache de nu•liltite (vio
J.atton de l'a:rticle 61, 1 o, du Code de pro
cedure ci:ville) : 

Attemlu qu'une per.sonne mo-Dale, teHle 
qu'une soch~te -anonyme, ne peu•t ·agir que 
parr· les- personnes physiques qui la ['epre
sente•nt; 

Attendu que l'·al'l·et a, en consequence, 
fait une exacte application de l'arti'cle 61, 
1°, du Code de procedure civile Jo.rsqu'hl 
l.'ejette l1a pretention de Ia demanderes•se, 
reproduite au moyen, pa,r la consideration 
que tout exploit emanant d'une societe 
commerci'a-le doit, a peine de nullJite, in
dique·r ·les noms et qu:a.Jites cle•s personn,es 
physiq1ws pa.r u.esqueHes l'etre mm"a•l agit; 

Que ~e moyen manque en d•roit; 

Sur le troiosieme moyen, pris de Ia vio
lation de ~·article 173 du Code de proce
dure civi1lc>, en ce que l'mT~t decide, 
qum1t au recoUJrs 20749, « qu'en vain 1a 
requerante invoqu~mit l'artiC'le 173 du 
Code de p.roceclure civt1e pour soutenir 
que cette omi-ssion n':a pas nui aux in
ter~ts de l'Etat et que par consequent ii 
n'y :a pa·s <le nu:Hite, .. . l'exp'loit etant 
comptl€te pa.r 1a copre de La requ~te jointe, 
l•aqueille inclique su:ffi.smnment la per-sonne 
habHe a ester en justice au nom de la 
societ·e JJ, et ju-stifie s•a decision par I a con
side.ration << que Ia denonciati'on du i'e
cou:l'S •au cU.reeteu'r des contJ:ibutions est 
une fo•rmalite subst.anti~[e prevue non 
pour ]woteg~1· les inte-rets <l'une partie, 
mais pour as-surer J.a legali.te des imposi
tions; qu'•ainsi iLa decheance qu'entr.aine 
son inobservatrou est d'ordre public )), 

alm·s que, :lialliit-ill estimer que !'omission 
de l'iclentite et de •la qua.Jite de-s pe.rson
nes physiques qui ont le droit d'agir au 
nom de ll'etre moral constitue un.e nul
.Ute de procechwe, ceHe-ci ne serait pas 
d'ordre pub-He au motif que Ia denoncia
tion du recours au directeur des contri
butions est une formalite substantielle 
pour asosurffi'. la lega:lite des impots, pu1s
qne, ~a validite des exploits en matiere 
tisea.le etant, a defaut de disposition de
rogatoi:re, .regie pm· ~es dispositions du 
Code de procedure civile, il reste que la 
p:m·tie ·advers-e est 'I.e tlirecteur des con
tri·butions et que, des •Im·s que l'omission 
ne lui unit pas, U·a nllitlite ne porte at
teinte ni a I.a suhstmnce de l'•acte, ni a 
l•a legalite de l'imp6t; cl'ou il suit que 
c'e-st a tort que Ia cour <l'appel estime 
subsbantieUe et d'o,r<lre public la mention 
<1ont !!'omission est reprochee a .l'exploH : 

Attendu'
1 

que les fmma.Jites pTescrites 
pa~· 'les dispositions d'o.rd.re public <les 
articrres 7 et 8 de la loi du 6 septembre 
1895, rempi1aces pall' .l'.a•rticle 1 er de la loi 
<lu 23 juHlet 1953, sont snbst·antLel1es et 
que lem: meconimiss•ance entraine la de
ch·eance du recours intJ·oduit co.nm·e Ia 
decision clu dh·ecteur de•s contributions ; 

Que l'article 173 clu Code <le procedure 
civile n'est pas applicable aux dechennces 
resuJJtant de l'inohservation <lesdits arti
cles 7 et 8; 

Attendu que, des lors, J,a fonnalite sub
st.antie!Lle de Ia <lenonciation, p.a.r exploit 
d'hui-s·sim, •au directeur des contri-butions 
dkec•tes qui a rendu la deci-sion, ne peut 
~tre rempJie ilorsque l'exploit de <lenoncia
tion est en :Jui-m~me eubache de nuJ.Ji.te; 

Que le moyen manque, partant, en 
d:roit; 

Su·r les treizieme et qnatorzieme moyens, 
pris, Je treizieme, de l•a vioi1a.tion des ar
tic"'es 97 de ht Constitution et 27, § 2, 5°, 
alinea 2, des lois reLatives aux imp6ts 
sur les revenus, coo·rclonnees le 15 j:anvier 
19±8, en ce que •l'arret decide · << qu'il 
s'.agit cl'insta!1Jatio•us d'un nive·au de con
fmt minimum tolerable», alors que dans 
ses conclusions deposees Ie 14 feVTier 1962 
l1a demandeTesse soutient qu'il s'agit tle 
<< locmtx •affectes :au rrogement temporaire 
des tr-av-aillleurs de l'entrepri·se, origiuai
res des F1a'Ul1·rE's et de l'·agglomeration 
bruxelloise, ·reponclant aux conditions de 
construction et d'.amenagemen.t, de de
cence et cl'hygiene prevues par J'.ar.r~te 

royal du 8 octobre 1956 concernant le ti-
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tre III, chapitre II, section VI, du re
glement general pour la protection llu tm

Y•aiil >>, de sOil'te que la cowr d'·appel !laisse 
ainsi incert.a;in ·Si, lloans tle a•ai•sonllJement du 
juge, cetl.ui-ci .a considere 'l'•affirmation de lJa 
demantleresse cmllllle ineXJacte, llonc en 
fait, ou s'il -a estime qu'e1le etait, endll'oit, 
sa'!ls pe1.•tinence, ll'ou i'l suit que l'•lW<ri'!t, 
ambigu, n'est pas motive (a.rtrclJe 97 lie 1a 
Constitution), et, a suppoHer, notammerut 
sur la foi due a 1'-attestation du 7 septem
bre 1961 tlll: maitre de l'ouvl'age, qu'el'le 
estime les ins•t:alil·ations repondant mlX Clri
teres ci-av.ant rappeles comme ne satis
fais-ant p•as a 1a noti:on d'amehloroation du 
sort materie'l des tra,caiiliLeun·s de :L'entre
prise, il s'ensu~t que 'l'.>wret est mo
tive de maniere inexacte (a·rticle 27, § 2, 
5°, ·alim~a 2, des lois coordonnees re1ati
ves nux impOts sur les revenus); le qua
torzieme, de 1a viol•ation de ~·.article 27, 
§ 2, 5°, alinea 2, lies lots re1atives aux 
impl\ts stN' les revenus, coordonl]]:ees par 
a<rrete du Regent du 15 j•anvier 1948, en 
ce que 'L'•arret decille « qu'il s'agit d'in
st•a.I.1ativns en vue (]'assurer }'expedition 
des t.DaY•aUX, les besoins du chantier ne
cessttant i'hebergement d'une main-d'ceu
vre etr•angere a la region )) ' alors que 
dans ses co•nc1usions La demal]]:cleresse sou
tient que c'est a tort que le (( direc:tenr 
refuse ... le benefice cle }'immunisation 
so:Jilicitee pour le motif que, selon lui, 
les insta.latations ne .rentrer•aient pas !la:ns 
le cad·re ~eg·a!l J)a~·ce qu'el~es ne se•rvi•raient 
pas a l'ame1imation du sort materiel des 
c1asses laborieuses du fait de leur pre
ca·rtte (duree cles ta,avaux) et de leur 
natu1•e (pri-se de •repa•s et logement) ; que, 
ce faisoa'll't, •le cUrecteurr •ajoute a ~a loi 
en inciLuant de·s conclitions de perennite 
et de nature qu.i n'y sont ])as comprises; 
que :La construction des 1nsta·11ations li
tigreuses de logement ·et de •rffi.ectoi•re du 
personnel de ~·entreprirse :a incont.esbable
ment ete ffi'igee en fonction et en f•aveur 
cle ce personnel)), de so1i:e que 1a cour 
d'appel estime ainsi que 1es installtations 
en JJaveur du pe•r.sonncl de l'entll'epri·se 
doivent etre perma'llentes et non point 
affererubes seulement 'a l'execu.tion d'un 
seul chantier s'etendarnt SUll' prrusieu,rs 
annees, ce qui inc1u.t lme condition de 
pereooite qui •ne se trouve pas dans· la 
loi, d'appllieation reskietive, d'ou H suit 
que rle jugement est motive l1e maniere 
inex;acte .au vteu de la loi (mticrlJe 27, 
§ 2) : 

Attendu qu'en relevant qu'il s'agit, en 
l'espece, non d'inst.alfloations en favetw du 

personnel, c 'est-a-dire effectuees pour Ia 
promotion du bien-etre, sott mo•l"al, svit 
materiel, des memb~·es du personneiL, mais 
<< cl'insta:Uations en vue d'assurer l'expe
c1ition des travaux, les besoins du chantier 
neces·siotant l'hebergement d'une main
d'ceuw•e etrangere a (La region)), }'.a,Tret 
decide impQidbement, mais de maniere 
certa~ne, que Jta ckconstance que lesdHes 
inst•alfloations ser.aient, comme le soutenait 
lta cl'emand·eresse, conformes a l'a~·rete 

roya~ du 8 octobre 1955 est, qum1t au 
point en 'litige, sans pertinence; 

Attendu ·que U.'•a•rti&e 27, §. 2, 5°, .ali
nea 2, ues lois cooruonnees rel.atives aux 
impOts .sur les •revenus est sans app,J.iea
tion raux i'l]Stallations pr·eoaires, eta'bilies 
pour Qes besoi•ns d'un cllantier et desti
nee-s a ebre demolies apres :L'execution des 
traVlanx; 

Attendu que les moyens ne peuvent etre 
accue11Hs; 

Par ces motifs, .rejette ... ; condamne la 
demanilleresse aux f•rais. 

Du 21 septeml.;re 1965. - 2e ch. - Pres. 
M. van Beks, president. - Rapp, M. Per
dchon. - Ooncl. cont. M. Depeichin, 
avocat gfule·ral. - Pl. M. Van Leynseelc. 

lre CH.- 23 septembre 1965. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - LouAGE DE SER
VICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - LIEN DE 
SUBORDINATION. JUGEMENT ENONQANT, 
D'UNE PAR'l', QUE LE POUYOIR DE DIRECTION 
DE L'EMPLOYEUR '11TAI'l' AMENUISE A L'EX
TRltME ET, D'AUTRE PART, QUE LE LIEN DE 
SUBORDINATION ETAIT SUFFISAMMEll'l' INTENSE 
POUR QU'IL Y EUT CON'l'RAT D'EMPLOI. 
ElNONCIA'l'IONS C:ON'l'RADIC:l'OIRES. 

Se contredit le jttgement qui enonce, d'·nne 
part, qne le pottvoir de dil-ection de Ia 
den~ancleresse, non phannacienne, sur 
les divers pharmaciens q1ti se sont sue
cede dans son officine r.ltait amennise 
f1 l'extn3me, sons l'effet d'une lerrisla
Uon d'o1·d·re pnblic s1w l'art de guerir 
dont les dispositions constit·uent atttant 
de barrieres a la direction de fait' et' 
d'a11t1·e pa1·t, qtte le lien de snbordina
tion etait Stti]isamment intense dans le 
chef de ces pha1·nwciens, pam· justifier 

. I i:--
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legalement l'existence de contrats d'em
ploi (1). 

(WILKET, C. OFFICE NATIONAL DE sliCURITE 

SOCIALE.) 

ARRE1'. 

LA COUR; - Vu le jugemerut aUaque, 
ren:du Je 7 novembre 1963 pa.r [e tribun1al 
de premiere instance de Liege, sta.tuant 
en degre d',appel; 

Sur i1a p11·emiere b11·anche du moyen, 
prise de la vioilation de l'a•rtiole 97 de ~a 
Comrtitu.tion, en ce que, 'aPil'es avoh· re
connu que J!.wssuj-ettissement a 1'0ffice na
tional de securite sociale est subo,rdonne 
a J'existence d'un COI]]Jtr"at d'emplloi pro
prement dit, 'et nol!J cl'un simple louage 
de seTvices, et que le contrat d'emplloi 
implique .l'exm·cice de l':autorrite, de Jia 
dirrection et de 1a suJ.·vei[wance du. pat'l'on 
sur l':activi•te prestee, ·1a ch~eision attaquee 
decide que les eliements du CO'IlJUl'at d'em
ploi sont ~reunis en l"espece et cond.amne, 
en consequence, l1a demanderesse m1 paye
mrut des cotisations litigieuses, mu mo
tifs que ile concept de cUrection, tout en 
subsistant jurillliquement, s'amenui·se pm·
foi·s ·en fait, que cet amenuisc:mmrut est 
meme ·extreme clans le cas we-s pha~r
maciens g~rant une o1ffidne pour 1e compte 
d'un proprietai,re non-pha.rmacieu, qu'en 
l'espece, ~e's phwrmacirus n'ont jamnis 
fou·rni que des presbatio•ns de pur tr.avail, 
utilisanrt, Clans le lieu impose, le m1~teR·ieJ 
mi's a iem· disposiifion, et s•e pliant aux 
mod1alites ho['ai.res des pres1Jations :fixees 
pm· la demanclel"esse, que cette determi
nation pa1r lla demanderess·e du Ueu et du 
temps d·e,s· pct·e•s•tations est en soi sUiffi,s,am
ment inclicativ<e de l'etat de subordina
tion, que s'ans doute, la demaonde·ress·e 
Serr1ait fo'll:diee, a pa,rtir des memes appa
rences de :f\ait, a i-nvoquer 1'existence d'un 
lou,age de services· non dirige·, on d'un 

(1) L'arret annote confirme ainsi, tout au 
moins implicitement, Ia jurisprudence de la 
cour -en matiere de contrat d'einploi. Aux ter
mes des arrets des 12 novembre 1964 (Bull. et 
PASIC., 1965, I, 254) et 4 mars 1965 (i.bid., 1965, 
I, 675) la personne qui, dans les liens d'un con
trat d'emploi, prete ses services, est dans 
!'execution meme de son travail, sous ]'auto
rite, la direction et Ia surveillance en principe 
permanente et en droit de s'exercer a tout mo
ment, ·de maniere effective .et reelle, de celui 
a qui les services sont pretes. 

Le jugement qui admet qu'en l'espece le pou-

cont.rnt d'ent,I-eprise, mais que, ayant Ia 
ch:aorge de demontrer que '1es [iens entre 
pa:rties relevent cl'autres causes juridi
ques, ·etlle se bo[·ne il cet egM'd a de•s alffi.r
matrons s'ans effet p.rob'atoire, '!l•lms· qu'il 
v a conh·-adiction a tenir des fai.ts deter
~ines pouT et1abiliss-ant la SUbo·rdination 
caracte.ristiqu:e du contrat d'emploi et a 
l'eC'OUJ1Jaitl'e ·simul!Jtanement que Jies memes 
faits 'Se'l''aient suseeptib•Ies de. justifier 
l'existence d'un louage de services non 
dirige ou d'un contraot d'entrep[·ise; que 
ces motifs successifs ·SO'lJit a tout JJe mains 
ent.ache·s cl':ambigu'ite, et que iLe juge a. 
des Iors, manqu~ il l'obllig•ation de moti
ver sa decision ·au '"ceu de ilia loi : 

Attendu que le jugement constate, d'tme 
pm·t, que il'•amenuiseinent extreme du pan
voir de direction de J,a demanderesse, 
non pha,rm:a.cienne, sur Jes divers pharma
ciens qui se sont succede dans son mffi
cine, « sons i'effet d'une •1egts1a:tion d'o'l·
dll'e pub'Lic sm· l'•art de guerir (dont) les 
di:spositions constituent mttarut de bar
rieres a 1a diorection de fait)), et decide, 
d'mutre pm·t, que a.a determination du 
lieu et du temps des prestations est en 
soi ~su:ffisamment indicative de l'ebat de 
subo1rdination camcteristique du contrat 
cl'emp.Joi existant dans chacun des cas a 
propo·s desque•ls des cotisations sont re
c.J:amees par la defenderesse; 

Attendu que le jugement n'a pu deGider 
sans conti·'adicti:on, tout a l:a fois, que le 
pouvoilr de direetion exerce pa.r !La de
manc1:e!l'esse etait amenuise a l'extreme et 
que !loe I.ien de subm·cUnation etait, cepen
cuant, SUif!iS'allllllent intense diHoi)IS lle Chef 
des divers phaTmaciens qui se sont sue
cede cl'ans l'o1fficiD'e de cette derniere pom: 
jus·ti:fier ll!~grulement Jiexi&teThC'e de con
t·r:ajjs d'em.ploi; qu'ai<nsi ilie jugemerut a 
vi ole J'a.rtiC'le 97 de •la Constitution; 

p,ar c:es. motifs, easse le j.ugement atta
que; o'l·clo=e. que mention du present wr-

voir de direction s'est amenuise a }'extreme, 
en raison de barrieres a une direction de fait, 
ecarte ainsi !'existence d'une direction effective 
reelle et permanente. Il ne peut, des lors, sans 
se contredire, admettre }'existence d'un contrat 
d' emploi. 

Au demeurant la cour n'etait pas appelee a 
se prononcer sur la legalite du jugement en 
taut que celui-ci avait decide que Ia legislation 
sur l'art de guerir constitue une barriere a la 
direction de fait du proprietaire de l'officine 
sur les pharmaciens repondants. 
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ret sera faite en marge de Jia decision an
nulee; cond,amne le defendeUJr .aux de
pens; renvoie 1a C'ause devant lle tribunail 
de premiere instance de Huy, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 23 septembxe 1965. - lre ch. -
Pres. M. Bayot, premier presideTIJt. -
Rapp. B:UJron Richard. - OoncZ. cont. 
M. Krings, 'avocat general. -Pl. MM. Phi
lips 'et De Bruyn. 

F" CH.- 23 septemhre 1965. 

1° VENTE. - VICE DE LA CHOSE. - AR
RET DEC!DANT QUE LE VICE AFFECTANT , I} AP
PAREIL VEt'IDU ENTBA:i:NE LA RESPONSAB!Ll'UE 
DU VENDEUR. - VENDEUR SOUTENANT- QU'IL 
N'EST PAS lL'TABLI QUE LA CHOSE E'l'AIT ENTA
CHlL'E D'UN VICE AU MOMENT DE LA LII'RAISON. 
- ARRE'f REJETANT CE1'TE DEFENSE PAR LE 
MOTIF QU'IL N'EST PAS lii:TABLI QUE LE DE
REGLEMENT DE L'APPAREIL EST IMPUTABLE A 
L'ACHETEUR. - JVIOTIF NE JUSTIFIANT PAS 
LEGALEMENT LE REJET DE LA DEFENSE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOIR. - MATIERE CIVILE. - POIN'r 
D'INS'fANCE LffiE DEVANT LE JUGE DU FOND 
ENTRE LE DEMANDEUR ET LE D'EFENDEUR. ~ 
PqURVOI NON RECEVABLE. 

3° INDIVISIBILITE. - MATIERE CIVILE. 
- ACTION PRINCIPALE ET ACTION EN GAHAN
TIE. - LIT!GES DISTINCTS N'AYANT PAS IM
POSE AU JUGE DU FOND LA SOLUTION DE LA 
MEME QUESTION. -PAs D'INDIVISIBILITE. 

1 o N e justifie pas legalement le rejet 
des conoltbsions dtb venamw, sotbtenant 
qtb'il n'est pas etabli q'lle l'appa1·eil 
vendtb etait entache d'tm vice atb 
moment de sa livraison, l' wrret qui 
clecZa1·e ton de l' appel en garantie di-
1'ige contre ledit vendetw, cmm motifs 
que l' accident litigienm ne se sera it pas 
p1·odtLit si l'appa1·en avait C01Tectement 
tonctionne, et qne, faute de pretbve d'tm 
denlglement imptbtable ci tm prepose ·de 
l'acheten1·, une detectuosite de l'appa-
1"eil est la settle canse de l'accident, 
ces motifs n' emcluant pas l' eventualite 
d'tbn defattt de tonctionnement cause 
soit pa1· un montage ou un raccorde
ment defectueum, soit pat· un deregle
ment de l'appareil posterietwement a 
sa liv1·aison par le vendeu1· a l'achetetbr, 
appelant en gm·antie. 

2° N'est pas 1·ecevable le pourvoi forme 
contre tme partie contre laquelle le de
mandett1' n'a pas conclu devant le juge 
dtb fond et au profit de laquelle la deci
sion attaq·uee ne prononce auctbne con
damnation a charge dtb demandetw (1). 

3° En matiere civile, les litiges qui 1'esnl
tent des contestations qui font l'objet, 
cl'tme part, cl'ttne action d'nn defendeur 
en cassation conM·e un autre defet1denr 
et, d'atbtre pa1·t, de l'appel m garantie 
dirige pa1· ce dernier contre le deman
denr en cassation, ne sont pas indivisi
bles des lo1·s qtb'ils n'imposent pas au 
juge du foncl nne sohbtion identique 
d'ttne rnerne qtbestion a l'egard de tou
tes les pa1·ties (2). 

(SOCIETE ANONYME CC HONEYWELL-BROWN )) , C. SO
CTETE ANONYME cc M.A.T. >l ET SOCIETE ANONYME 
CC ID.R,A.I. »,, ANCIENNEMENT CC CHAU-RAY ll, 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l',am·~t attaque, rendu 
le 7 jmJ;viell' 1964 pa,r la cou1r d'appeil de 
Bruxe1les; 

I. IDn rbant qllie le pom:voi est dirrige 
co111tre !La premiere defendetresse ': 

Sur le moyen pris de la vio1ation des 
articles 1134, 1142, 1147, 1315, 1354, 1355 
du Code civil et 97 de la Comtitution, en 
ce que iL'•arret •attaque, apres 'avoir con
state qu'en fa1t l'1accident litigieux ne 
sel'ait pa's sllirvenu, si l'intooDupteur Ho
neywe]l avait, comme il deVJairt; le faiTe, 
al!'rMe le brrftLem: des que l'eau manquait, 
et •ap.res 1avoir coodmll'll!e '1a premiere de
femleresse a payer a Ia secoude de:l!ende
resse ~la •sollliiDe de 419.063 Til'alllc.s majoil'ee 
des int€Tets judictai!res a dater du 12 avril 
1954, moins 1a somme de 243.742 fiDancs, 
a COIJJ'dlaiDJle ~a demanderesse a garantir 
l'a premiere defenderesse des condmnllla
tinoo mioses a 'sa chm·ge en TJdncipaiL, i~rute

r~ts et f'Dais·, aux mot:i:fs que, cc fmLte de 
preuve d'un dereglemeTIJt imputabile a urn 
prepose de 1'appetlarnte (La seconde defen
deresse), uiJe defectuo,site de il'app:a,reil 
HoneywelliJJ ebant 1a seu!loe cause de l'ac
cident ilil'tigieu·x et de la deterioll'ation de 

(1) Cass., 24 mai 1956. (Bull. et PASIC., 1956, 
I, 1020); 9 janvier 1964 (ibid., 1964, I, 482). 

(2) Cons. cass., 24 mai 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 1082); 27 fevrier 1964 (ibid., 1964, I, 
687). 
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1a chandiere, l.a demande reconvention
neHe et l'action en garantie sont fon
dees ll, et ce nonobstant les conClusions 
regulierement prises par ~a demanderesse 
devant 'l<a cour d'.appel de Brux·elles et 
faisant valoh· << que ·l'on ne pent conce
voir que la societe M.A. 'L'. appelle 1a su
ciete anonyme Houeywe1l en. garantie Jl, 

etant donne qu'e1le 1a •arffirme, a P,]UISieUl'S 
reprise•s, par un aveu e:xt.r.ajucUdaire., que 
l'interruptelN' Ittigieux .avait fonctionne 
pa.rfaitement, qu'eil:le l'avait not,amment 
contrOle et .que son fonctionnemeut, lors 
u·e l'•accident, prnvenait u'uu deregllemeut 
auquel ltU societe 'a-nonyme HoueywellL 
etait. tU.bsohunent ebPangere ll •et « qu'il 
n'est done ·aucunement et'a-bJi que cet 
interrupteur etait affecte d'Uill vice quel
conque lorsqu'H fut liv·re pa·r l'.appe'le en 
g.a.T<antie Honeywelil a ·l'appeilante en gca
rantie :M:.A.T.; que cette derniere, aiiJlJsi 
qu'i1 a ete cUt, •a toujours soutenu le con
trai.re, dedral'ant meme avoir contr61l·e son 
bon fonctionnement (lettre du. 21 j·anvier 
19iJ3 it Chan-Hay} Jl, ·a,lors que les. seuiles 
constat.atiuns que il'interruptem· Honey
we1ln'.av:ait pas fouctionne et qu'H n\~tait 
pas prom·e que le dereglemenrt de l'inter
rnpteur et.ait imputable a. un prepose de 
la secoude defendereRse sont insu'ffiomn
tes en d1roit pour f•ai.re dec,Lat·er fm1dee 
l'acti.on en interventi:on et en g.araTIJUe 
de lia jJremie-re defenderesse, qu'en ad
mettant neanrnoins le fon<lement de 
cette action sans cons,tater qu'au moment 
de la Hvr.aisou, p•a.r la demanderesse, de 
l'intercrupteur litigieux ceilui-ci etait af
fecte d'un vice et sans rejeter 'l'.aven 
e:xtrajudici~i;re invoque par ilJa deman
cleres·se en termes de condusions, 1'-arrret 
attaque a vioi},e .toutes ,Jes cUsposHions 
legales invoquees .au moyen, sauf J'arti
c.le 97 de la Constitution; alms qu'a tout 
le moins lia motivation de l',ailTet at1Jaque 
ne rt1pond pas a ~·a def·ense cleduite paT ilia 
dem·anderesse, en tennes de conc,lusions, 
d·e I'aveu eXbl'ajudic]aire de i!Ja premiere 
defenlle,resse .r·elntivement a U1a livrraisou 
con-ecte de l'inte,rrupteur .Jitigieux pa11· 
1.a (lemancleresse (vio.1ation de l'mticle 97 
de a.a Constitution) : 

Attendu · qu 'il resuite des pieces regu<J.ie
rement soumise.s a Ia cour que la seconcle 
!lefemleres·se, cha·rgee paT le maitre de 
I'ouvrage de ·l'tnst:allation de trois chau
dieres, a commande a ·1a premiere defen
deresse lLa fournitu.re et le placement des 
lJriHeurs necessai,res a 1em: fonctionne
ment; 

Qu'e·nsuite de cette commande Ia pre-

miere clefenderes•se « a prevu et fourni 
conformement aux c1auses du cahim· des 
charges ... , puur chacune des trois chau
dieres ... , un inteTt'nptelN' de niveau cl'e·au 
arretant le brilleur ·Im·sque Je nive•au 
d'·e~u atteint nne hauteur clange·reuse Jl; 

Que ces trois internlptem'S, po·rtant ln 
ma11·que cle J,a dernaucleresse, furent fou·r
nis par elle a la premiere defencleresse ; 

Qu'au cours d•es essais effectues par ~a 
secunde clefenderes-se, une des chauclieres 
fut mise boil'S cl'usage it 1a suite de sur
chauffe, dr1ms Ia nu1t du 7 au 8 janvier 
1953, 'l'interrup:tenr de niveau d'eau 
n'ayant pas- fonctionne; 

Qu'.assignee en payement d'une somme 
de 178.717 f1·ancs par ·I:a premiere defende
il'esse, .La seconde uefenderesse lui ·a l"e
C'l•ame reconY'entionneHement 1a sonnne de 
419.063 francs a titre de clommages-inte
a·et.s; 

Que, si l•a premiere d·efenderesse a 
appele en gaDantie .}Ia demand·eres-se, four
nisseuil' de iL'appareil d·e securite, elle a 
neanmoins soutenu <leY'ant le juge que 
cet appareil n'ebait .affeete d'mlCun vice 
lors de •sa Jiy,r.aison, mais que 1e def.aut 
de fonctionnement etait dil au fait cl'un 
prepnse de 1La s·econde defenderesse qui 
a v:ait deregle leclit app.wreH; 

Attendu que l'·a.rret decla:re fondes l'·ac
tion IJ.'ecouventiollilleUe de la seconde de
feillde·ress·e contre wa premiere def•ende
resse ert 1'•appel en g'al'imtie de cette 
derniere contre la clemanderesse ; 

Que, pour en decider aii:J.si, 1'arret, 
c1 'nne pa.rt, iute,rp[·et•a·nt J.e clevis ebabli 
ensuite de 1a commande fa.ite par la 
s·econde defenderes.se et se fondant sur 
ce1~taines lettres ecllangees entre elles, 
reJeve, « qu'U est ... s.aus interet de re
cherrcher si et dans quea,le mesure « Chnu
Ray ll (ici .secoucle d<efeilHleresse) est inter
venue pou'r le montage ou le p1acement ... , 
puisque de toute f,a(;on Je I'acco[·dement 
eledrique et le reglage incombaient a };a 
pa.rtie de :M:e .Jacques (ici premiere defen
cleres-se) Jl, et, cl'·autre pa·rt, decide que 
« ni ~a respons•abilite generarLe de l'nppe-
1ante (ici seconde defenderes-se) vis-a-vis 
clu maitre lle 1'ou'"l'age, ni le f•ait que 
•l'insta1lation 'SOUS sa garcle all'l'llit ete 
ab.audonnee par e11e i1a nuit clu 7 •au 8 jan
vie.r 19'53 ou mise en rnarche s·ans -sonne
~;ie d'ala<rme, 1ie peuvent sub~ever Ia par
tie cle Me Jacques (ici premiere defende
resse) ni celle de Me Evrard (ici rleman
deresse) ... de leur responsabiUte propre, 
puisque de toute fa(;on !'accident liti
gieux ne •se serait pas produit, si l'ap-
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pa•reil Honeywell:l <lout chacune d'elles 
etait g·ar,ante, mnatt correctement fonc
tionne )) que, « :llaute de preuve d'un dere
glement imputable a Ull prepose de l'ap
pellante (ici seconde defendm·esse), une 
d(;fectuosite de l'.uppareil Honeywell (est) 
la s·eule cause de 1'accident litigieux ll ; 

Attendu que ces motifs, qui n'excluent 
pas ,l'eventu,alite d'un defaut de foncti<m
nement cause soit par un moutage ou un 
raccordement defec,tueux, soit pm· un de
reglement de l'•appEH'eil, posteri"ell'rement 
a s-a livmison faite pa·r J.a demanderesse 
a 1a ]!rerriH~re defenderesBe, ne sulffisent 
des lors pas a etabHr l'exi:stence d'un 
vice .affectant iLeclit ·apparei'l m1 moment 
de cette livr;uison; 

AUendu, en cons·equence, que l·a deci
sion ren<lue su:r ;[' appel en ~a,rantie dh·ige 
contre ·~a demancleresse n'est pas 1eg.ale
ment jnstifiee et que le moyen est fonde ; 

II. Sur la. fin de nori-recevoir o]!posee 
au poU!rvoi par D:a seconde dillenderesse 
et dednite de ce que, cette defenderesBe 
n'ayant pas conclu contre 1a demanderesse 
et 'l'·rur'l'et n'ayant prononce aucune con
d,amnation a charge de cette derniere au 
profit de IJ.adite defenderesse, 1le ponrvoi 
est non receV1::tb~e, a defaut d 'ins·tance 1iee, 
devnnt le juge du fond, entre eihle et 1a 
demandeTesse et a deraut d'indivisibilite 
entre Cles decisions sur l'action 'l'econven
tionnelile de la second·e cMfenderesse et 
sur l'.appel en ~a.rantie de }a premiere dk.
fenderesse : 

Attendu, d'une pa.rt, que 1a seconcle 
de:Denderesse n'.a pas conclu contre Ja 
demanderesse et que 'l',ar.ret n'a pas pro
nonce de cond,amnation de ce1le-ci au 
profit de cette defenderes.se; que, si 1a 
!lemanuere•sse a pris des conc1U'SiOllS a 1a 
fois contre les ueux defenderesses, ces 
conclusions tendaient uniquement a f,aire 
Llecf!m·er non fonde J',appel en gal'aThtie 
forme pa·r la premiere defenderesse et a 
faire cond•amner ce:l!le-ci aux dep,ens du
dit 'appel en gaDantie; 

Attendu, d'autre part, comme i'l ressort 
de 1a reponse don'IJJee 'aU moyen, que le 
Htige qui 'l'esu1tJait des contestations f.ai
smtt ~'objet de ~a demande 'l'ecmwenti:on
neUe de l1a seconde clefende1·esse contre la 
premiere defende,resse et de l'appel en 
garantie dirige par cette deil'ni1~re contre 
l·a demanderesse, n'impos:ait P'as au juge 
une solution identique de la meme ques
tion a Q'eg.a.rd de toutes les parties et 
n'etait pas indivh;ib~e; 

Que J.a fin de non-recevoir est fondee; 

Par ces motifs, c•a•sse l'arret •attaque, 
en tant qu'i!l ,statue su'r l'appt!l en g.uran
tie dirige par la premiere defenderesse 
coutre 1a demanderesse et prononce des 
cond.amnations a cbarge de cette derniere; 
rejette le pourvoi pour We surplus; or
uonne que mention du present mTt\t sera 
faite en ma'rg·e de la decision parrtielle
ment annulee; coTidamne 1a demancleresse 
aux clepens envers la seconde defende
re'S'se; concl,amne la premiere defendmesse 
au surplus des clepens; renvoie la cause, 
ainsi Hmitee, devant .1a com· d'appel de 
Liege. 

Du 23 -septemb'l'e 1965. - 1re ch.- Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Per·richon. - Concl. conf. M. Krings, 
avocat gene1•al. - Pl. l\i:NI. Van Ryn, De 
Bruyn et FaBy. 

pe CH. - 24 septembre 1965. 

1° LETTRE DE CHANGE. - BILLET A 

ORDRE.- NOTION, 

2° LETTRE DE CHANGE. - BILLET A 

ORDRE. - ACTION EN PAYEMENT D'UN BILLET 

A ORDRE. -CAUSE DE L'ACTION. 

3° FAILLITE.- SouscRIPTEUR D'UN BILLET 

A ORDRE DECLARE EN FAILLI~l'E. - BENEFI

CIAIRE OU TIERS PORTEUR DU BILLET A ORDRE 

SATISFAISANT AU:X: PRESCRIPTIONS DES AR

TICLES 496 ET 498 DE LA LOI DU 18 AVRIL 

1851, EN DEPOSANT AU GREFFE LE BILLET A 

ORDRE ET EN ENONQANT DANS LA DECLARATION 

L'ENGAGEMENT CAMBIAIRE COMME CAUSE DE 

SA OREANCE. 

4° FAILLITE. - SouscRIP'l'EUR D'UN BIL

LE'r A ORDRE DEcLAR:f; EN FAILLI'fE. - CURA

TEUR POUVANT FAIRE VALOIR LES DROITS QUE 

RECONNAiT AU SOUSCRIP1'EUR UNE CON\'Eii

TION CONCLUE ENTRE CELUI-CI E'r LE BENf:

FICIAIRE DU BILLET A ORDRE ET AFFEOrANT 

D'UNE CONDITION OU D'UNE l\10DALITE L'ENGA

GEMEl'll' CAMBIAIRE. 

1° Le billet a ordre, 1'evetu d.es fonnes 
legales requises, constit-ue en soi un ti
tre de creance, conterant par lui-rneme 
a1b p01·teur le droit incondit'ionnel au. 
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payement, £t l'echeance, de la somme 
promise (1). 

2° L'action en pavement d'·un billet a or
are a pottr cattse, non le motif qtti a 
determine le sottscripteut· ott l' endos
sem· a s'oblige·r par la creation O'lt 
par l'endossement du titre, mais ex
clusivement l' en,qagement cam Maire ltti
meme (2). 

3° Le beneficia ire ott le tiers pot·tett·l: d' ttn 
billet £t onl1·e satisfait, en cas de fail
lite dtt signataire, attx prescriptions des 
articles 496 et 498 de la loi dtt 18 aV1·'il 
1851, en deposant att greffe dtt f1·ibttnal 
£le commerce le billet a OTdre et en 
enonoant dans sa declaration, comme 
cause de sa creance, l'engagement cam
biaire; il n'est pas tentt, potw etre com
ZJTis dans la masse des cn3anciet·s, de se 
fono£let· sttt' l'engagement extra-catnbiait·e 
ni de jointln! le titre ae celui-ci a sa 
declat·aUon. 

4 ° Bien q·ue le ueneficiait·e £l'un billet it 
Ot'£l1'e, dont le SOttSct··itJtett'l' vient it etre 
declan3 en failUte, ne soit pus tentt, 
pour satisfuit·e uttx prescriptions des 
urticles 496 et 498 de la loi dtt 18 uvrU 
1851, de produire le texte d'ttn engage
ment extra-cumb·iuke dtt fuilli, le cu
t'ateur peut, le CU8 echeunt, fail·e VU

loir les droits que t·econnuitt·ait utt 
souscTipteu·r une convention concltte en
tre lui et le ueneficiai:re £l·u billet it 01'

dre et affectunt d'une con(lition ou £l'une 
modalite l'engagement cambiait·e (3). 

(SOCIETE ANONYME « BANQUE DE LA SOCIE11& 

GENERALE DE BELGIQUE ll, C. CURA'l'EUR DE LA 

FAILLITE ALBERT VAN DER POORTEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'a:rr~t attaque, a·endu 
le 3 decembre 1963 par i'a cou!l' cl'·appel de 
Gand; 

SUJr les deux premiel'S mo·ye11s ;reuni·s, 
pris, :Le premier, de ilia v:i:oiliation des wrti-

(1) et (2) Cass., 25 octobre 1962 (B"ll. et 
Po1src., 1963, I, 254) et Ia note 1, p. 255; VAN 
RYN, P·rincipes de droit comme1·cial, t. , II, 
nos 1285, 1286 et 1570; LESCOT et RoBLOT, JiJffets 
de commerce, t. II, p. 288. 

En ce qui concerne Ia Iettre de change ac
ceptee, cons. cass., 17 septembre 1964, mot.ifs 
(Bull. et PASIC., 1965, I, 55, col. 2). 

(3) Cons. cass., 7 juin 1963 (B"ll. et PAsrc., 

cles 17, 28, 76, 77 et 78 de wa loi du 
31 clecembre 1955 qui rectifie et tnterprete 
diVel'SeS disposithms de l!a [oi du 10 aoi'tt 
1953 concernalllt J'introduction, dans lia 
Iegisl•ation natio11aie, de ~a lot unifm·me 
sur ILes Iettres de cha·nge et b-iLlets a Ol'dJ.•e 
et sa mise en vigueur, et qui Ia coordonne 
avec J.adi,te doi unifo,rme, 496, 498, 500 du 
Oocle de commerce ('}oi du 18 avri~ 1851 
sur les f·aiiltLites, hanqueroutes et sursis, 
tel:le qu'e]J;e a ete modifiee pa•r ]Ia aoi du 
24 juhl1et 19&2), 1132, 1315 et, pour auvant 
que d:e besoin, 5 du Code civil, et 97 de 
la Constitution, en ce que, par co.t:l!fuma
tion du jugement du tribu'IJia1 de com
merce d'Alost du 18 mai 1962, mai•s par 
d.es moti!f·s propres, i1'am·et 1alitaque a 
decid.e que d:a demanderesse devait pro
duke :Iia convention sous-jacente au bil
let a ordre presente comme titre de S'a 
creance, po.m· que ceUe-ci Qso:Lde de 
75.000 f,ranes, intere1Js, courtage, et fJ.'ais 
de protet) puisse Hre 1admi•se au passif 
de Ia :f\aiiiUte, et ce pour iles motifs «que 
I<a faimdte du sousm·ipteur :Datt obsbac1e a 
1a fonction monetaire du bil~et a Qll'Clil'e a 
l'egard du Jlai:lil.i, de :J.a faiNite et de la 
masse, puisque, en J.·a~son de l!a failllite, 
le creancier me peut ])'lus que declarer sa 
m·E\ance et que 1'·action camb1aire, qui doit 
etre di'l'igee cont1·e Je souscriptem· person
neUement, est des lors ·suspendue; ... que 
il'eng.agement abstl·ait, etant uniquement 
!'engagement camhvai'l·e et ebant dooache 
de l'existenee d'une dette sous-j,acente, 
ne prouve po•int par lui-meme pa•reiiUe 
dette et ne peut en 11aison de ~a f·at11ite 
avoir effet ni contre le f:aHli ni co'llJtre la 
masse, de sO'l'te que l' appelm1te (ici de
manderes•se) ne pent invoquer l'engage
ment abstl'ait comme preuve unique et 
sUJffi:s•ante que Ie faiUi 'Lui est redev.able 
du monbant du bHlet a ordre ... )) , alors 
qu'aucune disposition h~g·l!'Ie co•nce1·nant 
soit Je billet a ord•re, soit J:a faililite, ne 
prevott pa·reiHe limit.a•tion du ea·rac:tere 
cambiaire et 'abstr,ait du bililet a ordre, 
et qu'il resu'l!te, au contl,aire, des dispo
sitions }egales indiquees ·au moyen que ,. 
l"engoagement monetJaire et abs.f::rait, dont 
le bil!lJet a ordJre constitue .Ie titre, est 

1963, I, 1065) et 25 mars 1965 (ibid., 1965, I, 
788). 

En cas d' endossement du billet a ordre, Ie 
curateur ne pourra invoquer !a convention con
clue entre Ie souscripteur et le beneficiaire que 
si elle est opposable a l'endossataire (cons. 
cass., 28 mai 1964, motifs, B,U, et PAsrc., 1964, 
I, 1015). 
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independant de toute convention sous-Ja
cente, de sorte que l'arret at'baque, en 
ajout:ant <all C'ar.actere ilegal du btlilet a 
ord·re un element que iLa 'loi ne prevoit 
pas, ~a viole les di,spositions· legal:es indi
quees au moyen; le s•econd, de ilia vio
l,ation des .artcles 496, 498, 500 du Code 
de commerce (loi du 18 avri[ 1851 su·r 1es 
faillites, b1anqueroutes et SU1'sis, telille 
qu'eilJe a ete mod.ifiee par la loi du 2'l juil
let 1962), 1er, 17, 28, 76, 77 et 78 de l1a 
loi du 31 decembre 1955, qui rectifie et 
interpocete diverses dispositions de l!a loi 
du 10 aoi'tt 1953 concermant l'rntroduction 
Ll,ans la legislation natio,nalle de [a loi 
uniforme su~r les lettres de change et 
billets a urc1re et s~a mise en vigueurr et 
qui l>a com·donne ·avec JJadite ~oi uniforme, 
1132, 1315 et, pou·r autant que de besoin, 
5 du Code civil et 97 de :La Constitution, 
en ce que, par corrfirmation du jugement 
du tribunal de commerce d' A'Lost d.u 18 mai 
1962, mais par des motif·s proprres, l'ar•ret 
attaque ·a Lh\cide que :1a demanderesse 
d1ev:ait produi,re ]Ja convEJI1tion sous-ja
cente au billet a mdrre, presente comme 
titre de ~sa coreance, pourr que ce!llle-ci (solde 
de 75.000 fmncs, interets, cou.rtage et 
frats- de protet) puisse eb'e ladmi1Se au 
passif de ~~a :liaHHte, et ce pour les motifs 
« qu'a toute declar·.a,tion de creance doit 
etre joint le titre, que ~a ClaUse de la 
creance doit etre indique·e et que ~es cu
r>a:teurs ont i'obli~ation de rapprocher 
le :titre des livres et ecri:tures du f.ai11i 
et de verifier de maniere approfondie et 
complete le fondement de l!a creance ; que 
cette vm·ification ne ser,ait pas po.ssible, 
si !Joe poll'teur du biUlet a onl.re ebait dis
pens-e de proc1ui·re l'eng.agement sous-j·a
cent; qu'·ainsi iles effets de faHlite du 
sou:scripteur :Se hetwtent, a cet eg1ard, au 
d·roit coambiai-re du portewr a un payement 
immed~at au jour de :l'echeance ... >>, allm'S 
que 1e « titre >> et l!a « 0ause >> de sa 
creance, qui doivent etre respectivement 
produit et enoncee par le meanci:er d'un 
engagement decow1ant d'un btllet a or
da.·e, ne sont autres que le bi!llet a ordre 
et l'engageinent cambi!aire lui-meme, et 

- que 1'>aT'l'et, en decidant que la c-onvention 
sous-j.acente a ·1'eng,agement cambi:a}re que 
constitue ~e billet a orrdre d-oit etre pro
duite, ~a donne 1aux notions <<titre>> et 
<< c:an:se >> un s·ens ineondUahle avec les 
dispositions lega.les visees, principaleme:nt 
les articles 496 et 498 du Code de com
merce: 

Attendu que :le ·Jegislateur .a a:ttll'ibue 
au biHet a ord1·e une fonctio:n mone1Jai:re; 

Que cet effet de commerce, des lors 
qu'il est revetu des fo·rmes legales re
qui-ses·, constitue en 'soi un ti1Jre de 
creance, conf.eDant paT. 'lui-mfune au po·r
teu:r le dro-it inconditionnel :au P'ayement, 
a ili'echeance, de Q·a somme promise; 

Qu'il enresu~lte necessairement que iii en
gagement du souscripteua.· d'un bhllet a or
dre a un car,actere abs,tDait, independant 
des r-appo~rts ·extl'a-cambiJaiiL1es preexi:s
tanbs, et celia a l'~a-rcl JJ:O:n seu1ement 
du tiers POl'beu'l', mais aussi du. benefi
daire; 

Qu?,ai:nsi iL',aetiou en payement d'un bH
let a ordre a pouT cause, non 1a oause de 
!'engagement du -signatatre, c'est-a-d.Ure 
le motif qui a determine ce1ui-ci a s'obli
ger pa:r !lia cll'ewti:o·n ou l'endos:sement du 
tttre, mais exclus.ivemellJ\; \l'eng.agement 
cambi,ai'l'e ~ui~meme; 

Attendu qu'en ca:s de :Daililij:e, 1aucune 
dispo-sition ileg>U:l:e n'emJeve •aU bi1let a 0'1'

dre sa fonotio:n monetaire, ni ne supp-rime, 
au profit du faiHi on de ·1a ma•sse des 
m't\ancieq,·s, 1e c'a11actere abstrait de l'en
gagement c:amb~ai-re, ni n'o•blige le bene
fic'i:aire OU 'Le tier'S pmtem du billet a 
ordQ·e, qui veut eb'e compris dmlJS }a 
ma,ss·e des c1'Banciers, a se fondell' sur 
l'-eng1agement ertra-cambi:ai,re du :fiaiUi et 
a joindre le tita.·e de celui-ci a sa decla
mtion; 

Attendu que lie benefidaire ou le tiers 
po·rtem· d'un b.iiNet a ordre satis·fait aux 
prescriptions des 'aJrticl1es 496 et 498 de 
~a loi du 18 >awil 1851 en depoo~ant son 
titre, c'est-a-dire !I.e billet a ordrre, et en 
enonQant dans :sa decliwr·ation !'engage
ment <;ambtai.re comme cause de sa 
creance; 

Qu'il appa.rtie:nt, ie cas echeant, au 
curnteur de :Daire v:a[oir les <lro.U1Js que 
a.•econnaitll'lait 'au f.ailli une convention 
conclue entre lui et le benefici-ake et affec
tant d'une condition ou d'une modalite 
l'eng.agea.nent eambiaire; mais que iL',ar
ret 'rutbaque ue fatt -aucune mention de 
~·~existence de pareille convention; 

Atte:ndu., paTtJant, que :les deux moyens 
sont fondes ; 

P,a:r ces motifs, et sans avoirr ega·rd au 
tro-i,sieme moyen, qui ne pourr·ait enb'.ai
ner uue cassati-on plus etendue, c-asse 
l'arret ·att:a:que, en tant seu'lement que 
1 o par cornfil'mation du jugenient dont -ap
pel, iQ decide que ilia demanderesse est te
nue cle produire la convention sous-j.a
cente iUU billet a Oll'd•re et que c'est a 
bon dro1t que le premier juge a reserve 
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sa cMcision au sujet du niontant principaJ, 
du cou·rbage, cleil 1nterets et des fraiJs cle 
protet, et 2° ilL st.atue sur les depens; or
donne que mention du present •arret sera 
:f'aHe en marge de ·Ia decii.Sion pa·rtielle
ment ·annulee; concl.amne ·le defendeurr 
qualitate q·!Ub ·aux clepens; renvore 1a 
eause, ·ainsi limitee, devant In cour d'ap
pel de Bruxelles. 

Du 24 septemblre 1965. -Ire ch.- Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
l\'L Nau•1aerts. - Concl. conf. J\1. Raou.l 
Hayoit de Te.rmicourt, procureur gener,al. 
- Pl. l\1. V·an Ryn. 

Ire CH.- 24 septembre 1965. 

1° DIVORCE ET SEPARATION DE 
CORPS. - DIVORCE POUR CAUSE DE'l'ER-
1\iiNEE. - GARBE DES ENFAN'l'S UINEURS. -

ARTICLE 302 DU CODE CIVIL. - CONDITION 
D'APPLICA'riON DE CE'l'TE DISPOSl'riON LZGALE. 

2° DIVORCE ET SEPARATION DE 
CORPS. - DIVORCE. - DIVORCE POUR 
CAUSE DEl'ERMII\rf:E. - GARDE DES ENFAN'l'S 
MINEURS. - DEL¥ANDE E'l' DEMANDE RECON

YENTIONNELLE EN DIVORCE. - JUGE DJfCLA

RAN'.r FOND.f:E L 1UNE DES ACTIONS ET NE S'l'A

TUAN1' PAS DfFINI'fiVEMEN'l' SUR L'AU'l'RE. -
JUGE. POUVAN'l' MODIFIER, A LA DEMANDE 
D'UNE PARTIE, LES MESURES PROVISOIRES 
ORDONNEES, QUANT A LA GARDE DES ENFAN'fS, 
PAR LE PRKSIDENT DU TRIBUNAL DE PRE
:ur:ERE INS1'ANCE. - ,JUGE DEVANT S 1INSPIRER 

UNIQUEMENT DE L'INTERlh DES ENFANTS. 

3° POURVOI EN CASSATION. - PouR
VOI DEYENANT SANS OBJET. - MATIERE CI
VILE. - ARRfrT CONTENAl':T DEUX DISPOSI
'l'IFS. - CASSATION DE L'UN DES DISPOSITIFS 
DEMANDEE UNIQU~~EN'!' COMME CONsEQUENCE 
DE L'ILLEGALI1lE DE L'AUTRE. - RE.JE1' DU 
POURYOI CONTRE CE DERNIER DISPOSI'riF. -
POURVOI CON'fRE LE PREMIER DISPOSI'l'IF 
DEYENAl':T SANS OBJET. 

1° L'a1·ticle 302 flu Corle civil (1), suivant 

(1) L' article 302 du Code civil est modifie 
par !'article 16 de Ia loi du 8 avril 1965 rela
tive a Ia protection de Ia jeunesse, mais cette 
derniere disposition Iegale n'es~ pas encore en
tree en vigueur. 

(2) Cass., 1~r avril 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 825); comp., en ce qui concerne !'application 

leq·uel les enfants m'i1wurs, isstts fl·tt 
nubriage, sont, en regle, conjies ci l'epo·ux 
qui a obtentb le divorce, n'est opplica
ble q·tte si le fl'ivorce est admis a1tx to1·ts 
exol·usifs de l'a·utre epoux; pa,rtant, 
cette disposition legale n'est pas appl-i
cable lorsqne, l'ttn fles epottx ayant 
introclttit tt'l!e clemwnlle en (Uvorce et le 
conjoint ayant tonne ttne demande 1'e
conventionnelle en divorce, ttn j-ugement 
n'a pc~s encore clefiniUvement statue swr 
chacune de ces actions (2). 

2° Le juge qui, saisi d'·ttne clemanlle et 
ll'ww llemanlle ·reconventlonnelle en di
vorce, declare tonllee l'une fles fleman
cles et snrseoit ib stattbe1· clefiniUvement 
sm· l' autre, peut, ci la flemanlle fl'ttne 
Plb1'tie et en s'insp·irant m~iq·uement de 
l'interet fles enfants, modifier les me
sures provisoires prises, qttant ci Ia 
{fanle des enfants, par le p1·esiflent d·u 
tl"ibunal de premU;re instance en vert·u 
rle l'm·ticle 268 fl·1b Colle civil (3). 

3° Lorsqtte ln cassation d'nn dispositif 
d'u.n a·rret n'est den~anllee qne comme 
conseq·uence de l'illegalite cl'ttn autre 
disposUif et q·ue ce clernier flispositif 
est le{fal, et partant le pourvo·i forme 
contre lui rejete, ln demancle lle cnssa
tion du p1·emier cl'ispositif aevient sans 
objet (4). 

(ANTONIS, C. LE>l£MEXS.) 

ARRJl'!'. 

LA COUR; - Vu l'a.rret ·:vttoaque, ~·endu 
le 5 juin 1964 par Ia cour d'appeJ. de Bru
xeHes; 

Sn'l' Je moyen pris de ·l•a vioLation des 
artic[es 203, 251, 262, specia[ement ali
·m'ia 4, 267, 302 du Cod·e civil, les a['ti
cles 251 et 262 modifies respectivement 
])a'l' ;Le•s article-s 2 et 4 de lJa !Lod. du 14 de
cembre 1935, ·l'·artic[e 262 modifi.e en outre 
pa'l.' l'oartide 42 de l'·arrete n° 300 du 
30 mars 1936, 130, 131 et 470 du Code cle 
procedure civile, ce clernier article modi
fie pa.r 1'm,ticle 22 de l'•a.r•rete no 300 du 
30 mars 1936, en ce que, st·atu.allt sur 

de !'article 301 du Code civil, cass., 5 fevrier 
1965 (ibid., 1965, I, 569). 

(3) DAL., Rep. de droit civil, vo Divorce, 
no 433; PASQUIER, Precis du divo1·ce, 1959, 
no 463. 

(4) Cass., 14 fevrier 1963 (Bull. eb PAsrc., 
1963, I, 676); 10 novembre 1964 (ibid., 1965, I, 
251) et Ia note 2. 
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l'action priucipale en divo·rce de la de
fenderesse et sur l'action reconvention
neUe en divorce du demandem:, ~'al'l'et 
attaque, apres .avoir ·admis le divorce 
de plnno aux torts du demandeur et, aiusi 
que le fit le premier juge, o.rdonne des 
enquetes ·sur P·action reconventionneUe, 
a confie it l1a defenderesse 1a garde des 
deux enf•ants mineurs i:ssus du mariage 
entre parties, reserve un droit de visite 
au demandeur, coudamne ce dernier a 
p·ayer nne pension ~alimentJah·e pour 1es 
enfants ainsi que 1es depem; de l'action 
principale en premiere instance et tons les 
depens d'appel, .aux motifs « qu'~l est 
possi'ble de S·batuer, des a present, sur 
la g.arde d:es deux enfants miueurs ; ... 
qu'ill n'est pas de 1l'irrteret des enfants 
tl'etre sepa·res; que, compte tenu de leur 
jeune age, il est de )eur i.nteret de vivre 
chez •leur mere qui pent s'en occuper ai
sement; . . . qu'il convient de reserver a 
l'intime (ici demandeur) un droit de vi
site ~regulier ll, 'a:lors que, lorsque 1'-action 
principa;J,e et ['action reconventionne]1e 
en divorce sont clisjoinbes et que, sur 
l'une de ces ~actions, le divm·ce est ad
mis ·aux .tO'l'tS d'un des epoux, le juge 
doit, en 'applic-ation de l'artic·le 302 clu 
Code civil, sutt'Seoir a s·tatuer sur la 
garcle des enfants jusqu' a ~a decision de
finitive sur l'~aubre 'action, cette sur
seance permettmnt 'au juge de disposer 
de tons les elements pour amH·ecier s'H 
y a fmlte exclusive d'un epoux ou fautes 
reciproques; d'oil i1 suit que ~··al'ret me
connait :tit ~regllce qu'en cas de divorce ~es 
enfants sont confies a l'epoux qui a ob
tenu le divorce, mais a la condition qu'H 
n'y ait point de fautes reciproques ou., a 
tout le mains, que ~·existence de pareilles 
:llautes ne soit .::1:Heguee (vio1,ation cles arti
cles 267 et 302 du Code civil), qu'il me
connait eg.a[ement les effets de l'action 
reconventionne[le ell divorce (violation des 
~rticles 251, 262, specLalement alinea 4, 
du Code. civil, modifies -respectivement 
par les 'a:rticles 2 et 4 de [a loi du 
14 deeemb.re 1935, et lecHt 'article 262 
modifie en out.re par ,l'a.rticle 42 de l'.ar
rete n° 300 du 30 illa'l'S 1936) et que, paT 
voie de consequence, ne sont l.egoalement 
justifiees, ni la condamna.tion du deman
deur a payer une pension lalimentaire 
pour les enf.ants (violl:ation des m·ticles 203, . 
267 et 302 du Code civil) ni s~a condamna
tion 1aux depens (violation des articles 130, 
1.31 et 470 du Code de procedure civile, 
l' article 470 modifie par l',a,r.ticle 22 de 
!'arrete no 300 du 30 mars 1936) : 

I. En tant que le moyen est dirige con
m·e le disposLtif de 1l'•arret relatif a 1a 
gll!rde des enfants mineurs : 

Attendu, sans doute, que l'article 302 
du Code civil, aux termes duquel les en
fants sont confies a l'epoux qui a obtenu 
le divorce, 'SUP110'Se que :1~ divorce a ete 
admLs aux torts exc1usifs de l'oautre epoux 
et qne, partant, ;}orsque les deux epoux 
demandent le ·divorce et que lie juge a 
clisjoint les causes, ladite disposition le
g;ale n'e-st pas npp,licable au.s·si tlongtemps 
qu'un jugement n'a pas definitivement 
statue sur clmcune des ~actions ; 

Mais attendu que 1',a'l·.ret ne fait pas 
appltc,a.tion de :1' articl<e 302 du Code civil; 
que, •aya<nt uniquement egard a l'interet 
des en:lian-ts, il decide, pour les motifs 
repris .au moyen, que cet interet com
mande que la g·arcle soit confiee a l,a de
fenderesse, sons reserve de l'exercice, pai' 
le demandeur, d'un d~roit de vistte; 

Attendu que cette decision est legoitle; 
Qu'en effet, en cas d'.action principale 

et d'action -reconventionnelle en divorce, 
le juge qui accu:eille l'une des 'actions et 
surseoit a statuer llefini:tivement sur l'au
tre, a ae pouvoir d'·apprecier, a lla de
maude d'une des parties et en s'inspirant 
uniquement de i'inreret des enf·ants, si, 
comme en 'l'espece, i1 y 'a •lieu de modifier, 
en l'e·rat de .!Ja procedure, les mesures pro
visoires prise-s, qlllarnt a iLa garde de<S en
fants, par le president du t-ribunal de 
premiere ins-tance, statnaut en refere, en 
vertu de l'·article 268 du Code civil ; 

Que l'a modification,appol,tee par la cour 
d'·appel ~aux mesu·res rel1atives a }a g1a·rde 
des en<Uant,s, wnterieurement ordonnees 
par lle president du trLbunal de premiere 
instance, est elle-meme provisoke en ce 
sens que ~les mesures ainsi indiquees pour
rant eventueUement etre modifiees a nou
veau, lorsqu'i'l s·eT•a statue definitivement 
sur l'action reconyentionnelle du deman
cleur; 

Que ~le moyen, en tant qu'il atbaque le 
dispositif re~atif a La g,arde des enf-ants, 
manque en dToit; 

II. En tant que 1le moyen est dLrige 
contre les disposLtifs de 1 '.a:lTet re1a tifs a 
~a pension ,a[imentaire al,louee a la de
fenqeresse pour l'entretien des enf.ants 
mineurs et aux depens : 

A~ttendu que l<a cas<Sation de ces disposi
ticf's est demandee << par voie de conse
quence ll de ['illegalite d()nt est, suiv,ant 
le <lemandeur, entache le clispo·sitif re
~atif a ;}a ga·rde des enfants; 
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Attendu que, ce d:Lspo,sitif etant legal, 
ainsi qu'~l resu:lte des considerations qui 
P'l'ecedoot, le moyen, dans ilia mesu[·e ou 
il est dirige contre <les deux autres dis
pos:Ltifs., devient sans objet; 

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

Du 24 septembre 1965. - 1re ch. -Pres. 
lVI. Bayot, premier president. - Rapp. 
l\1:. DeiJ;ahaye. - Ooncl. cont. 1\II. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procurem· gener,al. 
- Pl. M. ]lla'1Jy. 

pe CH.- 24 septemhre 1965. 

COMPETENCE ET RESSOR'l'. - CoM
PETENCE. - M:ATril:RE CIVILE. - EPOUSE 
REOLAMANT A SON CONJOINT UNE PENSION 
ALillillNTAIRE EN VERTU DE L'AR'l'IOLE 212 
DU CODE CIVIL. - COMPETENCE DU JUGE DE 
PAIX, QUELLE QUE SOI'l' LA VALEUR DE LA 
DEMANDE. - EXCEPTION LORSQUE LA DE
MANDE SE RATTAOHE A UNE INSTANCE EN SE
PARATION DE CORPS, - POR'l'Jl:E DE OETTE 
EXCEP'l'ION. 

Si, aux tm·mes de l'article 3, 11°, de la loi 
sur la competence ilA~ 25 mars 1876, tel 
q~~e ledit aTtible a ete complete par l'ar
ticle 2 de la loi a~~ 10 f6vrier 1953, le 
juge de paix ne connctit, it qttelque va
lmw qt~e s'eleve la demande, des con
testq,tions concentant les pensions ali
mentai1·es fondees sttr l'artiole 212 du 
Oode civil (1) qtte pou1· autant que ces 
contestations ne se rattachent pas (i. une 
instance en d·lvo1·ce 01~ en sepa1·ation de 
corps, !tne demande de pension alimen
taire, tondee sur l'article 212 dt~ Oode 
civil, ne se rattache plus (/. une instance 
en separation de c01·ps, lorsqtt'elle n'est 

(1) Sur ce que l'article 308, insere dans le 
Code civil par la loi du 27 janvier 1960, a pour 
seul objet de ne laisser subsister, apres la se
paration de corps, qu'au profit du conjoint in
nocent le devoir de secours prevu par l'arti
cle 212, cons. le rapport de la Commission de 
la justice de la Chambre des representants 
(Pasin., 1960, p. 52) et Rev. crit. jur. belge, 
Examen de jurisprudence par RENARD et VIJ;m
J"EAN, 1962, p. 101 et 102, no 49. 

(2) FETTWEIS, Elements· de la competence et 
de la procedure civile, p. 149; Rep. prat. dr. 
belge, v° Competence en matiere civile, no 202; 

introduite qu'apres un jugement pro~ 

nonoant la sepa1·ation de corps ent1'e 
pa·rties et devmtu dejiniti! (2). 

(GILLIAS, C. DE ORAEN.) 

ARR~'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque; 
1•endu le 26 mars 1962 (3) par le tribunal 
de premiere instance de LouVJain, siegeant 
en degre d'.appel; 

Su,r le premier moyen, pris de 1a vio
lation des al'tides 3, 11 o, et 'Xl de [a loi 
du 25 mars 1876, contenant le titre I•r 
du iliv-re p['eliminatre du Code de proce
dure civile, lesdits l!lrticles modifies, rar
ticte 3 par l',a,rticle 2 de -Ia ~oi du 10 fe
vrier 1953, et l'ial'ticlle 27 pa,r il''a['ticle 6 
de l'arrete royal no 63 du 13 janvier 
1935 et par ~'artic1e 3 de La loi du 10 fe
vcrier 1953, 212 et 308 du Code civH, il'~J.'rti
cle 212 tel qu'i.l a ete remplace pa-r la 
loi du 30 ·aVTil 1958 et ,r,al,ticle 308 tel 
qu'i1 a ete niodifie par [·a loi du 27 jlan
vier 1960, en ce que le jugement atba:que 
decide que le juge de paix l[l decLa'l.·e a 
tmt recevab1e 'La dema!llde introd.uite par 
i'a demanderesse corrtre son epoux et ten
d,ant a ~a majcmxtion de wa pension ali
mentai're qui lui m"ait ete 'accordee, de
clare que le juge de paix n'etait pas 
competent pour connattre de cette de
maude, et, sans meconnaitre que Qa se
paCJJa.tion de corps e.t de biens entre paTties 
a ete definitivemen.t prononcele parr ae 
jugement du tribunal de premiere instance 
cle Louvain, ,rendu le 21 av,rH 19±1, fonde 
S'a decision sur ile motif que l'<a,rtic!le 3, 
11 o, de ~-a ·loi sur 11a competence, modifie 
·par 1'>artie1e 2 de 1a [oi du 10 fevder 
1953, 'a ,soustJ.,aLt a la competence du juge 
cle paix 1-es contest,ation.s concmmant ~es 
pensions 'aliment,aires fondees su:r l'a['.ti
cle 212 du Code civil, lm·sque ces con
testations se T,attachent a une action en 
divorce on en s·epa;Dation de corps, alo~Js 

Rev. crit. jur. belge, Examen de jurisprudence 
par A. LE PAIGE, 1958, p. 316, no 27; cons. 
aussi les motifs de cass., 29 mars 1957 (B-ull. 
et PASIC., 1957, I, 929) et 25 mai 1961 (ibitl., 
1961, I, 1023), rendus en matiere de demandes 
de pension alimentaire au profit d'enfants mi
neurs, fondees sur !'article 203 du Code civil 
et introduites apres divorce (Code civil, arti
cle 303). 

(3) Le pourvoi a ete introduit le 28 decem
bra 1964. 
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que l'ra;rticle 3, 11°, de la loi surr wa compe
tence, modifiee par l'm,ticle 2 de [a [oi 
du 10 fevrrier 1953, ne soustrait lesdites 
contestations }1 ~a competence S'IJ'ecia1e 
du juge de paix que lo•l'squ'efles S'e :mtta
chent a une instance en divorce ou en 
separation de co-l'PS encore pendante, et 
que cette exception n'est pas applicrable 
lors-que l]_a sepamtion de COT))S ra deja ete 
definttivement prononcee : 

Attendu qu'~l 'l"eSsm·t des pieces de ilia 
proeedurre que l'raction introdutte [e 7 de
cembre 1959 par 1-a demanderesse tendait 
a wa majoo:ation de ·1a pension alimentaire, 
que le defendeur avait ete corrdamne a 
1ui payer, err vertu du jugement contra
dictoirement rendu 1e 21 aVJ'i'l 1941 par ilce 
tri:bunrul de prremiin·e instance de Louv•ai:n 
et prononoant a ses torts la s·epao:ation 
de corps, pension dont le montant avrait 
ete rajuste en 1947; 

Attendu qu'aux termes de l'artiCile 3 de 
1a loi du 25 mars 1876 contenant le ti
tre Jer du -livre pr&limiruaicre du- Code de 
procedurr·e civile, comprete par l'ral'tic~e 2 
de r}a loi du 10 fevrier 1953, les juges de 
paix connaissent, a que1que vca'JceU!l' que 
1a demande puisse •s'e1ever, des co•ntes·ba
tions coneernant ~es pensiorus a1imentatres 
fondees no.tJamment sur l'artie<le 212 du 
Code dvi:l, « a l'exc1usion toutefois des 
contes•tatiorrs se rattacl:rant a nne in
stance en divorrce ou en sepa'l'ation de 
COil'PS )) ; 

A·btendu que, le jugement du 21 avr11 
1941 pronon(;ant entre parties lra separa
tion de corps ·etant devenu definitif, et 
)jartant •l'ins.tance en seprur-ation ay;ant ete 
terminee, ravant l'intentement de ~a pre
seiJJte aetion, celle-ci ne pmwait se l'at
tachm· a 'l!adite instance; 

Attendu,, des ilors, qu'en fond-runt l'i:n
competerrce du juge de paix snr ce que 
l'raetiO'll de la dema[]Jderesse << se !L'attache 
a nne action en sepHJration de corps )), le 
jugement a viole ites dispositions ilegrales 
indiquees au moyerr; 

Que ceitui-ci est fonde; 
Et attendu que l'•accu-eH du premier 

moyen rrend ue second moyen srans ob
jet (1) ; 

P.ar ces motifs, easse le jugement atba
que, .s-auf en -taut qu'il decliare recevables 

(1} Le second moyen du pourvoi reprochait 
au juge d'appel de n'avoir pas, alors qu'il de
clarait le juge de paix incompetent, statue au 
fond, ainsi que le lui prescrivait !'article 473, 

1'-appel et l'apperl incident; OQ'donne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne •le defendeur aux depens; 
.renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 
rtribull!a1 de premiere i:n:stance de Bl'uxcl
~es, siegeant err degre d'appeL 

Du 24 septemb-re 1965. -l'·e ch. - Pn3s. 
l\L Brayot, premier president. - Rapp. 
l\L Neven. - Ooncl. conf, M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur generwL 
- Pl. M. Philips. 

F" CH.- 25 septemhre 1965. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - LouAGE DE SER
VICES. - 00NTRAT DE TRAVAIL, - CONTRAT 
A DUREE INDli:TERMINii:E. - NOTION, 

N'est pas entach6 de contradiction le j-u
gement qtti cl6cide, d'nne pa1·t, qtt'un 
contrat de travail, ayant pou1· objet le 
travail de preparation de poissons, n'a 
tJas 6t6, comme ttn contrat de travailsai
sonnie1·, concltt potw ttne entrept·ise on 
nne dunle d6termin6es, et, cl'ant1·e part, 
qtte ce contrat, concltt potw tme flut·6e 
ind6termin6e, contient la stipnlation 
qu'il seTa sttspendn chaque tois q1te 
les a1'1"ivages de poissons seront insttf]i-
sants. · 

(SOCIJh'if: ANONYME (( OS'l'ENDIA )}, 
C. VERMEERSCH,) 

ARR1tT. 

LA COUR; - Vu Jra sentence -attaquee, 
rendue le 1er raout 19()3, en dernier l'eSSOl't, 
parr le bureau de jugement de 1a chamb-re 
pour ouwiers du conseil de prud'ho=es 
d'Ostende; 

Su.r •le premier moyen, pris de ia vio
~lation de 1'articrle 97 de lla Constitution, 
en ce que 1a sentence •attaqll!ee, pour con
d>amnm· il!a d'emand'eres•se au payement du 
principal ll'ec~ame pra\r' [•a defenderesse 
ainsi qu'aux interets judici-aires et aux 
depens, invoque, d'une part, « qu'il n'est 

alinea 3, du Code de procedure civile, 
Pareil moyen n'avait qu'un caractere subsi

diaire, puisqu'il supposait que le premier 
moyen du pourvoi fut rejete. 
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pas conteste que Qa demancleresse (ici 
defendm·esse) .a ete engagee comme pre
paratrice de poissons, qu'il ne pent da
v:all!tage etre conteste que I>a quantite de 
poissons a prepa'l'er depend des amivages 
lle poissonl':l, cl'ou il suit que, comme tl'ail
leurs clans .toutes les br>anches de tr.av>ail 
saisonnier, il est pratiquement impossible 
de determiner a l'avance, avec exactitude, 
ita qnanU.te de tl'a vatl qui clen·n etrre four
Hie, qu'il est >ainsi depuis toujours 
cl'usage, clans les entreprises s·aisonnieres, 
<l'eng,ager des t:r.avaihleurs pour un travail 
determine, a savoir jusqu'a eputsement 
des ma-tieres premieres en stock; et non 
potN' m:re dUiree indetermi.nee ... )), et, cl'au
t,re p.a~·t, que la mise au trav>ail de la 
clemamleresse (ici defenclm·e·sse) ne pent 
etre como:nclue avec le tl·av•ail saisonnier 
proprement clit, teille notmnment 1a re
colte des betteraves; qu'en effet la cleman
deresse n'a pas <t:rav,aiUe sans interruption 
peiulant une &aison « meteorologique )) de
terminee, mai>s clurmit plus de cinq ans 
pendant toute ['·annee avec plusietus in
terruptions; qu'il s'ensuit que le cont.rnt 
de tnavail cle la clemanderes·se >a ete con
clu pour une cluree indeterminee ... )), 
mlm's que ces motifs, premiere branche, 
sont contradictoires et equh,alenrt a nne 
absence complete de motifs, seconcle bran
che, sont a tout ~e moins ambigus, puis
qu'Hs ne permettent pas de savoir si la 
sentence >a voulu decider soit que, bien que 
1a clefencleresse eftt ete eng·agee par la 
demanderesse pou~· nne entreprise deter
minee, elle clev·ait ebre consideree comme 
etant sons 1es Uens cl'un contrat de tnt-
1,aH de clnree indeterminee, soit que la 
defende'l·es,se a ete eng-age·e pouT nne clu
ree indeterminee, ambigui>te equiv>a>lant a 
nne absence de motifs ·et entraill!aJlt egnle
ment 11a vio>1ation de l'article 97 de J.a 
Constitution : 

A.ttendu que 1a decision attaquee de
clare dans ses considerations gener.a-les 
que, puisqu'il est 1matiquement impos
sible dans .les entreprises saiso•nnieres de 
dete•rminm·, a l'>avance, avec ex•actitude 
la quantite de travai;l qui deYl'a e•bre 
fourni'e, il est depnis toujours d'usage, 
clans pareHles entreprises, d'en~ager Ies 
tr.avaiHeurs pour un travail cletermine, 
a savoiil' jusqu'a epuisemenrt des matii~'.res 
premiereB en stock, et non pouil' nne duree 
indeterminee, et que le 11-egislateur en a 
tenu compte Io.rsque, dans l'.article 5b'is 
de l.a .loi du 10 maTS 1900 sur le contrat 
de tl'avail, H >a dispose que >}a constata
tion pa·r ecrit cl'un contrat concln pour 

nne cluree on pour nne entreprise cleter
minees n'est pas requise d-ans les bran
ches d'inclustrie ou ce mode cl'engagement 
correspond a l'us·age; 

Atten<lu que, si la decision .admet que 
clans ~·entreprise de 1a demanderesse, 
comme d'·aiHeurs d>ans toutes les branches 
de travail s·aisonnier, il est pratiquement 
impossible de determiner, a l'avance, avec 
exactitude la quantite de travail a four
nil', puisque la quantite de poissons a 
vreparer depend des arrivages, elle enonce 
ensuite les motifs pom· lesquels cette in
dus·tri·e ne pent etre consideree comme 
nne entreprise saisonniere « proprement 
elite)), not;amment parce que la defende
resse a tr,availlle non point pencl;ant nne 
saison « meteorologique )) determinee sans 
inte·rruption, mais de 1957 au 25 fevrier 
1963, >avec plusieurs interruptions, c'est
a -eliTe que pendant lesdites annees se suc
cederent, a plusieUI'S reprises, des peTiO
des de trawti1 et lles periodes de ch6-
mage; 

Qu'elle en deduit que le contrat de 
trantil de >la defencleresse n'a pas ete 
conclu, comme d1ans les entreprises sai
sonnieres proprement elites, pour nne en
treprise on pour nne duree determinees, 
mais pouT mie duree indetCTminee, etant 
entendu qu'il serait suspendu chaque fois 
qu'il n'y >aurait p1us su:ffis>amment de 
poissons; 

Attendu que ces motifs ne sont ni con
tr.adictoires ni ambigus ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le. second moyen, pris lle ~a viola
tion de l' artic[e. 97 de 1a Constitution, en 
ce que aa decision attaquee a cond,amne 
la demande>resse au payement du prin
cipal rec1ame par J.a clefenderesse, -ainsi 
qlL'aux interets judici·ai'l·es et aux de
pens, s•ans reponc1J'e au moyen invoque 
pwr la dema11de·resse en ses conclusions 
•regulH;res suivant iequel il resultait des 
instniCtions donnees par t'Otffice national 
de l'emploi -lui'-meme que l·a loi sur le 
s>a:Laire hebdomaclaire ~aranti ne pouvait 
etre d'appHeation; d'ou H suit que la 
decision n'est pas motivee au vnm de 
l'•artic-le 97 de la Constitution : 

A.ttendu que, sons la rubrique << malen
tendus administratifs )) de ses conclusions, 
la demanderesse soutenait que, en ce qui 
concm·ne l'us>age des formuJ.ai.res, elle 
s'etJait strietement conformee aux instruc
tions de ['Office national de l'emploi; 

Que l>a sentence repond de maniere ade
quate a ces conclusions en constat•ant 
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qu'il 1J'esul1Jait a su:ffisauce des pieces 
soumises ·au juge, specialement du tabQeau 
lies jom·s pend·ant lesquels 1a defende·resse 
av·ait effectivement tl'a vraille depuis 1957, 
que .le contrrat avait ete conclu pour une 
dm:ee indeterminee ; 

Que G:e moyen manque en fait; 

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

Du 25 septembre 19uiJ. -1'"" ch. -Pres. 
M. Ru.tsaert, consei.ller. fai-sant fonctions 
de president. - Rapp. :NI. Nawl>aerts. -
Gone!. conf. 1\I. Raoul Hayoit de Termi
court, prrocureur gener:al. - Pl. M. Y.an 
Ryn. 

pe CH.- 25 septembre 1965. 

1° COMPETENCE ET RESSOR'J'.- REs

soRT - 1\r[ATIERE CIVILE. -. DE~LINDE EN 

Rf;PARATION DE DOMMAGES RESULTAN'l' D'UN 

ACCIDENT SURVENU SUR LE CH&\IIN DU TRA

VAIL. - BASES D'EYALL'A'flON DU LI'l'IGE ETA

BLIES PAR LA LOI. - SALAlRE DE LA VIC

TIME £'IJEMENT ESSENTIEL. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. -REs

SORT. - MATIERE CIVILE. - DEMANDE EN 

REPARATION DE DOMMAGES RESULTAN'l' D'UN 

ACCIDENT SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRA

\'AIL. - ELEMENTS DE FAIT PERME'l"l'AN'l' 

L'APPLICATION DES BASES LEGALES D'EVALUA

TION DU LI'l'IGE NI INDIQUES DANS UN ACTE 

D'UNE PARTIE DEVANT LE PRE~HER JUGE, NI 

'coNSTATES DANS LA DKCISION DE CELUI-CI. -

JUGEMENT EN DERNIER RESSORT. - EVALL'A

TION, FAITE PAR LES PARTIES SUR LA BASE 

DE L'ARTICLE SS DE LA LOI DU 25 MARS 

1876, INOPERAN'fE. 

so ORDRE PUBLIC. - MA'l'IERE CIVILE. 

- REGLE QUE L' APPEL N'EST PAS OU\'ERT CON

THE UNE DECISION QUI, EN VER'l'U DE LA LOI, 

EST RENDUE EN DERNIER RESSORT. - REGLE 

D'ORDRE PUBLIC. 

4° MOYENSDE CASSATION.- MATIERE 

CIVILE. - JUGE D'APPEL AYANT REQU UN 

1 

(1) (3) et (4) Cass., 22 novembre 1962 (Bull. 
et PAsrc., 1963, I, 370); 18 decembre 1964 
(ibid., 1965, I, 400). 

(2) Cass., 21 mai 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1016) et les decisions citees dans les notes 1, 
3 et 4 ci-dessus. 

APPEL. - MOYEN PRIS DE CE QUE LA DE

.CISION DU PHEMIER JUGE ETAI'l', EN VERTU 

DE LA LOI, REII'DUE EN DERNIER RESSORT. 

MOYE:'-1 POUVANT E'l'RE PROPOSE POUR LA 

PRE~UEHE FOIS DJCVAN'l' LA COUR. 

5° RENVOI APRES CASSATION.- MA

TIERE CIVILE. - DKCISION CASSEE PARCE 

QU'ELLE A ILLEGALEMEN'l' REQU UN APPEL 

CON'l'RE UN ,JUGEMEN'l' EN DERNIER RESSOR'f, 

- DECISION AYAN'l' Rli;FORME OE JUGEMEN'f. 

- CASSATION AVEC RENVOI. 

1 o En rnat'if'Jre de dernande en reparat-ion 
de dommages resultant d'm~ accident 
s·urvmw sw· le chemin du travail, la loi 
etablit les bases d'evaluation du Utige 
pour detenniner le resso1·t, et le salaire 
de la victime en est l'un des elements 
essentiels (1). (Lois cooa:·donnees le 
28 sep1Jembre 19S1, art. 2 a 6; arr.-1oi 
uu 1S drecembre 1945, . ail't. 1•r; loi du 
25 mars 1876, a[·t. 23 et 27.) 

2° En matiere de demande en 1·epa1·ation 
de dommages 1·esultant d'mt accident 
surven·u sur le chentin d·u travail, loTs
que les elements de fait pennettant 
l'appUcation des bases legales d'eva
luation du Utige n'ont ete ni indiques 
dans les notes d'wte paTtie devant le 
premieT j-uge ni constates dans la de
c·ision de celui-ci, le jugement est 1·endn 
en dernier 1·essort et l'e·valnation dn 
litige, faite paT les pai·ties sur la base 
de !'article 33 de la loi du 25 mnrs 
1876, est inoperante (2). 

so La 1·egle, suivant laqttelle l'appel n'est 
pas ouvert contre une decision qui, en 
ve·rt·u de la loi, est 1·endtte en dentiel' 
res sort, est d'ordre public (3). 

4° En matirlre civile, pettt etre propose 
pour la p1·emiere fois devant la cotw, 
ri l'appni d'un pom·voi contre nne de
cision ayant 1·er:;tt wt appel, le rnoyen 
pris tle ce qtte la decision dn prem-ier 
juge eta-it, en verttt de la loi, 1·endne 
en dern·ier 1·esso1·t (4). (SoiLurtion impli
cite.) 

5° Lorsqn'une decis-ion qni, en .maUere 
civile, a 1'efornu3 le jttgernent dont ap
pel, est cassee par le motif que, le j-u
gement etant rendtt en dernier ressort, 
elle a illegalement rer:;u l'appel, la cas
sat·ion est p1·ononcee avec 1·envoi (5). 

(5) Cons. ]a note 3 sous cass., 10 mai 1951 
(Bnll. et PASIC., 1951, I, 617) ainsi que les ar
rets cites dans les notes 1, 3 et 4 ci-dessus. 

:! 
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(SOCIETE ANONYME « LA ROYALE BELGE », 
C. DE CONINCK.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu 1e jugement attaque, 
rendu en deg.re d'acp'l)e'l, .le 25 septembre 
1963, par 1le .tribuna'l de premie,re in
stance d'Ypres; 

su~· 1e moyen pris de la vioil;ation des 
arrtides 1er, 9, 21, 23, 27, 33, 35 de }a loi 
du 25 ma:rs 1876 sur ]Ja competence, 1er de 
l'a·l'rete-loi du 13 decembre 1945 rel'atif 
a ·1a reparation des dommages resultant 
des accidents survenus sur le chemin du 
tDa,naill, 1•r, 2, 6 et 24 des lois, cooirdon
rrees par l'm,rete royal du 28 septembre 
1931, sm: [!;a 'L'epa•ration des dommages re
su1tant d'es ·accidents du trmoail, et 97 
de la Constitution, en ce que, apres avo~·r 
constate que il'actiorn du defendeucr rten
dait a f·ah·e dire pour droit qu'il pouvait 
p1~tenclre •altx indemnites leg•a•les etab:lies 
en matie,re d'accidents du travaia, en rai
son de bll-essures subies pa•r lui lors de 
l'•accident du 23 fevrier 1962, et que, parr 
jugement du 17 j·anvier 1963, le ju.ge de 
paix du cm1ton de Messines avatt declare 
cette action non fondee, le jugemenrt atta
que dtt •recev.able (L'appel du defendeucr 
contre ce jugement, 1annule ceJlui-ci et 
declare ~·action du defendeur fondee, alo.rs 
que ui ~a citation, ni les conclusions des 
parties, ni ae jugement dornt .appel 
n'·avaient mentionne le montant du sa
lake du ·defendeur, qu'en matiere d'in
demnites du chef d'accidents di1 travail, 
~a loi, notamment les :artieles 2 et 6 -des 
lois coo.rdonnees, determine 1la b:ase d'e'"a
hvation du 'l1tige, ·et qu'un des ellements 
essentiels de cette base legale est le mon
tant du sai;aiore de 1a victime, et a~ors 
qu'il •J•esulite de 'l'article 33 d·e 1a ~oi sur 
la competence qu'a defaut d'indicakion 
dudit monta·nt, le jugement est rendu en 
demier •ressort, il/ev.aiuation du 11tige par 
les conclusions d'une des parties etant 
inoperante ·et ne pouvant etre retenue par 
le ju.ge : 

Attendu que l'·acction exercee par le de
fencleur tend a I:a repa!ration, sur ]Ja base 
de il'·wr.rete-1oi du 13 decembre 1945, de 
1'incapacite paii"tieUe perma:nente de tra
vail resurrtant d'un :accident su·rvenu, se
lon le defendeuT, sur Je chemin du tra
Vlail; 

Attendu que ~e montant du salaire du 
defendeur n'est indique ni dans i!Ja cita
tion, ni dans ta decision du premiecr juge, 

ni dans des conclusions prises devant 
celui-ci paT ~es parties; 

Attendu que la loi etab1Lt en cejJte ma
tiere ill base d'eva~u;ation du lLtige; 

Qu'a defaut d'indication des elements 
de f-ai.t, en l'espece l'indication clUJ s•a
~ai:re de J:a victime, permettant l'app>llca
tion de 1adite base d'evaiuation, la deci
sion est rendue en dernier J.'essO'L't; 

Attendu que ilia cio:constance qu'.acte a 
ete donib:e lpa·r le premier juge a ~a de
marrderesse de son eva-luation du Htige, 
quant a La competence et ran ressont, a 
10.000 francs en cllacun des chefs de la 
demande est inorpeeante, ]Ia V'aleur · du 
litig·e clev·ant etre determinee suivant 1e 
critere Jega[ ; 

Atterrdu que wa reg1e que la voie de 
l'appel n'est pas ouverte contre une decic 
sion qui, en vertu de la loi, est rendue en 
dm'nier t·essort, est d'ord'l'e pu.blic; qu'iol 
s'eiisuit que {La non-rece,nabilite de il'·appel 
inrterjete en vio·Lation de cette •regie de
vait etre soulevee, meme d'office, par le 
juge; 

Attendu, pa'l·tant, que 1e jugement atta
que, en reeevant I'.appell dans ·les circon
stances •susmen:tionnees, a vio1e 1es dis
positions leg1a1es indiquees •au moyen; 

P.ai' ces motifs, casse le jugemen:t atta
que; w·donne que meiition du present ar
ret se•ra ratte en marge de •la decision 
aunu1ee; ert, vu !!Ja loi du 20 ma•rs 1948, 
condamne 1.a demanderesse a.ux depens ; 
renvoie lla cause deV'ant ·le tTibunall de 
premiere illiStance de Courtrai, siegeaiit 
eru clegre d'appel. 

Du 25 septembre 1965. -1"" ch. -Pres. 
et Rapp. M. Rut.s•aert, conseiHer :Daisant 
fonc:tiorus. de president. - Conal. aonf. 
M. R•aoul Hayott de Termicourt, procu
reu± genera·l. - Pl. M. Struye. 

1'" CH.- 25 septembre 1965. 

1° MALADIES PROFESSIONNELLES. 
- FoNDS DE PREVOYANCE. - ACTION EN 
REMBOURSE.iii.EN'f, CONl'RE LE CHEF D'ENl'RE
PRISE · AYANl' ELUDE SES OBLIGAl'IONS, DE CE 

QUI A !11:'1111 PAYE A LA YICTIMI!J OU A SES 
AYAN1'S DROI'r. - CARACTi!:RE ET OBJET. 

2° PRESCRIPTION.- MATIERE CIVILE.
ACTION EN REPARATION D'UN DOMMAGE CAUSE 
PAR UNE INFRACTION. - Lor DU 17 AVRIL 
1878, AVANT SA MODIFICATION PAR LA LOI 
DU 30 MAI 1961. - DOMMAGE REVELE APRES 
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LA PRESCRIPTION DE L' ACTION PUBLIQUE. -

PRESCRIPTION DE L'AC'l'ION EN RiE:PARATION. 

- DELAI. 

3° PREUVE. - MATIERE CIVILE. - INFRAC

TION PRESCRITE. ·- DOMMAGE CAUSE PAR 

CELLE-CI. - Lor J)U 17 AVRIL 1878, AVAN'£ 

SA MODIFICATION .PAR LA LOI DU 30 MAl 

1961. - ACTION EN REPARATION INTENTJi:E 

APRES LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBI,I

QUE. - PREUVE DU DOMMAGE NE POUVANT 

PLUS BTRE ADMISE. 

1° L'action en r·embotwsernent de ce qui a 
ete paye a la victirne d'une maladie 
pr·ofessionnelle Ott a ses ayants droit, 
intentee par le Fonds de prevoyance au 
chef d'entrepr·ise qui a elttde ses obli
gations, est une action civile qui tend 
(t 'la repamtion forfaitaire du dornmage 
cattse par· un del-it (1). (Loi du 24 jui:J.-. 
let 1927 reiliative a la reparr.ation des 
dommages c.auses parr iles mailiadies pro
fessionnelles, a1·t. 2Q et 24, mOid.iiies parr 
l'm1rete-loi du 20 septemb1·e 1945, ·arrt. 6 
et 8.) (2) 

2° Sous l'empire de la loi du 17 av1·il 
1878, avant sa modification par la loi 
dtt 30 mai 1961, la cir·constance que le 
dommage r·esultant d'·un delit ne s'etait 
manifeste qtt'apres l'expiration dtt de
lai de prescr·iption de l'action publique, 
n'entminait pas derogation a la r·egle 
d'ordre public, selon laqttelle le delai 
de prescription de l' action civ-ile resttl
tant de ce delit etait de trois ans (3). 
(Loi clUJ 17 avril 1878, met. 22.) 

3° BottS l'empin3 de la loi du 17 am·il1878, 
avant sa modification par la loi dtt 
30 mai 1961, la p1·euve du domrnage 
cause par une infr·action ne pouvait, 
d'or·dre pttblic, plus etre admise, lors
que l' action en repar·ation de ce darn
mage n'etaU intentee qtt'apr·es la pre
scription de l'action pttblique (4). 

(1) Sur l'objet et l'etendue des obligations 
du chef d'entreprise, cons. cass., 15 feVl·ier 1962 
(Bu.ll. et PASIC., 1962, I, 685). 

(2) Les articles 20 et 24 de la loi du 24 juil
let 1927 sont actuellement remplaces par les 
articles 56, 57, 68 et 69 de la loi du 24 decembre 
1963. Cette derniere loi ne prevoit plus d'action 
du Fonds de prevoyance '--- devenu le Fonds des 
maladies professionnelles - tendant au rem
boursement de ce que ce Fonds a paye a la 
victime et exercee contre le chef d' entreprise 
qui a elude ses obligations. 

(3) En l'espece, la prescription etait acquise 

(FONDS DE PHEVOYANCE EN FAVEUR DES VICTIMES 

DES MALADIES PROFESSIONNELLES, C. SOCIE;Tl1: 

BELGE GRIFll'IN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l"a.rret attaque, rrendu 
le 6 janvier 1964 pm· la com· d'appel de 
Bruxehles; 

Sur 1e moyen prLs cle 1a viol1ation cles 
al'ticles 20, 23, 24 cle 1a loi clu 24 juillet 
1927 relative a ~a reparation des dam
mages causes pa'l· les maJ.,aclies profes
s.ionrnel1es, Ies premier et troisH:me res
pectivemelllt mocli:fies P·a:r les •articles 6 et 
8 cle l'.an·ete-loi clu 20 ·septembre 1945, et 
22 de ilia loi clu 17 avri1l 1878 contenant le 
titre prelimin•aire clu Cocle de procedure 
penale, en ce que l'arret attaque declare 
presc.rite ['action intentee pm.· •}e deman
cleur sur 'La base de l'article 24 cle la Ioi clu 
24 juillet 1927, en 1'8mboursement cles 
sommes v·et'Sees pa•r lui a un ouvrier que 
La defenderess·e av•ait omis cle il:ui clecla:rer, 
au motif que, l'omission P'l'evue par l'ar
tiole 24 ·ebant sanctionnee a;us<Si, en vertu 
cle il'a:eticle 23 de 1a ~me ilioi, cle peines 
C01'1'8ctiorrmelles, et Ies deux S'aoctions 
a3nant i!1a meme cause, en ce sens que le 
meme fait (omission cle dec1a.ra.tion) les 
re'Ilcl toutes deux a;ppl~oab1es, I'·action en 
rembom•sement est '80Umise a }a prescrip
tion cle l'.action publique qui, en ~·espece, 
etait •acquise avcant la cl1ate de l'explloit 
introcluctif cl'instance, premii'~re br·anche, 
alors que l'actiorn intentee •au chef cl'en
tr.e:p.ri,se sur wa b1ase cle l'artic1e 24 de l:a 
loi clu 24 juilUet 1927, en remboursement 
de'8 sommes payees a '1a victime cl'une 
ma1aclie prod'essionnehle, ne resu1te pas 
cle l'huf\mction <B.anctionnee par l',a·rtide 23 
cle la meme iJ.oi, et n'a pas pour objet de 
reparer ;le dommage cause par cette in
fraction, mais, tenclant a une conclamrm
tioiJli qui est sarns ;r.appo'l·t avec ce clam
mage, constitue une sanction de nature 
civile, par ·laquehle la loi [·eprime le fait, 
pour un chef cl'entreprise, cl'eJluder ses 

au moment ou l'action fut intentee, le 4 de
cembre 1959. La loi du 30 mai 1961, modifiant 
les article3 21 a 28 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le titre preliminaire du Code de 
procedure penale, ne pouvait done s'appliquer 
( cf. 1' article 3 de cette loi). 

(4) Actuellement cette preuve est autorisee 
pendant cinq ans a compter du jour de .l'in· 
fraction; elle peut encore l'etre a pres ce delai, 
si l'action publique n'est pas prescrite (cf. la 
loi du 17 avril 1878, art. 26, modifiee par la ioi 
du 30 mai 1961). · 
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obligations, et, seconde branche, alors 
que, \L'existence meme dudit recours de
pendant de 1a survenance uHerieure d'une 
maladie professionnelle, la prescription 
de cette action ne pent commencer a cou
riil' qu'a parti-r cle cet evenement; cl'du il 
resulte qu'en soumettant l'action en rem
bom,sement a l'a prescdption de l'•action 
pulYlique, ce qui l'evient a f·aire courir 
~a prescription de l'action basee sur 1'·ar
ticle 2-! •avant meme que celle-ci ne sort 
nee, •l'arret ~a.ttaque a vio:le les disposi
tions incliquees au moyen : 

Sur rra premiere br·anche : 

Attendu que l'arret attaque decltare pre
serite iL'•action intentee par •le demandeur 
a .1a cl-eferu1eresse sur la base del' artic'le 24 
de la Joi du 24 juillet 1927 en rembourse
ment des •sommes payees a un ouvrier que 
la defenderesse, en contl'avention aux 
articles 20 et 23 de la<ltte .Ioi, avait om~s 
de declarer; qu'il fonde cette decision sur 
ce que cette omission constLtue, en vertu 
des dispositions prec1tees, un delit, de 
sorte que la prescription de l'action ci
ville inJtentee, qui resultait de ce delit, 
etaH acquise couformement aux tlisposi
tions de la •loi du 17 •avril 1878; 

Attendu qu'•aux termes cle l'•artic1e 24 de 
La loi du 24 juHlet 1927, modifie pa·r U.'a·r
tic.le 8 de l'arrete-loi du 20 septembre 
1945, cette loi ainsi moclifiee etant encore 
en vigueur au moment des faits, 1orsqu'un 
chef d'entreprise •a elude ses ob'lig>ations 
a :1'ega;rd du Fonds de prevoy•ance, soit 
en ne faisant pM; la decla•r•ation visee a 
l'a.rticle 20 tuans we deiai prescrit, soit 
en J.a r::dsant cl'une maniere inex·acte ou 
incomplete, et qu'un cas de ma.Ladie pro
fessionneHe vient a se procluire p•armi 
ses ouvriers, le Fond-s de prevoyance peut 
Lui reclame.r le ~rembour-sement de ce 
qu'il a paye a la victime on a ses ayants 
droit; 

Attendu qu'a tort Ie demandeur consi
dere ce d·roit au •rembour-semenJt comme 
une ·sanction civi'le Hans ·rappmt avec le 
dommage subi par le fonds ; 

Attemlu que l'action en rembom:sement, 
p1:evue par l"a·rticle 24, resu1te de •l'omis
sion imputabce a l'empiloyeur, c'est-a-dire 
d'un delit; qu'elle tend en effet a l•a re
paration forf·ait.aire du dommage subi par 
le Fonds de prevo3nance a loa suite de 
cette omission et presente done le ca•rac
tere de l'action civile, P•revue pa-r 1a loi 
du 17 •a v•ri'l 1878 eJt dont cette loi fixe le 
delai de prescription; 

Que iLa premiere branche du moyen 
manque en droit; 

Sur ,La secomle branche : 
Attendu que, 1'-action du Fonds de pre

voyance resuitant d'une omi.g.sion, qui, 
comme il est clit ci-dessus, cons.Utue un 
cleilH, i•a loi du 17 •avril 1878, pour des 
motifs d'ordre public, n'en admet plu-s la 
preuve, meme •au poi-nt de vue civil, apres 
!'expiration du delai de prescription 
qu'elle a fixe; qu'il est vl:ai qu'une mala
die professionne'He pent se reveller seule
ment apres l'expi·ration du deLai de pre
scription, mai-s qu'une situation identique 
se presente chaque fois que le dommage 
resultant d'un deUt ne se manifeste 
qu'·apre.g. ~·expir·ation du delai dont ques
tion ; que eette circonstance ne pellt ee
pencl•ant entl'a!:ner nne derogation a la 
su-sdite •regle de presc-ription, qui es.t d'or
dre public ; 

Qu'en s·a seconde bl'anche egalement le 
moyen manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depen.-s. 

Du 2-5 septemhre 1965. -1'"• ch.- Pres. 
et Ritpp. l\1. Ruts•aert, conseiller f.ai-sant 
fonction-s de president. - Ooncl. conf. 
M. Co1ard, avocat generaL -Pl. MM. Si
mont et Van Ryn. 

2• CH. - 27 septembre 1965. 

COMl\HSSION PARITAIRE. - STATUT. 
- 0R'EATION n'UNE COMMISSION PARITALRE 

NATIONALE OU MODIFICATION DE COMPE'l'ENCE. 

- CONSUL'l'A'l'ION DES ORGANISATIONS PRO

FESSIONli'ELLES. - NOTION. 

La consultntion cles Ol'!}anisat1ons protes
sionnelles interessees, ii laqttelle est snb
onlonnee, en l'absence ile ilemitnrle emn
nnnt cle ces oroanisations, ln legalite 
rle l'nrrete 1·oyal crennt w~e commission 
pnritaire na.tionale ott moilifictnt la com
petence d'~t.ne commission pnritaire ?ia
tionnle ewtstnnte, peut etTe 1'enlisee pa1• 
la voie il'ttn nvis of]fciel clesUne ci ces 
o·manisntions et pnbl'ie nn Moniteur 
beJge. Il n'est pns req1Lis que les OT!}a
nisat'ions pTofessionnelles interessees 
nient 1'eponiltt ii cet avis (l). (Ar·rAoi 
du 9 juin 1945, art. l er.) 

(1) Cass., 21 juin 1965 (Bull. et PASIC., 1965, 
I, 1143). 
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(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL 

DE GAND, C. MUYLLE ET SOCIE'l'E ANONYME 

<< LUBREX ll.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I'a-rret attaque, rendu 
}e 11 mai 1964 par l•a cour d'·appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la viol-ation des 
ar,tic[es 1er de l'anete roy-al dti 22 juin 
1959 •rendant obligatoire la decision du 
12 ma•rs 1959 de 1a Commission pari.taire 
nationale de ·l'imlustrie et du commerce 
du peh·ole, reliative a la reduction de 1a 
duree du tra vai·l, 1 er et 16 de l' a•rrete~loi 
du 9 juin 1945 fixant le startut des com
lllissions paritai-res, en ce que IL'at'ret at
taque acquitte Ie defendeur de l•a p•reven
tion d'avoir employe des tntv-ailleurs en 
contravention a l'article 2, 1, de la deci
sion precitee de 1adite commission pari
taiQ'e, et met, des •lm"S, hors_ de cause lia de
femlere-sse •au motif qu:e 1'-arrete roya[ tlu 
5 janvier 1937 qui modifie les com1~tences 
respectives, entre autres, de la Commis
sion paritaire de l'intlustrie chimique et 
de celle de tl'indm;trie du petrole, - mo
dification de · i1a competence, qui dolt, 
pour l',appliCiation de l'•arrete-loi du 9 juin 
1945, etre assimi1ee a !'institution de pa
reiHes commissions et s-ans laquelle les 
ch~fentleurs Qle relever.aient pas de la com
petence de }a Commission paritai·re cle 
l'industrie du petrole -, n'est pas ollli
gatoire pa.rce qu'i,l n'est pas cmrfm·me 
aux prescriptions de •l'a•rtiole 1e1· de l'-ar
rete-1oi du 9 juin 1945, 1-a pub-lic•ation au 
JJ1onite!lr belge d'un ·appel, qui invite les 
org'anisations professionne]les interessees 
a fah·e corunaitre leu·r avis, ne pouvant 
etre nssimHee a [a condition requise pa·r 
ladite disposition legale, suivanrt laquelle 
des commissions paritaires nationrales ne 
peuvent etre insti-tuees par a.rrete royal 
que « sur demande on apres consuilbation 
des mganisatiolJJS professionnelles in-teres
sees ll, alors qu'en exigeant non seul-e
ment que les organisations profes·sionnel
les soient p·realablement invitees a fai•re 
connaitre leu·rs observations eventue1Hes, 
mais •aussi que le mini-stre competent soit 
en possession d·e leur a vies on de ~eur 

refus de donner cet avis, l'arret ajoute 
a 1a loi une condition qu'elle ne con
tient pas : 

Abtendu que 'l'article 1er de l'ar·rete-loi 
du 9 juin 1945 fixant le sratut des com
missions pari-takes, tel qu'il a ete modi-

fie pm· la loi du 28 juiHet 1962, dispose 
que dans chaque bl'anche de 'l'industrie, 
du commerce ou de l'agricu•1ture, et cl-ans 
chaque profession liberale, il pent, sur 
demande ou apres consultation des orga
nis•ations pro-fessionnillles interessees, ebre 
institue par ar,rete royal une commission 

· parLt-aire nationa1e; 
Attendu que •l'arret constate qu'au 111o

nitetw belge du 25 mars 1955, et a c~1ui 
du, 7 juin 1956, ont ete pulJlies des appels 
inv1t.ant les org-anisations pro·fes•sionnel
les interessees a fai·re conna'i:tre leur a vis 
au sujet cl'event.ue11es modific•ations q.e 
competence; 

Attendu que l'mTet refuse d·e voirr dans 
ces appel-s o1fficiels 1-a consultation -requise 
par ledit a•rticle 1 er, et considere que le 
silence des organisations pro-fes-sionneHes 
interessees ne peut ebre ·a•ssimille a leur 
assentiment ni a un avis., « etant donne 
qu'iiL n'est pas ebaWi qu'elles out refuse 
de donner ~eur a vis ll ; 

Attendu qu'il echet de donne·r au terme 
« consuQ·tation l), d•ans l'article 1er de l'ar-· 
rete-loi clu 9 juin 1945, sa signification 
usuelle, c'est-a-dire la recherche d'une 
opinion, 1a demande d'un avis, et non 
pa•s l'obtention on •la reception de pa
rei1le opi•nion ou de pareH -avis; 

Attendu que, si cette consurltatioQI est 
nne formalite subs-tanti-eHe, e>He n'est tou
tefois soumise a aucune condition de 
forme; 

Attendu que 1-a demande ueut se faire 
sons forme d'un •appel publie au Monite·ur 
belge, sans notific-ation distincte a clla
cune des mganis-atious pro1'es•sionneHes 
eventuellement interessees ; 

Attenclu qu'en exigeanJt que les o-rg-ani
sations profe-ssionneHes aient donne leur 
a:ssentiment on, a tout le moins, qu'el1es 
aient donne on •refuse Jeur •avis, et en 
clecrd•ant que ne s•aUsfait pa:s a IJ-a « con
surltation ll des o·rg-anis•ations profession
ne'Hes interes-sees, .requise par l'article 1 er 

Lle l'•arrete~loi du 9 juin 1945, un appel 
publie au Monitem· belge, mais qui ne 
leur a pas ete notifie autrement, invitant 
ces org,am-s·ations profe-ssionnelles a faire 
conna'i:tre leur avis sm· les modific-ations 
de competence, l'arret a •ajoute a 1-adite 
cUspo-s1tion legale nne condition qu'elJe 
ne contient pas ; 

Que iLe moyen est fonde; 

Pm· ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en rt-a:nt qu'il ~·e(;o1t les appels; or
donne que menrtion du present &net sera 
faite en marge de la deci-sion pa-rtielle-

L ::_ ~ -
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ment .annulee; condamne les defendeurs 
aux fr,ais; renvoie I.a cause, ainsi limitee, 
devant ·la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 27 septemhre 1965. - 20· ch. -Pres. 
l\1. Belpai!re, consetliler faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\1. De Bersaques. 
- Conal. cont. l\1. F. J?umon, avocat ge
neral. 

26 CH.- 27 septemhre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. -DEciSIONS 
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. 
- MATIERE R.EPRESSIVE. - JuG!lli\IEi'!T DU 
'l"RIBUNAL DE POLICE RENDU EN PREMIER RES
SORT. - POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas 1·eoevable le pouJ"voi tonne oon
tTe un j·ugernent 1·end1t ei1 prernim· res
SOJ"t par le t1·ib1tnal de police (1). (Code 
d 'instr. crim., a'l:t. 407; loi du 4 acrC1ot 
1832, art. 15.) 

(DE MUN'l"ER.) 

ARRil:T. 

LA COUR; - Vu Je jugement attaque, 
rendu le 22 septemhre 1964 paT ~e tri'bunal 
de police cl·e Gaud ; 

Sur Ja recevabhlite clu pourvoi : 

Attendu. que }e jugement •attaque n'•a pa,s 
ete .renclu en cl'ernier ressort; que le poucr
voi n'est clone pas recevab~e; 

Par ces motifs, 1rejette ... ; cond,amne La 
clemanclere•sse aux f'l.'ais. 

Du 27 ·Septembre 1965. - 2" ch. - PJ"es. 
M:. BelpaiTe, conseifli1er :fiaisant fonctions 
de president. - RapzJ. M. Hallemans. -
Conal. cont. IVI. F. Dumon, avocat gene
I'aL 

26 CH. - 27 septemhre 1965. 

10 LANGUE FRANQAISE - LANGUE 
NJTIERLANDAISE (EIVIPLOI). - REN
VOI A LA JURIDIC'l'ION DE Mll:ME ORDRE LA 

(1) Cass., 30 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 1112); camp. cass., 14 octobre 1963 (ibid., 
1964, I, 152). 

PLUS RAPPROCHEE D'Ul\'E AUTRE REGION LIN
GUIS1'IQUE. - Lor DU 15 JUIN 1935,, ARTI
CLE 23. - DISPOSITION NE POUVANT :fl:TRE 
APPLIQUEE PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL DU 
TRIBUNAL DE PREMIERE INS'l'ANCE, MJilME SI 
ELLE EST SAISIE DE REQUISITIONS 'l'ENDANT 
A L'IN'l'ERNEMENT DU PR:Ji;VENU. 

2° CASSATION. - ORDRE DU MINISTRE DE 
LA JUSTICE. - l\tJ:ATIERE REPRESSIVE. -
CHAMBRE DU CONSEIL D'UN TRIBUNAL DE 
PREMIERE INSTANCE, DONT LA LANGUE ~EHI
CULAIRE ES'l' LE NEERLANDAIS, RENVOYANT LA 
CAUSE, A LA DEMANDE DE L'INCULPE, A LA 
JURIDICTION DE Mll:ME NATURE, LA PLUS RAP
PROCHEE, AYAN1' POUR LANGUE LE FRAi'\QAIS. 
- DECISION ILLEGALE. - ANNULA'l'ION. 

3° RENVOI APRIDS CASSATION. - On
DRE DU lVIINIS'l'RE DE LA JUSTICE. - lVIA
'l"IERE REPRESSIVE. - CHAMBRE DU CONSEIL 
DU 'J'RIBUNAL DE PREi\UERE INS'l'ANCE DON'l' LA 
LANGUE VEHICULAIRE EST LE l\'!i£ERLANDAIS, 
RENVOYAN'l' LA CAUSE, A LA DE.ilfANDE DE L'IN
CULPE, A LA JURIDIC'l'ION DU l\IJilME ORDRE, 
LA PLUS RAPPROCHEE, AYANT POUR LANGUE 
LE FRANQAIS. - lLLEGALI1'E. - ANNULATION. 
-RENVOI. 

1° ))feme lorsq1t'elle est SatSLe de req1tisi
tions tendant a l'internement de l'in
m~lpe, par npplioation de Za loi de de
tense sooiale a l'egard des anormatHE, la 
ohambre d1t oonseiZ d·u tribunal de p1·e
micre instance est sans pouvoir pou1· 
1·envoyer, par application de l'article 23 
cle la loi dtt 15 jouin 1935, la cause a la 
jonridiotio11 de rnerne ordre, Za plus rap
proohee, clont la Zangue vehiottlaire est 
a1ttre q1te la sienne. 

2° et 3° Ehtr POli'I'VOi d·u promtreur gene
ral fait d'ordre dlt Jlfinistre de la 
justice, la OO'lt'l' anntlle l'ordonnanoe de 
la ohambre dlt oonseil dtt tribunaZ de 
~1Jremiere instance renvoyant la oat~se, 

a la rlernande de l'inoulpe, a la j1Wi
diotion de rnerne ordre, la pltts 1·appro
ohee, dont la Zangue vehiou.laire est 
au.t1·e que la sienne; l' amMtlation est 
prononoee avec renvoi devant la rnerne 
charnbre dtt oonseil autrernent campo
see (2). 

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

ARRET. 

LA COUR; - Vu le requisitoire de 

(2) Cons. cass., 22 mars 1965 (Bull. et PASIC., 
1965, I, 774). 
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M. le procu.reur general pres la, cour de 
cass•ation •ainsi con(;u : 

<< A •lia seconde cbambre de la cour de 
ca:ss•ation : 

>> Le .procureur g~neral sonssign~ a 
l'honnem· d'exposer que, par 1ebbre du 
24 juillet 1964, administration de Joa legis
l!ation, 1re .section, no 130.836/61, le Mi-: 
niostre de la justice I'a formehlement 
charge de denoncea: a la courr urre or
uo=ance rendue, fle 19 juin 1964, d•ans 
les circonstances ci-de•ssous, par 1a cbam
bre du conseifl du tribuna'!. de premiere 
instance de Gaud en cause de J•acques 
Rose; ne a Forest le 2 aout 1929, domi
ciitie a Jette, :avenue de Levis M:i!re
poix, 81; 

>> Le 29 fev•rier 1964, J·acques Rose, qui 
avait, le m~me jo~11·, port~ ~ coup de 
couteaon a son eponse, fut pl:ace sons mwn
d-at d'arr0t pa-r le juge d'instruction du 
chef d·e tentative de meu·ptre et de port 
d'une •arme prohibee; 

>> L'expert, comonis au cours de !'in
struction, conc!1ut que Rose pouvait, en 
mtson d'un etat g•r·ave de' desequilibre 
mental, tomber sons l'appflication de 1a 
loi du 9 avTH 1930; 

>> Le 10 juin 1964, le procureu.r du roi 
de Gand -a pris une requisition ~crite 
dev•a1nt. ·1a chambre du conseil1 du 1xibnna1 
de premiere insbance de Gand tend-ant a 
l'interneinent du prevenu pour une du-ree 
de dix 'a'lls du chef des preventions ci
dessuB; 

>> Statu•ant sur cette requisition, 1a 
chambre du conseH a, le 19 juin 1964, 
rendu· l'ordonnarice denoncee, pa·r Joa
quelle, apres •avoir releve que le prr-evenu 
avatt demand·e O'l'alement, par applic•a
tion de ·l'•a'l·tiol!e 23 de ~a •loi du 15 juin 
1935, que Oia procedure se pom'Suive en 
ff!'an(;aiJs parce qu'H ne · connait p•aB 1e 
neer'Land·ais et qu'ii1 est domicilie d·ans 
l'mTondissement de Bruxe1les, ene decida 
que, etant saisie d'.une requisition ten
dant a •l'interuemerut, elle constitu•aiot 
« nne juridiction de jugement >> et, sur 
le fondement de cette consider•ation, ren
voya la eause de,~runt le tJribmual de 
premiere instance de Bruxe11es ; 

>> Cette ordornnanee est coulee en force 
de chose jugee; 

>> Jfl 1~ulte du rte:x,te de l'®rticlle 23 de 
la loi du 15 juin 1935, dont ~a chambre 
du conseH a ern pouvoir :f\aire applica
tion, que cet •:Hticle n'est pacs •applicable 
aux cllambrres du conseil; l'ordon111ance 

Mmoncee ne pent d'aihleul'S se fonder sur 
aucune dispos1tion legale. E1le est, des 
loii.'s, contrai•re a la loi. 

>> P·ar ces motifB, le procureur general 
soussigne requicert qu'i'l plaise a la cour 
annuler ~·ordonnance dl'moncee, rendue le 
19 juin 1964, par la chambre du conseil 
du <bri'buDJal de prremiere insbance de Gaud, 
ordonner que mention de son arr~t sera 
faite en marge de Cla decision annulee et 
renvoyer 1a cause devant loa m~me ch-am
bre du co-nsehl, •autrement composee. 

>> Bruxelles, le 7 septembrre 1964. 
'' Pour 1e procurem· general, 
>> Le premier •avoeat generoail, 

(s.) R. Janssen!> cle Bisthoven >>; 

Vu l'al'ticile 441 du Code d'instruction 
crimine'lle, .adoptant ~es motifs du requi
sito}re qui precede, annule l'ordorm•a:nce 
dooof!JCee, rend.ue le 19 juin 1964 par l.a 
chambre du con,;eH du tribunal de pre
mi~e insrbance de Gand; oruonne que 
mention du present arr~t sera :f\aite en 
ma.rge de Ja decision mlllulee; renvoie ~a 
cauBe de¥ant iJJa m~me chambre du. con
seil, •autrement composee. 

Du 27 ·septembre 1965.- 2e ch.- Pnls. 
M. Be1p;aii'e, consei'lller f•aisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hahlemans. -
Oonol. cont. M. F. Dumon, avoc•at gene
raL 

2e CH. - 27 septembre 1965. 

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 10 DE
CE~ffiRE 1958. - PRIORI'li:. - CARREFOUR. 
- VOlES PUBLIQUES JI-IUNIES CHACUNE D'UN 
SIGNAL N° 1a. - PRIORITE DE PASSAGE 
APPARl'ENANT AU CONDUCTEUR VENANT A 
DROI'l'E. 

Lorsque deuw voies ptL1JUqtLes d61Jouohant 
dans un carrefat!r sont n~unies, chaoune, 
du signal no 1<a, la p1·iorite de passage 
appartient atL condt!otmw qt!i vient a 
d1·oite (1). 

(1) Cass., 14 mars 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 815). 
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(MAES, C. ROBERT, ROGEH ET GILBERT VERHELST, 

ASSELBERGHS, SOCIETE ANONYME « LE PHENIX 

BELGE ll E'l' {( EAGLE STAR INSURANCE CY L'l'D ll. 

ARHET. 

LA COUR; - Vu l'.arret attaque, rendu 
le 5 cle~embre 1964 par loa cour d'appel de 
Gand; 

I. En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur Ies actions exercees con
tre le demandeur pa·r les defendeurs 
Christta'IJJe Asselbmghs et la societe 
« magle Star )) : 

·Attendu que par acte du 25 fenier 1965, 
depo•se •au g>reffe de Ia com·, [e clemandeu.r 
s'est desiste de son poniToi; 

II. En ta•nt que le pourvoi v1se J:es de
cisions rendues sm· '!'action puhlique exer
cee contre le clem>l!ndeur et sur J.es ac
tions exercees paT les m1tres defendenrs 
cont•re 1e demandeur : 

Sur •le moyen pris de la violation des 
articJes 1382 et 1383 du Code civhl, 7-2, 15, 
16 et 17bis de 'l'.wrrete roy•wl du. 8 avril 
1954 po•rtant reg1ement generaJ SUl" la 
police de lia circul•ation rou.tH~i·e, les t•rois 
premiers •artic'les, tefLs qu'ils ont ete mo
clifies par Jes •articles 4, 5, 6 et 29 de 
l'm'l'ete royal clu 6 septembre 1961 et le 
dernier ·m·ticle, te~ qu'll a ete moclifie par 
l'articae 5 de l'.arrete ·royal clu 4 juin 
1!Ki8, en ce que, apres avo1r constate que 
le dernandeu.r et 1a partie civile Gilbert 
Ve·rhelst debouchai'ent l'un et l'autre 
d'une rue pou.rvue d'un signal routier 
no 1a et joign•ant une •route, •appartenant 
a 11a g:raride voi.rie, pourvue du: signa•l rou
ti'er •n,o 2, qu'i~s sont entres en col:11sion au 
c~:wrefour desdites rues av•ant cl'avoi·r at
tei'lllt ilia Toute de l'Etat, l'a.r.ret atbaque de
dd·e que le d·emandeur est ·seullresponsaobi1e 
de ~··accident.au motif que lia pa:rtie Vea-helst 
sortait d'une rue debouchant a droite sur 
l•a ·route de 1'Eilat pm· •rapport a l•a rue 
cl'oi1 venait le demandem· et que ni les 
articles 7-2 et 16, ni •aucun aubre a·rticle 
du Code de ila route ne prevoient, pour un 
parehl cas, une exception miX di-spositions 
geneDa1es de ~·m~ticle 15 dudit code, en 
vertu duquel tout conducteur est tenu de 
ceder le paS'sage a celui qui vient a s•a 
droite, •al01·s que lesdits artic}es 7-2 et 
16 impose•nt a ·tout conducteur qui, comme 
la pa:rtie Verhelst, debouche d'une voie 
pubiHque pourvue d'un signaJ routi:er 
no 1a, qui est ~·eguloieor en 'l·a fo·rme, surffi
samment visible et place conformement 

.anx prescriptions du Code de la route, 
l'obligation, J.orsqu'il aborde nne voie pu
blique, de ceder le passage a tout con
duct.eur ciorcu1ant sur cette voie, alors 
que 1a circonstance que lesdits artides 7-2 
et 16, et eventuellement aus>Si l'article 15 
d n Cocle de ~a route, imposaient an de
manclem·, 11 l'egard de ~a partie Verheist, 
nne meme obligation, ne decha•rgeait pas 
cette partie de I' obligation ci-dessus preci
see, ·a~ors que, plus speciaJemen•t, chacune 
des deux lJ'U["ties ayant l'obligation de ce
der le passage 11 •l'autre, aucune d'el'les, par 
appilication de ~·article 1'/'bis du Colle de 
la route, ne pouv.ait ponrsuiv11:e sa mar
che que si elle pouvait le faire sans ris
que d'accident, de sorte que c'est a tort 
que l'•a·rret decir1e, en se fondm1t sm· 
l'm·ticle 15, que les .articles 7-2, 16 et 17bis 
n'ebaient pas appUoables en 1'espece, et 
que la partie Verhelst n'etait pa•s respon
sab~e confmmement aux ·articles 1382 et 
1383 du Colle civi~ : 

Attendn que l'an·et constate que l'•acci
dent s'est produit le 30 ·avrhl 1963 .au car
refour oil la l'l'f.arktsh,aat et •1a Van Ger
venstr.aat, .!a premiere a droite par rap
port a l'autre, debouchent a la fois 'l.'nne 
sur '!'autre et sur la route de l'Elbat An
vers-Gand, que 1a l'l1arktst1•aat et !l:a V•an 
Gervenst:mat >Sont pourvues l'une et ~·au
tre du sig•nal rontier no 1a, et que }e de
fendem· Gi~bei~t Verhe1st qui clebouchait 
de la M 1M'ktstraat, c'est-a-dire de droi.t:e, 
et [e demandeur qui debouchait de Ia Van 
Ge·rvensbr.a:at, c'est-a-dire de gauche, sont 
entres en coLlision au carrefour, av·ant 
d'atteinllre 1•a chml'S'see de ·1a route de 
l'Etat; 

Attendu que l'arret decide que le de
mancleur est seul re.gponsahle des suites 
clommageables de :!'accident, ·au motif que, 
puisque l'a•rticle 15 du Code de ~a route, 
tel qu'il ebait en vigueur ·le 30 ·avrilL 1963, 
fo·rnmle rr.a ~·egle generale, suivant l·a
quelle tout conrlucteur doit ceder rre pas
s·age a celui qui vient a sa droite, et 
puisque le cas oi1 deux condneteurs, de
bouch•ant de voies pourvues l'une et l'an
tre d'un sig.JJJal no 1a, abordent un carre
four ne con.stitue pws nne exception a 1•a
dite regle generaTe, ni en vertu de l'arti
ole 16, ni en vertu d'une autre disposition 
dudit code, Gilbert Verhe£st eta1t en droit 
de se pre,na>loir de lia regle genera•le de la 
priodte d•e d>roit.e et que, ne•arnnoins, 
iLe clemandeur a omis de ceder l'e pass•age 
amlit defendeur venant de droite, et que, 
et.ant un conductenr qui, en vertu de 
l'artiele 15, et:ait tenu de ceder le pa>Ss-age, 
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n a, en contravention a l'article 171Jis 
du Code de :La route, poursuivi sa ma-rche 
bien qu'i'l ne pflt le faire sans -ri•sque 
d'accident eu egrrr<l a la position, l'eloi
gnement et la vitesse du conducteur Ver
helst; 

Attendu que 1'-ar•ret .a fait ainsi nne 
exncte ·appiLication cles dispo.sitio'D's lega;les 
visees -au moyen; 

Atten<lu que le demandeur rul!li~gue en 
vain qu'en vertu des articles 7-2 et 16 
du Code <le la 'l'O.ute, tel qu'il etait •a~ors 
en vigueur, le conclucteur qui, clebouchap.t 
d'une voie publique pourvue d'~m signa[ 
routier no 1a, •aborde une voie publique, 
<loit ceder ·le p-assage a tout conducteur 
circulant su-r cette voie, de sorte que 
Gilbert Verhe'l-st etlait tenu de ceder le 
pass•ag·e -uu demandeurr, et ce bien que 
la meme disposition imposat au deman
<leur, a l'eg-a·rd de Verheist, nne meme 
obligation, et que, puisque l'un et l'autre 
dev•aient se ceder mutuetlemellit le pas
sage, chac1m d'eux ne pouvait, confoTme
ment a l'•arrticle 171Jis du Code de 1a route, 
pourrsuivre s•a ma-rche que s'tl pouvait le 
faire sans risque d'-acciclent; 

Attendu que l'•article 16 du Code de 
la route, tel qu'il etait en vigueu-r le 
30 •avrN 1963, qui impose au comlucteu-r 
qui, debouchant d'une voie publique pour
vue d'un signal n° 1a, aborde nne voie 
publique, [l.'obliglation de ceder le pass•age 
a tout cornducteur circu:Jant sur cette voie, 
ne vise pas le crus ou un autre conclucteur 
circuJ:e sur nne voie pub.lique qui elle 
aussi ·est pou•rvue d 'un signa[[ no 1a; 

Attendu, .au cont1'aire, qu'en eas de 
rencontre de deux voies pourvues cha
cune d'un sigll!a1 n° 1a, ]Ja regle gener.ale 
de la priorite de droite est applicab1e; 

Que 'le moyen manque en droit; 
Attendu que pour le surplus, en ce qui 

concerne l'raction publique, les fo·rmaUtes 
substantieHes ou prescrites a peine de 
nullite out ete observees et que la deci
sion est conforme a ~a loi; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi, en taut qu'il vise la decision 
rendue sur les actions exercees cont-re le 
demandeur pll!r les defendeurs Christi-ane 
Assel.berghs et 1a societe << Eag·le St1ar )) ; 
rejette ile pomrvoi pou-r le surp~us; con
damne 1e demandeur aux frais. 

Du 27 septembre 1965. - 28 ch. -Pres. 
M. Belpab:e, conseillller raisant functions 
de presiclent. - Rapp. M. de Vreese. -
Concl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
l'al. 

ze CH. - 27 septembre 1965. 

COMPE'rENCE E'r RESSORT. - MA
'l'IERE R'ILPRESSIYE. - TRIBUNAL DE PRE' 

MIERE INS'l'ANCE DON'l' LE RESSOR'l' A E'l1f: 
MODIFIE PAR LA LOI DU 9 AOUT 1963. -
TRIBUNAL CONSERVANT LA CONNAISSANCE DES 

AFFAIRES DONT IL E'l'AI'r REGULIERE~IEN'l' 

SAISI OU QUI E'l'AIENT SOIT A L'INFORMA'l'ION 

SOI'l' A L'INS'l'RUC'l'ION, AVANT LA MISE EN 

VIGUEUR DE CET'l'E LOI. 

Les tl"i1J1tnawc lle premiere 'instance, llont 
le 1'eSS01't territorial (k ete 11W£lifie par 
la loi rl1t 9 aMit 1963, conservent nean-
111oins la connaissance lles affaires 1'6-
pressi·ves llont ils etaient 1'B[/1tlierement 
saisis on qni etaient soit it !'information 
soit a l'instnwtion avnnt lfk m·ise en 
1!igueur rle lallite loi (1). (Loi du 9 aoi'it 
1963, a'l:t. 17.) 

(MICHO'f'l'E E'f HUMBLE'l', C. BOESMAN.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret -attaque, rendu 
le 16 janvier 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelaes; 

Sur le moyen pris c1e ce que 1e tribunal 
correc.tionnel de Louv;ain et 1-a com· d'ap
pel de Bri:txehles ont ete saisis des inf•r•ac
tiorns d'adultere et de complicite d'-adul
tere, retenues a charge des demandeurs, 
alors que ces faits anraient ete commis 
au cotus de 1l'•annee 1963 dJans ~a commune 
de W•amont, qui faisait -alors partie de 
l'arrondtssement judici·aire de Huy, de 
sorte que lesdites juridictions n'et,aient 
pas compebentes 1'at'ione loci pour colll1a!:
tre de ces faits : 

Atterrdu qu'en vertu des •articles 8 et 
22 de la loi du 9 aout 1963 modifi·ant no
tamment le ressort territorial de cert-aines 
jUll'idietions et de l'article 12 de la loi du 
8 no·vembre 1962, i1a commune de W amont 
fut, a pa•r.tiT du l•r s·eptembre 1963, dis
traite de !'.ar-rondissement judiciatre de 
Huy et l'atiachee a l'arrondissement ju
diciai-re de Lou vain; 

Attendu qu'aux termes de 'l'artic~e 17 
de 1adite loi du 9 aofit 1963, le tribunal 
correctionnel de Huy n'mwait pu con-

(1) Cons. cass., 4 janvier et 2 avril 1965 
(Bull. et PASIC., 1965, I, 428 et 858). 
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nattre de l'•actiorn publlique, exercee con
trre les demandeurs du chef desdi.tes in
fractions, que s'il en mnairt ete reguJiere
ment s·ai•si ou si J'affai•re av.ait ete a 
l'irufocr:mation ou a l'instructiorn avant le 
1er sepiembre 1963, date cle 1a mise en 
vigueur de la loi ; 

Qu'en :L'espece i~ n'en :a pas ete sraisi; 
Que Ie moyen ne peut Hre raccueiHi ; 
Et attendu que les formalttes substan

tiel'les Oll prescrites a peirne de nUillit!e 
ornt ete obsei'v·ees et que Ira clec1sion est 
conforme a Ia Joi ; 

Par ces mot1fs, .rejette les pourvois; 
conCLamne les demanclemrs aux f·r:ais. 

Du 27 •septemblre 1965. - 2" ch. -Pres. 
M. Belprairre, coDJseiner faisant fonctio'll!S 
de president. - Rapp. lVI. De Bers•aques. 
- Oonol. cont. l\L F. Duman, avoc•at ge
nerwlr. 

2" CH.- 27 septemhre 1965. 

1° FAUX ET USAGE DE FAUX.- Ecnr~r 
NE CONS'l'ITUAN'l' PAS UN TITRE, ~IAIS POUVANT 

FAIRE PREUVE, DANS UNE CER'l'AINE MESURE, 

DES FAITS CONSTATKS. - .ARTICLE 196 DU 

CODE Pll:NAL APPLICABLE. 

2° FAUX ET USAGE DE FAUX. -FAux 
EN ECRITURES. - POSSIBILITiD DE PRlbU

DICE. - ELE~IENT MATKRIEL DE L'INFRAC

'l'ION. - NoTION. 

1° L'a1·tide 1.96 clu Code penal ne sttbor
donne pas la repression des alterations 
d'ecritures a la condition qne la piece 
alteree t01·me tit1·e; il sttffit qtte celle-ci 
pttisse faire p1·ettve clans une certaine 
mestwe, des faits qtt'elle oonstate (1). 
(Code perral, .art. 193 et 196.) 

2° Le tanx en ecritu.res, commis clans tme 
intention fJ'attclttlettSe Ott lb clessein cle 
nnire, est ptmissable lorsqu.e, att mo
ment de sct perpetration, U pmtt, par 
l'ttsage qtti en serait eventtwllement. 
fait, leser un interet pttblic ou prive; 
il n'est clone pas exige qtte l'autmw cltt 

(1) Cass., 30 avril 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 956); 10 septembre 1962 (ibid., 1963, I, 45). 

(2) Cass., 20 juin 1961 (Bull. et PASrc., 1961, 
I, 1153); 28 octobre 1963 (ibid., 1964, I, 213); 
16 novembre 1964 (ibid., 1965, I, 269). 

fau.x ait obtenu, gruce au faux, un 
avant age illicite (2). (Code venal, wrti
cles 193 et 196.) 

(BOLLEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'anet ·aUaque, ·rendu 
:Le 28 j:anvier 19·65 par 'Joa cour cl'•appeil de 
Liege;. 

Sur ~e moyen pri:s de la vio1:ation des 
articles 97 de la Constitution, 196, 197 
et 496 clu Code penal, en ce que ~·.ar~ret 
·attaque conclmmre 1e clemandeur clu chef 
des preventions A, B et 0, etant respec
tivemenrt des :f!aux en ecritllires, l'nsage 
de ces faux et nne escr·oqueri'e commis 
entre le 1•1' mai et .Ie 31 clecembre 1961, 
alors que, premiere branche, les preven
tions ne corncernent que des ebats d'hono
l'laires, clont six seuiement ont ete presen
tes :au. cours de ~a periode vlsee dans la 
p.reve!ll:tion, et que l'am·et fonde au:ssi s:a 
clec1sion sur cl'autres documents qui ne 
pouv•arent etre •retenus comme ayanrt f•ait 
l'objet de faux en ecritures; deuxieme 
b•ranche, que, clevmJJt etre a:ssimmes a des 
:f!actures, Ces etats d'honoTaires ne pou
vaient servir de fonclement a une condam
nation que si wa cour cl'<appel av.ait con
state qu'ils ant ete· « payes JJ, ce qu'ehle 
ne fait pa:s; troisieme branche, La cour 
cl'•ap;pel rejetrte Ira bonne foi clu deman
cl:eur en 'S'e fondant sur des erreurs autres 
que cellles -affectaf!lJt .les six etats cl'hono
rairres qui om ete prayes, et qu'elle aur.airt, 
des lO'l's, clll taclmettre la bonne foi clu 
clemandem· quant <aux six faits commis 
au cours de l:a periode visee clans 1a pre
vention: 

Sur la premiere brtanche : 

.Attendu que IL'arret ·atrtaque coootate 
que taus ~es documents lJQ'esumes faux 
po·rtent des dates al!Lant clu 1•r mai rau 
31 clecembire 1961 et que, penclJant ~mlite 
periode, Hs ont ete pr•esentes raux caisses 
c1 '.as-su<rance,mai!Jadie i!!l:tffi:essee:s ; 

Qu'e11 cette branche le moyen contreclit 
une collStatation de fait de l'ra:rret; 

Sm· ~a cleuxieme brauche : 
.Attendu que commet un f.aux en ecritu

res to11te personne qui, ·avec nne intention 
fl'auduJeuse ou a clessein de nuire, re
clige une piece f,ausse susceptible de f.aire 
preuve, rau mains dans u:rre certaine me-
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sm:e, de :1a ve1'acite des f.aits enonces et 
qui, au moment de la perpetration du 
faux, peut, par l'usage qui en seratt even
tuellement fait, nuire a un interet pu
blic ou prive, meme si, en raison de l!adite 
piece, aucun payement n'est Jlait par un 
tiers; 

Sm: 1a troisieme bmnche : 
Attendu, d'un:e part, que il'arret rejette 

le soutenement du demandeur, suivm:1t ~e
quel i~ n'aurait co=is, •au COll!l'S de la 
periode vi•see aa'l.lJs la prevention, que six 
fmlX dont il avait a repondre; qu'en 
effet le demandeur a ete condamne pouT 
a volT commis vingt-<Six f·aux; 

Attendu, d'autre part, que l'anet se 
borne a consiuerer que « la multitude des 
faux commis revelle que l'explicoation don
nee par le prevenu, et suivant Taquelle il 
aurait, dans trois ca·s, commis des er
reurs materie!ll1e·s, ne peut etre admise ll ; 

Attendu qu'en cette bDanche le moyen 
est done fond·e sm· des f·aits qui en partie 
sont contredits paT l'arret et qui en par
tie n'en resUJ1tent pas; 

Attendu que le moyen, en ·tant qu'en ses 
deuxieme et troisieme branches il con
Cel'ne 'La prevention d'escroquerie, n'est 
pas receY'able, a defaurt d'interet, la 
peine prononcee etant justifiee par 1es 
faits de :f\aux en ecrttures; 

Attendu qu'en aucune de ses branches 
le mo·yen ne peut et:re •accuei'lli ; 

Et .a,ttendu que les forma<lirtes substan
tielles ou prescrites a peine de nuU:lite 
ont ete ob<se·rvees et que l·a decision est 
conforme a 1a ~oi ; 

Par ces motifs, il'ejette ... ; condamne le 
dema·ndeur aux f1•ais. 

Du 27 septembcre 1965. - 26 ch. -Pres. 
M. Belpai'l'e, consetl1er faisant fonctions 
de preside'llt. - Rapp. M. de Vcreese. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avoc·at gene
ral. 

2" CH. - 27 septemhre 1965. · 

PEINE. -DETERMINATION DE LA PEINE PRO
PORTION.NEE A LA GRAVI'IlE DE L'INFRACTION. 
- APPREOIA'J'ION SOUVERAINE DU JUGE DU 
Fmm. - LIMITES. 

Le juge fime so~tverainement, dans les 
limites etablies par la loi, la peine pro- ' 
portionnee a la gravite de !'infraction 
q~t'il declare etablie (1). 

(BAESEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'anet attaque, rendu 
~e 3 fevrier 1965 par ~a cour d'•appel de 
Bruxelles; 

Smr le moyen pris de ce que 'l'm•ret at
taque est motive de mani?~re inswffis•anrte 
et incm•Tecre, en ce qu'il COI[];darnne 
~e demandeur, par admission de drcon
stoances .attenuantes, a une peine d'em
prisonnement de six mois et a une amende 
de 200 francs, pou·r a voir tenu nne maL'lon 
de debauche, al01·s qu'un •autre prevenu 
a, dans ~a meme cause, eve cond.amne, 
·aussi par •admi.ssio'll de ch·colllJsbanees at
tenUJantes, a J.a meme peine du chef de 
'~a meme prevention mais comm~s·e en 
etat de 'recidive, et, en outre, pour .avoir 
exploite un debit de boissons dans 1es 
trois. ·a,ns de ,l'interd.iction : 

Attendu que [e juge fixe souvemine
ment, dans les I.imttes etahlieS' pm· lia loi, 
1a peine proportionnee a ia gravite de 
l'inf·raction ; 

Que le moyen ne pent etre accueiilli ; 
Et attendu que les formalites sullstan

tie11es ou prescrites a peine de nuillite ont 
ete observees et que 1a decision est con
forme a !La Qoi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; conc1amne le 
demandeu.r aux fr-ais. 

Du 27 septemme 1965.- 26 ch.- Pres. 
1\1. BelpaiTe, conseiililer :fiaisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Yreese. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avoc.at gene
mi. 

2" CH.- 27 septembre 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DEci
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEU'l' SE POUR
VOIR. - MA'J'IERE REPRESSIVE. - CHAM
BEE DES MISES EN ACCUSATION. - AVIS EN 
~IA'l'IERE D'EXTRADITION. - POURVOI. -'--
IRRECEV AlliLITE. 

2° EXTRADITION.- Avrs DE LACHAMBRE 
DES ~USES EN ACCUSATION. - POURVOI EN 
CASSATION. - IRRECEVABILI'fE. 

(1) Cass., 20 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 783); 18 janvier 1965 (ibid., 1965, I, 483). 
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1° et 2° L'avis donne au gouvernement par 
la chambre des nvises en accusat·ion, en 
matiere d'extrndition, n'n pns le carac
te·re d'wne decision snscept'ible d' un 
ponrvoi en cassation (1). (Lots <les 
4 ao·i}t 1832, •aTt. 15, et 15 ma·rs 187-l, 
a·r:t. 3.). 

(ANORO.) 

ARRET. 

LA COUR; Vu. 1'avis a.tt:aque, emis 
l1e 11 .a out 1965 pact· ta cour <1 •,a ppel 
de Gand, chamb.re des mise•s en accus-a
tion, sur une clemancle cl'extraclition cli
rigee conbre le demandeur ; 

A·tteru:lu que IL'·avis donne au gouverne
ment par l'a chamb're des mises en accu
satio'll en matiere cl'extr•aclition n'a pas 
le c:a•rac:tere cl'une decision su.sceptible 
<l'un recours en ca·s-sation; 

Que le pourvoi n'est clone pas recevabil:e; 

Par ces motifs, 'rej ette, . ; concl.amne ~e 

clemancleur m1x fra1s. 

Du 27 septemb~··e 1965. - 26 ch. - Pres. 
M. Be.1p:aiJre, conseillllier faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avoeat gene
mi. 

2" CH.- 27 septemhre 1965. 

1° PRI!JUVE. - MA'l'IERE R.f:PRESSIVE. 
TE::>IOIGNAGE. - POR'l'KE, EXACTITUDE E'l' 
VERACI'Illi.. - APPRECIATION SOUVEBAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - LIMI'l'ES. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE RIEPRESSI\'E. - CONCLUSIONS. -
NO'l'ION. 

1° Le j-ztge d·u jonrl apprecie so·uveraine
ment la po1·tee, l'exactit·zule et let vem
cite cles declarations des temoins, des 
lors qn'U ne prete pas ci ce·ux-ci des 
declarettions autres que celles qzt'Us ant 
fa'ites et q·u'U n'en meconnait pets les 
tennes (2). 

2" Par le simple depot cl'wne piece, meme 

(1) Cass., 20 juillet 1963 (Bull. et PASIC., 
1963, I, 1144). 

(2) Cass., 22 juin 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 1135); 18 janvier 1965 (ibid., 1965, I, 484). 

constate par une rnent·ion d·u proces
verbal de l'etud·ience, ·zt~te partie ne sou.
rnet pas ettt juge ztne clemande, ztne 
defense ou ztne exception, c1 laqztelle -il 
a !'obligation de repondre (3). 

('l'HOBOIS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'>arret -attaque, ·renclu 
Ie 15 fevrier 1965 par •la cour d'appe>l de 
Gaud; 

Sur les moyens pri-s, le pTemier, de ~a 
Yioloatioii de l' mticle 97 de l.a Coiist1tu
tion, en ce que J'amet attaque n'est pas 
sulffisamillent motive, pui-squ'il ne for
muile aucune opinion .au sujet des· nou
veaux element-s de preuve invoques Te
guJierement en degr·e cl'.appeQ et clout 
pouv.ait resuilter l'•ahsence de cuiLpabilite 
de la demancleresse, prevenue, a s.avoir 
nn proces-verba•l du 25 ma~·s 196± qui 
fait partie du dossier et dans lequel 1a 
gendarmerie de Gancl fatt mention d'une 
cleo1m··atio'll du m\irreurr De Vos, ainsi 
qu'un co,nsbat cl'hui-ssier, -regulierement 
depo-se au com·s de l'mHlience d.u 15 fe
Yrie.r 1965, qu'il y •a lien de considerer 
comme constttuant des conclusions, pui·s
qu'il concerne directement wn element 
substantieiL de l'inf·l'action, notmnment (Le 
Hen ou celil:e-ci 'all'mit ete commise; le 
second, de 'ba violation des articles 154 
et 211 du Code d'i,nst-ruction criminel[e, 
en ce que :J:es pieces nouvelles depo·sees 
par 1a demande·resse, meme consWerees 
de fa<;on fo•rmelil:e, ont en principe nne 
fmce probante clout la com· cl'appel ne 
pouv>ait f,aire ·abstl'aetion, si ee n'est en 
formulant cle-s motifs ·adequ,ats a l'espece 
ou en les eoartant cle maniere expresse : 

Attemlu que ~e juge apprecie sonverai
nement l>a po~tee et l'exactitude des cle
c1anatiOJll'! des temoins, a condition qn'il 
n'attribue pas a cenx-ci <l'autres clec,lara
tion~ que cel[es qu'i11s ont faites; 

Attendu qu'il resu1te <lu proces-verbal 
lle J'm1>clience clu 15 fev·rier 19{)5 de 1a 
cour d'appel que l.a clernancleresse s'etait 
bornee a depo·ser << nne piece du ministere 
de l'huissrer de jwstice Mm·yns ll ; 

Attenclu qu'il ne ~·esuJlte d'aucune piece 
de ~a procedure que la demanderesse a 

(3) Cons. cass., 2 septembre 1954 (Bull. et 
PAsrc., 1954, I, 1021) et 14 decembre 1964 (ibid., 
1965, I, 377). 
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pris des conelusions devant lia cour d'ap
pel; 

Attendu, partanrt, que Ja cour d'-appel 
n'etait pas tenue de se prononcer sm· Ia 
vwleur p·robante de "'adHe piece; 

Attendu, en rtanrt que le second moyen 
fwit g.rief a •L'a<rCJ.'E\t d'avoir meconnu wa foi 
due a 'l•rudirte piece, que l'aTirE\t ne se fonde 
pas sur cette piece et n'a, des ~ors, pu 
meconnaitre ],a foi qui lui est due; 

Attendu qu'aucun des moyens ne peUJt 
etre accueil'li; 

Et -attendu que les formalites substan
tieHes ou prescrites a peine de- nu<llite ont ' 
ete observe·es et que lia decision est con. 
forme a Ia •loi; 

Pa11· ces motifs, -rejette ... ; condamne l!l 
demanderesse ;aux frais. 

Du 27 •septembre 1965. - 2" ch. -Pres. 
M. Belpai:re, consei'l!ler faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de VTeese. -
Conal. cont. :Nl. F. Dumon, avoc·at gene
rall. 

2" CH. ____,. 28_ septemhre 1965. 

' 1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
DES IMP6TS DIRECYI'S. - -MOYEN CRI'l'IQUANT 
UN MOTIF SURABONDANT. - :NIOYEN, NON RE
CEVABLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
IMP6T SUR LES REVEinJS PROFESSIONNELS. 
-LOIS COORDONNEES, ARTICLE 25, § 1•r, 2°, 
LITT. b. - << AUTRES PER\SONNES EXERQANT 
DES FONCTIONS ANALOGUES)) A CELLES D'AD
MINISTRATEUR.- NOTION. 

3° SOCIETES. - GESTION JOURNALIERE. -
NOTION. 

4° :NIOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
DES IMP6TS DIRECI'S. - MOYEN FONDE SUR 
LE DEFAU1' DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. 
- REPONSE ADEQUATE. - MoYEN MANQUANT 
EN FAIT. 

5° PREUVE.- For DUE AUX AcrES.- MA-

(1) Cass., 2 mars 1965 (Bull. et PASIC., 1965, 
I, 672) et 14 septembre 1965, supra, p. 70. 

(2) Actuellement : article 20, 2o, b; du Code 
des imp6ts sur les revenus. Of. cass., 8 mai 
1962 (Bull. et PAsrc., 1962, I, 1007); 4 mars 1958 
(ibid., 1958, I, 731); 28 mars 1957 (ibid., 1957, 
I, 911). 

(3) Sur Ia notion de gestion jonrnaliere, cons. 
aussi FREDERICQ, Droit commercial, t. V, nos 456 
et suiv.; RESTEAu, Les societes anonymes, 

PASIC., 19GG. - Jre PARTIE. 

TIERE DES IMPOTS DIRECI'S. - SOCIETE .. -
DELIBERA'l'ION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. 
-INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES 1'ER
MES DE CELLE-CI. -PAS DE MECONNAISSANCE 
DE LA FOI DUE A CET ACTE. 

1° N'est pas 1·eoevable, a defq,ut d'interet, 
. le moyen qtti 1W critique qu'un rnotit 
sttmbondant de la deotsion attaquee (1). 

2° Les tm·rnes « aut-res per·sonnes exer
oant des tonotions analogttes » a oelles 
d'adrninistrateur visent, dans- l'arti
ole 25, § 1c,., 2°, b, des lois ooordonnees, 
1'elati'l)es aux irnp6ts sur les. r·evenus, 
soit des personnes se trouvant dans une 
situation juridique identique a celle des 
administr·ate!trs, rnais portant un autre 
titre, soit oelles qui, bien que ne se trou
vant pas dans pareille sit!tation j!tridi" 
que, exe·rcent, en fait, des attributions 
q!ti, en vertu de la loi O!t ddt paote so
cial, sont pmpr·es attx administra" 
te!ws (2). 

3° N e sont pas oompris pm·mi les · aotes 
de gestion journali~'re, vises par l'arti
ole 63 des lois ooor;donnees sur ·les so
O'ietes oornrne1·oiales, la signatur.e d~ 
la declaration des revenus de la societe., 
ni la conclusion de taus oontrats cl'aohat 
et de vente sans attoune rc;st-riotion 
qtta·ht (t leur· montant et (1 leurs rnoda
lites (3). 

4° Manqtte en fait le moyen Jande sw· 
le clefa!tt cle. 1·eponse aux conclusions, 
alor·s q·ue la cleoision attaquee donne 
it celles'oi !tne repo1ise adequate. 

5° Ne rneoonnait pas la foi dtte a une 
del-iberation d!t oonseil· d' administration 
d'ttne societe oommeroiale, le juge qui 
donne cle oelle-o·i ttne inte'l'pretation ooit
oiliable avec ses tennes (4). 

(SOCIETE ANONYME «DE ZIJDEMAATSCHAPPIJ ll, 

C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.). 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret atbaque, rendu 
le 29 janvim· 1963 par la cour d'appe1 de 
Gand; 

nos 110.6 eG 1110; VAN RYN, Droit commercial, 
t. I•r, no 649; PASSELECQ, S'oviete.~ comrnerciales, 
n° 2305; Rep. prat. dr. belge, vo Societes ano
nymes, no 1122; cass., 17 novembre 1956 (Bult. 
et PAsrc., 1957, I, 277); 4 fevrier 1964 (ibid., 
1964', I, 592); 23 fevrier 1965, (ibid., _1965, I, 
646). 

(4) Cass., 9 novembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 319). 
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Silr le premier moyen, pris de . La· vio- · 
.Lation des :Hticles 97 de 'La Constitution, 
1349 du Code civil, 35, §§ 3 et 3bis, des 
lois re1artives •aux impi'Jts sur les '!.'eve
nus, coordonnees par a'a1u.·Me du Regent 
du 31 juillilet 1943 - qui constituent en 
f-ait •l'.a•rtiele 1•r de l'·ar-rete du 22 septein
bre 1941 -, pour autm:nt que de besoin 
des artrciLes 3, § 2, de il'a iloi d.u 10 j•runvier 
1940 etablissant Ull impi'Jt SUit:' les bene
fices exceptionnels ·et 63 des lois sur les 
soeietes·, en ce que 1° l'al,ret -attaque de
cl·are que, le sieur Po-skin et1ant, m1 9 octo
bre 1944, possessenr de vingt parts de 
fond-ateul!' de loa societe anonyme cc De 
Zijdemaatschappij )), on peut supposer 
qu'il en etait deja propriertaire au 30 juin 
1944, de sorte qu'il faud'l'ait le considerer 
comme associe •au sens de ~··article 35, 
§ 3, des lois reLatives -aux impi'lts SU'l' les 
revenus, coordonnees par a•rrete du 
31 juiJ:1et 1943, 2° tol]t en ecan,t.rurut cette 
consideration en ce qui concerne !L'im
pi'Jt exception:neJ., l'a1,ret se fonde surr 
eHe pom lLes cotisations ·a l'impi'lt Oil'· 

dinaire SUQ' les revenus et a J.'imp&t sp€
cioal et provisoi'l·e sur les benefices excep
tfonnells contestes dans ·1a i!>ecliamation, et 
pour •les cotisa.Uons •au meme impi'lt, con
testees pa<r •applicatiQn de :l';a!I'ticile 2, 
2°, de ilia •loi du 27 ju111et 1953, comme 
iol resso1rt de 'L'•aQ·ret .artrt:aque, en ce qui 
colliCe'l'ne ces cleruim·es, 3° l'a·rret con-
sider·e eomme un actionnaire vise a 
1'-artiele 35, §§ 3 et 3bis, cloo llioi·s re
lrutives •aux impi')ts sur les revenus coor
donnees par anrete du 31 juilllet 1943 le 
pO'l•teur de pa-rts de fondateur qui ne 
consUtUe'llt pas 'La remuneration d'un ap
·port et n'atrtriobuent pas droit de vote, 
mais ne comerent un droit qu'a 1me part 
minime des benefices et des •resuoltarbs de 
1a liquidation, comme l'exposent tles con
elusions et •1e 'l~Ccours fiscal, recours qUi 
renvoie a son tour a ~·a-rticl-e 5 doo sta
turts, •aiLors que : 1° l'a·rret ne peut 
(( su.ppo•ser -)) ee qui cloit etre eta:bli, 
qu'il manque a son obligation de motiver 
sa decisi:on et en oubre 11e simple f-att que, 
lo•es de 'l'opera.tion Gubt, •1es pa:1•ts de fon
d·rutel]l' o'll:t au 9 oetob1•e 1944 ete :reee:lllsees 
dans ~e chef du sieur Poskin, ne permet 
pas de dedui'l~C qu!i-1 :les po-ssedait au 
30 jui-n 1944 (vio~•ation des 'a-rticlles 97 de 
loa Constitution et 1349 du Code civiL), 
2° lle fait que le sieur Poskin au.rait ete 
en possession au 30 juin 1944 CLe vi'llgt 
parts de fondateur ne suflit pas pom_. en 
dedui-re qu'i•l les aurait possedees et qu'H 
aumit dO'llc Me .associ€ \les 30 juin 1940, 

30 juin 1941, 30 JUill 1942, 30 juin 19!3 
ou entre lesdites dates et ·]!a date du 
30 juin 1944, ce qui dev-ait cepend,ant etre 
eta:b1i pour [BS coth:Ja:tions de l'exercice 
19'12, mppeil 1941, article lEU dBS impi'lts 
sm~ J.es benefices exceptionnels, et pour 
:lies co-ti-s·ations de !L'exercice 1943, rappel 
1942, -artic1e 5VN a l'impot o·rdinaire sur 
les il'evenus, cotisations contre lesquelles 
nne Q'eC'lamatiD'll a ete explicitement in
troduite, et pour les co-tisatio-ns de l'exer
cice 1941, article 2lV1, exercice 1943/42, 
articile 501 BU, exercice 1948, :mppel 1943, 
a•rticiLe 2VN, exercice 1954/43, a•rticile 1VN, 
exercice 1954/43, article 421.067, contre 
~esque11es une l>ec1amation :a ete intro
duite par •applica-tion de 1-'m•ticle 2, 2°, 
de 'La iloi du 27 juil[et 1953 (voyez du ·reste 
condusi:ons, derniere ·et -avant-derniere 
pages concernant ce point), de sorte que 
les •articles 97 de la Constitution et 1349 
du· Code civil ont ete viotles rumi que 
les •autres ·al•ticlles precites, 3° l'associe, 
vise a l'·iH'ticlle 35, §§ 3 et 3bis, des lois 
Teloatives ~aux impi'lts sur 1es revenus coor
donnees par 'arrete du 31 juillet 1943, est 
1'a:ctionrn.a:ire ·olrdinaire ay.ant droit de 
vote, et non {]Je porteuQ· de pa1•bs de fO'lldJa
ten!I', que 11e dro-tt commercial ne cOilliSidere 
pas comme rm associe : 

A.ttendu que le moyen ne critique il'm·
ret qu'en •tant qu'il ~attTibue a Poskin la 
qualite, d '>associe ; 

A.ttendu que le moyen vi,se ainsi un 
motif sur.abondant de I'arret, le juge fon
dant eg1alement sa decision sur l'exer
cice par Poskin de fonctions ana•logues 
a ceillles cl'•administr.ateu:r, Ce qui SUiflit 
a jus:tifier 1eglrulement .sa deci<si:on ; 

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

Sur ~e cleuxieme moyen, pris de 1a vio
lation des m•tieles· 97 de ·1a Constitution, 
1317 a 1324 du Code civil, 25, § 1•r, 2°, 
speci•alement ldtte1•a b, et 35, §§ 3 et 3bis, 
des lo~s relatives aux impi'lbs sur les •re
venus, coordD'llnees par arrete du 31 ju.il
}et 1943, et spect~ement 4, § 5, et 19 de 
il·a 'Loi clu 16 oetobre 1945 etablissa-nt un 
impi'lt extr.aordiiJJJaire sur les revenus, be
nefic-es et profibs exceptionne1s realises· en 
periocle de guerre et 63 des lois coordon
nees re1ativoo -aux societe•s commercirules, 
en ce que l'aTI'et a:ttaque declare 'que 
l'impi'Jt e:xtnaordinaire fr.appa-nt le tDaite
ment du sieur Po-skin doit en tout ca-s 
MTe retenu dans le chef de :r.a societe 
( demancleresse), p-a·rce que le benefici!aire 
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a1l!l·ait exerce des fonctions analogues a 
cel'le-s d'administrateur, puisqu'H !ressort 
de l':articile 17, 'alinea 2, des statuts que · 
Poskin avait le pouvoir de rep•resenter Ia 
societe (piece 103), aiOl'S que 1 o lesdits 
articles- 25, § 1 er, 2°, -Httera b, 35, § § 3 et 
3bis, des lois 'L'elatives •aux impil·ts sur 
les revenus, coordonnees par arrete du 
31 juillet 1943, et -iles -articles 4, § 5, et 
19 de lia •loi du 16 octobre 1945 ne sont 
apphlcabJes que Jorsque ces fonctions de 
l-oeprese!DJtatiO'Il ne SQI)]Jt pas :rffiervees pact· lia 
lQi, •les sta.tuts ou une convention aux seullis 
:adminism,ateurrs, de •sorte que, comme 
l'arret a-ttaque ne constate pas en :Uait 1-a 
reaH-sation de cette condition, et n'en 
f:aiit pas etart, les constJatations de fait 
de •I'.a.rret et la condition invoquee en 
droit sont insruffisantes pour en deduir(l 
la conclusion precitee (violation de tous 
les• •a.rticles ~ndiques ci-dessus, a l'excep" 
tion des artictes 1317 a 1324 du Code ci
vil), 2° ni du ·texte de J'•U!l'ticle 17, ali
nea 2, des stUJtuts, ni d·e cet oa-rticle 17 
pris en son entier, on ne peut dedui•re que 
ile sieur Poskin pouvait -represente'L' ·1a 
demanderesse, meme pour la gestion jour
naoliere, et que meme s'il -av:ait le droit 
de representer 'lla societe en vertu dudit 
article 17, cellia ne pouvait concerner que 
des· actes de gestion journaliere, et qu'en 
ce qui concerne la representation en jus
tice, que prevoit eg.alement l'artide 17, 
alinea 2, des s·tatuts, et qui est consideree 
comrne depas•sant les actes de gestion 
jom·naliere, les termes « poursuites pa•r 
le conseil d'-admirnistration, a ilia diU
gence •so it de ... ll sont su1msamment ciLairs 
pour etablir que cette clause n'accorde 
aucunpm:wo~r pour representer 'La societe 
en justice, ce qui est con!firme par 'L'rn"ti
C!l·e 18 des statuts, qui prevoit expresse
ment que !Jes per•sonnes mentionnees a 
l'article 17 doivent se conformer aux 
diorectives du conseH d'-adm~nistr-ation, de 
so1'te qu'il est consbant que le conseil 
d':admini·Btr-ation ne cede pas ses pou
voirs, et que meme si l'•artiele 17 des 
statuts pouvait et'L·e considere comme u·ne 
deilegatioin de pouvoirs (rep-resenta-tion) 
-quod non-, i:l y •a cependant lieu d'in
terpl'eter pan.·eH•le d-ause comme limi•banrt 
les pouvoi:rs du ditrecteur et ne con
cernant que ~'a ges•tion jotN'IIIa:liere, de 
SO'J.'te que iLa foi due a JJa piece 103 et 
specia:lement •aux •articles 17 et 18 des 
statuts a ete vio[ee (-artietles 1317 a 132-.1 
du Code civil), qu'il en est de meme pour 
les oautres -articles vises pouT justifier le 
defimrt de motiV'ation adequate et ~a me-

connaissaillce de ce que ~a [oi vise par 
fonclions <allla~Qgues; 3° et -alorrs que, les 
conclusions •ayant formuie lesdites ob
servations sm: !'interpretation des arti
cles 17 et 18 des statuts, 1'-arret n'y re-. 
pond pa·s de maniere adequate, ces con" 
elnBions soutena:nt meme expressement 
que si ledit mtiC'le 17 des statu-ts pouvait 
etre interprete comme :attri-buant le pou
voir de representer 1a societe ~ quod 
non - et pou.r des •actions smtant de l•a 
gestion journaUere, dans ce cas il y a 
lieu de relever .que Poskin ne pou.vait ja
ma-rs ·agh· sans iL'adnhlnisrtrateur delegue, 
ce qui excJ:u.t qu'i.lli representemit OC-a oo
ciete, et ·en outre' que pour il'appHeation 
desdits a~~.·tic'l.es, pareiJfle deleg-ation de pou
voiil"S dlans Jes s1Jatuts ne suffir-ait pas, la 
societe eta:nt -aussi representee par deux 

' admindstra-teurs, et qu'il •n'esrt dQnc pas 
etJabl-i que Poskin ait jamais en fait re
presente 1a societe ensemble avec l'ad
ministratem· deilegtie, puisqu'en vertu de 
iJ.'.aTticle 17 des statu-ts, deux adminis
ll'ateu•r-s avaienrt ce meme pouvoir et que 
l:a loi fisca[e imp1ique l'eXe'L'ciCe reel de 
fonctions arnaiLogues, de sorte que l'arret 
a vioil.e l'aJ.,tiale 97 de l•a Constitution, de 
meme que les •UJrticles susmentiQnnes, a 
!'exception des al'ticles 1317 a 1324 du 
Code civtl : 

Attendu que l'm'ret fonde iLa constJatJa
tion que Poskin exerc;;ait des fonctions 
analogues a ce-lles d'-administrUJteur non 
seulement sur· l'm~icle 17 des- statuts 
mais ·a<ussi, notamment, surr J:es f•aits sui
vants :- qu'iil a signe •seu1 diffm·ents do
cuments fiscaux impo-rtants, que ile con
seN d'·adminis·bJ.'Iation luL a, donne l'auto
risution de conclu.re tons cont·rats d'achat 
et de vente et enfhi que Ia demacnderesse 
l'a porte sur des ebats de ·remunerations 
versees· aux administr.ateurs ; 

Attendu que ces circonstances de fait 
ont fourni tau juge des elements de 
preuve suffisants pour fonder legalement 
s•a decision ; que le moyen, qui ne vtse 
qu'un motif surabond-ant, n'est pas rece
vable; 

Sur a:e -tromieme moyen, pris de l>a vio
lation des •articles 97 de 1a Constitution, 
1317 a 1324 du Code civil, 25, § 1er, 2°, 
35, §§ 3 et 3bis, des lois relatives aux im
pilts sur les •revenus, coo·rdonnees par 
-arrete du 31 juililet 1943, 4, § 5, 19 de La 
loi du·16 octobre 1945 etablissant nn im
pilt extl'aordii)]Jaire sur lies revenus,. bene
fices et profits exceptionnels realises en 
periode de gue'L'l·e, et 63 des lois coordoo-
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nrees relatives aux .!>Ocietes commerciales, 
en ce· que 'l'·am·~t ·attaque dec:1!1!re que 
pendant •1a periode du 1er juillet 1939 au 
30 juin1944, - ·etant les cinq <annees de 
guerre --c-, Poskin .. a. exerce des fonctions 
analogues it eelles d'aclmini:strateur, 
1o puree qu'i'l-resu~terait d'une decision 
clu coooeil cl'·adm~nistmtion du 7 aoi'it 
1943 que des fonctions propres aux acl
rninistratem's lui •au.raient ete con.fiees, 
notamment en lu~ permebtal!lt, t011;t' comme 
a ·un aclminilstl'atem·, de sigTIJer :avec Nys 
tons [es •actes engageant Ja societe et de 
signer seu.l tous co·ntrats cl'achat et de 
vente sans .aucune limitation quant a 
lem.· morntarut (voir pieee 174)' et 2° qu!en 
outre, ava'IJit J.e 7 aoi'it· 1943, ]1 .a, en fait, 
exerce des fonctions propres aux aclminis
tr·ateurs, en sig·nant, outre la correspon
clance orcl~nai:re avec l'aclministration, 
clifferents documents fiscaux importants; 
eng-ageant 'La societe (voior no•tamment les 
pieces 198, 203', 226, 231; 246 et 261), alm'IS 
que, premiere branche, la piece 261 a ete 
signee Qe 21 fevTier 1942, 1a piece 246 n'a 
pas ete signee par Poskin et ne constitue 
pas un document fiscal, la piece 231 :a ete 
signee ile 12 clecembre 1942, la piece 226 
l'a ete ~e 21 juin 1943, la piece 203, ~e 

17 septembre 1942 et 1a piece 198, suivant 
le c•achet, :apres le 9 juin 1943, de sorte 
que iL';:mr~t •attaque ne peut pretenclre 
que potu: Jes exercices :allant clu 1er jutllet 
1939 •au 30 jufn 1940 et enosu-~te jusqu'au 
30 juin 19!1, il :resu~te de 'La signatm.·e 
des ,documents fiscaux qu'-avant aesclites 
annees Poskin. am.'a1t exerce des fonc
tions ·analogues a cehles d':adminis•bl,a
teur, de sorte que !'•application des ~wti
cles 35, § 3, des lo·i:s coordon-nees relatives 
aux impi'lts sur les revenus et 4, § 5, de 
ta [oi du 16 octo!}re 1945 pour ~esdites 

deux annees, n'est pas h'igalement _moti
vee, et que si l'arret attaque consiclere 
les pieces i:nvoquees comme swffis·antes, 
il viole 1a foi qui teur est due (pieces 198, 
203, 226, 231, 246 et 261) (larticil.es 1317 a 
1324 du Code civil) ; alors que, deuxieme 
bol'anche, ila signattu·e clesclits documents 
fiscaux, 1au nomb~·e de cinq, ne sUJffit pas 
po1H en cleclutre que Poskin exer!;ait ~reeJ
Jemlolnt des fonctions •analogues a ceU·es " 
d'.administrateur et piLus spec~a'lement re
Pl~sentait 1a societe clans une fonction 
exclusivement reservee m1x aclministl'a
tmws, et qu'·ainsi les constatations en 
dro~t et en fait de ~··a:rr~t ne sruffisent pas 
pour justifier •l'·apJ11ication des a•rticles 35, 
§ 3, des lois coordonnees re1atives aux 
impi'lts -sur iles il'evenus et 4, § 5, de la J.oi 

clu 16 oetobre 1945 (article 97 de la Consti
tution); et a!1o:rs que, tro~sieme bnanche, 
les conc,J.usions de 1a demand·e·re.sse relati
ves a ce:s signatlu·es objec1Jaient que lecon
sei[ cl'administl•a:tion a toujours pris posi
tron d•ailll ces .affai:res et donn~ ordre a un 
g,ubordo=e de s-igner, que meme d·es loe
c1amations /ebaient signees par un simple 
employe (voir pieces 14 et 50), de sorte 
qu'iJ. ne peut ~tre deduit de pareil:le si
gnature que le signa:taire exer~ait une 
fonctiol). lui permetta:nt de representer la 
societe, ni que cette fonction auraft ete 
reservee aux ad'IILinllistDateurs, et que, 
s'H repa··esenba.it JJa sodete, cel:a ne so:rtai:t 
pas clu cad['e de 1a gestion journaliere, 
et que }a signattwe des decJoarations telilies 
que les pieces 198, 203, 231 ne peut etre 
consicleree comme l'exercice d'une fonc
tion de representation propre -aux admi
nistrateurs, alm•s que ces dec1aDaJtioJJJS sont 
la consequence de ]';approbation clu 
compte de profits et pertes, et qu'eUes 
doivent parfo~S etTe introcluites a bref 
delai, de sode que cette signa:ture peut 
tout •au p'lus a·elever de :La gestion jour
naliere, et que l'arret •attaque ne repond 
pas a ce moyen (vioLation desdits' arti
cles, speci-alement 1'm·ticle 97 de 1a Con
stitution, a l'exception des ;artic•les 1317 
a 1324 du Code civil) ; ai!.o·rs que, qu.a
trieme branche, il ne .resulte po-int de ilia 
piece 174, d'une pa:rt, que iLa C'lause « tous 
les acres eng>age•ant 1a societe ,, vise des 
-actes, autres que ceux concernant la ges
tion journaUere, particu-1ierement parce 
que l'•artic•le 16 des sta:tuts, en vertu du
que1 Je consei;J d',administrution a pris 
l;a decision constatee par la piece 174, ne 
prevott que des actes de gestion journa
liere, et d'autre part, qu'il ne resso·rt 
point de iLa meme piece que les contrats 
d'achat et de vente, dont s'agit, ser•aient 
des contrats autres que ceux tombant 
dJans 1le cadre de J.a gestion journaliere, 
de sorte que 'l':a•met -a vioJe la foi du~ a 
wa piece 174 (articles 1317 a 1324 du Code 
civil aillsi que les 'autl•es a·rticles precites, 
specialemen.t w' aa·ticil.e 97 de lJa Co•nstiltllltion 
a defm-vt de consta,1Jllitions justifiant ta de
ciS'ion) ; ruo:rs· que, cinquieme branche, en 
ces conc1u:sioilll il a ete rel1eve que 1'arti
c•1e 16 d·es stntu:ts •a prevu il.1a de:legation de 
Ia gestion journaaJere, et que 1'-a:rticle 16 
des statuts prevoit (La cleleg"ation a des 
tiers, autres que [es aclmintstl,ateurs ou 
associes, de smte que la deliberation, 
mentionnee d:ans '~a piece 17 4 et se fon
dant sm· l'artiele 16 des statuts, ne peut 
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conccrner en cette piece que des actes de 
gestion journaliere ou des actes non re
serves a des admintstratem·s, et qu'en ces 
conclusio•ns encore il •a ete soutenu qu'H 
ne suffit pa•s d'invoquer cette deliberation 
(piece 174) lorsque «tons les actes enga
geant la •societe )) peuve'llt ;:mssi etre si
gnes par Nys et un adminrstrateur, de 
so•rte qu'il n'·en resullte pas que Nys a 
effectivement signe avec Poskin, et que 
J.a loi :fisca:Ie implique il'exercice effectif 
de cette fonction, enfin qu'i,L est- soutenu 
en conclusions que ies contrats d'•achat 
et de vente, dom i1 s'•agit en ~·espece, ne 
pouvaient tomber en dehors des actes de 
gestion jom·nal1iere, •soutenements aux
quels J',arret •attaqu•e ne -repond· pas, de 
sorte qu'H viole les articles precites, a 
!'exception des .articles 1317 a 1324 du 
Code civil: 

Sur 'Ja premiere branche : 
Attendu que c'est a 1-a suite d'une er

reur materielle que l'a.rret mentionne la 
piece 246, '!ulOI's qu!R vise manifestemen:t 
1-a piece 264, etant une declai'ation de re
venus que Poskin a signee le 23 novembre 
19!0 •au nom de 11a societe pour Fexercice 
1939-1940; 

Attendu que l'aiTet ne constate pas 
qu:e Po-skin a signe toutes les dec1lm,a
tiollllS, mais qu'il1 a signe pJmsiem's dec'La
ratio<nlS, et que celia suJffit pou!l' fou:rnir m.1 
jug'C un des eilements de 'la preuve que 
Poskin •avatt .accomp·1i des actes so-Dbant 
du oa,dr•e de l'a gestion journaliere; 

Qu'en cette bDanche le moyen manque 
en fait; 

Stu 'la deuxieme branche : 
Attendu que 1es termes « autres person

nes exerQant des fonctions m1aJogues ll a 
cel!les d' administr·ateur vi sent so it des 
personnes se trouv-ant dans une situation 
jUTidique identique a celle des adminis
t.rateurs, mais porbant = autre titre, soit 
des personnes qui, bien que ne se trouvmllt 
pas dans pa'l·eillilJe si!tuation ju.rMique, exer
cent, en f-ait, des •attributions qui, en 
vel'tu de la -Ioi ou du pacte sodal, SO'llt 
propres aux ·administrateurs; que 1-a loi 
s'•attache a nne situation reelle, a savoir 
~'exercice effectif de fonctions ana~ogues 
a cehles d'un aclministrateur; 

Attendu que 1'·arret pou'vatt legalement 
decider que n'est pas comprise parmi les 
actes de gestion jourmuliere vises par. 
1'-a,rticle 63 des lois com·donnees sur les 
societes commercia.1es 1a signature par le 
directeur seua. de la dec1wration des re
:venus de la societe, qui ne cloit s'.effectuer , 

qu'une fois par an et qui sert de foncle
ment a ·l'·ebab<Us•sement de l'impot, n>i cellile 
de tous contrats d'achat et de vente, sans 
aucune restriction quant a leur montant 
ou a lelllrs modaJites, et qu'en conse· 
quence en accomplissant parens actes Pos
kin exerQait des fonctiO'lls propres aux 
aclministl'ateurs, tombant sons !'applica
tion de •l'articie 35, § 3, des lois coorclon
nees a:elatives miX impots sur les revenus, 
coorclonnees par <arrete clu 31 juillet 1943 ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur 1a broisieme branche : 
Attenclu que 1'm>ret rencontre ~es co•nc:lu

sions oil ll!;1 uemaiicle'l'eS<se Pi'l'ibend<ait qu'il 
s'ag~ssait uniquement de •signatures occa
sionne1les n'etant pas ·etrangeres a J.a 
gestion journaUere, en relev·a·nt que 
<< compte tenu du grand nombre d'inter
ventions, -m ne peut etre admis qu'i'l s'agit 
de signatures occasionnel•les )) et que ces 
signatures relevaient « des fonctiollJS pro
pres •aux aclministDateurs )), de so1·te qu'el
les etaient etl'angeres a la gestion jour
na1iere; 

Qu'en cette br,anche le moyen manque 
en :Eait; 

Sm· la quatrieme branch.e : 
Attendu que la delibemtion du c'o.nseil 

d',administmtion clu 7 aofit 19i3 (piece 174) 
dispose que Po·skin « est m~tori-se a signer 
seuJ les contrats d'achat et de vente)), 
smls aucune limitation, de so.rte que !'ar
ret n'a pa•s meconnu la foi clue a cette 
piece en l'interpretant en ce sens qu'tl 
« est •auto.rise a signer tous 1les contl'ats 
d'-achat et de vente sans limitation quant 
a leU!l' montant )) ; 

Que 1'-a-rret n'a done pas meconnu la foi 
due a 1Jac1ite deliberation et qu'ill resulte 
de la reponse a la deuxieme branche 
que l'•arret pouv-ait collJSiderer que pa
reilles -attribution•s et:aJent PTOPl'es aux 
administr.ateurs et etaient done etran
geres a 1-a gestion journaliere; 

Qu'en cette branche Ie moyen ne pent 
etre ·accuei'hli ; 

Sur l'a cinquieme branche : 
Attenclu que 'l'aN'et releve que 1a deci

sion clu conseil cl'aclministration du 7 aofit 
1943 Ia clelegue a Poskin des fonctions ((pro
pres ·aux 'aclmimstrateurs l> et qui ne 
sont pas comprises d-ans la gestion jou.r
nailiere, notamment }a signature de tous 
les co·ntr.ats d'achat et de vente, sans limi
tation quant a leur montant, et de dille
rents documents fisoaux impo•rtants et 

__ I 
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releve qu'il ne s'·agit pas de signatUJres 
occ>asionnehles ; 

Que ;]'arret repond ainsi -aux conclu
sions de <}a demanderess·e, qui sourtenait 
qu'il s'.agis•s·ait uniquemenrt d',actes de 
ges.tion jom:naliere, noTI< 'l'eseTves, •aux ad
mini'straterurs, et que 1'artic1e 16 des· srta
tuts peu:metrtlait Jta delegation de pau-ei'1le 
ge~Stion. jouxJJJatliere; 

Qn'en cette branche le moyen manque 
en f.ait; 

Su.r le quwbrieme moyen, pr1s de l.a vio
lation des aiJ.'ticles 97 cle il·a ConsUturtion, 
25, § 1er, 2°, ilitter.a b, 35, §§ 3 et 3bis, 
des lots reil:atives ·aux impots sur ~es re
venus, coo.rdonnees par al'rete du 31 juH
let 1943, 4, § 5, et 19 de la iloi du 16 oc
tob'l·e 1945, en ce que l'·ar.ret u:1ttaque de
cllJau'e que iloa demJandeTess,e ehle-meme RUl'ailt 
reconnu que Poskin a exerce des fonctions 
analogues a cellBS d'administrateuu·, en 
le mentionnant sur cerbains releves des 
remuner.ations Vel'Sees aux administ:t,a
tems (pieces 138, 173 et 176), et qn'a cet 
e~ard aucune er.reur n'a ete ebablie, ruors 
que 1 o ces pieces ne permettent pas de 
deduire que Poskin •a ete considere comme 
administmteur quanta ses remunerations 
durant ies cinq annees dOUlt question (vio
laJtio:ri de Jia foi due a:ux pieces 138, 173 
et 176 : •a<rticJI:es 1317 a 1324 du Code ci'vi!l•) 
et que cette co01stat.ation est pour .~e moins 
insnffiSJaJJJte en fait pouT j·usrtifier ]Ia decilsion 
~articlLe 97 de ·1a Constitution et les au
tres .articles indiques), 2° que cela resuilte 
des conclusio'lls qui souilevent : a) que 
ceci :rue peut vcaloir que powr iLes exercices 
1942-1943 et 1943-1944 mais pas pour Les 
trois ant1-es, b) que la piece 173 le men
tion!lie comme membre du comite de ges
tion etnon comme,administrateuu:, c) qu'en 
outre le·s sommes mentionnees dans iles
dites pieces, a savoir 6.000 francs et 
12.000 francs, ne representent que 1a 'l'e
mnnet.ation due comme membre du co
lillte de gestion (69 et 70), et que cette 
fonction ne peut etre ana•logue a ce1le 
d';adlniniost:t;ateur, d) que dans toutes 1es 
autl·es pieces et Televes de sa1aires, Pos
kin a ete declare en quaMte d'emp,loye 
ordinaiiJ.'e (pieces 134, page 3, 171, page 3, 
et ·autres), et que 1'-arret ne donne pas 
de il'Bponse -adequate a ces con.olusions 
(vio:vation des 'arti01es precttes, spectale
ment de l'article 97 de 1a Constitution) : 

Attendu que l'arri\t ne decide pas que 
le fait que Poskin doit etre considere 
comme •ayant exerce pendant cinq ans 

des fonctions .allalogues a celles d'·admi
nrstl1a,teur resullte und:quemerit des l"ele
ves des remunerations accordees aux ad
ministrateurs, mais qu'il fonde aussi 
cette decision 'sur d'autres elements de 
preuve, de so'l'te que le moyen est fonde 
sur nne interp·rebation inexacte de tl'u:i·r
ret; 

Attendu qu'en ses conc[usio:rus la deman
deresse ·av•ai:t ,1-econnu que J•a mention de 
Poskin « suu· le releve des remunerations 
va•rta:bies des •administ1•ruteurs a en effet 
eu Uieu pour Jes deux exercices 1942-1943 
et 1943~1944 )) mais y ajoutait qu'une er
rem· av·ait ete commise en remplissant 
lesclites pieces, (( resultant du fait qu'en 
quaUte de 1 membJle-conseihler du comite 
de direction, il 'a'V'ait. re<;u une remnnera
tion et que cette er.reur ne pouV'ait etre 
invoquee a -l'encontre des f·aits et du 
droit)}; 

Attendu que •l'arret ;rencontre ces eon
elusions en relev·ant que, conrtr<airement 
a l'allilegation de 1a demanderesse, ((au
ci.me erreur n'a ete etablie a cet egard )} ; 

Que le moyen mm.]..que en fa1t ; 

Par ces motifs, il"ejette ... ; condamne la 
demanderesse 1aux fr•ais. 

Du 28 septemb.re 1965.- 26 ch. -Pres. 
et Rapp. M. De B'ersaques, consei.11er 
fais•ant fonertions de president. - Ooncl. 
conf. M. Colard, avocat general. - P~. 

MM. Delafontaine et Van Leynseele (.le 
premier, clu barreau de Courtrai). 

• 2" CH. - 28 septemhre 1965. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. 
DECLARATION. - 0PPOSABILirE PAR L' AD

MINISTRATION AU DEOLARAN'L'. - ETENDUE. 

zo IMPOTS SUR LES REVENUS. -'
RECLAMATION. - 00TISATION ETABLIE SUR 

LA BASE DES !iLLEMENTS. CONl'ENUS DANS LA 

DECLARATION. - OBLIGATION, POUR LE CON

TRIBUABLE, DE FAIRE LA PREUVE D'UNE ER

REUR DE FAIT OU DE DROI'r. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. 
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- DEFENSE DEVENANT SANS PERTINENCE EN 

RAISON D'UNE OONSTATATION DE L'ARRftT. -

PLUS D'OBLIGA'l'ION POUR LE JUGE D'Y RE

PONDRE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
IMPCiT SURLES REVENUS PROFESSIONNELS. -

REVENUS IMMUNIHES. - PRIMES VERSILES 

POUR UNE ASSURANCE-VIE AU PROFI'l' DE 

L'EPOUSE DU CONTRIBUABLE TRAVl).ILLAN1' AVEO 

LUI. - CONDI'l'IONS. 

1 o La deo~a1·at'ion aux impots sur les 
revenus est opposab~e au dea~a·rant par 
~'administration non seu~ement en tant 
qu' elle conoerne ~e chi!f1·e des 1·evenus 
dec~a1·es mais encore en tant qu'elle 
ooncerne ~es e~ements pouvant infhtencer 
la ootisation et qui sont necessaires a 
la fixation du m(Yntant de celle-ci (1). 
(Lois coo~rdDnnees 1reihvtivoes ·aux impCits 
smr 1es 'l'eveniUs·, rut. 55.) 

2° Lorsque la cotisrition aux impots s~w 
les re1lGn11S a ete etablie Sttr la base 
des elements contenus dans la declara
tion, ~e cont1ib1table doit, s'i~ introduit 
~me reclamation en v~te de fai1'e modi
fier cette ootisation, pro~tver que sa de
claration est entachee d'~tne en·eur de 
fait ou de d·roit (2). 

3° Le juge n'est pltts tentt de 1·epondre a 
une defense deventte sans pertinence en 
raison d'une oonstatation de sa deci
sion (3); 

4° L'article 30bis, 3°, litt. a, des lois ooor
donnees 1·elatives aux impots sw· les 1'e
vemts, modifie par l'article 15 de la ~oi dtt 
8 ma1·s 1951, qui immtmise la partie des 
revemts imposables affeotee aux Vei'Se
ments effectues pou·r obtenir une as
surance su1· la vie att profit dtt oontri
buab~e, ne pmtt s'appliqum· a l'epouse 
du co1ttribuable travail~ant avec l~ti, 
~orsqu'il n' est pas oonstate q~te celle-ci 
a joui de revenus distincts. 

(ALBREDHT-MUYLAERT, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRftT. 

LA OOUR; - Vu 1'·a<~'ret atilaque, rendu 

(1) Sur ce que la declaration doit indiquer 
le montant des revenus ou, du mains, taus les 
elements necessaires a l'etablissement de l'im
pot, voy. cass., 7 janvier 1946 (Bull. et PASIC., 
1946, I, 7) ; 25 septembre 1951 (ibid., 1952, I, 
24); 15 janvier 1957 (ibid., 1957, I, 554); 17 no
vembre 1959 (ibid., 1960, I, 335); 29 octobre 
1963 (ibid., 1964, I, 229). 

le 8 janvier 1963 pwr 1a courr d'appel de 
Gaud; 

Sur ile premier moyen, pris de la vio;la
tion des articles 97 de Ja Constitution, 
55, 53, § 1•r, 54, § 1er, 35, § 2, ilel qu'i( 
a ete modifie par 1'artic1e 2, 1°, de 1-a loi 
du 30 mars 1956 'applieable a partir de 
iL'exercice 1956, et 49bis, § 4, tel qu'iiL a ete 
modifie par Pa-rticle 3, 1 o, de [-a loi du 
30 mars 1956, 27, § 3, ailineas 1•r et 2, 
43·, ·§ 1•r, .ainsi que 30bis, 3°, soit l'·wrti
cle 15 de j,a itoi d11 8 mrurs 1951, et 31, 
§ 1•r, des lois relatives aux impCits sur 
les revenus, cooil"donnees par arr~te du 
Regent du 15 janvier 1948, 1317 a 1324 
du 0Dde civil et 4 de l'am~te royal du 
12 juillet 1951, en ce que, Qe requerant 
- ici demandeur - ~ayant fait vru1oir 
que son epouse nvait toujours effective
ment coopere avec lui, taut doans [e com
merce de chaussures que dans l'exploita· 
tion de l'hCitel, et que depuis ilia fondoation, 
le 10 decembTe 1955, de la societe de per
sonnes a responsabHite limitee « Schoeii!
handBJ, Ai1brecht ll, eYe etJait « associe ac
tif >> de cette societe et de ['explDibation 
hCiteiliere, l·a societe de personnes a res
ponsabilite U:md.tee « HCitel des Dunes ll, 
et ·ay>ant depose une il'equHe fondee sur 
deux document·s, a savoir le Moniteur du 
23 decembre 1955 ·ainsi qu'une ·attesilatioo 
delivree a cet egard par le bourgmestre 
~e 10 septembre 1962, dfpCit refuse pa,rce 
que ces documents ne pouvaient ~bre urtilles 
a Joa soilution du [itige, l'aorr~t 'attaque r·e
pond que ces consideDations ne peuvent 
~tre opposees aux termes de la dedaiJ)a
tion du demandeur 'SUiV•a:nt 1esqu€i!Js; hl etait 
seul cDntribuab~e. son ·epouse .ayant 'ete 
decl!aree poU'l' J'exercice 1956 comme etant 
a sa charge, comme n'aya:nt exerce uu
cune profession en 1955 ni beneficie d'•au
cun l'evenu, ·ailors que, premiere bDanche, 
les mentions de 1a decLaration ne diospen
saient prus ]Ja eom.· d'appeJ1 de ['examoo des 
faits a preuve desquels les dJeux doC'Umeruts 
furreJlJt deposes, d'autant moions que :L'·acr:
ticile 55, § 1•r, des [ois com·donnees re1a
tives <aux impCits sur 1-es reven:us, aux 
termes duquel Ia cotisa:tion doit ~tre eta
blie .sull" l!a boas·e de lia cledrumtion, ne vise 

(2) Cass., 26 novembre 1957 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 325 et la note 2); 14 janvier 1960 (ibid., 
1960, I, 543); 25 juin 1963 (ibid., 1963, I, 1130). 
Camp. cass., 7 mai 1963 (ibid., 1963, I, 953). 

(3) Cass., 2 janvier 1963 (B,ll. et PAsrc., 
1963, I, 517)·; 14 septembre 1965, supra, p. 70. 
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g:ue (( le chiffre des revenus decLares )) et 
non les autres mentions, de •SOI'te que ~'ar
l'et .attaque ne pouvait rejeter les docu
ments deposes comme non pertinents ~ar
ticles 97 de lLa Constitution et 55, § 1m·, 
des !lois COOQ'clonnees relatives ·aux im
pi'ibs sur les revenus), a moins qu'il ne 
les ait interpretes erronement, ce qui 
entraineDait la vio~ation de la foi qui 
leur est due aillsi q11' a la requete (arti
c1es 1317 a 1324 du Code civill), alm·s que, 
deuxieme branche, a 'la page 1ro des con
clusions et l.a page 1re de sa note, le 
demandeur invoqu.ait que pom· l'annee 
1955 (exercice 1956) son epouse avait ete 
reellement « associe actif >> .de la societe 
de personnes a respon:s•abilite limitee 
« Schoenhandel Alb'l'echt )), cette societe, 
bien que fondee a l•a fin de 1955, etant 
consideree comme existante depui•s le de
but .de •l'mmee. 1955 et, si tel n'etait pas 
le cas, son epouse devant, de rtoUJte fao:;on, 
ett·e consideree comme cooperant •au com
merce cle cllaus·sures et a l 'expiloitation 
de iL'hotel, celui-ci transfou:me eru so
ciete de pel'\'30nnes a responsabilite limi
tee en 1956 e.t ou e~le eta~t associee <ac
tive, ·de sm,te qUJe il'm'll'ert ·a:tbaque, en 
n'invoqnant pas clairement ces faits, 
donne nne 'l.'eponse iruadequate (artieiLe 97 
de 1a Constitution) ou viole ~a foi dne 
a la page lre de la note et a ~a page tre 
des .conelusions (•rurticles 1317 a 1323 du 
Code civi'l); et alors que, tu:oisieme ffi•,:m
che, du fait que dans •la dec1wration 
il'epouse •amait ete deruaree comme etant 
a chaTge, et du f,ait que ni sa profession 
n1 ses ·I'evenus n'y 'a·UJDaient ete mentionnes, 
i:l ne pent i'\tre dMuit qu'elle n'etait pas 
« associe •actif >> de }a societe de per
sonnes a responsabilite limitee << Schoen
hand€11 Albrecht>> ou n'.aurait pas coo
pere au commerce de chausstu:es ou a 
!'exploitation de J'hi'itel, putsqu'en vertu 
de l'article 35, § 2, des ·lois conrdonnees, 
c'est-a-di.re de l'articie 2, 1°, de 1a loi 
du 30 mars 1956, les revenus du ma,ri et 
de ila femme sont cumules au cas ou les 
deux evoux ·sont associes ou membres 
d'une meme ·societe ou russoci<ation autre 
que par actions ou d'tme societ·e de per
sonnes a respoonsiabiHte limitee, la cotisa
tion etant etablie •au nom du chef de 
famille, de sorte que, comme le relevent 
les conclusions (page 2) et loa note (pag·e 2), 
sans que l'arret attaque ,y donne nne 
reponse, la femme est a charge en vertu 
de l'~Urti:c1e 49bis, § 4, etant l'ar.Ude 3, 1°, 
de la 11oi d'll 30 ma'l'S 1956, ta·illt pom.· l'im
pOt compremerubaire pe>~.·sonilel qi1e .poui· 

Ja taxe professionnehle, puisque l'·altnea 2 
de l'•m•tide 40bis, § 4, .renvoie a iL'aHnea 2 
de l'artiC'le 35, § 2,- des lois coordonnees 
rel1atives :aux impi'its sur les ·revenus, 
applicabile en I'espece, et que 1La femme 11e 
pouv.ai.t etlre decwl!ll'ee, comme eba'llt a 
charge, ni- a !L'impi'it comp.Leli!Jentaire 
pell1SOnne~ ILiJ a JJa •tlaxe professionnet!Je, 
de sorte qu'el!le ne ponvait done davan
tage ·remp1i•r de d·eclaration ni . etl'e men
tionnee clans ~~a dec1ruration, faite par 
le chef de f·amiUie, comme exero:;a:DJt une 
profession ou comme beneficrant de reve
nus propres, puisque ces deux derni~es 
mentions ne peuvent V'aloir que pom· une 
e,pouse beneficia·nt de revemvs qui ne doi
vent pas etre cumules ·avec ceux du mari, 
clans il'hypothese ou ces « revenus sepa
res 1> sont impo<ses au nom du chef de 
famille (a;rtic:le 35, § 2, alinea 1•r), bien 
qu'i1s ne soient pa·s cumules et puisque, 
s'il s'agit \i'une cooperation de lla femme 
au comme<rce de cllaussu.res, •au cas oi'J 
'!'existence de l!a •societe de personnes a 
responsabhlite Hmitee ·se'l'ait rejertee ou 
a l'exp~oitation de l'hi'ite~l qui, en 1955, 
ne constituait pas encore 'une societe de 
personnes• a responsabilite limitee, lles .re
venus que la femme acquiert ainsi, con
formement .au regime matrimonial de 1a 
commuilllaute legale, ne peuvent etre men· 
tionnes sepa.rement comme te1s d<ans 1a 
declaDation, ne font pas drsparaitre le 
fait d'etre a charge et ne justifient point 
!>a mention d'une profession propre de la 
femme, de sorte que l'arrret atbaque ne 
donne pas de ·reponse adeqtuate aux con
ciLusions (page 2) et a iLa note (P•age 2) 
ou ill est 1·e~eve que la declaration ne peut 
ebrubli'l' que l'epouse n'etait pas (( •associe 
actif >> ou ne cooperuit prus au commerce 
de chaussu.res ou a l'exploitation de l'hi'i
tel (vidlation de l'article 97 de ·1a Consti
tution, ou des articles 53, § 1•r, 35, § 2, 
2, 1°, de la loi du 30 mars 1956, 49bis, 
§ 4, 3, 1 o, de ·La aoi du 30 mars 1956, 
30b-is, 3°, et 31, § l•r, des lois coordon
nees relatives ·aux impi'its sm· Ies ~~:eve
nus) : 

QUJant a }Ia premiere branche : 
Attendu que loa dedaration a l'impi'it 

suT les revenus est opposable au declarant 
oon smtlement en ce· qui conce•r'lle les re: 
venus, mais eneOQ'e en tant qu'ehle con
cerne les elements pouvant influencer la 
co·tisation et qui sont necessai·res pour 
fixer re montant de ce1re-ci; que cette 
declM'ation (lie lle contribuable en ce sens 
que, s'il i]]broCLuit nne rec-lamation en vue 
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de :f\aire modifier une cotisation etablie 
confmmement a sa declaration, il doit 
prouver qu'une erreur de drroit ou de 
fait a ete commise drans ceLle-ci; 

Attendu que, s-aTIIs violer les disposi
tions h~g-a~es invoquees au moyen, la cour 
d'appel :a pu estimer que Jes documents 
produits par rle demandeur et tend-ant a 
etablir non pas que son epouse ravait re
cueilJi des I'evenus professionnels mais 
qu'e1le ravait toujom.·s travairlole effective
ment avec !lui et qu'elle etait depuis le 
10 decembre 1955 associe ·actif d·ans 1a 
SOCiete de persormes a rTespons-abilite li
mitee << Schoenhandel Albrecht ll, ne pou
vaient prev·a-1oir contre les mentions de sa 
declra-ration raux imp6bs uirects, pour 
l'exercice 1956, ou i1 figure comme seul 
contribuab:Je, ou ni profession ni ·revenus 
ne sont deda.res au nom de l'epouse et 
ou cette derniere est mentionnee co=e 
ebant a charrge ; 

Que, da·ns ces circonstances, 'l'arrH a, 
en effet, pu cone-lure a l'·absence de !l'eve
nus dans le chef de l'epouse et a, des 
lo-rs, pu prendre en consideration la de
claration du demandeur pour determiner 
le chiffrre de ses revenus ; m1e pour ~es 

memes motifs H a pu considerer 1lra jonc
tion des- documents susdits au dossier 
comme sra,ns utillite et sans pertinence; 

Quant a 1-a deuxieme branche : 

Attendu qu',ap'l:es -avoh· constate 'l'ab
sence de revennrs profes·sionnels dans le 
chef de l'epouse du d·emandelw, la cour 
d'-appel n',avait plus a repondre aux con
clusio-ns par ilesquel1es celui-ci relevait 
que son epouse avait coopere -avec :lui et 
etait -a:ssocie ractif d:ans ~a societe de per
sonnes a responsabilite limitee « Schoen
handel Albrecht ll ; que 1'-arret n'·a pu 
ainsi violer la foi due raux documents in
vogues au moyen; 

Quant a la troisieme branche : 

Attendu qu'·apres avoirr constate l'ab
sence de revenus professionnels separes 
dans le chef de l'epouse du demandeur, 
la cour d'appel -a pu estimer que les dis
positions de l'rarticile 35, § 2, des [ois 
coordonnees, modifie par l'article 2, 1 o, 

de Ira loi du 30 mars 1956 sur le cumuil 
des revenus des epoux, n'etaient pas 
d'appilic-ation en rl'espece et que le :f\ait 
que l'epouse du demandem· efit ou non 
coopiire avec lui on e11t lite ou non asso
cie ractif etait, des lOl'S, denue d'interH; 

Qu'il en resulte qu'a cet eg·ard Jes 

conclusions du demandeur ont lite rencon~ 
trees de maniere -adequate; 

Qu'en raucune de ses br-anches ·le moyen 
ne pent etre accueiHi ; 

Sur ~e second moyen, pris de la violra
tion des artich~s 97 de [.a Constitution, 
30bis, 3°, eta:nt l'·article 15 de la loi uu 
8 mal'S 1951, 31, § 1•r, des Jois rel,atives 
ruux imp6ts sur les revenus, coordonnees 
par mTete du Regent du 15 janvier 1948, 
et 4 de ['a'l'l'ete roy·a.1 du 12 juillet 1951, 
en ce que par le terme « contribuable )), 
dont font mention J'm•ticle 30bis, 3°, des 
lois com·donnees re1atives aux imp6ts SlH 
le-s revenus et rl'arti0le 4 de -l'aa:rete royal 
du 12 juillet 1951, :l'mTet rattaque semble 
entendcre uniquement une personne qui 
n'est pas a charge, exerce nne rirofession 
IJTOpre et 'a lles revenus personnels, et 
exclut done l'epouse (a!ssocie actif) dont 
~es revenu.s sont 'cumu.les ~avec ceux du 
mari, puisqu'en vertu de il'·al,ticle 49bis, 
§ 4 (lit-ant l'a-rticle 3, 1°, de ·la loi du 
30 ma~'S 1956), cette derniere est a charge 
du mari et ne pent decla,rer ue ~·evenus 
prop-res sep-ariis, et exclut, au moins, 
>l'epouse cooperrant avec 1e mari dans i1'en
treprise exploitee par 1-a communaute h)
gale, 1-a femme 'rest-ant, dians ces circon
stances, ega<lement a cha-rge et ne pouvant 
declJarer de revenus propres, et en ce 
que l'·anet declare d'ailleurs aussi qu'il 
ne but pas f,aire de di-stinction entre 
(( contribuable )) et (( redevable )), rai1ors que 
la deduction des primes payees par 
l'epouse, qui est a-ssocie actif dans la 
societe de personnes a responsabHite li
mitee, oi't son mari est egall:ement associe, 
est autorrisee et que cette deduction est 
egalement permise [Ol'Sque 1a femme COO
pere mrec 'SOli ma:ri SOUrS Je regime de 1a 
communaute Uegale, pui·sque 1'article 30bis, 
3°, des ~ois coordonnees reLatives aux 
imp6ts sur le-s revenus concerne la mas-se 
imposwb<le 'et non la perception et ['en
'r6~ement, et 'a1orrs que r1e .mort (( contri
buabQe ll ne c1oit pas etre compris drans 
le sens de personne respons,able du paye
menrt; :au nom de Jaqueille le ro1e est etabM, 
mais de pe1•so=e qui recueiiLle des 1-evenus 
et contribue a fnrmer ~a masse imposable, 
laqueUe doit done, en prrincipe, etre cnn
sideree co=e collltribuable, ainsi qu'i,l 
est prevu a l'article 31, § 1°r, bien qu'au
cun r6le n'ait lite etabli a son nom : 

Quant aux deux branches Tennies : 

Attend~ que le demandeur .alilegue que 
les vel'Sements, faits par fl'epouse du .de-
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m•andeur en vue d'une ·assul'ance-vie, sont 
immunises et que l'arret a •refuse, a tort, 
d'en deduire le montant de La masse im
posable; 
. .Atbendu que l'·article 30b·is, 3°, litt. a, 
des lois coordonnees, modifie prur ~·art.i

C'le 15 de ilia loi du 8 ma11s 1951., immunise 
1a partie deS benefices, remuneT'R•tiOlliS OU 
pl'Ofi'bs vises a l'aTtiCile 25, § 1ar, qui •a el\:e 
affectee a des vm•semenbs effectues pou:r 
obtenit une assuil,ance su.r 1a vie au p1rofit 
du cm'lltlribua:ble ; 

.Attencln. qu'iil ne pouvait y avou· lieu 
a application de }aclite disposition }eg"ale 
au profit de <l'Eipou~Se du clemandeuil', cU~s 

lo<rs que lia cour d'•appel av•a:it coosbal\::e 
que celle-ci n'•av.ait pas joui de 'L'€venrus 
distinct!s ; 

Que <le moyen ne peut etre accueilili ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur <aux fDais. 

Du 28 septemhre 1965.-26 ch. -,Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsaert. -
Ooncl. conf. M. Coi1rurd, ·avocat gen&al. 
- Pl. MM. De1afontaine et V·an Leyn
seele (le premier, du barreau de Cour
tl'ai). 

2" CH. - 28 septemhre 1965. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. 

CoTISATION Er ENR&LEMEN'l'. - CoTISJ\.TION 

NOUVELLE. - .ARTICLE 7 4bis DES LOIS COOR

DONNEES. - DROIT DE L'ADMINISTRATION 

D'ETABLIR UNE COTISATION NOUVEl!LE EN RAI

SON DE TOUT OU PARTIE DES Mii)MES iltLE

MENTS D'IMPOSI'l'ION QUE LA OOTISATION AN

NULEE. 

2° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. -

MATIERE DES IMP&TS DIRECTS. - INTER

PRETATION, PAR LA COUR D'.APPEL, D'UN P.R:l\

CE:OENT ARR'~T RENDU EN· LA CAUSE. - RE· 

OLAMA'L'ION DIRIGEE, A LA FOIS, CON'l'RE LES 

IMP(\TS ORDINAIRES ET L'IMPilT EXTRAORDI

NAIRE. - DECISION· DU DIRECTEUR. ACCOR-

(1) Cass., 22 janvier 1963 (Hull. et PAsrc., 
1963, I, 587, et la note 1, p. 588). 

(2) Sur ce que l'annulation de la cotisation 
ancienne peut etre partielle et implicite, cons. 
cass., 6 fevrier 196.2 (Bull. E'lt PAsrc., 1962, I, 
644). 

(3) Sur ce que la cotisatiqn nouvelle doit etre 

DANT UN DEGREVEMENT PARTIEL DES IMPI\TS 

ORDINAIRES. - RECOURS, NON LIMITE, DE

VANT LA COUR D'APPEL. - .ABSENCE DE CON

TESTATION, EN DEGRE D'APPEL, SUR LES IM· 

P(\TS ORDINAIRES MAINTENUS PAR LA DECISION 

DU DIRECTEUR. - .ARREr REDUISANT LA 

BASE IMPOSABLE A L'IMPI\T EXTRAORDINAIRE. 

- .ARRtT INTERPRE'ljj: PAR UN SECOND AR

RET EN FONCTION DE LA DECISION DU DIREC

'l'EUR. - .ABSENCE DE VIOLATION DE LA FOI 

DUE AU PREMIER. ARR~T. 

3" MOYENS DE CASSATION. - MA~ 
TIERE DES IMP(\l'S DIR.ECTS. - MoYEN RE

POSANT SUR UNE INTERPRilLTATION INEXACTE 

DE LA DECISION ATTAQuEE. - MOYEN MAN

QUAN'l' EN FAI'l'. 

4° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MA

'l'IERE DES IMPI\TS DIRECTS. - .ARMT DON

NANT DE LA RECLAMATION DU CON'l'RIBUABLE 

UNE INTERPRETATIQN INCONCILIABLE A VEO SA 

POR'J1EE REELLE. - VIOLATION DE LA FOI DUE 

A LA R-ECLAMATION. 

1 o L' annu.lation pa1·tielle de la cotisation 
a l'·imp(it ea:traordinai1"e implique pou1· 
l'administ?·ation le droit d'etablir une co
tisation nouvelle, sur la base des memes 
eMments imposables, 1·elative aua: imp¢ts 
ordinaires sur les revenus soustraits a 
l'impot ea:traordinaire (1) (2) (3). (Lo1s 
coordonne•es rel:atives aux impilbs sUT les 
'l"CVenus, <art. 74bis.) 

2° Lorsque le contribuable introduit une 
1·eol!hmation, a la fois contre les im
pots ordinaires et cont1·e l'impot ea:tra
ordina"ire, et que le di1·ecteur accorde un 
degnl1!ement pa1·tiel d13s impots ordinai
res en ne maintenant le surplus de 
ces impots << qu'en tant qu'ils frappent 
les n3munerations recueillies ll, et lors
que, a la stMte d'un recours non li
mite, mais en l'absence de contesta
tion sur les remune1·ations ains{ fia:ees 
par le directeur, l'arrilt de la cou1· 
d'appel 1·eduit la base imposable de 
l'impot ea:traordinaire par !'admission 
d'un benefice de 1·ef131·ence et de charges 
de famille, cet a'/"J"ilt a pu iltre interpnJte, 
en fonction de la decision dt~ directeur, 
par un second an·et 1·endu en la milme 
cause, sans qtte sa foi ftU violee (4). 

afferente aux revenus recueillis au cours du 
meme exercice d'imposition que ceux faisant 
l'objet de la cotisation a.nnulie, cons. cass., 
2B novembre 1961 (B1,ll. et PAsrc., 1962, I, 404). 

(4) Cass., B et 17 septembre 1964 (B1dl. et 
PAsrc., 1965, I, 14 et 57). Comp. cass., 27 sep
tembre 1962 (ibid., 1963, I, 122). 
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3° Manque en fait le moyen q1ti repose 
sur une interpn3tation inewacte de la 
decision attaquee. 

4° Viole la foi due a la t·eclamation in
troduite pat· le contribuable aupt·es dit 
dit·ecteur des contribittions di·rectes, l'ar
t·et qui en donne une interpretation in
conciliable avec ses termes· (1). 

(VAN EECKE, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRJ1:'1'. 

LA COUR; - Vu l'•arrM attaque, reru:lu 
le 4 decembTe 1962 par la cour d'appe1 de 
Gand; 

Sur le premier moyen, ]}ris de iLa vi()llu
tion des 1articlies 97 de ~a Constitution, 
61, § 3, ·tel qu'ill a ete modifie et comPlete 
pa-r l' a•rtiele 2, 2°, de ·1a 'loi du 27 juiLlet 
1953, 74, t~l qu'il a ete modifie p-ail· ~·w
tiele 1~r de ia loi du 30 juiUet 1947, 74bis 
des Jois I'elatives .aux imp6ts sur les reve
n.us, coordonnees par arr€\te du Regent 
d~~ 15 jmrvier 1948, 5, § 6, de la loi du 
16 octobre 1945, •ainsi que 1317 a 1324 et 
1351 du Oode civill, en ce que 1'•a'l'ret :at
taque 1 o <Mcil'ai'e que· il'm·ticl1e 7 4bis est 
appilicable et qu'il s'agit des memes ele
ments d'imposition, l'imp6t ex-traordi
ruaiTe et lles imp6ts m·dinaires surr [es 
revenus - e'llJ !l!esrpece il s'•agirt; de ces derr
niell's, - ebant etU~bl1iiS Slllr les memes be
nefices, ·a s•avoir les benefices realises pen
dant Jla guerre, et que surtout }Ia ci·rco!llr 
stance que I!Jes cotisations .anterr:ieurres eta
blies a l'imp6t ordi'll!aire pour les exe11·cioes 
1941-1945 n'aV'aient ]}as ete ·anruul,ees prur 
l'•arrM du 1er aVI"i11958, n'exclut ]}flJS !'•ap
plication de il'aTticle 74bis, sinon cette 
disposition ne m·ouve'l·ait jamais a s'ap
pliquer loo.,sque la b.ase 'de la cotiosatiai:t 
annu[ee est ajoutee a nne autre cotis•a
tion deja existU~nte car cellle-ci n'est j·a
m'ais .annrullee; 2° dec:l!are ega1ement que 
l'iruap:pllicatb:i!I:ite de J'm~ticle 74bis des 
lois coordonnees .relatives •aux imp6ts sur 
les revenus ne peut ]}as d>aV'antage etre 
deduite du terme cc lies memes elements 
contestes ll . dont question a :l'aDticle 61, 
§ 3, modifie pa'l· l'acrticlle 2, 2°, de la lloi 
du 27 jui,1let 1953, ]}uisqu'en vertu de cet 
a-rticle, nne !redamation di-rigee contre 

(1) Cass., 19 mai 1964 (Bull. et PASic., 1964; 
I, 989). 

une cotils:ation a . l'imp6t eit!l'ao!l.'dinaire 
V•UUt d'olffice ]}OUr [es cotisations a l'im
p6t ordi'll!aire pour les annees de guerre, 
toUJtes ces cotisations etant fondees sur 
les :memes b-enefices de gue1're; et 3°. de
cll>are enfin que, contr.ai-rement aux affir
mations dUJ demandeu.r, l'ad'Ill.i!nd!stiration 
n'1a pas viole La chose jugee paa_· ['a:r
r~t du 1"'" avril 1958, pa:r l'eta:bli>SISe
ment des cotisations contestees, %s coti
sations a ll'imp&t ordinaire, telles qu'elilies 
aVJaient ete €t!Ja])1ies ]}a:t• ]Ja decisi-on du 
directeur du 7 novembre 1955, n'•ayant 
pa-s ete examinees par ledit arret ; alCll·s 
que, ]}remiere bDanehe, l'-a-rti0le 74bis pre
cite ]}O·Se co=e condition qu'une im]}os-i
tion •a ete 'arun~ee et ]}e'l'nmt, sons cette 
co'll!dition, l'etabUssemenrt d'u'll!e -nouvelliLe 
cotis•rution :en rempJaeemenrt de ~Qe 
qui a ete •annuiee en dehons de to-us de
JLais d'et:abiissement pourvu que la eoti
s•ation annulee ait ete etablie en temps 
uti~e, condition d'annulation non rem]}lie 
en l'espece, puisque iles nouvellles coti
·sa-tions, -etab[ies en rem]}laeement, concer
nent les imp6ts ordinaires pour les -annees 
de guei-Te, ,ai[-ors que l1a cotL&'l:tion. arunruJ.ee 
COnCe'l'll'ait !'imposition a J'imp6t extra
ord.inairre, et que '-1e meme a-rret confir
mait les coUsationiS aux imp6ts orrdinai-res 
su:r !les revenus etabllies 'anterieurement ou 
du moins eonfirmait -sur ce point }a de
cision du directeur du 7 novembre 1955 
qu.i ·avai-t ete f11appee, de recouJ'S et su~· 
l!aquel!le il'a'lTet du 1er -avril1958 s'est ]}ro
nonce en main-tenant ces cotisati-on.S an
teriewres •aux imp6ts ordinai•res sur iles 
revenu\S prmr les -annees de guerre, et 
qu'en outre l'al'ticle 74bis prescrit ex
pres·sement, ce que -la condition precitee 
imp1ique deja, que 1a nouvelle cotisation 
soit ebablie ·sur tout ou ]}ll!ntie des memes 
elements, ]}uisque l'•aDticle 74 ne permet 
pa•S a i'-administration d'imposer, en de
hors des deLais, des elements im]}osables 
autres que ceux qui furent taxes dans 
~es del,ais, condition non roaUsee en l'es
pece, ~es nouveliles cotis•ationiS ay·ant eM 
eba:blies s-ur nne blase imposaMe compDe
nant, o-utre les. bms·es d'i!mpos·1tion qu~ 

avaient f·ait 11'objet de cotisU~tions ante
riern•es, matntenues par il'·a!l'ret du 
1~r •avril 1958 ou par 1Ja decision du 
7 [)I()IVe'lJl'bl'e 1955' !Les ememeruts• eea<rtes 
de ilia base a :L'imp6t extmordinatre 
pail' w'•ar:t"~t du 1er av'l'il 1958, a savoir 
la contreVJaileur du benefice de reference 
a concllr!l'ence de 390.000 : 5 = 78.000 fr., 
ce qui demonm·e qu'il ne s'ag1t ]}a\S des 
memes elements, d'autant plus. que l.'im-
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position annulee a l'impOt extll'aorr.-diTIJaire 
reteTIJait des benefice's specifiqu.ement 
taxables a 'l'impOt extra:ordinru1re, a:lo!I."s 
que les coUs·ations non ·anilmrrees aux 
impOts ordina~res sur Jes rr.-evenns ne 
frappaient que des s•alaires dec1aJ·~s (vio
lation des ·articoles 97 de 1a Constitution, 
74 tel qu'il a ete modifie par les arti
cles 1•r de [,a loi du. 30 juiilet 1!»7 et 5, 
§ 6, de la loi du 16 octobre 1945, et 74Ms 
de•s lois coo•rdonnees relatives oaux impots 
sur 1es u:evenus) ; deuxH~me branche, aJors 
que les conclusions et note du requer•ant, 
ici demandeur, invoqnaient a l'•appui de 
ladite thes·e que ae grief concernant l'im
p6t extr.ao•rdinaire et tendant a f•aire 
deduire un benefice de a:eference confor
mement a ll'•artic.le 5, § 6, de la IJ:oi du 
16 octob•re 1945 - grief dont il est ques
tion dans Q'·anH du 1•r a:vri'l 1958 - ne 
pouvait ·avoir pour consequence que ce 
mt'lme grief v•audrait aussi pom· Qes coti
s•ations aux imp6ts ordinaires sm· les 
revenu;:; pour les annees de gue;rre, il'ar
ticle 61, § 3, tel qu'il a ete modifie pau: 
l'·article 2, 2°, de ~a Joi du 27 juillet 1953, 
ne p:ouV'aut IS'app1i:quer en parei1 c1as 
puisqne l'a.rtiele 5, § 6, cle 1la loi dn 16 oc
tobre 1945 suer leqnel !Le grief ebait fonde 
est specifique a l'imp6t extraoQ'dinaire et 
demeure sans infiuence sur 1a composition 
de loa mas•se impo•sable, que d'•aihleurs aes 
eJements sont rtootalement differents, ~es 
imp6ts ou:clinaires sur les revenus fr.ap
pant en l'espece l.es sal>aires declarres tan
dis que 'l.'impOt extl'ao•rdinaire f,rappe en 
l'espeee un accroi·s;:;ement en vertu de 
l'•artiCJle 2, § 3, de la loi du 16 octobre 
1945 (benefices s;p•ecifiquement imposables 
a l'imp6t extraordinaire), de sorte qu'en 
repoud•ant, a cette objection bie'liJ Pll'•ecise, 
in abst1·acto qu'une :reci1amation dirigee 
contre nne cotis.ation a il'impOt extJram
dinaire v•aut d'o1ffice pour les caUsations 
aux imp6ts ordinaires, pour Jes annees de 
guelTe, l'm·ret ou bien a repondu de ma
niere inadequate a •l'objection fo=uJee 
(violation de l'a11'ticle 97 de 1a Constitu
tion) , ou bien a interprete eori·onement 
lesdites concilusions et note, ·ain;:;i que ~a 
decision du 7 novembre 1955, speda.l.ement 
les pages 5 et 6, ou sont dec•rits [a nature 
et 1e montant des deux soortes cle revenus, 
et eg,alement l'arret du 1er avril 1958 en 
taut qu'i1l maintient 1es cotisations .aux 
imp6ts ordinaires sur les revenus (y com
P·ris done lem: nature et montant) (arti
cles 1317 a 1324 du Code ciYi1l), ou bien 
a une f·aU!sse conception des articles· 74bis 
des' lois coorrclonnees relatives aux im-

p6ts sUiL' :lees revenus,, 61, § 3, tel qu'H a 
ete modifie par l',article 2, 2°' de l<a loi 
du 27 jui'Llet 1953, ou bien de l'·article 1er 
de ;la iloi du 30 juihlet 1947 ou de l'ru:ti
cile 5, § 6, de JJa 'loi du 16 octobre 19±5; 
et' t1·oi•sieme b:ranche a) ]Ja cou11· d'•ap
pel ne pent pretendre que l'·arret du 
1•r av.ri1l 1958 n'·a pas statue sur le re
com·s fi·sca'l dirige contJre la decision du 
7 novembre 1955 d1ans la mesure ou celle
ci traitait des cotisations aux imp6t;:; 
ordin,aires sm: les I'evenus, de sorte qu'a 
ete. vioilee '!:a foi due aux pieces, d'ou il 
resu~tJe que le recours visait egailement 
les cotisations aux impots ordinaires sur 
les revenus, notammerut 1a note reeapitu
lative du 6 avrH 1956, 1e ll'ecours fiscal et 
1a notifieation de ce recours ainsi que 
il!•arret d u 1 er .a vriil 1958 ( a.rticles 1317 a 
1324 du Code civi:l}, b) cette reponse 
n'est ,d'•aHleurs pas adequate ('article 97 
de }a Con;:;titution) car, dans ce cas, 1a 
decision du 7 novembre 1955 aurait ac
quis force et autorite de chose jugee (ar
tide 1351 du Code civi!l) alors que l'•arrt'lt 
attaque :lui-meme f,ait etat de :La decision 
qui a etabli les cotisations mlX imp6ts 
ordinai,res : 

Attendu qu'iiL resulte de Fa<rret atta
que et des pieces •auxquelles iLa cour peut 
avok egard que 1le demandeur a introduH 
1me redamation contre son imposition a 
l'imp6t ext1·aordinaire et ·aux imp6ts «or
dinaires ll pour les exercices 19±1 a 1945 
illc.llll•S, que, pau: decision du 7 novembre 
1955, le dill·ectJenr cl:es contributions a 
maintenu. les imp6ts << ordinaires l> sm· 
~es revenus, en tant ;:;eulement qu'i'l:s con
cernaient Ies ·remunerations recueihlies par 
le demandeur pour ·1a periode 1940-1944, 
et •a considere comme etablie !'existence 
d'm.11 accroi·ssement d':avoirs non justifie 
de 1.021.763 fr·ancs, en ce qui concerne 
11'imp6t extraordinatre; que suu- Qe reco'tll'S 
du dema~denr contre cette decision, la 
cour d'aP'l{Ell•a, par •act·ret cLu 1er mnr111958, 
recluit la base imposable a l'imp6t extra
o,rdi·naire a 773.253 fmncs et a decide 
qu'il fa'l1ait teni.r compte d'un benefice de 
reference de 300.000 francs et de charges 
famiQtales porn· un montant cle 90.000 fi•. ; 
qu'a ·1a suite de cet ·arret, l'administr.ation 
a, en applieation de l'article 74bis des 
lois coordonnees re~atives aux impots sur 
les revenus, etab[i de nouveliles cotisa
tioTIJs tJant m1X imp6ts ordinaire;:; pour iles 
ex:e'l.'cices 1941-1945 qu'lt il'imi]Jat extl'a
ordinatre, p.a.r lesquehles notamment, d'une 
pal't, 1a cotisation originaire a 'l'imp6t 
extlraorrdinaire a ete reduite en raison de 
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l'ocbroi d'un benefice de 11·eference de 
300.000 f1·.ancs et de charges familia[es de 
90.000 francs et, d'autre part, uu benefice 
professionnel net de 390.000 fl'ancs •a ete 
ajoute aux il"emun~rations nettes deja im
po'Sees· pour Ies exercices 1941 a 1945 in
clus en ce qui concerne 1la ba•se des impots 
o~·dinoail'es suer Jes revenus; que 1a recla
mation introduite par le demandeur con
tre '1-es 'llOUVe!l~es cotis<lttions aux imp6ts 
ordinaires a ete rejetee par decision du 
directeur 'l"endue :le 13 novembre 1959 et 
que l'·a•rret ·a.ttaque du 4 decembre 1962 
a dec1are non fonJCle le recours dirige 
contre cette decision; 

Quant a la premiere branche : 
Attendu que ~'annulation partielrre de l:a 

cotis·ation a l'impot extraordinaire, a la 
suite de ila reductivn de ~a base imposable 
de 390.000 francs par l'arret du ler avril 
1!}58, impUquait pour .!'.administration ie 
droit d'etaMir nne nouve•He cotisation, 
CO·nfOTmement a l'a1rticle 7 4bis des lois 
coordormees, sur 1a ba-se des mi'lmes ele
ments impos•ables et de reei1amer les im
pots ordmakes, sur 'les revenus soustrr,ait•s 
a l'imp6t extil:,aoa•diuaiil"e; 

Attendu que 1a reclamation, a Ja suite 
de aaque1le a ete •l'€11dU ['alTet dU ler avriol 
1958, etait dirigee contre !'imposition taut 
aux imp6ts mdinaires pour les exercices 
Hill a 1945 inolus qu'a 'l'impot extram·di
naire; que cet a•rri'lt doit etre intea·prete 
en tenant compte de. 1a decision du ili
recteur du 7 novembre .1955, qui accorde 
au demandeur un degrevement pour les 
imp&ts .« ordiruaires >> et ne maintient ceux
ci «que pour autant qu'ils frappent les 
remunerations recuei1lies par [e deman
deur pour la periode 1940-1944 >>; que, 
des ~ors, compte tenu de 1a circonsbance 
que le recoucrs du demandeur n'ebait pas 
limite et que celui-ci ne coutestait P·a•s 
les ~·emunerations 1ainsi fixees, cet arret, 
en ·reduisant ~a base impo-sable de l'imp6t 
extraordinaill:e par l'.admission du bene
fice de Q"eference et de }a cha.rge fami
l1a,le, augmentait implicitement mais m\
cessakement 1a base impo&able des im
pots << o•rdinaires >> ; 

Attendu qu'il s'•agit, en l'e•spece, des 
memes elemenrtJs d'imposition, a savoir 
des revenus :recueil.lis pendant leil annees 
1940 a 1944; 

Quant a ~·a deuxieme branche : 
Attendru qu'en !l'e1evant que i·e montarut 

dedu;it 'a rt:i;tre de (( ·benefice de il"eference 
constitue en soi une pll!rtie des bell!efices 
d:e gue~.'ll·e ll, c'est-a-ili:re des benefices des 

ai:tnees 1940 a 1944, l'w'ret •a tepbn:d.l] de 
maniere •adeqlllate 'll:11 moyen de defense 
par lequel1 1le demandeur fais·att Vla!Loir 
que ;les imp6ts 01'clinai-res fr•appaient ·· en 
l'espece aes sallaires deda:res, ta·ndis que 
l'illnp6t extr-ao•rdin.ai•re fl'appait l' accroisc 
semen.t vise paT l'·article 2, § 3, de ~a 
lor du 16 votob:re 1945; 

Qnoant a Joa troiBieme bl•anche 
Attendu que la cour d'appe!l a pu esti

mer que 1les cotisations rectifiees aux im
p6·ts V'rdinakes n'etaient pas contrai•res. 
a l'm·rH du 1er :avrH 1958, coule en force 
de chose jugee, parce que cet nrret n'a 
pas exnmine ;les coUs•ations origiruai .. res 
aux imp6ts ordin1ai,res en tant que teilles 
et que lla mo-dification de ces cot~sationl;l 
eta.tt l'U consequence necessake de ~a mo
dification de i1a bruse impo•sable a 1'impot 
extmordinairre ordo=ee pa•r ledLt m·,ret 
du Ier awill 1958 ainsi qu'iil a ere indique 
ci -dessus ; 

Qu'ainsi Ia com· d'•appel, Ioin de deci
dm· que 'l'•a;rret du 1•r avril 1958 ne s'etait 
pas prononee sur ;[es cotisations ebablies 
aux imp6ts « o1·dinaires ll par Ja decision 
du 7 novembcre 1955, decide au contr.atre 
que l:a decision de cet a:rret concernant 
1'impot exh•aordi'ruaire implique de ma
niere cerbaine nne modification corres
pondante des cotisations aux imp6ts or
dinaiTes; 

D'ou H 'suit qu'en sa troisieme b.ranche 
le moyen repose sur une inteTpretation 
inexacte de L'·arret -attaque; 

Sur le second moyen, pris de wa vio•1a
tion des articiLes 97 de Ja Constitution, 
1317 a 1324 du. Code civ1l, 61, § 3, 65 
et 66, ainsi que 25, § 1er, des lois re
:Latives aux imp6ts SUQ" les crevenus, coor-
001llllees PM' 'a!l"il"illte du Regent du 15 j·an
vier 1948, eon: ce que, '!ll] 'SUjet de l!!a 
demande forr·muiloo en conclns•ions et re· 
lative a Ia cha•rge de la preuve quanrt a 
Ja nature des 390.000 f.Dancs, preu"e in
comboant a I'·administration ca.r ill 'IJJ'est 
pas raisomm:ble, 1le •requerant - ici de
mandeu:r - etant directeuT ou saJJarie, de 
presumer en •son chef l'existence de be
nefices de soorte qu'il ne pouvait s'agir 
que de tr.aitemen:ts, l'wm:et attaque de
cl-are que cette demande est nou:veJLe, 
l'objet de ce g>rief e1Jant different de ce
lui du· grief formuUe dans la recloama
tion sons 5°, d'.apres lequel il s'agirait 
de sa1aire•S qui ni.avaient Pli:S ete declares; 
que fl'•al'l·et expiique cette difference d'ob
jet, en a!llirmant que 1le g.rief formule en 
conclusions tend a 'l'·applieation de l'arti-
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c1e 25, § 1•r, 2°, Utter-a a, tandis que xe 
grief enonce dams La reclama-tion tend a 
diminuer ·l'taccroi!lsement d'avoir ~retenu 
,par ['administration du chef de sa1aires 
payes mais non declares, ·a·lors que ce 
grief, formule tant en conctlusions que 
dans Joa recLamation, demandait ~··applica
tion de iL'·a:rticle 25, § l•r, 2°, littel'a a, 
avec les consequences que celile-ci compo·r
tait, notamment, 1a diminution des centi
mes addi:tionnels, l'omission du dixieme 
comme.rcial, etc., que l'obje.t Ji'est pas 
diff'el'ent, de so'l"lte que l'.arTet ou bien •a 
vio!Le la foi due •aux conclusions, pages 3 
et 4, sous tl•a .rubrique ((tout a f•ait sub
sidiJairement >>, aiooi qu'a 1a note, page 4, 
sons la rubrique « subsidiairement » et a 
'\.a 1·ec£amation 5° (piece 2) (articles 1317 
a 1324 du Code civil), ou bien a une con
ception erronee des articles 25, § 1•r, 61, 
§ 3, 65 et 66 des tloi:s coo.rdonnees relati
ves aux impots sur les .revenus, ou bien 
a repondu de maniere inadequate (m:ti
c.le 97 de la Constitution) : 

Attendu que JJa re0Lamation du deman
CLeu;r &tJa.it dJ11·igee CO'DJIJre •les impositions 
complementaires •aux impots << ordinaires » 
pou1· JJes exeTctces 19ll a 1945 inchl!s, sUir 
1a ba·se dUi benefice de reference et clies 
chaTges de familli!Je de 390.000 f·rancs ac
co'l'des •au {lemandeu:r pour ~'impot ex1Jea
ou•dinaill·e et ·taxes par l '13!dmini<~IJmJtion 
aux inl'])ots « ordi!nlaires » comme bene
fices d'exploitation; 

A1Jtendu que ·1'arret C1u l•r avrhl1958 a:d
met qure le dem~a•ndeur, di·recten11· de deux 
soctetes:, jouimait, en plus d'mn tra:i.teiDelllt 
qui llui etait al•}oue oifficielilement et etait 
dec1are, d'tme certaine pa•rticipation an
nue1le d•am:s l1es benefices et decide qu'on 
pent admettre I~aiJsoumab1ement que <L'ac
croissement d'•avoiT f~rappe a l'impotex;tra
O;t•dinaill'e prov.ient de benefices exceptio& 
nels obtenus par [e dema:ndeur .au sein 
de ces societes ensuite de l'exercice de s·a 
profession ; 

Attendu que J:a reclamation susdite in
voque sons ·le no 5 a l'encontre des impo
sitions comp[ementaires •aux impots « or
dinaires )} que des (( s>a1ai<res ont ete payes 
qui n'ont pas ete dectlares)); 

Que, dia'll<s s·es· co!lliCllillsi:oos prises d:evan.t 
la cour d'·appel, le demandeur soutint 
qu'il n!etait «pas Taison'll<able de presu
mer :t'existence de benefices dans son 
chef a•lOTS qu'il etait dicrecteur appointe)); 

Attendu que l'·arr~t autaque considere 
ee grief fo:rmule en conc[usions comme 
non receva<ble m1 motif qu'H toocl a 1'ap
p[icatiDill de IL',:lJrtic•le 25, § 1•r, 2°, lit-

te11~a a, des Qots com•d0l1llees, •a1ors qlle 
le grief formule dans ·1a reclamation tend 
a !La diminution ae l'•aecroissement d'avoi<r 
retenu par l'admini<stration; 

Attendu que, la 1wlamation, d'une part, 
etant dirigee exc;lusivement contre les 
coUsations aux impots <c ordinaii·es » et, 
d':autre part, invoquant a cet eg•ard que 
la <base impos•able me ces cotisations con
si!stait en Ba~~ires non declares, •1a cour 
d'.appe1 ne pouvcait decider que le grief 
fo:l'lllUile dians 1a rec11ama.tion tenCIJait a 1a 
dimilnrllltLon de :~',ac:qt•ooiJs•s·emeiiLt <elj'·avoi!r:, 
S•ans Y.~OJ!er \!Ja fni drne a cette reclamation ; 

Que •le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, coas·se l'ar.ret entrepris, 
mais en t·ant sell!lement qu'il declare non 
•recev·abie, cbmme nouveau, le grief con
cernant ILa nature des revenus imposes a 
concurrence de 390.000 francs; rejette le 
pourvoi pour ilce surplus ; ordonne que 
mention du present •arr~t sel'a jjaite en 
mwrge de 'la clecision P!lil'tielilement annu
lee; condamne !l:e diemandeur et le defen
deur chacun a 'La moitie des fmis ; ·renvoie 
:la cause, ·ainsi iimitee, devant 1a cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 28 septembre 1965.- 2• ch. - P1·es. 
M. Louveaux, conseiller f•ais.a:nt fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsaert. -
Oonol. cont. M. Cowau·d., avocat genem1. -
Pl. MM. De;J,afontaine et Va:n Leynseele 
(le premier, du barreau de Courtrai). 

1r• CH. - 30 septemhre 1965. 

1° CONTRAT DE MARIAGE.- CoMMU

NAUTE. - F&~ME SEPAREE DE CORPS. -

ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTit. - ELE

MEN'l'S DONT LE JUGE PEUT TENIR COMPTE 

POUR INTI!lRPRETER L'INTENTION DE LA FEMME 

SI1.PAREE DE CORPS, RELATIVE A L'ACCIDPTA

TION DE LA COMMUNAUTE. 

2° JYIOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

CIVILE. - MOYEN CONTESTANT LA JUSTIFICA

TION LEGALE DE LA DECISION ATTAQUEE MAIS 

N'INDIQUAN'l' QUE L'ARTICLE 97 DE LA CONSTI-

1'UTION. - MOYEN NON RECEVABLE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. -MATIERE CIVILE. - OBLIGATION 

DE MOTIVER. - OBLIGATION DE FORME. 

1° L'article 1463 du Code civil ne s'oppose 
pas a ce que le juge tienne compte, pour 
interpt·eter l'intention de la femme se-
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paree de corps, telle qu'elle a ete ex
primee au cours du delai d'option prev1t 
par 'zedit a1·ticle, de faits anterieurs ou 
poste1·ieurs a1t delwi de trois mois et 
quarante jours dans lequcl cette femme 
doit accepter la cornrnuna1tte, certains 
de ces faits dltssent-ils constituer des 
rnes'lwes purement conservatoires. 

2° N'est point 1·ecevable en matiere civile 
le moyen contestant la justification le
gale de la decision attaquee, lorsque ce 
moyen n'invoque que la violation de 
l' article 97 de la Constitution (1). 

3° L'obligation de motive1· les ju.gements et 
a?Tets repond U u.ne regle de fonne (2). 

(WAUTHELET, C. SIMEON.) 

ARRJi:'J', 

LA COUR; - Vu l'ar.ret attaque, rendu 
le 30 ,aw·il 19:63 p•ar ia cour d'appel de 
Liege; 

Su•r le premier moyen, pris de la vio-
~ lation des •articles 1463, 1319, 1320, 1322 

du Code civil et de la foi due au proces
verbla:l des di'fficultes dresse ~es 3 fevrier 
et 4 mai 1961 Pllit' [e notaire Lempe:reur, 
de S:amt-Deger, a ~:a Qettre du consehl 
de 1l!a defeuJJderesse .au conseil. du deman
deUJr, du '2:7 avrilL 1954, a 1a ~etl:ire tie 
l!a defenderesse a son coruseil CLu 13 avrill 
195!, et a 1a .lettre du conseiQ du de
mandeull' •au conseiiL de 11a defen.dm'eS,se, 
du 8 mai 1954, et de l'•M',tic:le 97 de l!a 
ConSittturt:ion,, en ce que 1'arr~ a.ttaque 
a decide que a:a defelllderesse, seprur~e de 
corps d'•avec le dema[]Jdem·, a accepte 
1a commull'au.t:e d·ans [e dal:!l<i lega1l pom· 
We motiif' que (( 1:a COJ.'l'eSpD<llJdJalllCe echan
gee entre l:es conseii1s des P'al't.ies, doiJllt 
i.l y a lieu de l'ete'Thiil' spedaJ.emerut i!Ja 
lettre diU coiiJSeH de loa defende•resse du 
'47 .avrrH 1954 et celle du collJSei:1 du de
mandeull' du. 8 mai 1954, ind:i'que J:a vo[onte 
implicite mais certaine de •1a defenderes·se, 
pendant le del•ai leg>al d'option, de s'im
miscer darus rres biens de l•a communaute, 
d'intervenir dans :le partage et des loll's 
d'accepter :la commuruaute )), premiere 
branche, alors que, selon l'•artic•le 1463 du 
Code civi[, Tacceptation de i1a commu
naute par la femme doit se faire d:ans 
le de1ai •lega:l d'option de trois mois et 

(1) Cons. ~ass., 8 juin 1965 (Bull. et PASIC., 
1965, I, 1081) et la note 1, p. 1082. 

(2) Cass., 25 fevrier 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 701). 

qum·ante jom·s; qu'en l'espece, ce delai 
courut a pa•rtir du 20 avTil 1954 et prit 
fin le 30 a out suiv·ant; que si I' acceptation 
implicite est vaiLab.le, encore faut-H que 
'l'epouse ·a~t manifeste sa volon.t:e de fa
!;On non equivoque, c'est-a-dke <;!ertaine; 
que :1:-a Iettre du 27 l}Vriil 1954, reproduite 
dans le jugement a quo, communiqu,ait au 
consei:l du demandeur 1e conteruu de 1a 
lettre adressee par la defenderesse a son 
conseil le 13 avrH 1954 et qui, selon le 
proces-vel'bal des dilfficu•ltes dtresse 1es 
3 fev-rier et 4 mai 1961, •annexe 2, 20• feui:l
let, s'exprimait comme suit : <<Avant de 
p:rendre une decision sur le contenu de 
votre 'letl:ire du 6 avrifL 1954, j'aime11ais a 
etre fixee avec precision sur l'etat du 
passif ... quand je serai en possession du 
passif, j'aviserai sur J.a proposition (du 
demandeur) .. . en principe, je_ sm,ais 
d'accord sur un p:artage :amiable du mo
bhlier ... )) ; que 1adite aettre du 6 avril 
1954, ad•ressee a •La defenderes·se par son 
consei.l et qui est •reproduite au S]l!Sdit 
proces~verb:ru1 de di:lficultes, -annexe I,, 
1!J6 feuiJilet, lui tr.ansmettait U[]J€. << propo
sition de liquid:ation ainiable de la com
munaute ll, dont le comehl du demandeur 
lui << aVJait fait part l>; qu'i'l iresu:lte ai:nsi 
de tl.a lettre du '2:7 avil'il 1954 que IIJa defen
deresse Iotn de s'immiscer dans iles biens 
de .J:a ~mmunaute, d'interveni·r dans tl.e 
partage et d:'accepter la commuruaute, 
av.ait a la d·ate du 13 avril 1954, refuse 
de p~·end:l'e position et manifestait son 
iDJtention de ne pas prend!re pos.ttion avant 
d'~tre fixee sur certains eilements; qu'au 
surplus ilia lettre du 27 ·avil'ill se referait 
a la •lettre de la defenderesse a son conse.fl 
du 13 avrii! 1954, i!ettre qui, ecrite. avant 
le commencement du delai d'option, ne 
pouv·ait faire preuve de il'acceptation de 
Ia communaute; que :l':arr~t n'•a done pu 
se fonder sux cette let!Ire et sur ile Pil'O
ces-ve:rba'l de diJfficu1tes, dont il a mani
festement vioil:e :ra foi qui leur est due, 
pou[' decider que il:a defenderesse avait 
accepte J;a commun'ruute di3J!1JS le deaa·f 
legail (viohttoll des aDtiCJles 1319, 1320, 
1322 1463 du Code civH) ; deuxieme 
bra~che, aJ.m·s que ·la lettre du 8 mai 
ad.ressee par [e consetl du demandeur au 
consei·l de la defenderesse, n'etant pas 
un ·acte de cette derniere, ne pouv<ait 
faire preuve d'une acceptation par ehle 
de 1a communau:be (vioLation de ii'M·ti
cle 1463 du Code civil) ; .m·oisieme bran
che, :wlors qu'au surplus, iles termes de 
cette {]ettil'e ne sont reproduits ni d:ans le 
proces-verbail. de difficultes, ni dtans le 

- :! 
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ju:gement a quo, nt dans l'arret 'attaque, 
·ni '&ans iles conelrusions de rla defende
res·se .et qu'en · consequence la cour est 
dans ~'impossibilite d'exercer son con
tr6.Le sur rles deductions que l'arr~t a1:Jba
·que ,a otli pouvoir en tirer (vio~'ation de 
'l'·ar.ticle 97 de r1a Constitution) ; ql~atrii~me 
bl'anche, wors qlt'en toute hypothese, 
il',a,r.ret ne s'etant· pas fond€ exclusive
ment surr aa 1ettre du 8 mai 1954 mais 
sur <<'line co.rrespondance dont il y a lieu 
de retenir specialement J.es rlrettres d·es 
'2:1 avril 1954 et 8 mai 1954 ll, le seul fait 
qu'ainsi qu'H .a ete expose ci-dessus, ]Ja 
premiere de ces deux lettres ne f,ait p!ts 
preuve de l'acceptation de la commu
naute, ne permett,ait pas aux juges du 
fond de fon:deu.; il!ega1ement leur decision 
su.r la s·eule rlettre du 8 mai 1954 ; cin
quieme ·braD!che, alo·rs qu'enfin, lra [e·tt,re 
du 27 ravril 1954, tehle qu'eHe est <repro
duite d,ans le jugement a quo, mentionne 
expressement que la defenderesse « sm·ait 
d'acconl en principe, pour un l)aJ.'tage 
amiable du mobilier )) ; qu'un accord, 
cl'atlleul's eventuel puisqu'iiL n'ebait ex
prime qu'au conditiomiel et ne .;,alait 
qu'en principe, sur le pacrtage -amiabile 
clu mobillier, dans une communaute dont 
il est constate par l'arret qu'eHe com
porte· aussi de's · immeubles, ne saur.ait 
~tre ·assimile a nne acceptation de cette 
communaute (violation c1e 1'm•tide 1463 
du Code civil); .sixieme branche, alors 
que . :.l'arr~t ·attaque a, tout au moioo, 
1aisse incertain, d'une parrt, s'i1 a entendu 
decider que U.a ·seule lettre du 8 mai 1951 
suffisait a faire preuve de [',acceptation 
de !La communaute, et, d'rautre pa.rt, s'il 
a entendu decider que iJ.a cOl'respondance 
qil'hl invoque ra etabli expressement !'ac
ceptation de la communaute tout entiere 
on que Pacceptation eventueJ.le cl'un par
tage ami!tbJe du seul mobilier implique 
!'acceptation de la communaute tout en
tiere; que IL'ambiguite de cette motivation 
equivoaut a IJ'absenC!'! des motifs exiges 
par l'artide 97 de ~a Constitution : 

Sur les premiere ·et cinquieme brrarn
ches: 

Attendu que ol'arr~t .attaque constate 
.que rle demandeur l'eproche au jugement . 
a quo d'avoir decide que son epouse avait 
,accepte la communaute dans le delai we
g.al de trois mois et qua,rante jom'S qui, 
en J'espece, a co111·u du 20 'avril au 30 aoilt 
·1954, et d'ravoir renvoye les parties dev,ant 
ie notai-re instrumentant pour 1es opera
tions de ,liquidation et de pal'tage; 

Attendu qu'il resuilte des pieces reg.u.lie
rement soumises a ~a cour que, par let
tre cl u 6 ra vril 1954, le conseil de iLa cle
fencleresse a questionne celle-ci sur la 
propo,sition de liquidration :amiable de 1a 
communaute, emaUJant du conseil du de
mandeur, qu'hl portrait a sa connaissrance 
et consistant a suggerer, quant au mobi
lier commun, que 'wa defencleresse 0ta
bHsse nne rriste des meubles menb1ants 
qu'e11e desil,ait reprendre, et, qnrant au 
garag-e commun, ev·arlue par l:e cleman
deur a 250.000 francs, et rau prassif com
mun, qu'elle consente a ·abandonner sa 
part dans ~edit immeub.Je pour une somme 
de 100.000 f.r.ancs, r1e mari s'offrant d'ans 
ce cas a supporter les dettes de 1a com
munaute ,autres qu'une contribution fis
c•ale de plus de 50.000 fmncs ; 

Que, }e '2:1 avr~119'54, par une 1ettre non 
conficlentieJile, rre conseH de 1a defencle
resse :a tiJfrnsmis dans les termes suivants, 
au conseil clu clemandeur, la .rep,onse de 
sa olie,nte, do'IJt l'a teneur esrt 1·eprrse dram; 
le proces-verba'l des c1Hficn1tes dresse les 
3 fevrie,r et 4 aoilt 1961 pa~· le notairc 
commi·s : « Repondant a la proposition 
que vous m'avez ,acl:ressee, ma cliente 
m'ecrit qu'elile voudr:ait cl'.abord ~tre fixee 
avec preci:sion sur l'etat clu passif clout 
son mari n'a pu J.'ien procluire a J'inven
taire faute de documents. E11e me si
gnwe, cl'aurtre part, qu'elile a nne repr~se 
impo.rtante a inrscrire a charge de 1a 
communaute. EHe declm·e qu'elilre serait 
cl'raccorcl en principe pour un partage 
amiable du mobilier, mais elle me signale 
en m~me temps que son mari vient de 
vendre a un tiel's un compresseur et 
cl'autres outil~ages pour nne somme de 
60.000 fmncs qui n'a pas ete dec'Laree a 
l 'invoentaire )) ; 

Qu'il ajoubait : « Je vous prie de m'ac
cuser reception de la presenrte et de noter 
qu'i~ sera necess,aire que je fasse de ~a 
procedure si votre elient ne ll'es-titrue pas 
volontairement a la masse Ia valeur des 
biens qu'il vient de detourner )) ; 

Attenclu que J'arret decide que 1a cor
respondance 'IJJon confidentielle echangee 
p:ar rres co'IJJseils des parties, dont il y a 
lieu de retenir specia~ement :les lettres clu 
cons·eill de la defencleresse du 27 av.ril 
1954 et clu conseirl du demandenr du 8 mai 
1954, tndique .Ira volonre implicite mais 
~ertaine . de l'epouse, pendant le de1ai 
leg>al cl'option, de s'immrscer clans les 

.biens de J.a communraute, d'intervenir dans 
le partage et des ilors d'accepter la com
munaute; 
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Attendu que .le moyen tr,ansfocrme in
e:x;aotewent, dans JJa ilettre du ?:7 avrLl 
1954, ~·e ·simple •su~~s de !a defenderesse 
a prendcre position sur ·1a propooirtion de 
liquid·aUon aooable emanant de son mari 
en un 'l'eifus d'opter pour ou contre 1l'ac
ceptation de il:a communaute; 

Attendu que vainement 1e pourvoi argue 
de ce que l·adite Jeutre ne compor(;e, de 
la pacrt de 1a defendel'esse, qu'un acco11·d 
eventueil d'a:ccepter le pwrbage amiable 
du mobi!Lier colllillun, 1alm's que La com
munaute est aussi immobHiere, et sou
trent que, des J.o11·s, Ja com· d':appei ne 
pouva.it •ass1rn:ilell· pareill 1aCCO['d a une 
acceptJa;tion de 1a co=unaute; 

Qn'en effet, d'une pa•rt, .1a m~me i_ettre 
accuse le mari d'1avoil· detourne une par
tie de l'•actif mobilier et ae menace d'une 
procedure a ce su,jet, ce que 1l'arr~t -a pu 
considerer comme manifestant l'intention 
d'interveui~r dans le parbage genera.l, et, 
d'autre part, ;rapprochee du fait precedent 
et compte tenu de ce que, en ce qui con
cerne le partage des meubles meublants, 
1a defenderesse ne faisait que repondre 
a une proposition .amiable de •scm mari, 
l'acceptation eventueHe donnee dans i_·es 
termes precites a pu ~re appreciee par le 
juge co=e !Lui permetbant, non pas, ainsi 
que ile dit ine:x;actement ~e moyen, de 
l'assimiler a 11ne acceptation de ilia com
mun·aute, mais de iLa reteni•r co=e un 
.element positif d'·apprecioation de 1l1a vo
lonte implicite de J,a defenderesse; 

Attendu qu'il impo-rrte peu que la lettre 
de 'La defendel'8sse du 13 avril 1954 soit 
anterieure au delai legal d'option, des [o.rs 
que celle de son mandataire, du 27 av-ril 
1954, se situe dans ce de1ai; 

Qu'i1l •suit de ce qui precede· que c'est 
awns meco=aitre les termes du proces
verbal des dilffiC'Ultes IJJi ceux des lettres 
des 13 et 27 av.rll 1954 et sans vioiLer au
cune des dispoo~ions 1egales rndiquees 
au moyen, que 1'-arr~t induit de La co:rres
pondance des conseHs des parttes La vo
lonre imp1licite mais certaine de [a defen
deresse d'intervenir d1ans ile partage de la 
commuruaurte; 

Qu'en ces branches le moyen ne pent 
etre laecueiJlM ; 

Su;r 1la deuxieme branche : 
Attendu que ['ien n'interdirt en principe 

a Ull juge de ))WISer dans une lettre ema
mint du mandwtai•re du mwcri un element 
de :llait pe:rmettant d'apprecier si, dans 
le del·ai illegal d'opti:on, rme epouse sepa
ree de corps ,a, dans nne Jettre anrterieu:re 
adressee par el:le ou pa,r son ma,ndataire 

au mandataire du mari, manifeste impli
citement J·a volonte de prendre part au 
partage de J•a communaute dissoute; · 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

SUT la trnisieme branche : 
Attendu qu'il· appartenait au deman

deur de joind.J.'8 a son pourvoi ~a leth·e du 
8 mai 1954 emanant de son co'llseiiL et 
produite deVJant le juge du fond; 

Qu'en cette brmnche ,'J,e mo·yen n'est pas 
recevable; 

Sur ]Ia quatrieme branche : 
Attendu que rle moyen, en cette branche, 

est iJr.recevable, faute d'indiquer :La dispo
sition J:ega~e qui aum~ ete violee; 

Su•r lq_ sixieme branche : 
Attendu que r:arr~t declare que « 1a 

correspond1ance non confidentieille )) echan
gee par .les couseil;s des parties au· cothl'S 
de (( wa periode wega:le de trois moi.s et 
quarrante jom·s ll et « dont hl y a lieu de 
retenilt· specioalement les 1ettres du 27 av-ril 
1954 et du 8 mai '1954 )), mentionnees ci
avant, « indique Ja vo1onte implicite mais 
certaine de J:'1appelante )), ici defenderesse, 
'cc de ·s'immi'scer d~a:ns rres biens de commu
n:j.ute, d'intervenir dans le partage et 
des il'ors d'accepter 1a communaute )), et 
que cc cette vo1onte n'etait que J!a suite 
d'une prise de po1sition •anterieure expri
rn:ee clairement par differents actes ll ; 

Que ces enonciations, exemptes d'ambi
guH.e, ·ecm·tent toutes •les hypotheses en
visagees pa·r ile moyen ; 

Qu'en cette bl'anche ceLui-ci manque en 
f·ait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de i1a vio~ 
lation des 1artieles 1463 du Code eivil et 
97 de JJa Constitution, en ce que l'•aQ·r~t 
attaque •a decide que loa defendeTesse av-ait 
•accepte valablement la communaute' et 
qu'e'l.le etait a l'ab:ri de <lit decheance eta
b11e pa•r Jia disposition exceptionneille de 
rm-ticiLe 1463 p1~mentionne, et ce, apres 
nvoh· successivement faiJt etat de ce que 
1° le juge peUt aVOirT egard, pOUr inter
pl~ter les fa.Us inbervenus pendant la 
periode utile, a des circonst.ances ante
i•ieures a cette periode, et qu'en l'espece 
•la vo~onte -d'accepter l:a commuruaute pen
dant· 1e 'de1ai ·legarl n'ebait que 1a suite 
d'une· :Prise de position 1a,nterieUJre; 2° loa 
decllea•:hce du droit d'aceepter encou.rue 
par IJJa femme par :1e jeu de l'article 1463 
du Code civLl peut ~tre Levee par ~es agis
sements du ma,ri ; 3° .les parties etaient, 
des av•arut l'ouverture du delad ~g·al, en 
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polll.'p•a'l·ler·s sur la consist•ance de wa com
munaute et su.r un ~r{iglement ami•ab~e du 
partage de eelle-ci ; 4° en cours de J}roce
dure de sEi]}ar•ation de corps, J>a defende
resse ava1t demande et obtenu cle requerir 
inscription hypothecaire sur les immeu
biLes de co=unaute, pour gar.antir ses 
diJ:oits et reprises d·ans la commun:aute, 
et n'•a jamais entendu donner mai'llilevee 
de cette hypotheque; 5° par lettre du 
11 fevrier 1954 au notaire commis, 1a 
defenderesse marqnait son ·accord pour 
pai'ticiper aux opfu·ations neces·saires a 
ilia determination de la consistance de la 
communante; 6° suivmJt le proces-verba~ 
des dilfficultes du 3 fevrier 1961, la de
fenderesse •a •assi•ste ·aux foirma'lites d'in
ventatre, cet inventaire fut incomplet et 
le mari n',a jamais rea•lise sa promesse de 
remettre certains docnmelllts au notai.re; 
7° par lett!re du 12 :avril 1955, ~e conseiJ 
de l!a defenderesse rappelle que cer·blllines 
di.fficu:ltes ont swrgi enh·e les epoux, quant 
a iL'etablissement de l'actif et du p.rus•sif 
de ia co=unaute, puis exprime ~·espoi.r 
quoe lle :ruotai.Jre soit en mesure de redigeJ: 
i=editatement le J}rojet provisotre de 
liquid•ation, que c'est ia defenderesse qui, 
devant ~·a Cl!lil'ence du mari,. a requts ile 
not!!Jitre de procecler aux oper·ations par 
acte du 23 mal'IS 1959, que c'est s·euJement 
en Teponse a cette action que J:e deman
deuil' ·a sou1eve le defaut d'.acceptation de 
l'e]}Ouse dans le dillai utile; go ill tresu!Lte 
de !'ensemble des ffiements ci-clessus rap
peh~s que talllt avant wa periode utiJe que 
pendant ceNe-ci et encore posterieuil'eJUent, 
la defenderesse •a manifeste sans def:aitl" 
kmce sa volonte d'accepter l:a commu
naute, seul le demandeur a rots obstadle 
a il.a liquidation; 9° tout ceci sulffit a 
mettre la defenderesse a l'•abri de la 
decheance; premiere branche, ailors que 
des tetrmes. de ll'arret attaque, il est im
possible de degoager 1a pensee des juges 
du fond sur le poi·nt de savoir 'Lesqueltles, 
parmi les neuf considei,ations ci-dessus 
1'1!tppillees, •auraient constitue des prenves 
de J,'.accepbation de ~a commull!aute ; que 
cette ·ambiguite · d•ans 'la moti Vla:tion de 
l'airret ne petrmet pa:s a La cour d'exercer 
sou controle Slhl' l:a Iegalite de J,a decision 
entreprise et equiv•aut a !'absence des mo
tif.s exiges par !'article 97 de 1La Consti
tutioUJ; deux:ieme branche, .alors que, le 
disp.ositif de l'~rret atbaque etant fond€ 
sur un <<ensemble d'elemen1Js >> et slhl' un 
((tout ll, le frait que cel'ltains des eremenbs 
invo.ques n'ont ,le~alement •aucune fo·rce 
proba.nte quant a ll'acceptation de l;a com-

munaute, ainsi qu'H resulte du premier 
moyen et des bl'auches ci,apres du deu
xieme moyen, eta•blit que La decision du 
juge du fond n'est pas IJ:egalement justi
fiee au vomn de l',artiole 97 de il'a Consti
tution; troisieme b•r!anche, alors qu'a tout 
le moins les f•ai:ts sub 1 o 3° 4° 5° 6o 
7° datan't soit de l;a pertod~ a:n'teri~ur~ 
soit de 'l·a . periocle posteri:eure au de1ai 
~egal d'option, ne pouvaient Mg.a~ement 
etre pri's en consid·ei,ation, a def•ant de 
preuve de !'•acceptation dans ile dewai le
~al (violation de ~·articiJJe 1463) ; quatrieme 
bl'anche, ·ail'ors qu'a toutle moins aussi les 
faits S~tb 4°, 5°, 6°, 7° etaient des actes 
purement conservatoires, impuissa'll!ts a 
prouver !'.acceptation de la co=unaute 
(viO'Lati:on de !'article 1463); cinquieme 
bl'anche, alm-s qu'll etait en toute hypo
these contl~adictoire, d'une pa1'i, de faire 
etat de l.a periode ((utile)) pour J!accepba
tion de ~a commlmau.te, et de decider que 
seu~es sont pertinentes les manifestations 
de volome exprimees pendant wa periode 
utHe et, d'autre PM't, d'invoquer comme 
elements de preuve, des f·aits doatant d'au
tres p&iodes (violation de l'•articile 97 de 
la Coostitution) ; sixieme branche, ruors 
que les lagissements, meme reprehensib'l.es, 
vises {)U imputes au demandeur sub 2°, 
7° et go ne sauil'aient Ieg;ru1ement avoitr 
pour effet de mettre ILa defenderesse a 
1'·abri de la· decheance etablie par l'a•l'ti
cle 1463, cet •ai,tic!le ne donnant d'•auM-e 
droit a iLa femme, en COalS d'impossibiilite 
pour e1le de se J}rononcetr dans le deilai 
leg.al, que celui cle demander en justice la 
prorogation du de1ai (vioLation de l'arti
cle 1463 du Code civiJ) : 

Sm· les J}remiere et cinquieme bran
ches: 

Attendn que, s•ans aucune ambiguite, 
conformement a ~a doctrine qu 'il a pris 
soin d'ex]}Oser, J.'•arret •s'est appuye sur 
des .actes de ilia defenderesse anterieurs 
et posteriem'S au de1ai lleg!hl d'option 
pouil' interp1~ter et co•rroborer l'·acte d'ac
ceptation implicite de La communaute, 
inrt:ervenu au cours de ce delai, et deci
der (( qu'i.ol resulte de l'ensemble des ele
ments ci-dessus ·rappeles que, tant avm11t 
1a periode uthle que pendant ceUe-ci et 
encore postmieurement l>, :La defenderesse 
a ma:nifeste s1ans defai11ance sa vo!lonte 
d'•accepter ilia communaute >> et « que tout 
ceci suilfit a mettre >> !!:a defenderoose « a 
l'>ab~·i de il:a decheance etablie par La dispo
sition exceptionnelile de l'artic1e 1463 >>; 

Attendu qu'iil n'est pas contradictoire, 
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d'une paor.t, de dedlfl.rer qu'une accepta
tion tacite de Ja COIIllllUDJaute apres sepa
rati<m de corps ne peut s'inferer que 
d',actes de l'epouse accomplis dans les 
trois moi·s et qUJaT·an.te jouors 3:>;~res 1a 
sep·aration de corps definitivereelllt pro
noncee, et, d>:arutre part, de p:t·endre en 
consideration des <actes de :La defende
resse interveuus ·av-ant et ·apres cette pe
ri'Ode pour i-nterpreter ceux Qui se sitilent 
dm1s [tadite periooe ; 

Qu'en ces bl:r'anches le_ mo·yoo manque 
en fait; 

Su..r les troisierr'...e, quatrieme et sixieme 
branches : 

.Attendu l[u'i,1resulte de la ·reponse don
nee ·au ';,lremieT moyen que le juge a sou
vei'ainement constate qUJe .wa coiTespon
dlan~e, echangee entre les conseils des 
pa±ties et dont hl n'a pas meconnu les 
termes, indique l•a vo.lonte impolicite mais 
certaine de Jia defenderesse, pend,ant Ie 
d-elai Ieg·a'l d'option, d'intervenir d•ans• le 
pa:r:tage; 

Que, ceilla etant, hl a pu, oo.ns violer l'ar
tidle 1463 dil Code cirJ!l, reteni:r des f,aits 
an.teriems ou posterieurs audit dela-i -
certains d'entre oeux f.u~·ent-ils, comme en 
Tespece, des mesures purement conserva
toi.res - non pa.rce qu'ils pOUV'aient, par 
eux-memes, mettroe obstacl-e a il.'appli.oa
tion de J.'article 1463 pi·ementionne, mais 
uniquement a l·'effet d'ind;erpreter l'inten
tion de la defenderesse revelee parr 1a 
COT<respond•an.ce echangee eDJtre les con
seils des parties .au com'S du deloai d'op
tion; 

Qu'ainsi, c'est sans vi01ler il'articlle 1463 
du Code civi~ que J'arret a pu decider 
que l'e!Nlemble des elements retenus· pa;r 
lui etabi!.issait 'La volonte manifestee sans 
defaiJ.lance pa1· la defenderesse, avm1t, 
pendant et 1apo.·es 1e del·ai J.egal, d'•accep
terr la commu!llJaute et la mettait a l'abri 
de 1la decMance prevue par JJadite dispo
sition; 

Qu'en ces boo.nches le mo;yen manque 
en droit; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que, contestant \La justifiC'ation 

leg~ •au fond de loa decision attaquee, 
le moyen n'invoque que la vioiL111tion. de 
l'm-ticle 97 de J.a Constitution, quj_, n'im
posant qu'-lme obligation de~ forme, est 
etran.ger a ce grief ; 

Sur J.e ti-oi•sieme moyen, pris de :La vio
lation de .r.article 97 de Constitution, en 
ce que l'arret oattaque a decide que la 

· defenderessle .aV'ait .accepte iLa commu-

\ ·, 
naute, sans repond·re oau£ conc1usiops .du ·. · 
demandeur, en tant qu'eHes soutenaiei::tt 
qu~ ({ l'e fait queiLa defe11derresse etait:res~• Ll 

tee juridiquement inactive pendant- 'cinq 
ans, sans expliquerc lefl raisons de son 
-attiJtude, demontrait a s-gJffisance 'qu'elle . 
n'avait pas eu i'intention ·d'accepter a'a 
commun.aute d·ans le de~ai Mga!l, et qu'aux 
termes de l'article 1',163 d.u Cod-e civi1l et 
sutvaut ]Ia doctrine et ia jurisPI'Udence, 
l'inaciion p:roll'ODgee de I-afemme collStttue 
une manifestatiO'll formeHe et non ·equivbc 
que de renoncer a JJa commrun:arute », alo~
que, poUJr etre J.egalement motivees au 
rega.rd de l'a.rtide 97 de 1a ConsUtlitfori; 
les -decisions judiciuires doi vent rep·ondre 
a tous Jes moyens et exceptions sou~eves 
par Joes pa·rties en conclusions : · · 

I . 
Attendu qu'en decid·ant, sur [e fonde: 

ment de l'e!llJSembJ.e des faits qu'iQ releve, 
que la defenderresse :a •accepte la comi:nu, 
nau.te pendant [e delai U~gaJ. d'option; 
l'arret contredtt diT'ectement ~es conc~u-:: 
sions du demandeur ·reprises au, moyen 
et lem do·nn.e un.e reponse adequate; · · · · 
· Que le moyen manque oo fait; · · -· 

Par ces motifs; rejette ... ; ~ cond·atnrie le' 
demandeur aux depens. 

Du 30 septembre 1965. -1r• ch. ~Pres; 
M. Louveaux, conseiil.lerr faisant. fonctions 
de president. - Rapp. M. Moriame. -~ 
Oonal. aont. M. Gan.shof Vlan der Meersch~ 
premier -avoeat general.- Pl. MM. Struye 
et Simont. · · 

l"" CH. - 30 septemhre 1965.· 
,. 

1° LOUAG:El D:El CHOSES. -'-- BA.u:i A 
LOYER. - ACTION EN RESOI,UTION DU· BAIL. 
- EXCEPTION (( NON ADIMPLETI CONTRAUl'l!S )) 
OPPOSEE PAR LE PRENEUR, - CONSTATATION . 
PARLE JUGE QUE L'INE:x:iCUTION DE SES OBri
GATIONS PAR LE BAILLEUR N'ETAIT PAS FAU· 
TI\'E. - LEGALI'd; DE LA DECISION DE i!E.JET 
DE L'EXCEPTION. 

zo MOY:EJNS DE CASSATION. - MATti:~E 
CIVILE. - MOYEN ETRANGER A L'ORDRE PU-' 
BLIC. - MOYEN 1\'0N PROPOSt AU JUGE DU 
FOND. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1° Justifie legalement le rejet de l'ex
aeption n'O'll adimpleti contractus oppo~ 
see par le preiieu1· a l'aation en resolu~ 
tion au ·bail l'a1Tet · qui aonstate qjt~e 

1.-.-_· 
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l'·inexecution aes obl-igations d1~ bailleur 
n'etait pas fautive (1). 

2° Le moyen etrange1· <i l'ordre public q·ui, 
en mMie1·e civile, n'a pas ete p1·opose 
au juge a1~ tona n'est tJas nicevable (2). 

(SOCIETE ANONYME BRASSERIE D'ALKEN, 

C. CORNET.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu il.e 12 n:overnlYre 1964 pair le tribunal 
de premiere in~tance de :1\!l!arche-en-Fa
menne, statu-ant en degre d'appei; 

SUi!." le premier moyen, p.ris de la vio,l:a
tion des 'Mtides 97 . de l:a Constitution, 
1102, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 et 1184 
du Code civil, en ce que le jugement att:a
que, apres •avoir constate que la deman
deresse, en qu•aUte de cession'lllaire du 
bail de J.'imm.eubl'e Utigieux, avait man
que gr·avement a ses ob1igations d'entre
tien, de tm.rvei1Lance et d'occup,ation noil'
rnale des llteux loues, a ordonne ila << re
siliation >> du oaiJ. aux torts de ladite 
demanderesse, et l'·a condamnee a payer 
au defendeur a ti:tJ:e de domrnages-inte
rets du chef de la perte de olien.tele qui 
resulJtatt dU qlllasi-.abandon des lieUX lD'IH~S 
pa·r ~e lDe>ataiTe, llile somme fixee ex aeq1to 
et bono a 30.000 francs, premiere biran
che, 1alo;r.s que, n'ayant pas co!llteste et 
ayanJt, .au ccintiraire, implicitement admis, 
ainsi que ib'.a V'aient expressement consta:te 
tant l'·expeTt que le premier juge, que ~e 
defendeuu: -avait, en sa qualite de biaiilJleuir, 
manque a son obligation d'effec.tuer dans 
['immewbiLe loue 'les gros•ses rep.a,rations 
qui ilui incombaient et d'autres travaux 
impou:tants indispens,ables a JJa conse-rva
tion des ba.tim.e·ruts, le jugement attaque 
n' a pu, sans vio1er les · artic,les 1102 et 
1184 du COd-e civiJ. et le principe de iL'em
ceptio non aairnpleti contractus, decider 
que l'inexecution par la demanderesse de 
s·es ob1i.g>atiom3' il.oc•a:tives S1llffisait a justi
fier la resolutiDn a ses torts du cont11at de 
b-ail! e!(; S:a COI]),d;affillartion a l~p,a.rel" :J'ellr 
tierete du d>ommage que ~e defendeur 
UWI:i.t s11bi du chef de p1eQte de sa 
clientele, et interdisa:Lt a l>a c'l!em'aooe
resse d'oppo•ser a l'action du defendeur 
'L'exceptio non aaimpleti contractus sons 
pil'etexte qu'ehle n'av.ait pas <c avi·se ou 

(1) Cons. cass., 8 fevrier 1960 (Bull. et PABIC., 

1961,· I, 382); BAuDRY-LACANTINERIE, Droit ci11il, 
Obligations, t. II, no 964; t. Xill, 3e edit., 
p. 143; PLANIOL et RIPERT, Droit civil, 1952, 

' en tous cas mis en demeuxe ,le ballJ.eur 
d'aVOir a effec.tuer. leg grosses 11epaTa
tions qui se seraient 'averees necessaires » i 
que l'exceptio non aaimpleti cont·ractus 
pent eti'e invoquee en tout et•at' de cause 
et sans mi-se en demeure preal1able cha
que fois q·ue, dans un contDat syn.allagma
tique, nne partie defenderesse se voit 
reelamer par son coconrtr-actant l'execu
tion de ses obligations ou s'entend de
mander 1a 1·esi.li.ation du cont'l"at et il'al
loc.ation cle dornmages-inteTets. du chef 
d'inexecurt:ion de St'S obl1i.gat.ions; deu
xieme bmnche a:lors que la demamle
resse .avait so1{tenu d•ans ~<e•s concilusions 
que la perte de :1a clientele cc Jle u:esuQt-ait 
que du :flait du derendeur, s.avoir l'·absence 
d'execution des grosses repa:rations qui 
seu~es pouv>aient donner a ~'imm.eub-18 un 
C'al'\.<tctere d'babi't:lllbi1ite »; que iLa demtm
deu:esse se fo!l1Jd.ait, clans ces memes conci!JtJ
sions, swr le rapport de l'expert Guil
laume (( qui revele que l'immeuhl>e etait 
devenu inhabtt.abJe en r1aison de la non
execution de gl'OSSeS reparations impor
'bantt~'S et cle ilia non-execution de travaux 
indispensables irrcombant au propTietaire, 
le totaJ. des unes et cles autres oatteignant 
la somme de 114.100 francs, suiv-ant les· 
conclusions memes du -!'apport», qu!enc 
fin. la demanderesse concJ.uait sur l'.appe:l 
incident, fm·me par le defendeuu:, · rel13.tif 
a la. venti.lation par I'expert clu mont.ant 
des 'loepal,ations locatives et du mop.tant 
des grosses 1·epar•ations necessaires, « qu'iJ 
n'y •av.ait pas lieu cle modifier les chiffres 
repris au l'aP'I.J'ort d'expeTtise J) qui, selon 
les const.at,ations du jugement dont ap
pel, non conb:edites par il.e defendei.1r et 
au moins impaicitement confirmees par 
le jugement att:aque, estirnait « que le 
lY.rop:rietaire, ici defemleur, est en defuut 
d'IUV'Oiil." execute des grosses a·epaT-ations 
pour un mon,bant cle 55.100 francs et que 
d-'autre'~ tr.avaux pour un montant de 
59.000 fmncs se-raient indispensabil:es a la 
conservation lles ba.timents )), que le ju
gement ·att,aque n'a pas 1oeponuu -aux con
c•l:usions du demandeur snr ces differents 
points, qu'il ne s'est pas prononce C'1aire
ment sur 1a question de savoiir si J.e de
feruleUir 'UY'ait ou non, manque a son obli
gation d'effectner les grosses reparations 
et d'.autres travaux indispen~Sables et 
qu'il n'est done pas 1eg·rule'ment motiVe au 

t. VI, no 438; DE PAGE, D1·oit civil, t. II, 1964, 
nos 860, 861 et 866. 

(2) Cass., 29 octobre 196'1, (B·ull. et PAsrc., 

1965, I, 217). 
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vum de l'artide 97 de la Constitution; 
troisH~me hr·anche, ·a,lms qu'a tout Le 
moins; le jugement .attaque 'a Jaisse in
cm'tairi si ~es juges du fond out entendu 
soit d:ecider en f•ait qu'il etait ine:xcact 
que 1l'expert .avait fixe a 55.100 fmnes 
p:lus 59.000 francs le montant, incomb.ant 
au defendeur, des grosses repaQ·ations et 
autres 1Jrav,aux indispen•sabl:es a lia con
serVJation du batiment, et qu'i!L etuit eg.a
I.ement inexact que l'expert avait emis 
l'avis que ~'immeuble etait devenu inha
bitable en 'l:aison de la non-execution de 
ces repa•rations et tl'avaux, soit decider 
en f·ait que l'expert avait f·ait ces e'"a1u,a
tions et em~s cet :avis, mais que les juges . 
du fond ne s'y ·raUiaient pas, ou s'hls ont 
entendu decider en d·roit que meme si 
l'expel~t aVJait, a bon droit, emis l'avis 
que le batiment etait devenu inh.abitab[e 
en 'l'aison de !'inexecution des impor1Jan
tes reparations et autres travmlX incom
hant •aU defendeur, }a demanderesse ebait 
cependant seuQe a devoir supporter la re
sHiation a ses torts et griefs du cont1•at 
de bai1litigieux et qu'ehle etait seule aussi 
respons.ahle de 11a perte de lia dientele du 
defendeur resuJtant de il'inexecution par 
La demanderesse de ses obtligations loca
tives et specialement du quasi"abandon 
par elle des [ieux loues, et qu•e,nle etait 
en consequence tenue d'indemnise'l' le d&
fendeur de l'integrulite du prejudice ll'e
sull\:ant de }adite perte de clientele, que 
l'ambigulte de !la motivation du jugement 
attaque lle permet pas a la COllr d'exer
cer son contrOle su·r S'a !legaUte et equi
vaut a l'absence des motifs exiges pa.r 
1'-artiele 97 de l·a Constitution; quatrieme 
branche, a'lo·rs que le jugement ~attaque 
ne pouvait, S'ans violer iles articles 1146 
et suivants du Code civil, condamnffi· La 
demandm·esse a payer des dommages-in
terets au cl!~fend·eur du chef d'inexecution 
de ses oblig'ations qu',apres ~Uvoir constate 
que l!a demanderes·se ·avait ete preta1able
ment mis•e en: d1emeure de rempi!Jir s·es 
obligations, qu'il .1oesulte des elements non 
contestes de la cause qu'H n'y a eu 
aucurie mise en demeure paJ' le defendeur 
a la demanderesse d 'executer ses lJtl~ten
dues oblig'ations locatives; cinquieme btran
che, alors qu'H etait, en toute hypothese, 
conbl'adictoire, et en consequence contrai:re 
au prescrit de l',article 97 de la Constitu
tion, de decider, .d'une part, que le de
fendeur pouV'ait, pow· obtenir 'La TesiUa
tion du contrat et il'ailloca:tion de dom
mages-interets, se prev·alloir, sans mise 
en demeull'e prealabJe, du seuil fait de 

!'inexecution p.a·r wa demanderesse de ses 
obiligations locatives, et, d'autre pM't, 
que la demanderesse ne pouvait se preVJa
loir, ni a titre d'ea:ceptio non adimpleti 
cont1·act~ts, ni pour contester au defen
dem· le dTOit aux dommages-interets J'e
c1ames, du seul fait de !'inexecution de 
ses oblig.ations de grosses reparations qui 
ont ete COUJStatees par 'le rappo,rt de l'ex
pert et par le jugement dont appEll, et 
admises impllieitement ou a tout i[e moins 
non contes-tees par le jugement -attaque, 
et dont ce1ui-ci s'est bo•rne a dire que 
l'inexecution ne J?OUvait en etre invoquee 
par }a demanderesse parce qu'eQile n'avait 
pas ml>s prealablement le defendeur en 
demem:e : 

Sur les trois premieres b'ranches : 
Attendu que aa demanderesse soutenait 

en conclusions devant le juge d'appel que 
la << non-continuite d'b>abitation )) de nm~ 
meuble ne pouVJait lui etre imputee puis
que ce1ui-ci euait inhabitabile de ilia faute 
du propriebaire en raison de 1a no'llrexecu
tion des ,repa·l'ations iJ:icombant a ce der
nieT et que 1la perte de clienteJle etait 
due ·au meme fait; 

Attendu que le jugement releve que, 
s·'i1 resulte de !'expertise que l'imm~uble 
loue presente de graves deficiences tech
niques, Jie b·ailllleur n'-a jamai1s ete avise 
ou, en tout crus, mios en demeu'l'e d'avoir 
a effectuer Ies repM·atiol1!S qui se sm·aient 
avfu,ees necess,ues; qu'il est, pwr co'lltre, 
etabli que Ies I!Deava·i,res ont mamque g·ra
vement a 1euQ•s obligations d'entretien; 
que 'La perte de clientele resulte notam
ment du quasi-abandon des lieux loues 
par J1a .locatai[·e; 

Qu'·ainsi le juge enonce, s•a1lls 'ambiguite, 
qu'en depit des· deficrences techniques 
de l'immeubile, Ie defaut d'envretien do>nt 
se p1ai·nt J1a ~oc,ataire ne peut, en l'espece 
etll'e impu.te a faute ·aU proprie!Ja:iJre, celui~ 
ci n'ay•a'llt; jamais ete •avise des repam
tions qu'ill etait neces:;;atre d'effectuer; 

.Acttendu qu'ayant cons1Jate que ['inexe
cution de ses obiligatiooo PM" [e bailleuQ· 
n'etait pas fautive, le juge justifie ~ega
lement le 'l'ejet de l'ea:ceptio non adimpleti 
contractus opposee par le ·loca:tai•re a l'ac
tion en -resolution du bai,l; 

D'oil hl suit que, en sa p1•emiere bran
che, rre mo.yen repose >Sur une interpreta
tion inexacte du ju~ment et que, en ses 
deuxieme et troisieme bl'anches, i'l man
que en fait; 

Sur ·La quatrieme branche : 
Attendu que, n'aY'ant pas ete soumis 
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au juge du fond, ~e moyen, en cette 
branche, ·est nouveau et, des loTS, non 
recevable; 

Sur 'La cinquieme bt-'anche : 
Attendu qu':itL n',appert pas de }a deci

sion que le defendeur am-'att obtenu la 
resolution du bail et l'<a11ocation de dom
mages-interets, sans avoi:r ·au prealable 
mis Ja demanderesse 'en demeure; 

Qu'en cette branche Je moyen manque 
en :f\ait; 

Sur J:e second moyen, pris de 1a vioLa
tion de i'm·ticle 97 de ~a Constitution, en 
ce que <le jugement attaque a fatt dJl'Oit 
a t1a demfrnd·e de resji1tation du conb~at 
de bail lirtigieux et de payement de dom
mages-interets intentee par ile defendeur 
a 1a demanderesse et a irefuse de tenir 
compte, dmJ<s l'appreciati'on des respon
sabilites respectives du defendem:, bail
leur, et de hi demanderesse, cessionnall."e 
du urott au bail, du fait, constate p,ar 
l'expeDt et le premier juge, i:nvoque dans 
les conclusions de la demanderesse et au 
moins ])aTtielllement reconnu pm· les con
clusions du defendeur, que ceLuicci eta.Lt 
eg,alement a•este en defaut d'executer les 
g.rosses reparations et d'<autres tDaVlll.UX 
a 'Sa charge, d'un montanrt tota;1 de 
114.100 fl'll.illcs, et a fait valoi:r, a il',fr])])Ui 
de ces decisions, que « s'il rresuite du 
mppm·t d'expel'tise que 1'immeuble Joue 
presente depuis sa coil!struction, en 1947, 
de gl'laves deficiences ·techniques, il n'en 
est pas mo1ns certain que ile baH a ete 
conei1u et son prix fixe en par:f\aite con" 
Il!aiss'ance de c'aUJse, <alors qu'H est im
possHJIJJe de degager de cette motiv·ation 
la pensee des juges du fO'Ild sur [a ques
tion de s'avoir s'iil<s ont entendu decider 
que, du f,ait d'uin prix fixe en connais
sance de cause, lla demanderesse avait 
renouce a rec,Lamer l'execution <les gros~ 
ses rreprurations et des tl'aVJaux incombmit 
normalement, d',apres l'expet·t, m1 defenr 
deur, et ce a conclU'l'ence de 114.100 fr., 
et que la motivation s'<avere ai:nsi equi
voque et, de ce chef, inswffisante, que 
si les juges du fond ont entendu se pro
noncer dims ce sens, et justifier <ainsi leur 
decision resBi>ant le bail et condlamnant 
1a demanderesse <au payement de dom
mages-interets ,au defendewr, ~eu'r deci
sion serait, en toute ,hypothese, inslilffi
S<amment motivee, a de:Daut de iL'absence 
d'un rappo1-t de dependance quelconque 
entre le fait, pom: un loc,ataire, d'accep.
ter le montant d'un loyer en par:Daite con-

I 

naissance de cause et J:e :f1ait de renoncer 
tant aux grosses l.'eparations incombant 
au bailil.eur qu'au droit du locatatre de 
cO'Iltester sa responsabilite totale ou pa,r
tielle mans J:e prejudice subi pail.' le pro
prietaire du f,ait de la pelcte de sa C'lien
tele; 

Atterudu qu'en re!levll.illt que, si iJ,'immeu
ble ioue presen<bait de gmves deficiences 
techniques,. i'L n'en est pas moins certain 
que le bai[ ,a ete conclu et son prix fixe 
en ])al'1laite connaissance de cause, le 
juge se borne a so11ligner que ces deficien
ces 'etaienrt connues de l<a loea.Uaire ; 

Attendu que, loin d'en deduire que ·1a 
loca·tai!re avait renonce 'au drott de faire 
executer pa·r le proprietaire les repara· 
tions qui incombent a celui-ci, le juge 
constate que la [oeatail'e a negilige de 
faire connaitre .au bai>lleur 1es ['epara:tions 
qu'ii1 etait necessaire d'effectuer; 
Qu~, reposant suil.' nne interpretation in· 

exacte du jugement, fle moyen manque en 
fait; 

Par ces motif,s, rejette ... ; conrnamne la 
demanderresse ~aux depens. 

Du 30 septembl'e 1965. - 1re ch. -Pres. 
et Rapp. M. Louveaux, conseihler faisant 
fonctions de president. - Ooncl .. cont. 
M. Ganshof v'll.n der Meersch, premier 
avocat general. - Pl. MM. St.ruye et Van 
Ryn. 

F• CH. - 30 septemhre 1965. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - INOAPACITE 
DE 'I'RAVAIL PERMANENTE. - NOTION. 

Pour !'application des lois coordonnees 
S~tr la 1'eparation des dommages resltl
tant des accidents du travail, l'incapa
cite de t1·avail pe1·manente consiste llans 
l'atteinte portee a la capacite lle tra
vail de la victime et a sa taculte de 
conmtrrence (1), c'est-a-dire a la perte 
ou a la diminution flu potentiel econo
miq~te (2) de la victime, lequel s'appre-

(1) Cass., 22 mars 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 804). 

(2) Cass., 8 novembre 1957 (B,ll. et PAsrc., 
1958, I, 245); 3 septembre 1964 (ibid., 1965, I, 
3). 
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cie en fonction du marche general du 
tmvail (1). 

(SOCl'ETE ANONYME «LA ROYALE BELGE ll, 

C. PAUL.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Je jugement atbaque, 
rendu Je '2!7 octobre 1964 pa-r le triblillal 
de premiere instance de Liege, statuant 
en deg're d'appel; 

Sur il'e moyen pris de 1a vio~•ation des 
articles 1•r, 2 des 'Lois coo1·donnees, du 
28 septembre 1931, sur ita reparation des 
dommages vesu;J.tant des accidents du tra
Vlail, 1•r de il':ar,rHe-loi du 13 decembre 
1945 rel.ati.f a J>a reparation des dommages 
resu!Ltant des accidents survenus sur 1e 
chemin du tva vail et 97 de 1a Constitution, 
en ce que ]e jugement •a<ttJaque •a condamne 
Ia demanderesse a payer a l•a de.fenderes·se 
une •allocation •aunueil•le de 2.140 f!L'aucs a 
tita:e de •reparation du dQmmage subi a J1a 
suite d'un accident sm:venu sm· !l:e chemiu 
du tmva~l, a c-alcuie cette :ruHoeation sm·la 
base d'une incapacite ouv'l·iere de 3 p. c., 
et a fonde ces decisions sur ie fait que 
'La defender>esse etait atteinte d'une in
capacite de 3 p. c. oresuJtant d'une perte 
anatomo-phy•siol.ogique, que coote mcapa
cite << priVlant -loa victime de tout ou partie 
de son aptitude a vivre ou a agk, etait 
fond•amenbale et condttionruait a ce titre 
!.'ensemble des activites dorut, en pruiicUr 
lier, celles qui tendent oau gain d'liln sa
:La:Ure )), << qu'ilL n'y :avait pas lieu de diffe
rencie~, .au stade des estimations stric
tement medica.les, 1-es effets des mi\m'€18 
lesiorus physioJogiques, selon qu'on croit 
devoiT considerer cehles-ci sm.· iLe piLa,n du 
d-roit commun on sur le pl•an. du d-roit du 
ifiDaV'ai-1 )), << 'qu'en toute occurrence, i1 y a 
lieu doe CO'Il!siderer que l'estimation limi
naire de il1a perle aruatoo:no-physio~ogique 
constitue le minimum oblige de ~a repa
ration, -au rega-rd des lQis = Jes acci
dents du t1'avai'L JJ et «que la seuil.e ques
tiorn qui peut des [ol'S se poser est de 

(1) Cass., 19 septembre 19118 et 22 mai 1959 
(Bull. et PASIC., 1959, I, 64 et 961). 

Lorsque l'on envisage les consequences· de 
]'accident, une double distinction doit etre 
faite : 

D'une part, ·il faut distinguer l'incapacite 
de tmvail, qui est une atteinte a la valeur eco
nomique du travailleur, de ·l'incapacite phpsi
que, qui est une atteinte a la valeur physiolo
gique (cons. ·Ies autorites citees dans la note 
sous cass., 8 novembre 1957, Bull. et PASIC., 

savoh· si !La parte phy-siologique n'entvaine 
pas des effets plus etendus par rapport 
a .}a profession de l<a victime ou a l'en
semble du ma•rche professionnel qui 1ui 
1·este ouvert )), al:ars qu'aux termes des 
·articles invoques des lois -sur i1es oacci
dentJs du trav:ai!1, la victime d'un oaccident 
du tm1na:Lln'a d'l·o-it qu'a 1a repal,ation du 
prejudice resu!l.tant de la ·reduction de sa 
facullte de gagner un sai!Jaire DJormal et 
qu'elle n'-a pas droit a l'indemnisation 
d'une inc-apacite physiologique qui n'en
trainerait pas :une J)erte de eapacite ou
vriere, que •le jugement a ainsi meconnu 
1a d-istinction que 'La loi etablit entre ~'in
eapacite physiologique sans effet sur l•a 
capacite ouv'l'iere et l'incapacite ouvriere, 
qu'en toute hypothese [e j.uge rue pouvait 
sans co-ntl•adietion intJrinseque decider que 
du seu~ f·a1t d'une perte •anatomo-physio
logique une personne subit nne inca-pacite 
de tl·av.ail puisqu'iiJ. ;resuite de !La ll!ature 
des choses et de 11a notion meme de l'in
capacite purement physiologique et de 
il'ineapacite ouv·riere que 1'-une pe.ut exis
ter sarus 1'a:utre; que cette e<mtradlic
tion equiv.aut a l'absernce des motifs e:X:i
ges paQ· ll.'a'l·,tiC'le 97 de 1a Constitution : 

Attendu que 1e jugement releve qu'a 1a 
suite d'un accident survenu sm: il.e che
min du ,traVlll-hl, :ta defenderesse a, suivant 
la co-Il!Statation de l'expe!L't, encouru une 
« [egere inv•alidite }}hysique )) dont le der 
gl~ a ete fixe par cellui-ci a 3 p. c.; 

Que 'le juge considere que 1a defende
resse est, en consequence, ·atteinte d'une 
inV'alidite permanerute <<minima JJ de 3 p.c., 
au motif << qu'en toute occurrence !'esti
mation liminaire de la perte anatomo
physiologique cons-titue le minimum oblige 
de la •reprul'lation )) ; 

Mai•s •attendu que, pour J',appilication des 
~OiS COO•l'dOUDees S·ur Ja repa:rrutiO'll des 
dominlages cr:esultant des accidents du tra
VJail1, l'inc-apacite de tr-avail permanente 
consiste d:ans ~a per.te ou 'l·a diminution du 
potentieol economique de la victime; 

Attendu que, f,au-te de constater que la 

1958, I, 245). Seule la premiere est prise en 
consideration en matiere d'accidents du travail. 

D'autre part, on doit distinguer « la perte 
effective dn salaire » de « la perte de ]'aptitude 
au. travail». C'est a cette derniere notion que 
repond le dommage subi par la victime en cas 
d'accident du travail ayant entraine une in
capacite de travail permanente (voy. sur 
cette distinction la. note sons cass., 13- avril 
1959, Bull. et PASIC., 1959, I, 803, et les auto
rites citees dans cette note). 
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lesion physique encourue pa~· J,a defende
resse portait ,&tteinte a sa capac1te de 
tl'aV'ail, ,appr-.ech~e en fonction du marche 
gener•al du trmnail ainsi qu'a SJa jjacu1te 
de concurrence, le juge n'a pas lega:lement 
justifie &a decision ; 

Que Ie moyen est fonde; 

Pm· ces motifs, casse le jugemerut atta
que; l)rdonne que mention dll present ar
ret sera faite en m&rge de ilia decrsion 
ammlee; vu l!a loi du 20 mmrs 1948, con
d,anme J:a demand,m·es•se aiu: depens; ;ren
voie i1a cause au tribunal< de premiere in
Sibance de Huy, siegeant en degre d'appel. 

Du 30 septembre 1965. - 1ra ch.- Pres. 
et Rapp. M. Louveamr, conseHQer faisant 
fonctio'llJs de president. - Conal. aonf. 
M. Ganshof van der Meersch, premier 
avoCiat general. - Pl. M. Struye. 

pe CH. - 1 er octohre 1965, 

1° LOUAGE DE CHOSES. - BAUx A 
FERME. - FERMAGE. - LIMI'l'ATION JlliSUL
TANT DE LA LOI DU 26 .TUILLET 1952. -
FERMAGE DE 1939 A PRENDRE EN CONSIDE
RATION. - BIEN LOUJE EN 1939 A DES CON
DITIONS EXOEPTIONNELLES. - NOTION. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - ·MA'l'IERE CIVILE. - JUGEMEN'l' 
REJEl'ANT Ul\'E DE~IANDE. - DECISION APPUY'EE 
D'AUOUN :r.IOTIF. - VIOLATION DE L'ARTI
CLE 97 DE LA CONSTITU'l'ION. 

1° D~t 1·appmchement des articles 1er et 
5 fle la loi dtt 26 j~tillet 1952 limitant les 
fermages il resnlte qtte le (( terrnage de 
1939 )) a prendre en consideration est 
le ferma.qe stipule po~tr 1939, fi mains 
que le· bien ne f'(tt pas lotte en 1939 fY!t 

q~t'il ait ete lo·ue soit it fles conditions 
exceptionnelles, soit avec des modaUtes 
flif!erentes de aelles d~t bail act,uelle
rnent en co1ws (1) .. La ciraonstance que 
le termage stipule pour 1939 etait inN
rieur a la valett1' locative norrnale ne 
sujfit pas (i, etabl'£1' qu.e le bien etait laue 
fi des conditions exaeptionnelles, a~t sens 
cle ces termes dans l'artiale 5 de la loi 
dtt 26 juillet 1952 (2). 

(1) et. (2) Cons. A lgemene Practische Rechts
verzameling, vo ·Landpacht, no 53; GoURDET, 

Le bail a ferme, 1961, nO 23; HILBERT, Baux 
a /erme, p. 82; Rapport de la Commission de 

2° Viole l'article 97 de Za Oonstihttion le 
jttgement q~!i t·ejette une clemanfle sans 
motiver ce rejet (3). 

(THYBAUT, 0. DENAUX.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 mai 1963 par Ie tribunal de 
p.remii'~re ill!S·bance de Furnes, s'bartum.J:t en 
degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r, 3 et 5 de Ia loi du 
26 juil~et 1952 limitant Ies fermages et 
abrogeant les arretes ministeriels des 
30 mai 1945 et 30 novembre 1946, modifiee 
par la loi du 20 janvier 1961, en ce que, 
le demandeur ayant fait valoir que le 
bien lui avait ete donne en location par 
la defenderesse, en 1939, a raison de 
800 fran.cs l'hectare et que, partant, le 

'fermage ne pouvait s'elever actuellement 
qu'a 2.000 francs l'hectare, et non a 
3.000 fl'ancs, somme qu'il avait payee en 
octobre 1959, 1960 et 1961, le jugement 
attaque a rejete !'action du demandeur 
tendant au remboursement .de 75.000 fr. 
pour fermages payes ainsi en excedent, et 
de 27.367 francs payes a titre de contribu
tions foncieres, au motif qu'il est de re
gie de premlre en consideration non la 
somme payee, mais la valeur locative nor
male, et en decide ainsi sans meconnaitre 
qu'en 1939 Ie . bien eta:Lt lone a raison de 
800 francs l'hectare, ni declarer, ce qui 
n'etait d'ailleurs pas Ie cas, que le bien 
avait ete lone a des conditions e:Jeception
nelles ou avec des modalites differentes 
cle celles du bail en cause, alm·s que !'ar
ticle 1er de la loi du 26 juillet 1952 dispose 
que le fermage d'un bien rural ne pent 
etre porte a plus de deux fois et demie 
le fermage de 1939, que, partant, en vertu 
de l'article 3 de la meme loi, le deman
deur pouvait reclamer, pour les annees 
1959, 1960 et 1961, la restitution des fer
mages payes en excedent, et alors que 
!'article 5 de la meme loi ne permet 
d'avoir egard a la valeur locative nor
male que si le bien n 'etait pas lone en 
1939, ou s'ill'etait a des conditions excep
tionnelles on avec des modalites differen
tes de celles du bail en cause : 

Attendu qu'en vertu de l'article 1•r de 

}'agriculture du Senat, Doc. parlem., Senat, 
session 1951-1952, no 389, p. 5. 

(3) Cass .. 8 decembre 1952 (Bull. et PASrc., 
1953, I, 229) .. 
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Ia Ioi du 26 juillet 1952 limitant les fel'
mages et abrogeant les arri\tes ministe
riels des 30 mai 1945 et 30 novembre 1946, 
le fermage d'un bien rural ne peut i\tre 
porte, contre la volonte d'une des parties, 
a plus de deux fois le fermage de 1939, et, 
de commun accord entre les parties, peut 
i\tre eleve au coefficient 2,5 dudit fer
mage; 

Qu'aux termes de !'article 5 de ladite 
loi, si le bien n'etait pas loue en 1939, ou 
s'il l'etait a des conditions exceptionnel
les ou avec des modalites differentes de 
celles du bail en' cause, c'est la valeur 
locative normale qui servira de base; 

Attendu que le demandeur fondait son 
action en restitution d'une partie du fer
mage de 3.000 francs !'hectare, paye par 
lui en 1959, 1960 et 1961, sur ce que le 
bien lui avait ete donne en location par 
la defenderesse, en 193!}, au prix de 800 fr. 
!'hectare, et que, partant, le fermage ne 
pouvait actuellement s'elever qu'a 2.000 fr. 
!'hectare; 

Attendu que, sans rejeter le montant de 
800 francs allegue par le demandeur, le 
jugement attaque declare !'action non 
fondee pour les motifs « qu'il est de regie 
de pil"elld!!·e en consideration non ll<a somme 
payee, mais la valeur locative normale JJ 

et « que la determination de cette bas,e est 
une question de fait que le juge de paix 
local est le mieux a meme d'apprecier )) ; 

Attendu qu'ainsi, sans constater que le 
bien avait ete lone en 1939 a des condi
tions exceptionnelles ou avec des modali
tes differentes, le jugement, en violation 
de Ia regie imperative de !'article 1•r de la 
loi du 26 juillet 1952, determine le fer
mage non CL'apres le fermage convenu pour 
1939, mais d'apres la valeur locative nor
male a cette epoque ; 

Que le moyen est fonde ; 

Sur le secon_d moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
1764ter insere dans le. Code civil par la 
looi du 7 judJilet 1951, en ce que ~e jugement 
attaque a rejete !'action du demandeur 
tendant a la restitution de la somme de 
27.367 francs, montant des contributions 
foncieres payees · par le demandeur en 
195il, 1960 et 1961, sans motiver cette de
Clswn, alors que, en vertu de !'arti
cle 1764ter du Code civil, la stipulation 
mettant ces contributions a charge du de
mandeur est reputee inexistante, de sorte 
que le demandeur pouvait reclamer a la 
defenderesse la restitution clu montant 
paye, et al01·s que !'absence de motifs, ici 

critiquee, ne permet pas de conna'itre la 
raison pour laquelle le juge a rejete !'ac
tion du demandeur, en remboursement 
des contributions foncieres payees par lui, 
ce qui constitue une violation de !'arti
cle 97 de la Constitution : 

Attendu que !'action exercee par le de
mandeur tend:ait a loa i'estitution, 1° de 
fermages payes en excedenrt, 2° du mon
tant des contributions foncieres payees 
indflmellt; qu'en ce qui concerne ce se
cond chef, le demandeur fondait sa pre
tention sur !'article 1764ter du Code civil; 

Att'Cildu que, pouil' rejeter la demanlde en 
son en tier, le jugement ne se fonde sur 
aucun motif autre que ceux qui sont indi
ques dans la reponse au prem:ier moyen; 

Que ces motifs ne donnent pas la raison 
pour laquelle le juge n'applique pas !'ar
ticle 1764te·r du Code civil invoque par le 
demandeur; 

Que moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de 1la decision an
nwlee; condamne 'l:a defenderesse •aux de
pens; renvo~e :La eause, aim;;.i Qimitee, 
devant le tribunal de p-remiere instance 
d'Ypres, siegeant en degre d'appel. 

Du 1•r octob~·e 1965. - lr• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Wauters. - Goncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, ])rocureur general. 
- PL MM. Bayart et Struye. 

1 re CH. - I er octobre 1965. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. - CHAN
GEMENr· DANS LA COMPOSITION DU Sii!:GE. -

MA'l'IERE CIVILE. -- JUGEMENT RENDU PAR 

DES JUGES QUI N'ONT PAS ,'l'OUS ASSISTE A 

L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE LA CAUSE 

A E'l'f: INS'l'RUITE. - NULLI'l'E DU JUGEMEN'l'. 

Est nul le j~£gement d~£ tribunal de p1·e
mi6re instance 1·end'tt, en matiMe civile, 
pa1· des j~£ges qui n'ont pas taus assiste 
a l'a~£dience a~£ c6urs de laqueUe . la 
ca~£se a ete instn£ite (1). (Loi du 20 avril 
1810, art. 7.) 

(1) Cons. cass., 12 juin 1964 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 1093) et les notes 1 et 2. 

La memc nullite frappe les jugements rendus 
en matiere repressive (cass., 26 octobre 1964, 
Bull. et PAsrc., 1965, I, 202, et la note 1 sous 
cet arret). 
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(RONSMANS, C. CRAPS.) 

. LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier •ressort le 14 octohre 
1963, par le tlribu•DJall de premiere inst·ance 
de Louv·ain; 

Sur le moyen pris de · la violation des 
articles 7 de la loi du 20 avril 1810 sur 
l'o[·ga,DJisation judiciaire et 97 de la Con
stitution, en ce qu'il :resul1te du jugement 
attaque, des pieces de la procedure et, 
notamment, des proces-verbaux des au
diences au com·s desquelles la cause fut 
instruite et jugee, 1 o qu'a l'audience du 
24 juin 1963, le tribunal etant compose de 
MM. Catfolis, · Helleputte et De Cooman, 
les P!l·rties ont conclu et p1aide; 2° que 
le 14 octobre 1963 le tribunal, compose de 
MM. Catfolis, Meulemans et De Cooma:n, 
a rendu le jugement attaque, alm·s qu'aux 
termes de l'article 7 susvise, les juge
menrts « qu.i ·so.rJJt rendus PM' des juges quj_ 
n'ont pas asodsrte a toUJtes 1es audiences de 
la oanse ... sont deelares nulls)), et ·a·lors, 
partant, que le jugement attaque est nul, 
ayant ete rendu notamment par M. Meu
lemans qui n'a pas assiste a toutes les 
audiences de la cause : 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour 1° qu'a l'au
dience du 24 juin 1963, oil etaient presents 
MM. Catfolis, juge faisant fonction de 
president, Helleputte, juge, et De Coo
man, juge suppleant, les avocats des par
ties ont plaide, lecture des conclusions a 
ete donnee, les dossiers ont ete deposes et 
la cause a ete tenue en delibere; 2° qu'a 
l'audience du 14 o.ctobre 1963 le jugement 
attaque a ete rendu par MM. Catfolis, 
juge faisant fonction de president, Meule
mans, juge, et De Cooman, juge sup-
pleant; • 

Attendu qu'il n'apparait ni du jugement 
ni d'aucnne autre piece produite qu'apres 
l'audience du 24 juin 1963 les debats ont 
ete rouverts; 

Attendu, partant, qu'un des jug~s ayant 
rendu le jugement attaque n'a pas as
siste a l'arudien.ce du 24 juin 1963 oil !La 
cause fut instruite; 

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de 
la loi du 20 avrill810, les arr~ts qui sont 
rendus par des juges qui n'ont pas assiste 
a toutes les audiences de la cause sont de
clares nuls; que cette disposition, bien 
qu'elles ne fasse mention que des arrets 

rendus par la cour d'appel, s'applique 
aussi aux jugements rendus par les tribu
naux de premiel'e instance; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
r~t sera faite en marg~ de la decision 
annulee; condamne le defendeur a ux de
pens; renvoi\') la cause au tribunal .de 
premiere instance .de Malines. 

DUJ 1er octobre 1965. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
~ Pl. lVI. Simont. 

pe CH. - Jer octohre l965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE CIVILE. - CONTRA'!' 

D'ASSURANCE. - INTERPRJ1:'l'ATION. - JUGE 

REJE1'ANT PAR. DES MO'l'IFS NON AaEQUATS 

L'INTERPRETATION DONNEE PAR UNE PARTIE. 

- DECISION NON REGULIEREMENT MOTIVEE. 

Un cont1·at d'assurance stipltlant qlt'il est 
conclu pour une duree de trois mois, 
avec possibUite de prolongation de nelt/ 
mois si l'assure decide de continuer a 
se servi.t' au vehic'ule assm·e, et l'assu
nntr soutenant en conclusions que cette 
prolongation suppose qtte l'assure l'ait 
averti de sa decision pa1· tme demande 
de prolongation, ne donne pas une re
ponse adequate a ces conchtsians l'arret 
qtti les rejette par les motifs que ladite 
stipulation est une stipulation en fa
vettr de l'assure et qtte la prime an
nttelle normale a ete adaptee a la duree 
partimtliere du contrat. 

(SOCIETE ANONYME «CAISSE PATRONALE )) 1 

C. VAN DAMME-FLAVIGNY.) 

ARRJi:T. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 avril 1964 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 1134 du 
Code civil, en ce que, sans avoir egard 
aux conclusions par lesquelles la deman-
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deresse faisait valoir que le defendeur 
« demandait nne couverture du risque 
pour trois mois, pouvant eventuellement 
etre prolongee apres la premiere peri ode; 
... que lEi defendeur n'a jamais demande 
la prolongation de ce pretendu contrat, et 
que ~a couverture dn risque ~avai.t, des lors, 

' cesse depuis ,Je 20 decembre 1957, c'eslt-a
d.ire io:ngtem'])s 1avant l'accident· de ma-i 
1958 >> (premiere conclusion); « qu'il. sulffit 
de :relire s·a 1let1Jl"e du 20 septembre 1957 pou,r 
en etre conVJatncu : << si :apres l:a periode 
>> de .trois mois, celle-ci dev.ait ebre pro
» 'longee, poull' les DJeuf mois resbants ... >>, 
ce qui justifie le principe : assurance tri
mestrielle et prolongation eventuelle pour 
lui-meme; que telle etait bien }'opinion de 
l'assurewr, enoncee expressis verbis au 
courtier dans sa · lettre du 3 septembre 
1957, et qu'il existait done un accord entre 
parties au sujet de ces deux principes >> 

(sec0'11de conc1usion), l':arret ~alttaqne, 
apres avoir constate que le defendeur 
avait demande les conditions « d'une as
surance par trimestre (lettre Van 'Walde
ren a la demanderesse, 27 aoi'lt 1957) >J. et 
que la demanderesse avait ecrit que 
« .. . pour une peri odE' de trois mois il 
serait preleve les 50 p. c. de ladite prime 
.. . Si a pres la premiere peri ode de trois 
mois, celle-ci devait etre prolongee pour 
les neuf mois restants, il serait egalement 
preleve ... » et apres avoir considere que 
« l'offre de la demanderesse, acceptee par 
le defendeur, contre payement de la moi
tie de la prime annuelle, stipule au bene
fice du defendeur nne duree d'assurance 
de trois mois, pouvant eventuellement 
etre et;:mdue a nne 'anm'e entiere, moyen
nant payement de l'autre moitie de la 
prime», decide qu'« a defaut de la dispa
rition du risque au com·s des trois pre
miers mois, !'assurance continue a courir 
pendant la periode complementaire de 
neuf mois, que la decision concer.p.ant la 
mise hors de service de l'auto Skoda ap
partient au defendeur, que celui-ci s'ab
stint au com·s des trois premiers mois de 
notifier pareille decision a la demande
resse et que le contrat d'assurance res
tait, des lors, en vigueur pour les neuf 
mois suivants, periode au cours de la
quelle s'est produit !'accident du roulage 
du 31 mai 11}58 », et dit en consequence 
que « La demanldel·esse est .tenue, en vet,tu 
du contrat d'assurance, de repondre des 
indemnites dues par. le defendeur ou son 
epouse en raison du do=age .cause par 
!'accident du :roulage du 31 mai 1958 », 

alOl'S que le contrat d'assurance, etant, 
suivant les constatations de l'arret, con
clu pour une periode determinee de trois 
mois, devait prendre fin a !'expiration de 
cette periode conformement a Ia volonte 
des pm'ties, a moins qu'une nouveille vo
~onte ne ffit expDimee, a savoir par 1e de
fendeur; qu'en tout cas le colllt:r.at ne pou
vait ebre proJonge pour lle motif 'indique 
par l',a,rret, a S'avoicr: que le contrat n'avait 
pas prts fin pM'Ce que 1e ·risque n',a,vaLt 
pas disparu; que ce motif est etrimger au 
inoyen invoque en conclusions par la de
manderesse et fonde sur ce 'que le defen
deur n'avait pas delilande la prolongation 
du contra:t, et alors que ce motif est en 
contradiction avec la decision de !'arret, 
suivant laquelle l'offre fixe une duree 
d'assurance de trois mois, pouvant even
tuellement etre etendue a une annee en
tiere, de sorte que l'arret n'est pas motive 
au voeu de la loi : 

Attendu que la demanderesse faisait va
loir, en conclusions devant la cour d'ap
pel, que le contrat d'assurance liant les 
parties etait conclu pour trois mois, avec 
possibilite d'une prolongation qui ne fut 
toutefois pas demandee par le defendeur, 
et que l'arret constate que l'offre de la 
demanderesse, acceptee par le defendeur, 
« stipule en faveur de l'appelant (ici de
fendeur) une duree d'assurance de trois 
mois, pouvant eventuellement etre eten
due a une annee entiere » et que la de
manderesse « adapta la prime annuelle 
normale a la duree particuliere du con-
tr:at envisage » ; · 

Attendu que l'arret decide, pour les mo
tifs indiques au moyen, que !'assurance 
a continue a courir pendant la periode 
complementaire de neuf mois ; 

Attendu qu'en fondant sa decision sur 
« la non-disparition du risque au cours 
des trois premiers mois » et sur la cir
constance que « la decision concernant la 
mise hors de service de l'auto Skoda ap
partient a l'appelant (ici defendeur) », la 
cour d'appel ne donne pas la raison pour 
laquelle, contrairement aux conclusions 
de la demanderesse, le defendeur, s'il de
sh·ait encore faire usage de l'anto Skoda 
apres !'expiration des trois premiers 
mois, n'etait pas tenu d'en aviser la de
manderesse par une demande de prolon
gation dudit delai; 

Que, partant, l'arret ne rencontre pas 
de maniere adequate les conclusions de la 
demanderesse et viole· l'article 1}7 de la 
Constitution; 
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Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il re!;oit l'appel du clefen
cleur et declare nul le jugement dont hp
pel; orclonne que mention- du present 
m:ret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fendeur aux depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du Ier octobre 1965. - Ire ch. - Pn]s. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Wauters. -- Ooncl. conj. M_. Raoi.1l 
Hayoit de Termicourt, procurem; generaL 
- Pl. MM. A:nsia:ux et Van L'eynsee1e. 

2" CH. - 4 octobre 1965. 

APPEL. - MA'l'IE:J.lE REPRESSIVE. - CouR 
D'APPEL. - ARR.ET CONSTATANT L'UNANIMITE 
DANS UN CAS OU IDLLE N'EST Pi\.S REQUISE. 
- PAS DE NULLI1'E. 

La constatation, dans l'an·et d'ltne conr 
d'appel Tendlt en rnatiere repressive, 
qlte la decision a ete pr-ise a l'ltnanirnite 
des rnernb1·es cle la co1w, alo-rs q1w, dans 
l'espece, cette 1manirnite n'eta-it pas 
1·eqnise po1w jltstifier legalernent la ·de
cision, n' entraine pas la nnllite de l' ar
ret (1). 

(LAGNEAU.) 

ARRft'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 avril 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la. violation des 
articles 2 de la loi du 4 septembre 1891 
et 140 de la loi du 18 juin 1869, et du prin
cipe du secret des deliberations judiciai
res consacre par les articles 234 et 368 du 
Code d'instruction criminelle, en ce que 
l'arret attaque, reformant le jugement 
dont appel dans la mesure oil ce jugement 
avait .condamne le demandeur a trois 

(1) Cons. cass., 14 juin 1858 (Bull. et PASIC., 
1858, I, 261); 2 mai 1910 (ibid., 1910, I, 220) et 
1~r juillet 1912 (ibid., 1912, I, 371). 

mois d'emprisonnement et avait decide_ 
qu'il serait sursis pendant cinq ans a 
!'execution de cette peine d'emprisonne
ment et que le demandeur serait dechu du 
droit de conduire un vehicule automoteur 
durant un terme de deux mois, declare 
que la cour cl'appel statue a l'unaniniit~ 
et decide gue la loi sur le sursis ne sera 
pas appliquee au demandeur-, qu'est ra
menee a lin mois la duree de l'emprison
nement ·principal, qu'est portee a quatre 
mois la duree de la decheance du droit de 
condui:re un vehrcule automoteu<r et qu'es.t 
confirme pour le surplus le jugement dont 
appel, alors que les articles 2 de la loi du 
4 septembre 1891 et 140 de la loi du 
18 juin 1869 n'exigeaient pas que la cour 
d'appel statU:lt a l'unanimite ]JOUr refor
mer il-e jugernent dont •appel de i!oa m:u:Liel'e 
precisee ci-dessus, et alors qu'il s'ensuit 
que les principes clu secret des delibera
tions judiciaires, consacre par les arti
cles 23± et 368 du Code cl'instruction cri
minelle, s'opposaient a ce que l'arret at
taque fit mention du fatt que :La cour 
d'appel avait statue a l'unanimite : 

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque 
que la cour cl'appel a declare statuer a 
l'unanimite, parce qu'elle a considere a 
tort qu'elle aggravait, au sens de l'arti
cle· 140, alinea 2, de la loi d'organisation 
judiciaire du 18 juin 1869, complete par 
l'article 2 de la loi du 4 septembre 1891, 
les peines prononcees contre le deman
deur; 

.Attendu que, d'une part, bien qu'elle 
soit en opposition avec le principe du se
cret de La deliberation des juges, 'La con
srta;,tation de J.'unm:llimtte, proced~ant d'une 
modalite d'application de la loi penale, 
imposee comme garantie particuliere dans 
des cas determines, n'est pas par elle
meme, ffit-ce en dehors de ces cas, cle na
ture a alterer la decision qui la contient; 

Attendu que, d'autre part, le deman
deur n'est pas recevable a elever un grief 
d'illegalite deduit de !'observation, non 
legalement requise en l'espece, d'une re
gie etablie en faveur des inculpes; 

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

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

Par ces lflOtifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur laux frais. 

Du 4 octobre 19u5. - 2" ch. - P1·es. 
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M. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Waersegger.- Concl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. M. Bayart. 

2" CH. - 4 octohre 1965. 

1° FAUX ET USAGE DE FAUX. -FAux 
EN 111:oRITURES. - PossmiLITE DE PREJU
DICE. - NoTION. 

2o FAUX ET USAGE DE FAUX. -FAux 
. EN ftORITURES. - UsAGE DE FAUX. - Mo

MENT OU OE'l' USAGE PBEND FIN. 

3° FAUX E'l' USAGE DE FAUX. -FAux 
EN EORITURES. - USAGE DE FAUX. - No
TION. 

1o Pour !'application de l'a1'tiole 196 dtt 
Code penal, le ju,qe dtt tone! decide .le
galement qt~e peut causer p1'ejuclice la 
mention du proces-verbal cl'une assem
blee generale d'ttne societe anonyme 
constatant que sept actionnai1'es de la 
societe, representant la totalite des ac
tions de capital, ·sont p1'esents ot~ re
presentes, alors qtte ce1'tains des com
parants n'etaient pas proprietaires des 
actions avec lesqttelles ils avaient com
paru. 

2° L'usage de faux se continue, meme 
sans fait nouveatt de l'autett1' dtt faux 
et sans inte1·venUon iterative de sa 
part, tant qtte le but qu'il visait n'est 
pas entierement atteint et tant que 
l'acte initial qui lui est reproche conti
nue de produire a son p1·ojit, sans qtt'il 
s'y oppose, l'effet utile qu'il en atten
dait (1). 

3° POUJ' !'application de !'article 197 dt~ 
Code penal, le juge peut legalement 
clecider que constittte ttn ttsage de l' acte 
faux, la mention, en tete dt~ bilan d'ttne 
societe anonyme pttblie attx annexes 
dtt MonLteur bellge, de la publication 
a1t Moni-teur du) p1'oces-ve-rbal d'une as
semblee generale de cette societe consta
tant qlte sept actionnai1·es, representant 
la totalite des actions- de capital, sont 
presents OU rep1·esentes alOJ'S que, a 
ladite assemblee generale, certains des 
comparants n'etaient pas p1'oprietaiJ·es 
des actions avec lesqttelles ils avaient 
comparu. 

(1) Cass., 28 octobre 1963 (B-ull. -et PABIC., 
1964, I, 213). 

(DEBROUWER ET CORNET DE WAYS-RUART.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu 1'ar-ret attaque, -rendu 
le 17 juin lito! par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1S3, 196, 197, 213, 214 dn 
Code penal, 29, 35, 70, 70bis, 72, 73, 74, 75, 
76, 104, 200 des lois coordonnees sur les 
societes, 9 et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque a condamne les de
mandeurs pour les faux et l'usage des 
faux vises sons A, 1, a et b, de la preven
tion, aux motifs, d'une part, << qu'en l'es
pece les declarations arguees de faux re
]Jrises dans les actes qui avaient poui· 
()lbjet de les recevoi-r et constater OiJlJt con
s-titue un titre de nature a prouvea: que J-a 
societe anonyme Etablissements Van 'l'il
borg avait nne existence juridique valable 
en tant qu'elle comptait le minimum re
quis de sept actionnaires, ce qui etait 
inexact; que !'intention frauduleuse a ete 
d'octroyer ou de maintenir en fraude de 
la loi aux ... instigateurs du faux et pro
prietaires quasi exclusifs des actions, les 
faveurs que la loi accorde aux action
naires d'une ·societe anonyme ... ; que la 
possib~1i-te d'mi pQ-ejudice se deduit a 
sruffi•sance de droit de la J:imitati'on de 
respousabiltte des actio-nnakes a l'ega•rd 
des tiens .a3cant tr.aite .avec :La -societe)), 
et, · d'autre part, « que la simple desi
gnation ulterieure des actes argues de 
faux a !'occasion. de la publication de 
bilans - constitue l'usage des faux tel 
qu'il est prevu par !'article 197 du Code 
penal pi:tisque ces mentions attestent que 
les actes faux achevent d'engendrer l'ef
fet utile attendu, tel que decrit ci-des
sus; qu'est sans pertinence !'observation 
qu'il n'a pas ete fait usage des fausses 
wentions proprement dites, puisque cel
les-ci avaient pour objet de conferer les 
apparences et les avantages d'une so
ciete anonyme valable a nne association 
qui ne reunissait pas les conditions re
quises pour en beneficier, de sorte que 
ces mentions vicient completement , les 
actes qui les contiennent ll, alors que toute 
possibilite de fraude ou de prejudice etait 
contestee par les demandeurs et que les 
mentions arguees de faux etaient depour
vues d'effets utiles et ne pouvaient avoir 
l'objet et les effets precises par l'arret, 
ceux-ci decoulant de !'application du re
gime legal de la societe anonyme indepen
damment de !'absence meme des mentions 
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incriminees, de sorte que la condamnation 
des demandeurs est fondee sur des motifs 
qui ne peuvent legalement la justifier : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
du juge du fond que les demandeurs ont 
mentionne ou fait mentionner dans les 
proces-verbaux de deux assemblees extra
ordinaires des actionnaires de la societe 
anonyme Van Tilborg, que sept action
naires representant la totalite des actions 
de capital etaient presents, dont les deux 
demandeurs comparaissant respective
ment avec 14 et 4 actions, alors qu'ils 
n'etaient proprietaires d'aucune action; 

Que de ces faits le juge du fond deduit 
que les demandeurs « ont constitue un 
titre de nature a prouver que la societe 
anonyme Etablissements Van Tilborg 
avait nne existence juridique valable en 
tant qu'elle comptait le minimum requis 
de sept actionnaires, ce qui etait 
inexact ll; 

Attendu que cette cleduction est con
forme a la loi; qu'en effet, il resulte des 
articles 29 et 104 des lois sur les societes, 
cooil'dcmnees Pail' l'.arrrete roy.al du 30 no
vembre 1935, comme des travaux prepara
toires de la loi originaire du 18 mai 1873, 
que le legislateur a subordonne le benefice 
du regime particulier de la societe ano
nyme aux societes commer.ciales compor
tant sept associes au moins; que si, pos
terieurement a la constitution reguliere 
de la societe, la reduction du nombre des 
associes a moins de sept n'entral:ne pas 
ipso fact'o la dissolution de celle-ci, encore 
a-t-elle pour consequence de- permettre a 
tout interesse, tiers compris, de provoquer 
cette dissolution des que six mois se sont 
ecoules depuis l'epoque de la reduction; 

Qu'ainsi, le juge du fond a pu; sans vio
ler a ucune des. dispositions legales vi sees 
au moyen, voir !'intention frauduleuse 
des clemandeurs clans le clesir « d'octroyer 
ou de maintenir en fraude de la loi, aux 
prevenus Van Tilborg, instigateurs du 
faux et proprietaires quasi exclusifs des 
actions, la faveur que la loi accorcle aux 
actionnaires cl'une societe anonyme et ce, 
a l'egard d'une entreprise commerciale 
qui, en fait, leur etait personnelle )) et 
estimer qu'il existait nne possibilite de 
prejudice <<clans la limitation de la res
ponsabilite des actionnaires a l'egard des 
tiers ayant traite avec la societe ll; 

Attendu que, clans la mesure oii elle ne 
contreclit pas la loi, !'appreciation du juge 
clu fond quant a !'existence de !'intention 

fraucluleuse et de la possibilite de preju~ 
dice est souveraine; 

Que le moyen ne pent (')tre accueilli; 

Sur le s·econd moy'e'll, p<l"is de il:a vio
lation des articles 193, 196, 197, 213, 214 
du Code penal et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arr(')t· attaque declare etablies les 
preventions de faux et d'usage de faux a 
charge des clemancleurs, bien que les faux 
et les faits d'usage des pretendus actes 
faux vises dans ra prevention fussent 
prescrits au jour du prononce de l'arret, 
consiclerant comme usage ulterieur des 
pretendus actes faux la seule mention de 
leur publication aux annexes du Monitenr 
belge, precedant le bilan de la societe· au 
31 decembre 1958, .Pnblie aux annexes du 
Moniten1· belge du 12 septembre 1959, 
alors que la simple mention de la publi
cation des actes incrimines ne pent con
stituer !'usage punissable desclits actes 
argues de faux et specialement pas de 
leurs stipulations ou declarations preten
dument fausses : 

Attenclu que !'usage d'une piece fausse 
se continue, m(')me sans fait nouveau de 
!'auteur du faux et sans intervention ite
rative de sa part, taut que Ie but qu'il 
visait n'est pas entierement atteint et 
tant que l'acte initial d'usage qui lui est 
reproche acheve d'engenclrer, saris qu'il 
s'y oppose, l'effet utile qu'il en attenclait; 

Attendu que !'arret constate que « la 
simple designation ulterieine des actes 
argues de faux, a !'occasion de la publica
tion de bilans, constitue !'usage du faux 
tel qu'il est prevu par !'article 197 du 
Code penal, puisque ees mentions attes
tent que l'acte faux acheve d'engendrer 
l'effet utile attendu, tel que decrit ci
clessus; qu'est sans pertinence !'observa
tion qu'il n'a pas ete fait usage des men
tions_ fausses proprement elites, puisque 
celles-ci en l'espece avaient pour objet de 
conferer les apparences et les avantages 
cl'une societe anonyme valable a nne asso
ciation qui ne reunissait pas les condi
tions requises pour en beneficier, de sorte 
que ces mentions vicient les actes qui les 
eoncernent ll ; 

Attenclu qu'en constatant, ainsi qu'il 
vient cl'etre dit, que !'usage tire son ori
gine de !'intention fraucluleuse avec la
quelle les demandeurs ont agi lors de 
!'elaboration de la piece fausse, la cour 
d'appel a pu legalement decider que la 
prescription clu faux et des faits cl'usag~ 
n'a commence a courir qu'a compter du 
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dernier usage, se situant le 12 septembre 
i959, date de ia publication aux annexes 
du Monitewr belge du bilan arrete a fin 
1958; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Attendu que les formalites substan
tie1les ou presmiltes a peine de nuiJJUte 
ont ete observees et que la decision est 
conforme a la loi ; 

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

Du 4 octobre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. Rapp. 
M. Trousse. ---,. Conal. cont. M. Depelchin, 
avocat general. -Pl. M. De Bruyn. 

2" CH. - 4 octohre 1965. 

POURVOI EN OASSA'J'ION. - FoRME. 
- MA1'IERE R.El'RESSIVE. ---,. POURVOI DU 
MINIS'l'ERE PUBLIC.- POURVOI NON.NOTIFIE. 
- IRRECEVABILITE. 

N'est pas 1·ecevable le pourvoi forme, en 
matiere repressive, par le ministe1·e pu
blic et q1ti n'a pas ete notijie it la pm·
tie contre laquelle il est dirige (1). (Code 
d'ins-tr. crim., a1"t. 418.) 

(PROCUREUR DU ROI A TOURNAI, C. LARCIN.) 

ARR~'l'. 

LA OOUR; - Vu '1e jugement attaque, 
rendu le 17 avri1 1964 par k tribunal 
coDrectionn:eiL de Tournai, sta:tuant en de
gre d'appel; 

Sur J:e pourvoi du ministere public : 

Attendu qu'il n'apparait pa•s des pieces 
auxqueltJ.es iLa cour peut •avoir eg.ard que 
iLe poUrYOi 1a ete 'IllOtifie a }a p•rurtie COntre 
l:aquelile il est dirige ; 

Qu'il n'est, des ilors, pas recevable; . 

Sur le pourvoi de Larcin, prevenu : 

Attendu que il:es formaJites substantiel
les ou preserites a peine de 'Illulllite onrt; 
ete observ·ees et que Ja decision ne con-

(1) Cass., 29 octobre 1962 (B1tll.' et PASIC., 

1963, I, 285); 25 janvier et 26 avril 1965 (ibid., 
1965, I, 513 et 893) . 

tient pas d'ihlega!Lite qui puis-se etre rele
vee sur le seu[ pourvoi du demandeur ; 

Pm· ces motifs, rejette les poUil"vois; 
condamne Lacr.-cin ·aux frai-s de son pour
voi ; waisse le -surplus des frais a cha-rge 
de l'Etat. 

Du 4 octobre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. v•an Bei•rs, presi'derut. - Rapp. M. Le
gros. - Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat 
g·eneraL 

2" CH. - 4 octohre 1965. 

MOTIFS DES JUGEMIDNTS ET AR
RETS. - MA'l'IERE REPRESSIVE. -ACTION 
CIVILE. - REF.ERENCE DU JUGE n'APPEL AUX 
MOTIFS DU PREMIER JUGE. - ETENDUE. 

En declarant que le montant alloue par 
le premier juge d la partie civile con
stit1te cc une juste evaluation du dam
mage » s1tbi, le juge d'appel se 1·etere 
nmt seu-lement au montant des domma
ges-inte1·ets allo1tes pa1· le premier juge, 
mais aussi atuJJ motifs par lesquels ce
l1ti-ci a j1tSUjie ce montant (2). 

(THIRIFAY, C. BASANIK E'f CAISSE COMMUNE 
D'ASSURANCE CC LA BELGIQUE INDUSTRIELLE ll.) 

ARR~'l'. 

LA OOUR; - Vu !'arret attaque, rendu. 
le 16 juin 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

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

Sur le premier moyen, pris de ce que, 
se bornant a declarer que, la bicyelette 
poussee a la main par le defendeur etant 
pourvue d'un eclairage reglementaire et 
en etat de fonctionner, et aucune faute 
n'etant prouvee dans le comportement du 
defendeur, il en resulte qu'aucune part de 
responsabilite n'incombe a celui-ci, !'arret 
ne repond pas aux conclusions par les
quelles le demandeur alleguait : 1 o que le 

(2) Cons. cass., 21 novembre 1958 (Bull. et 
PASIC., 1959, I, 304), 
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feu rouge du vela n'etait evidemment pas 
visible, etant donne que le vela, pousse a 
la main, n'actionnait pas la dynamo sur 
un nombre de tours Sl~ffisant pour donner 
le courant necessaire; 2° qu'en raison du 
fait que l'endroit se trouvait dans nne 
mantee, il n'etait pas demontre que, a cet 
enclroit, le catadioptre uont le vela etait 
muni refiechissait les feux ues voitures 
dans la direction de l'•mil des conducteurs 
roulant dans le meme sens : 

Attendu que, par les conclusions repro- ' 
unites au moyen, le demandeur, poursuivi 
du chef de coups ou blessures involon
taires, contestait que la bicyclette poussee 
a la main par la victime, ici le defendeur, 
ffit visible; 

Attendu que, pour justifier la condam
nation du demandeur, l'arret constate 
qu'il circulait «avec ses feux de croise
ment a une allure qui ne lui permettait ' 
pas de disposer d'une profondeur de 
champ visuel sl~ffis-ante pour s'arreter de- · 
vant un obstacle )), et a, ainsi, . commi.s 
une imprudence; · 

Attendu que par ce motif, qui s'appli
que aussi bien a l'obstacle non· visible 
qu'a l'obstacle visible, l'arret. decide de 
mamere implicite, mais certaine, que 
les conclusions precitees du demandeur 
etaient denuees de pertinence; 

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

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

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

Attendu que dans ses conclusions, le 
demancleur n'a pas deduit des allegations 
visees au premier moyen que le defendeur 
etait soit totalement soit meme partielle
ment responsable du dommage subi par 
lui; 

Sur le second moyen, pris de ce que, se 
bornant a cleclarer que les montants al
loues aux defendeurs par le premier juge 
constituent nne juste evaluation du dam
mage, l'arret ne repond pas aux conclu
si-ons par lesquelles le demandeur avait 
soutenu : 1 o que la defenderesse n'etait 
pas fondee a reclamer le remboursement 
des allocations qu'elle avait payees au 
defenclelllr sur :ta base d'lme inell!pacLte de 
travail permanente de 18 p. c., le preju
dice materiel subi par le defendeur du 
fait de la reduction de sa capacite de tra-

vail etant inexistant, puisque le defen
deur promeritait le meme salaire qu'avant 
l'accident et que, vu son fige, il avait 
pratiquement amorti sa valeur economi
que sur le marche du travail; que le pre
judice resultant de l'incapacite de travail 
permanente faisait done partie du dam
mage moral subi par le defendeur, et en 
constituait un des aspects ; 2° que le man
taut alloue pour le prejudice moral, ana
lyse colllille ci-dessus et eva·lue dans son 
ens·embile a 75.000 fl"3lllC'S, uevait, compte 
tenu du droit limite de la defenderesse, 
etre reparti par moitie entre le defendeur 
et la defenderesse : 

Attendu qu'en decidant que les mon
tants alloues par le premier juge consti
tuent nne juste evaluation du dommage, 
l'arret se refere non seulement aux mon
tants des dommages-interets, mais aussi 
aux motifs par lesquels le premier juge a 
justifie Jesdits montants; 

Attendu que le jugement dont appel se 
fonde notamment sur ce que, contraire
ment a ce qu'alleguait le demandeur, la 
diminution de la capacite ouvriere a la
.quelle correspond nne perte de valeur eco
nomique due a l'atteinte portee a l'inte
grite corporelle du defendeur est impor
tante, puisqu'elle a ete fixee a 18 p. c. et 
qu'elle est en soi constitutive d'i.tn dam
mage materiel actuel et certain pouvant 
etre exactement calcule; 

Attendu que l'arret a done repondu de 
maniere adequate a la premiere des de
fenses visees au moyen ; 

Attendu que, ayant rejete la defense 
suivant laquelle le dommage resultant de 
l'incapacite de travail permanente par
tielle du defendeur << faisait partie )) du 
dommage montl subi par celui-ci, la cour 
d'appel n'etait pas tenue de repondre aux 
conclusions du demandeur en tant qu'elles 
alleguaient que le montant alloue globale
ment pour le prejudice resultant de l'in
capacite de travail permanente et le clam
mage moral clevait etre reparti entre les 
defencleurs; 

Attenclu que le moyen ne pent etre 
accueilli; 

Par ces 
1

motifs, rejette ... ; condamne' le 
demandem1 aux frais. 

Du 4 octobre 1965. - 2° ch. - Pres. 
M. van Beirs, 11resident. - Rapp. M. de 
Waersegger. - Ooncl. conf. M. Depelchin, 
avocat general. -Pl. J\L Pinget (du bar
reau d'appel de Bruxelles). 
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2" CH. - 4 octohre 1965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE.- LESIONS 
INVOLON'l'AIRES. - PREVENU CON'l'ES'l'AN'l' EN 
CONCLUSIONS QUE TELLE FAUTE AlT CAUSE 
LA' LESION. - DECISION DE CONDAJI£NA'l'ION 
FOl\'DEE SUR D'AUTRES FAUTES. - CONCLU
SIONS l\'E DEVANT PAS .fi:TRE PLUS AMPLEMENT 
RENCONTR:EES. 

I 

Le jttge qtti ne retient pas, ci l'appui d'nne 
condamnation du chef de lesions invo
lontaires, ttne faute dont le prevenu 
conteste qtt'eUe ait cause la leswn, n'est 
pas tenu ae rencontrm· plus amplement 
cette defense (1). 

(GHIOT, C. MAY E'l' ALLIANCE NATIONALE 
DES MUTUALITES / CHRJ';TIENNES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 juin 1964 par ~~a cour d':aptH:\1 de 
Bruxtilles ; 

A. En tant que ,le pom·voi est didge 
contre 1es decisions rendues ·sur 1'actien 
publique ert •sur ·l"action civtle exffi·cee 
par 1' .AJili,ance nurtinnale de,s mutuwl.Ltes 
chretiennes : 

Sm: ·1e ·moyen pris de la viowation de 
l'al'tic~e 97 de ~a Constitution, en ce que 
l'mTet ai:Jtaque condamne perua,lement et 
civi:lernent le demandeur du chef de d& 
faut de prevoyance on de prec.aution,ayant 
occasionne des blessures a Oami11e May,· 
en dis•ant que rr•a masse noire du vehicu'lre 
articule conduit par lui ·a constitue pou.r 
ce deaonier, fils mineur de l!a partie ci-· 
vile Berthe May, un o-bstacle imprevi-si~ 
ble, sans repondre,- pas .plu-s que 'Le juge
ment a q!to dont il -s'approp'l·ie les mo
tifs, aux conclusions ou le demandeur 
f·ai-sait va~o:Lr que le ve1omotorfste Oa
mi1ilie M1ay reconnaissait ,avoir nne visi-bi
lite de 65 a 70 metre•s, qu'il ·av•ait ses feux 
de roui:Je 'et rou[ai.t a 20-25 km. a ll'heure, 
et· que 11'6n- ne comprend pacs des loDs qu'il 
n'ait pas 'aper(;U 1'obstacle a iongue dis
tance lui permettant de s'a•r;retJeir vu 1a 
vitesse ueo1a·ree, que !'·absence de feu a 

(1) Cons. cass., 23 decembre 1957 (Bull. et 
PAsrc., 1958, I, 440); 10 octobre 1960 (-ibid., 
1961, I, 148); 31 mai 1963 (ibid., 1963, I, 1045). 

PASIC., 1966. - 1'0 PARTIE. 

la -remorque est s,a:n!S incidence ~n ce qui 
concerne l'accide]lt, .. ear ,au moment ·ou. le 
prevenu tr,avffi·soait la route, 'les feux don
nant d,a)ls u)le direction perpendieulliaire 
a eelle suivie p-ar 1a victime auraient des 
lors echa'l)pe a ceU~ci : 

Attendu que l'arr~t consbate. « gue ia 
puis,sacnce ues feu± du vehiculedf ~a· vic
time ne lui permetbait pas de decffier l•a 
natuiJ'e de l'obstaC'le qui, subitement, ob. 
stru~it, teJ. \1-nmu,r, 1la libre et~'C\liliapi,onl); 

Qu'il repond ainsi de maniel'e adequate 
a .la premiere cles deux defense-s visees au 
moyen; 

Attendu que l'a·rret ne -reproche pas· au 
demandeur l'ab-sence _de feu a 1a remor
que d,u vehicu~ qu'ill, co~dui~att; que :La 
seconde des dimx defenses viseesau moyen 
ne (leva1t done pas etre expres·~ment 
rencon<bree ; · · · · 

Que ~e moyen 'I1Ie pen-t etre accueillli; 
Et •attel1du, •en ce ·qui concerne la deci

sion sur ii;'actio1l I!Ub.Hque, que les fo'Mlla-
lites subsbantieWles ou prescrites a peine 
de nui1lite onh>,te observees 'et que 1a d~:' 
cision est CO'I:Lforme a la loi; 

Ii. En timt que le poUil;voi est dirige 
contre 1a decisio,n rendue snr. ~'action 
exercee par J!a partie· dvHe Be1ihe May :' 

Attendu que le demandeur s'oot desiste. 
de son pourvoi ; · · ' 

P-M· ces motif<S, decrete fe desistement· 
du poui-voi ·en tant qu'i1.est' di-rige cnntre 
la decision ,rendue sm· !'action de 1a pa.r
tie civi:le Hea-the May; rejette 'le pourvoi' 
pour •1Le surpl,us; co-ndamne ·le demandeiu' 
au-x frais. 

D11 4 octobre 1965. - 2" eh. ·· ~ ·Pres. 
M. y;an Beirs, president. __:__ Rapp. · M. de 
Waersegger. - Ooncl. co1if. M. De'J}ellchin, 
avocat geiieml. -Pl. MM. Van Leyn<Seele· 
et Simont. · 

2" CH.,.- 4 oct()hre 19~5. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DELAI. 
- MATIERE REPRESSIVE. --'--' ARRET DE CON
DAMNATION RENDU PAR.' DEFAu±. - PouRvoi 
DU PREVENU PENDAN'l' LE DELAI ORDINAIRE . 
o'oPPosiTION. - NoN-REd:vtiinu'r~. 

6 

I 
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2° POURVOI EN CASSATION.- FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE 
L'ASSUREUR, PARTIE INTERVENAN'l'E.- POUR
VOI NON NOTIFIE. - NoN-RECEVABILITE. 

1° N'est pas 1·eoevable le pou1·voi forme 
par le prevenu, pendant le delai ordi
naire d'opposition, oontre un arret le 
condamnant par detaut (1). 

2° N'est pas reoevable; s'il n'a pas ete 
notifie aux parties contre lesquelles il 
est dirige, le pourvoi forme par l'assu
reur qui est intervenu devant la juri
diction 1'epressive (2). 

(ZUIDEMA, C. CC THE ECLIPSE MOTOR POLICIES 
AT LLOYDS », C. BARRAS, SOCilf:T.E DE PERSON
NEB A RESPONSABILITE LIJIH'llEE << ETABLISSE
MENTS RACKER-DASSY ET cia ll El' HANSE.) 

ARR~'l'. 

LACOUR;- Vu J.'arret at1Jaque, Tendu 
le 27 juin 1964 paT :La cour d'1appell de 
Bruxel'les; 

I. Sur IJie pourvoi de Zuidema, prevenu, 
dilrige !tant contre lia partie pub<lique que 
contre les' paTties clviil:es : 

.A!ttendu que .l'arret denonce a ete rendu 
par deflaut contre le demandeur; qu'i1 ne 
resw1te pas des pieces auxquelles 1a cour 
pent lavoir ·egaa.·d que cette decision a ete 
signifiee a celui-ci; qu'e1le est, partant, 
eD'core susceptiblle d'opposiJtion dans le 
de:J,ai oJ.'Idinaire et que, des· lors, ~e recours 
dtrige conlbre e!hle n'est pas rece':'ab.le; 

II. SUtr ile pourvoi de cc The Ec1ipse 
Motor Poiliici•es at Ll(')yds ll, partie interve· 
nue volontai;rement : 

Attendu qu'il n'•appamit pas des pieces 
auxqueililes ilia cour peut ·a voir egwrd que ~e 
pourvoi :a ete notifie .aux parties contre 
1esqueJiles il1 est dirige; 

Qu'en consequence, il n'est pas recev:a
ble; 

P·ar ees motifs, rejette les pourvois; 
eond1amne chacun des demandeurs aux 
frais de leu·rs pourvo~s cr.-espectifs. 

Du 4 octobre 1965. - 2" ch. - P1·es. 

(1) Cass., 24 septembre 1962 (Bull. et PASIC., 
1963, I, 108); 30 juin 1964 (ibid., 1964, I, 1170). 

(2) Cass., 21 decembre 1964 (B1tll. et PAsrc., 
1965, I, 409); comp. cass., 12 avril 1965 (ibid., 
1965, I, 860). 

l\L van Beirs, president. - Rapp. M. Mo
ri•ame. - Conal. oonf. M. Depelchin, avo
cat genei,al. 

2" CH. - 4 octohre 1965. 

1° PREUVE. - MA1'IERE REPRESSIVE. 
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPE
CIAL DE PREUVE. - POUVOIR DU JUGE DE SE 
FONDER SUR DES DECLARATIONS FAI'l'ES SANS 
SERMENT. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
'l'IERE REPRESSIVE. - JUGEM&'il' DU TRIBU
NAL CORREOTIONNEL EN DEGRE D' APPEL. -
MAJORI11lf; DES VOIX. - PRESOMPTION. 

1° En matiere repressive, en dehors des 
cas oil la loi impose un mode speaial de 
preuve, le juge peut fonder sa convic
tion sur zes declarations taites, sans 
serment, au omws lle l'information pre
paratoire (3). 

2° Le j~tgement 1·end1t pa1· le t·ribunal oor
reationnel en degre d' appel est presume 
rendu a la majorite des voix . 

(U1'ENS.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 juin 1964 par Ie tribunal cor
rectionnel de Marche-en-Famenne, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 155 du Code d'instruction 
crirninelle, en ce que le jugement attaque 
fonde sa decision, notarnment, sur la de
position du temoin Xhignelle, alOI·s que ce 
dernier n'a jamais ete entendu a !'au
dience et n'a jamais pu preter le serrnent 
de temoin: 

Attendu qu'il resulte des motifs de Ia 
decision entreprise que Ie juge a puise les 
elements de preuve qu'il retient dans le 
dossier repressif contenant notamment les 
pieces de l'information preparatoire; 

Attendu que, 11a loi n'impos•aiJJt 'auctm 

(3) Cass., 15 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 997). Cons. cass., 23 decembre 1963 (B·ull. et 
.PASIC., 1964, I, 426). 
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mode de preuve special quant aux infrac
tions d'avoir conduit un vehicule sur la 
voie publique en etat d'ivresse et sans 
presenter les qualites physiques requises, 
le juge a pu h~galement fonder sa convic
tion re1ativement a ces infvactions·, aux
quehles se !l'a:ppo,rte ]Ia depositron que vise 
le moyeill, suT des dec13Jratiom;· recueil'lies 
au COUll'S de l'info!l"'lllation pl-epa!l·atoh·e 
et reiLwtees dans des proces-verbaux livll'es 
a 1a CO!lltl'adoictio!ll des debartJs; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de ce que le 
jugement attaque, qui aggrave la condam
nation prononcee par le premier juge, n'a 
pas ete rendu a la majorite des voix des 
membres du tribunal : 

Attendu, d'une part, que l'article 140, 
alinea 1er, de Ia loi du 18 juin 1869 erige 
en regie que les jugements sont rendus a 
la majorite absolue des voix; 

Attendu, d'autre part, que le respect du 
secret de '!Ia deliber,ation n'•autoJ:ise les ju
ges a indiqum·, dans l:eur decision, le nom
bre de voix auquel elle a ete rendue, que 
lorsqu'une disposition legale le prescrit; 
que, des lors, de l'absence de mention du 
nombre de voix emises il doit etre deduit 
que ce nombre n'est pas inferieur a celui 
que pr~voit !'article 140, alinea 1•r, sus
vise; 

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

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

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

Du 4 octobre 1965. - 2• ch. - Pn3s. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Waersegger. ~ Ooncl. cont. M. Depelchin 
avocat general. - Pl. M. G. Lewalle (du 
barreau d'appel de Liege}. 

2" CH. - 4 octohre 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN VISANT UNE DECISION 
NON FRAPPEE DE POURVOI. - MOYEN NON 
RECEVABLE. 

2° POURVOI EN CASSATION. D:ECI-
SIONS CON1'RE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 
CIVILE. - DEciSION DEBOUTANT LA PARl'IE 
CIVILE DE SON AC'l'ION ET LA CONDAMNANT AUX 
FRAIS. - POURVOI DE L'INCULPE. - IRRE
CEVABILITE. 

1° Est non recevable, a defaut d'objet, le 
moyen visant uniquement une decision 
contre laquelle le pourvoi n' est pas 
diriue (1). 

2° N'est pas recevable le pourvoi de l'in
culpe contre une decision deboutant la 
partie civile de son action et la condam
nant auw fmis (2) . 

(DENGIS, C. HENRY, COMPAGNIE C&'ITRALE, 
SOCilll:l% ANONYME «SARMA>>, HEINE ET PIRON.) 

ARRJi:T, 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 juin 1964 par le tribunal cor
rectionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

I. En taut que les pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur l'action 
exercee contre les demandeurs par le mi
nistere public : 

Attendu, en ce qui concerne le prevenu 
Henri Dengis, que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

Attendu, en .ce qui concerne la partie 
civilement 'l-esponS>able Jean-Baptiste Den
gi:s, que ce demandeur n'invoque ·aucun 
moyen; 

II. En taut que le pourvoi de Henri 
Dengis, prevenu, est dirige contre les de
cisions rendues sur les actions civiles : 

Attendu que le moyen propose par le 
demandeur contre la decision rendue sur 
l'action de la societe de personnes a res
ponsabilite limitee ·zwanepoel est sans ob-

. jet, le pourvoi n'etant pas dirige contre 
cette decision, a defaut de mentionner 
cette partie civile dans !'enumeration 
qu'il contient des parties civiles contre 
lesquelles il est forme; 

(1) Cass., 15 octobre 1962 (Bull. et PABIC., 
1963, I, 199); cons. cass., 20 janvier 1964 (ibid., 
1964, I, 539) et 14 juin 1965 (ibid., 1965, I, 
1104). 

(2) Cass., 14 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1115). 
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.A:ttendu ··qu'E!n tant- qu'il •est dirige .con:
tre :la:·::decision: rendue sul'l'action· de 
Henry, le pourvoi .est non i·ecevable,'- a 
deta-ut d~interet, le jugement debautant 
oette·:partie .civile de son action·; 

•tA.ttendu<-que, ·contre. les decisions ren
dues sur les actions de la Compagnie 
central.e et de la s0ciete anonyme Sarma, 
le' cletn,':indeui;-ne- 'Pl;opOse a ucuit moyen ; 
• :Atteli:dti ·qu'eri. tant qtt'il est dirig~ con
trii' la "d~cisidn 'rend\le Sllr l'action du ' 
second demandeur contre les 'prevenils 
Heine. •_et Pil10n, le pourvoi est non · rece
vable,. :a defaut ·de qualite dans le chef 
au demandeur; 

III. Sur le pourvoi de Jean-Baptiste 
Deugis; en taut qu'il. est llirige coutre .les 
decisions rendues sur les actions de cer
taines piu·ties civiles et sur son action 
contre Heine et Pir<m : 

_ A.ttt;ndu que le demandeur n'.a invoque 
allCUll' nioyen dans SU declaration de pour
Vcii, et' qti'il n'a pas use du droit que lui 
r~serva:lt !'article 422 du Code d'instruc
tion criminelle de deposer dans les dix 
jom·s ,du poupoi, au greffe du tribunal 
qu(a· 'rendu la decision attaquee, nne re
quf\te, COD,tenant ses moyens _cle cassation; 

A.ttendu· que la cour ne Dent a voir egard 
au_ memoire depose par lui au greffe de 
la' cour de cassation, sans le ministere 
d 'lin avoca t a cette cour; 

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

.Du 4, octobre 1965. - 2" ch. - Pres. 
:(VI. Viap. .Beirs; presiden.rt. - R~pp. M. Le
gJ·os. - Ooncl. cont. M. Depeli.chin, •avooat 
g·eneml. - Pl. MM. Simont et De Bruy·n. 

2" CH. - 4 octohre 1965. 

1° ROULAGE. - Mf:CONNAISSANCE, PAR UN 
USAGER DE LA VOlE PUBLIQUE, D'UNE DISPOSI
TION DU CODE DE LA ROUTE. - NE CONSTI
TUE PAS NECESSAIREMENT UN EvENEMENT IM
PREVISIBLE POUR LES AUTiiEs USAGERS. -
A.PPRlECIATION DU JUGE DU FOND. 

3° , RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - FA UTE N'ETANT QUE LA CAUSE 
MEDIATE D'UN DOMMAGE. - RESPONSABILITE 
-DE L'AUTEUR DE LA FAUTE. - CONDI'l'ION. 

1° L~ meconn~iss~nce, p~·r 1m usager !Ze 
l~ voie pnbUq1te, d'une disposition cl·u 
Oofle cle ~a. ro1tte n'est p'as necess~it·e
ment .ttn evenement imu-revis·ible po1tr 
les ~Itt-res ns~get·s; le juge flit foncl 
apurecie so1tverninement si, en fait, elle 
n 01t n' ~ p~s ce car~ctflre (1). 

2° Le j·uge fl'~ppe~ n'est pas tenu fle t·e
ponare fi cles concl!u.sions pt·ises flev~nt 
le premier jnge et qui. n'Ont pas ete t·e
prOclltites flev~nt l~ti (2). 

3° Une t~1tte q·ui n'est q1te l~ canse me
fli~te fl'nn flommage n'entr~ine lJ~s la 
-responsnbilite fle son ~lttezt-r, sl le lien 
qwi. l'unit n1t clomm~ge ne 1·evet pas 11-n 
ca·ractere fle necessite, c'est-lhUre si lc 
clom1n~ge, te~ q1t'U se pt·esente · in con
creto, se serait 1·enlise menie s~ns cette 
f~ltte (3). 

(NICOLAS ET SOCWJ'E ANON•YME <C ETABLlSSE
MENTs· VERGAERT-VARTA ll, C. DUJARDIN ET RE
VERS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu le 9 octob~·e 1964 par le tribunal 
co•rrectionnel de ClraD1eroi, statu•ant en 
degre d 'appel; 

I. En tant que 1}e pourvoi est dirige 
contre .1es· decis-ions rendues sur ~es ac
tions exercees· contre les demandeurs par 
le ministere public : 

Sur le moyen p-ris de •1a viol-ation des 
articles 97 de ~~a Const1tution, 71 dn Code 
pena•l et :a, § :l'er, de l'mu-ete roy;aiL du 
8 -av.rii 1954 po•rtan:t .reg1emen.rt general 
sur 1a poiLice de la circUJ~ation routiere, 
en ce que lle jugement condallllJJe !le de
mandeur du clref d'infraction ·audit ar-ti
c1e '2:1-1 sans Techercher ni verifier si, 
comme [a demanderesse le soutenait en 
conclusions devant le premier juge, l'in
f.r,action a ll'articie 17 du Code de l·a 

(1) Cass., 23 novembre 1964 (B11ll. et PAsrc., 
1965, I, 294). 

2° MOTIFS DES' JTJGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - Cox
eLUsioNs PRISES DEVANT LE PREMIER JUGE. 
-,- NON REPRODUITES DEVANT LE JUGE 'o'AP-

(2) Cass., 23 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 795) ; 28 janvier 1965 (ibid., 1965, I, 530). 

i Cons. cass., 18 janvier 1965 (ibid., 1965, I, 
479). 

, PEL.__. JuGE D'APPELNON TEND D'Y RJi;PoNirR'iE. 
(3) Cass., 28 novembre 1960 (B,tll. et PASIC., 

1961, I, 338). 
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route, pour 'laquelrle tl condmnne le de
fendeur Hevel'IS, n'a pas constitue .pour 
le demandelhl' une cause de justification, 
wl'ors qu'il reconnait que Revel'S a neg,lige 
de ceder le passage : 
. Attendu que ·:La meconnail~s·ance. par un 

usager de ll!a voie publique d'une disposi
tion du Code de l'a route n'est pa·S ne
ces~Sakeme'lllt un evenemoot impl'ev1sib1e; 

Attendu qu'en •l'absence de conclusions, 
le juge motive 1·egu1ierement :La declara
tion de culpabLli<W en constat-ant dans les 
termes de l•a ~oi ~es eiements constitutifs 
de l'infr.action; 

Qu'hl ne Q'esuilite pas des pieces de 1a 
procedure que, deV'ant J.es juges d'appel, 
les df:1mandeu.rs out .pris des conciLusions, 
ni que· J.a demauderesse .a 1·eproduit les 
conclusfon~ prtses·· par ell.e devrant · Je pre" 
mier juge;· 

Que le moyen ne pent etre accuei1li; 
Et -attendu, en ce qui concerne·1a· decic 

sion Q·endue sur iL'·action ·exercee contre J.e 
demanuerur, que les formalites- subsban
tieiLles on preserites a pei<ne _de nurlJlLte 
out ·ete 'observees -et que .1a decision est 
conforme a lra loi; 

II. En taut que % poucrvoi est dirige 
contre Ia dedsion rendue sur J,'action 
civile· exercee par Duj-ardin ·: · · · · 

Attendn que les demandeurs n'invo
qnent raucun moyen speci>~-l; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
par J>a demarrderesse contre Revers : 

Sur le moyen pris de •La vio•1ation des 
·ru·ticles 1382 et 1383 du Code civil, en ce 
que le jugement fonde sa decision sur ~e 
motif que Jra faute du defendelN' n'a au
cun lien direct et necess.ake de causaiLite 
a vee ile dommage subi par lra demande
resse, .aJlors que reparatfou est due meme 
dans le eas du dommage indirec•t : 

Attendu qu'nne f.aute qui est Jia cause 
mediate du dommage n'entratne la res
pons•abilite de son ·auteur que si ile Hen 
qui l'unit ·au dommage revet un ca.r·ae
tere de necessite ; 

Attendu que ~e moyen ne critique ilJa de
cision qu'en rbant que celle-ci se f·onde, 
notamment,' pour debouter 1a demande
resse de son <1ction, swr ·1a. consta1Jation 
que J.a faute du defendeur n'a pas ete 1a 
cause d1recte du dommage subi pa·r 1a 
demanderesse ; 

Que a,a decision est Jegalement justifiee 
pUJr le motif que cette faute n'·a pas ete 
1-a cause necessaire de ce dommage; 

Qu'a .def.aut d'interet, le moyen n'est, 
des Jm·s pas recevable; 

' . 
Par' ce8 motifs, rejette ... ; cond•amne Ies 

~em·andeu_:r\S aux fr-ai~~ · 1 

Du 4 oetobre 1965 .. - 26 ch. - Pres; 
I\1. v.a.n Be1r·s, president .. _:_ Rapp. I\!J. Le
g·ros. - Goncl. cont. M. Depelchin, .avo
c•at geneml. - PZ. IlL Marceil GaiHy (du 
barreau de ChaTlm·oi). 

2" cH. - 4 octobre 1965 .. 

JUGEMENTS ET ARRE'I'S. - MATIERE 
RtEPRESSIVE. - NOTE DES TEMOIGNAGES. 'DE

VANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS JUGEAN'r EN 

PREMIER, nESSORr: -PAS PRESOJtiTE A PEINE 
. 'DE NULLITE. 

L'obligation, enoncee par les articles 155 
et 189 -du Gode d'instruction. criminelle 
et 10 de la loi dtt 1cr mai 1849, .de tenir 
note des principales declarations des 
temoins entend1ts a l'a1tdience des tri~ 
bunaum repressifs jugeani .en prefltier 
res sort n'est pas .une tormalite substan
tiene o1t prescrite it pe(ne de nitllite (1). 

(BAUDOUX, C. JORET.) 

ARRE'r. 

LA COUR; - Vu ile jugenie:ht atbaque, 
rendu le 23 octobre. 1964 pru· ile triburuaJ 
cov.rectionnel de Charleroi, statuant en 
clegre d'rappeil; 

I. En taut que le poul'Voi est dil•ige 
conltre ]Ja decision rendue sur I'·action pu
blique: 

Sur le moyen pris de la vio,1ation des 
a·rticles 155 et 189 du Code cl'instruction 
criminelil•e,- en· ce que ·le proces-verbral1 de 
l'audience tenue pU!r Ie tribunail de poHce 
de Fontaine-I'Eveque ne mentionne pas 
la teneul.' des depositions des temoins Ju
les Joret et Pol Joret, .alors que il·'obrlig.a
tion de tenir note des decLarations des 
temoins s'appilique a toutes les juridic
tions 1-eprres·sives, sauf celles qui statuent 

(1) Cass., 12 octobre 1964 (Bttll. et PASIC., 
1965, I, 151). 

I 
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en dernier ressort, de sode que le juge
ment trendu par ie tribunru1 de poilice de 
Fontaine-l'Ev~que ensuite de cette proce
dure nuUJle est nurl lui aussi et que le ju
geme!lllt entrepiris, confirmant ilia decilsion 
a quo, s'est rarppro)JITie cette nuilite eJt est 
entache du meme vice : 

Attendu que !'obligation, enoncee par 
les .artiC'les 155 et 189 du Code d'instruc
tion crimineme vises au moyen, de tenir 
note des principales dec1araJtions des te
moins ente:ndus a ~·,audience des tribu
naux repressif.s jugeant en premier res
sorrt, n'est pa·s une formrulite substarutietle 
ou prescrJt:e a peirne de nu1itiJte; 

Que le mo.yen manque done en drroit; 
Et ·arttendu que les form!llld:tes· subs·tan

tieillles ou prescrites a peine de nullili·M onrt 
ete observees et que l!a decision est con
forme a 1a iloi; 

IL En tarnrt que le pou·rvoi est dirige 
contre 1a decision rendue sur l'action ci
vile: 

Attendu que le jugemerut se borne a 
rulilouer des indemnites provisionne1Jlres. au 
defendeur et ordonrre une expe1'tise avant 
de srtJatuer su1r le surplus de son action; 
qu'il ne s·tatue pas sur UJJlJe contestation 
de competence et ne constitue pas une 
dedsion definitive .au sens de J.'rrurtic1e 416 
du Code d'ins1:trUction crimineme; 

Que lle pourvoi, partant, n'esrt pasr rrece
vabile; 

Prar ces motifs, rejette ... ; cond•amne le 
demandeur oaux f.rrais. 

Du 4 o0tobre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. V'an Beirs, president. - Rapp. M. de 
Wrael'segger. - Ooncl. conf. M. Depeil.chin, 
avocat general. -Pl. M. Simonrt. 

2" CH. - 4 octohre 1965. 

MOTIFS DES JUGElVIEN'l'S ET AR
R:ETS. - MATIERE REPRESSIVE. - Ac
TION CIVItE. - CONTRADIC'l'ION ENTRE LES 

MOTIFS ET LE DISPOSI'l'IF, - DECISION NON 

MOTIVJEE. 

Est entache de contradict·ion le j~tgement 
qui, dans un cas de coll·isions s~tccessi
ves de vehimtles, d'u;ne part, declare le 
deuwieme conducteur de la file 1·espon-

sable de la collision survenue entre son 
vehicule et celui qui le precedait, et, 
d' autre pll!T't, condamne z·e troisieme 
conducteur, qui a; ap1·es cette p1·emiere 
collision, tamponne a l'an·iere le vehi
cule du deuwieme, a indemniser le deu
wieme conducteU1· de tous les degats 
ca1tses a son vehicule, y compr·is les 
degats causes a l'avant de celui-ci. 

(LABBE, C. LIAGRE ET SOCrE'.CE ANONYME 

«LA PROVIDENCE Jl.) 

ARR~T. 

L.A: COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 7 novernbre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

II. Sllir le pourvoi de Pau:t Labbe, pre
venu: 

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

Sur le second moyen, pi-is de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce qt'Le, apres avoir condamne la defende
resse Liagre pour n'avoir pas pu s'arreter 
devant un obstacle previsible, le juge
ment, se fondant ainsi sur des motifs con
tradictoires, condamne le demandeur a la 
reparation totale des dommages subis par 
les defenderesses, y compris ceux resul
tant de la faute de la defenderesse Liagre 
elle-m~me: 

Attenclu qu'apres avoir condamne pena
lement la defenderesse Liagre pour ne 
s'etre pas arretee devant un obstacle pre-

. visible, et avoir constate qu'elle avait, 
par sa faute, heurte avec l'avant de sa 
voiture l'arriere de la voiture qui prece
dait la sienne, sans egard au moyen in
vogue par elle et fonde sur la faute du 
demandeur, qui, n'ayant pas pu lui-m~me 
s'arr~ter, · l'am·ait projetee sur ledit ob
stacle, le jugement, sur les conclusions 
des defenderesses, declare le demandeur 
entierement responsable du prejudice subi 
par les defenderesses sans distinguer 
entre les dommages causes a celles-ci par 
le demandeur et .ceux resultant de 'la 
faute de la defenderesse Liagre elle
m~me; 
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Attendu, il est vrai, que le jugement 
ajoute que les « montants >> reclames par 
les parties civilles ne sont P'aJS contestes ; 
mais que cette constatation se rapporte a 
l'impo,rtance du prejudice des pa.rtles ci
viles, non a 1'obligation du demandeur; 

Que le jugement, qui se fonde ainsi sur 
des motifs contradictoires, n'est pas re
gulierement motive; 

Que le moyen est fonde; 

P:ar ces motifs, Tejette le pourvoi des 
parties civiles et les condamne aux frais 
de leur pourvoi; statuant sur le pourvoi 
de Labbe, casse le jugement attaque, en 
tant qu'il fixe les dommages des parties 
civiles respectivement a 2.250 francs et 
24.827 francs; rejette ce pourvoi pour le 
surplus; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee ; condamne Labbe 
a la moitie des frais de son pourvoi et les 
defenderesses 1t !'autre moitie; renvoie 
la cause, ainsi limitee, au tribunal cor
rectionnel de Nivelles, siegeant en degre 
d'appel. · 

Du 4 octobre 1965. - 2e ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Le
gros. ~ Oortcl. cont. M. Develchin, avocat 
general. 

2" CH. - 4 octohre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - DESISTE
MEN'l'. - MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI 
DE L' ADMINISTRATION DES DOUANES ET AC
CISES CONTRE UNE DECISION D'ACQUI'l"l'EMENT. 
- DESISTEMENT DU POURVOI EQUIVALANT A 
UN DESISTEMENT DE L'ACTION. - DEcRETE
MENT, 

La cour decrete le desistement du pourvoi 
forme par l'administration des douanes 
et aocises, pa1·tie pou1·suivante, cont1·e 
une decision d'acquittement, ce desiste
ment equivalant au desistement de l'ac
tim~ (1). 

(tETAT BELGE, MINISTRE DES FINANcES, 
C. VAESSEN, SME'l'S ET VAN SAN'l'EN.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'a•rret attaque, ·rendu 

(1) Cass., 26 octobre 1964 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 210). 

le 20 janvier 1965 par wa cour d'appeili de 
Liege; 

Attendu que le 13 mai 1965, M• Margue
rite Clrrurlli:er, .avocat de iJ',administmtion 
des fii!ances, pol'teur d'une procm'B.tion 
speciaile, a dec1are se desister du pourvoi 
en cwssati()lll; 

Attendu que les defendeul'S out ete 
acquittes par l'•arret precite; que, partant, 
le desi•stement du pourvoi equivaut au 
desistement de iL'ac:tion; 

Par ces motifs·, decrete .Le desistement 
du pourvoi ; cond,amne 'ole demandeur aux 
frais. 

'nu 4 oetobre 1965. - 2e ch. - Pres. 
M. V'an Beirs, president. - Rapp. M. de 
Waersegger. - Ooncl. conf. M. Depellchin, 
avooat genera'L 

2" ell. - 4 octobre 1965. 

POURVOI EJN CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ARRET DE CONDAMNATION. 
- 0RDRE D'ARRESTATION IMMEDIATE. -
POURVOI CONTRE LE DISPOSITIF DE CON
DAMNATION REJE'rE. - POURVOI CO.N'rRE 
L'ORJlRE D'ARRESTATION IMMEDIATE SANS IN
TER~. 

Lorsque le condamne s'est pourvu contre 
un arret de condamnation qui m·donne 
son arrestation immediate et que, par 
suite du 1·ejet du pourvoi dirige contre 
le dispositif de condamnation, ce der
nier est passe en force de chose jugee, 
le pourvoi corttre l' m·dre d' arrestation 
immediate devient sans interet (2). 

(DUERINOKX.) 

LACOUR;- Vu 'l'aQTet attaque, rendu 
!Le 26 jui:l1et 1965 paa· •1a cour d'·appel de 
Bruxellles; 

I. En 1Jant que le pourvoi est dirige 
contre 'La d'ecision de cond•amiiation :· 

Attendu que ~es formai1Ltes subsbantiel
les ou prescrites a p·eine de mrllite ont ete 

(2) Cass., 20 juillet 1965 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 1197). 

.. , 
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observees -et que la dedsion est comorme 
a la ~oi; 

II. En tant que Qe pourvoi est dirige 
contre L'orclre cl'·arrestation illllllediate : 

Atteuclu que, [·a decision cle condmn
nation .acqueranrt; force cle chose jugee par 
Ie rej·et du poU'rvoi dia:ige con1Jre ellle, le 
pourvo~ eonrtn·e Q'ordre d'm"T'estation im
mediate devient sans inteoret; 

Pm: ces motifs, irej·ette ... ; cond1amne le 
dema'lll(leur ·aux frais. 

Du 4 oc,tobre 1965. - 2e ch. - Pres. 
M. v.an Bei,rs, president. - Bapp. l\1. Le
g,ros. - Goncl. conf. M. Depelchin, avo
eat gener·al. 

2" CH. - 4 octohre 1965. 

REVISION. - FAIT NOUVEAU. - RENVOI A 

UNE COUR D'APPEL. - CONDITIONS. 

Lorsque, ·dans tme requete en 1·evision n!
guUerement p1·esentee, est allewte 1tn 
fait s1t1·venu aepttis la conaamna~ion ou 
que le requ.erant n'a pas ete c1. n~eme 
£l' etablir lors flu p1·oces, fl' 011 peut ·ni
S1tlter et resulte, selon lui, la .vrewve 
fle son innocence, la co·ur recoit la fle
manfle et oi·donne qlt'il soit p1·oeefle' a 

· une inst1'liction pm· 1tne eoitr fl'ap'pel (1). 
(Code cl'in6tr. c1·im., art. 443, · al. 1er, 
3°, 414 et 415, ·a~. 3.) 

(DE1;,ESCOLLE.) 

ARRih'f. 

LA COUR; - Vu ~a requete signee par 
Jlile PhiUps, avomut a l·a cot"Ll' cle cass,ll!tion, 
du 28 juilhlet 1965, pa'r i1aque1le Odon De
lescollile,. domicillie a . Gosselies,. cbaussee 
de Fleurus; no 13, demande ~a revision 
d'un arret de 1-a cour d'•ai]Jpeil' ·de Bru
xe[les du 3 jui.l'let 1954, cou}e en 'force cle· 
chose jugee, ray.ant cond>\ll!'ne .a huit 
mots q'eml~:t·isonnement ql.t. 9:1!¢' de l:j'lb<!r
n•ation de temoin et a 50 f·i·ancs cl'·ameno.e· 
du ·chef de soust1•action d'un·fut en fer 
au prejudice de 1a Societe national,e des 

· (1} Cass., 29 <>ctobre 196~ (Brill. et PMlrc., 
1963, I, 267); 11 mai 1964 (ibid., 1964-, I, 964). 

chemins cle fer belges,, avec sursis de cinq 
ans; 

Vu l'avis motive en :Daveu'l' de 1a l'e
quete de trois avoc•ats a la cou.r d'.appel 
de BruxeiJJles ·aya·nt dix ans d'inseription 
au ;tableau; 

AUendu que le cond,amne fonde sa de
maude sur i'ar:ticle 443, 3°, du Code d'in
struction erimine!lle et a.Uegue que 1a 
preuve de son innocence resulte de 'cir
constances posterieu-res aux cond,amna
tions, a ~avoill.' les declarations et les re
tractations d'aveux f·aites le 15 septembre 
1955, (levant temoins, pru· son coprevenu 
Fllie-IP·ran~ois-Josep'h Bm:eau suiv;a·nt l'in
forma:tion nouveihle ouverte a 1!a demande 
du requerant; que l·e ·retard appm,te a '1a 
mise en amvre cle ILa procedm·e de irevision 
resul!te de circonstances independantes de 
La volo'l1te .du a·equer-ant, qui av;ait des, 
!1a fin de l'annee 1955 provoque ~·informac 
tion cle 'll!ature a etabli'r .1a reame clu fait 
nouvem1 invoque; 

Attendu que ilia preuve de .l'inuocence du, 
requemnt pou-rrait resnlter et resuLte se
lon hli de ces faits et ciorcon~Stances sur
venus clepuis s·a condamruatio'!1 et qu'il 
n'a pas ete a. meme d '·eta]Jlir lm·s du pro
ces; que, pa.r oapp[ieation ;J.e l'm·ticrre 441.\, 
3°, clou Code cl'instruction criminellle modi, 
fie par la Joi clu 18 juin 1894, la clemande 
en 'revision est done recevable; 

Par ee.s motif8, 1·e~oit 'la demande en 
revision; ordonne que (La' cour d'appel de 
Liege instruia.·,a sur cette demande aux 
finS· de verifier ·si les faits et drcong.tan
ces articuies a l',appui de ceiLl:e-ci P'arais
sent sUiffisn=·e:rut concilua;nts pour qu 'il 
y ait ~ieu de procedel' a la revision; re
serve il.es f'L,ai•s. 

Du 4 octobre 1965. - 2" ch. - P·res. 
M. van Beirs, president. - Bapp. JIII. de 
Wa'ersegger. :._ Goncl. oonf; l\L Depelchin;. 
avoea:t general. 

2" CH. __:_ 4 octobre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ARRET DE NON-LIEU. -
POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - PORTWE. 

La tJart-ie ci-uile n'est 1·ecevable a se pour
voir contre nn m-ret de non-lieu qtb'en 
tant que celui-ci Za eondamne a fles · 
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dommages-interets, aw11 trais de l'ao
tion pubUque ou a ceuw de ~'action 
civile (1) . 

(BILLE'f, C. HUBERT, HORBAN ET MUNDA.) 

ARRIIT. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 fevrier HJ65 par la cour d'appel de 
Liege, chambre des mises en accusation; 

A.ttendu que 1'a.partie civiile n'est r'ece
vable a se pom·voir contre un arret de 
non-lieu qu'en ce qui concerne les disposi
tions de l'arret qui la condamnent a des 
dommages-interets envers les inculpes, 
aux frais de !'action publique et a .ceux 
de !'action civile; 

I. En taut que le pourvoi est dirig('i 
contre la condamnation aux frais de Pac
tion publique : 

Attendu que la demanderesse ne fait 
valoir aucun moyen; 

II. En taut que Ie pourvoi est dirig~ 
contre la condamnation a des dommages
intere~s envers les inculpes_ et aux frais 
de l'action civile : 

Attendu qu'11 ne Tessor-t pas des pieces 
de la procedure auxquelles la cour peut 
avoir egard que le pourvoi a ete notifie 
aux parties contre lesquelles il est dirige; 

Qu'il est, partant, non recevable; 

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

Du 4 octobre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Ra2)1J. :WI. de 
Waersegger.- Ooncl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. 

2" CH. "'- 4 octobre 1965. 

1o PREUVE. - MILICE. - CoNSEIL D'AP· 
PEL. DE L'OBJEOTION DE CONSCIENCE. - AP
PREciATION SOUVERAINE, EN FAI'l", DES ELJE
MENTS DE PREUVE SOUMIS. 

20 CASSATION. -COMPETENCE. - MILICE. 
- OBJECTION DE CONSCIENCE. - ELEMEN1' 
DE FAIT. - lNCO.MPE:rENCE. 

(1) Cass., 20 juillet 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1197). 

1° Le conseil d'appel de l'objection de 
conscience apprecie souvm·ai!~ement en 
fait la va~enr. des elements de preuve 
qlti lui sont soumis. 

2° La cour est sans pouvoir pour con
naitre d'elemm~ts de fait dont le de
ma1~deur pretend deduire que le con
seil d'appel.de l'objection de conscience 
a mal apprecie la cause qui lui etait 
soumise (2). 

(DRAYE.) 

ARRJi;T. 

LA OOUR; - Vu 1a dedsli:on rutt<aquee, 
'L"eiidue 1e let· juil!let 1965 par [e coMeil 
d'appel de 11'objection de cooscien.ce; 

Sur le moyen pris de ce que Ia decision 
attaquee est fondee au moins partielleJ 
ment sur les declarations et ecrits person
nels du pere du demandeur, alors que 
ceux-ci peuveut ne pas Tefh~ter exacte
ment la pensee et la volonte de ce der
nier : 

Attendu que, la loi du 3 juin 196! vor
tant le statut des objecteurs de .conscience 
n'ayant pas impose un mode special de 
preuve, les · juridictions qu'elle · institue 
apprecient souverainement la valeur des 
elements de preuve qui '1eur sont soumis; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Attendu, pour le surplus, que le pourvoi 

invoque uniquement des elements de fait 
dont l'appreciation echappe a la compe
tencede la cour; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 4 octobre 1965. - ze ch. ~ Pres. 
M. v~an Bei'l's, president. Rapp. 
M. Trousse. - Ooncl. cont. M. DepeJchin, 
·avoea.t gfnera'l. 

2e CH. -, 5 octobre 1965. 

1 o Ii\'IPOTS SUR LES REVENUS. 
COMMISSION FISCALE. ~ TAXATION C()N
FORME A I}AVIS DE CETTE COMMISSION. -
DIRECTEUR DIMINUANT LA BASE IMPOSABLE. 

(2) Comp. cass., 27 avril1953 (Bull. et PASIC., 
1953, I, 661) ; 21 juin 1965 (ibid., 1965, I, 
1140). 

[__ 
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REDUCTION PAR LA COUR D'APPEL DE LA 
TAXATION AINSI CORJUGEE, SURORDONNEE A 
LA PREUVE PAR LE REDEVARLE DU CHIFFRE 
EXACT DE SES REVENUS IMPOSARLES. 

2° IMPOTS SUR LES .REVENUS. -
COMMISSION FISCALE. - TAXATION CON
FORME A L'AVIS DE CE'f1'E COMMISSION. -
PREUVE DU CHIFFRE EXACT lJE SES REVENUS 
IMPOSARLES INCOMRANT AU REDEVARLE. -
NoTION. 

3° MOTIFS DES JUGElVIENTS ET AR
RETS. - MA1'IERE DES IMP6TS DIRECTS. 
-TAXATION CONFORME A L'AVIS DE LA COM
MISSION l'ISCALE. ·- CoNCLUSIONS DU REDE
VARLE 1'ENDAl'iT UNIQUEMENT A FAIRE LA PREUVE 
D'UNE CHARGE PROFESSIONNELLE DEDUC'fiBLE. 
- ARRET DE LA COUR D' APPEL CONSTATANT 
QUE LE REDEVARLE NE FAIT PAS LA PREUVE 
DE SES REVENUS IMPOSARLES. - CONCLU
SIONS DEVENANT SANS PERTINENCE E'f NE DE
VANT PLUS ETRE SPECIALEUENT RENCONTREES. 

1° Lorsque le flirecteur des cont·ributions, 
statuant sttr la n3clamation dtt rede
vable dont la taxation avait ete etablie 
conformement a l'avis de la commission 
fiscale, a diminue la base imposable, le 
redevable qui a introduit un 1·ecours 
devant la cattr d'appel, ne pettt obtenir 
une reduction de la base, ainsi modifiee, 
qu'en faisant, a cet ej'fet, la preuve du 
chij'fre exact de ses 1·evenus imposa
bles (1). 

2° Lorsqtte la taxatiat~ a ete etabUe con
formement a l'avis de la commission 
fiscale, la p1·euve dtt chitfre exact des 
r·evenus imposables, qui incombe au re
devable pour obteni1· une t·eduction de 
la base imposa.ble ainsi detennilnee, 
comprend la preuve dtt montant exact 
de ses revenus b1"ltts et ceUe du montant 
exact de ses charges et depenses pro
fessionnelles deductibles; en se bD'rnant 
a faire Za pre·uve de certaines charges 
ou depenses professionnelles, le rede
vable n'appo1·te pas la preuve du chitfre 
exact de ses revenus imposables (2). 

3° La oo·ur d'appel qui, statuant en ma
tiere d'imp6ts directs, constate qtt'un 
redevable, dont Za taxation avait ete 
etabUe confot·mement a l'avis de la 
commission fiscale, n'a pas fait la 

(1) Sur ce que, lorsque !a base de la taxation 
n'est pas conforme a }'avis de la commission 
fiscale, !a charge de !a preuve incombe a ]'ad
ministration en tant que le revenu impose ex
cede !'appreciation de la commission cons. 

prmtve du chij'fre exact de ses 1·evenus 
imposables n'est plus tenue de r·epondre 
specialement aux conclusions de ce re
devable tendant uniquement a faire la 
prmtve d'une charge professionnelle de
ductible, lesdites conclusions etant de
venues sans pertinence, en raison de 
cette constatation. 

(ROSIER, VEUVE DEMAERSCHALCK, C. ETAT 
RELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu. 'L'a•rr~t attaque, rendu 
le 20 juin 1962 )Jar la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 26, sp~cialement §§ 1•r et 2, 1 o, 37, 
42 des lois et arr~tes relatifs aux imp6ts 
sur les revenus, co01·donnes par l'arr~te 
du Regent du 15 janvier 1948, modifies et 
completes par les articles 7, 1°, et 21 de la 
loi du 8 ma.rs 1951 et par 1es a·rtic[es l•r 
des lois des 30 juin 1951 et 23 fevrier 1954, 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arr~t 
attaque a declare non fonde le recours de 
la demanderesse, l'en a deboutee et l'a 
condamnee aux depens, aux motifs qu'elle 
n'a pas apporte la preuve du chiffre exact 
de ses revenrus, qu'ern effet les coeffici-ents 
d 'importance qui ont ete admis par la re
devable e1le-m~me lors de la fixation de 
la taxe d'ouverture contredisent le rap
po:rt d'expertise, que ce rapport ne cOOJ.
stitue pas :La. preuve du chiffre e:xoac.t, et 
qu'a done la valeur d'une presomption 
legale, qui lie la .cour, l'avis de la com
mission fiscale, alors que, dans les con
clusions qu'elle avait regulierement prises 
en degre d'appel, la demanderesse soute
nait, notamment, << qu'en l'espece, l'appe
lante, pour permettre a !'administration 
de .contr()ler exactement les charges de
ductibles prevues a !'article 26, lui a 
foul'ni toutbes ses quittances de iLoyer 
et l:a preuve du payement de ll'im
p6t fonci<er; qu'ewle lui a foUTni, en 
outre, un Tappoilt d'experti'se, dresse 
pa·r des spec~aJistes dont •lla compe
tence ne p:eut ~tre contestee, compor
tant le mesurage complet de tout l'im
meuble et permettant de deter'miner avec 
exactitude la quote-part du loyer a consi
dereil" comme ch•a.rge professio:nnellle et 

cass., 6 novembre 1956 (B~tll. et PASIC., 1957, I, 
238). 

(2) Cass., 7 avril 1960 (D~tll. et PASIC., 1960, 
I, 934<); 12 decembre 1961 et 19 juin 1962 (ibid., 
1962, I, 460 et 1130). 
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qu'clile a propose, enfin, iJia designatimJ.o, dP
commun.accoord, d~u:nexpertcharge de pre
ciser = poilllt de fait de .sa competence ll 
... « que L'expert, choisi par l'appellrunrbe, ra 
soigneusement mesure toutes les parties 
de l'immeuble, qu'il releve, fort juste
merut, que !La paa·.tie de celui-ci affectee a 
usage prorfessionn:eil est sise rau orez-de
chau;;;see, qu'iil ·s'agit d'un commerce et 
que ce commerce est situe a proximite 
d'une gla<re, dans une •artere imrport•ante, 
que, des ·Lors, ses conclusions ·reposent 
SU!l' des elements bien prects : superficie 
des pieces •affectees a usage professionnel 
comparee a La superficie de iL'ensemble des 
pieces, •affectati0'11 a us·age comnierc~a1 des 
~ocaux a usage prorfessionnell, situati<m fa
vom·ble de ce commerce, etc.; qu'il est con
starut que ·~a vruleur ~ocative d'un <rez-de
chaussee est, sauf dans le cas des buihlin!\18,, 
d'environ 50 p. c. de celle de l'immeuble 
et que lorsque, comme en l'espece, ce rez
de-chaussee est affecte a usage commer
cial, cette quotite se trouve encore aug
mentee, qu·e les· locaux affectes a l'usage 
professionnel sont, en l'espece, les locaux 
d'un cafe sis chaussee de WaYl·e, no 234, 
a Bruxelles ll, alm·s que, premiere bran
che, l'arret attaque ne ·rencontre pas les 
divers elements ainsi invoques par la de
manderesse pour etablir le bien-fonde de 
sa pretention que son loyer professionnel 
1-.eci et ex;act CO'I.'l"espond-ait a 60 p. C. 
du 1oyer toofullJ de l'immeubre, qu'il [;aisse, 
en tout cas, i'l1Cerbain s'il considere Qes 
afiirmrrutions de l•adiobe demrunderesse a 
ce •sujet comme ine:xoactes en fait ou, 
au contr.ai<re, comme e:xoactes mai·s sans 
pertinence, t;andrs qu'il lle repond pas 
draV?allitage a I!J',aill1Jeg1ati011 de [Ia deiDa'll
dEll"eSSEl, eg-alemeJJJt conrbenue dJa;ns· ses 
co'l1C~UJsions d'•appel, qu~ J!es criteres mlop
tes pour ealculer l•a taxe d'ouvertu.re 
du cafe ne pouvaient determiner le loyer 
a prendre en consideration comme charge 
professionneMe puisque, pour [e ealcu1 de 
1a taxe d.'ouverture, setlle loa superficie 
des ~ocaux oil l'on sert a borre est prise 
en CO'IlSideration, a ~'exception des •autres 
locaux professionnels (caves, cour, salles 
de ·reunion, •reserv-e ... ) sans qu':Ll soit 
tenu compte de 1'impm,tance du debit, ni, 
pratiquement, de sa situation geog.raphi
que, et ·rulors que·, seconde bonanche, 'l'ar
r~t entrepris l1a1>sse sans reponse r.rufiir
mation de l:a demanderesse qui, d•ans· ses 
conclusions d'appcl, soutenait enco~·e qu'il 
y •avait lieu d'.admettre comme cha·rge 
PI'Ofessio'1li1J.€11le dMucttble 1a totalite de la 

contr~bution fonciere, payee par elle, 
cellile-ci trouv·ant son unique fondement 
dans un usage etabli en Belgique et uyrant 
ete mise a sa ch<a.rge pa<r son bail, a r:ai
son de sa qurulite de commeroante : 

Attendu qu'il resulte de l'arr~t attaque 
et de la decision du directeur des contri
butions que la declaration de la demande
resse fut rectifiee par application de l'ar
ticle 55 des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les •revenus et qu:e, la demande
resse 'IIl'•ayant pas mrurque son -accoo·d sur 
cette rectification, la commission fiscale 
fut consultee; 

Qt't'il en resulte aussi que le directeur 
des contributions, statuant sur la recla
mation de la demanderesse dirigee -contre 
la cotisation etablie a sa charge et dont 
la base etait conforme a l'avis de la com
mission fiscale, diminua ladite base im
posable; 

Attendu que, lorsque la base de la taxa
tion est confo·rme a ·1'avis de [.a com
mission, la preuve du chiffre exact de ses 
revenus incombe au redevable, !'adminis
tration n'etant obligee d'apporter la 
preuve des revenus imposables qu'en tant 
'que le revenu impose excede l'apprecia
tion de la commission; 

Attendu que la preuve du chiffre exact 
des revenus qui incombe ainsi au redeva
ble comprend la preuve du montant exact 
des .rev-enus bruts et celle du morutant 
ex;act des depenses professionneilles de
ductibles ; que lla preuve isolee de certai
nes charges professionneiLles n'empo·rte, 
des loll'S, pas necess·airemerut ceiLle du 
chiffre exact des •revem~s impos·a;bles ; 

Attendu que les conclusions visees au 
moyen, ayant une portee limitee au mon
tant d'une charge professionnelle, ne ten
daient pas a etablir le chiffre exact des 
revenus de la demanderesse; 

Que l'arrl'\t, ayant constate ce fait, 
n'avait pas a rencontrer ces conclusions 
qui devenaient sans pertinence; 

Que le moyen ne peut 1'\tre accueilli ; 

Par ces motifs, Tejette ... ; condJamne la 
demanderesse · aux frais. 

Du 5 octobre 1965. - 2e ch. - Pres, 
M. van Beirs, president.- Rapp, M. Va
lentin. - Ooncl. con f. M. F. Dumon, avo
cat general. ~ Pl. MM. earlier et Van 
Leynseele (le premier, du barreau d'appel 
de Bruxelles). 
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2" CH. - 5 octohre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - DELAI DU POURVOI. 
- POINT DE DEPART. 

Le delai dans lequel le contrlbuable pe·u.t 
se pow·voir en cassation contre la dec-i
sion definitive d'une CO'ltr· d'appel, en 
rnatiere d'·irnpots dir·ects, ne cmwt q'lt'it 
cornpter de. la notification de. l'arret, 
sous pli r·ecornmancle, par· le grefje cle 
la com· d'appel a'lt dornicile d'lt contr·i
b'ltable indique dans l'aTret (1). (Loi du 
23 jui.11et 1953, art. 1•r remp1aganrt l'ar
tiC'le 14 de ilia 'Loi dn 6 septembre 1895.) 

(DEZILLIE, C. ETAT DELGE, MINISTRiE 
DES FINANCES.) 

ARRf:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 23 mars 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par le defendeur et deduite de ce 
que, l'arret attaque ayant ete notifie par 
le greffe, sous pli recommande, le 5 avril 
1960, au domicile indique dans ledit arret, 
le pourvoi, qui 'n'a ete depose que le 
30 octobre 1962, soit plus de nonante jom·s 
a compter de la notification de l'arret, 
est done tardif : 

Attendu qu'il resulte d'une letb·e de 
!'administration des postes, regulierement 
deposee au greffe de la cour le 8 fevrier 
1963, que le pli recommande n'a pas ete 
JH'€sente au domici>le du cl'emandeur, indi
que dans l'arret de la eour d'appel; 

Que la fin de non-recevoir n'est pas fon
dee; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret entrepris a rejete le re
cours fiscal du demandeur sans rencon
trer de maniere adequate la defense 
deduite par celui-ci en conclusions regu
lieres de ce que «!'administration relevait 
des versements effectues au compte du 
conCilwwnrt a ilia Blanque de Bruxel1es par 
des firmes allemandes ; que le concluant a 
dfi encaisser par eomplaisance des che-

(1) Oass., 23 avril 1963 (Bull. et PABic., 1963, 
I, 897) ; 5 janvier 1965 (ibid., 1965, I, 436). 

ques pour le compte de fourni,sseurs, · di
recteurs ou agents de firmes ql!li .:ne pou
vaient obtenir l'ouverture d'tin compte a 
leur nom propre en Belgique potir traiter 
des affaires personnelles ; que· cette a:ffir
mation se trouve confirmee par les attesta
tions delivrees par ces firmes.; que le con
eluant touchait pour sou entremise une 
commission de 1 p; c'., commission qui, 
obtenue a titre de declommagement,. ne 
devait pas etre reprise en comptabilite, la 
somme re(;Ue couvrant a peine les frais 
exposes; qu'il resulte des elements de 
preuye lappoQ·,tes pm· le conciwanrt que 
c'est a tort que !'administration retient 
1a rtotalite des VN'Sements en question 
pour la, determination de la base impo
sab1e taut auCY impots ordmaires qu',aux 
impots specia.l et exti,a:oll'lHnaire Jl, a~o,rs 

que n'·est pas reguJ.ierement mortive l!m·
ret qui ne Tencontre pa1s nne d:emande, 
une defense ou nne exceptio'l:L sou~evee 
en conc'lusi·om· l"egufLiere's pa:r un:e pa:rtie : 

Attendu que l'arret n'a donne aucune 
reponse aux conclusions visees par le 
moyen; 

Que celui-ci est des lors fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir egarcl aux 
autres moyens, l'accueil du deuxieme em
portant nne cassation. totale, casse l'ar
ret attaque; o,rdonne que me'l:Ltion du: pre
sent arret sera faite en ma:rge de J.a de
cision. annui1ee; condallllle ~e defendem: 
aux frais; renvoie l'a oause devant la 
couT d',appe1 de Liege; 

Du 5 octobre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - RapJi. M. Per
richon.- ConcL cont. M. F. Dumon, avo
cat general. - Pl. MM. Crousse, Baltus 
et Fally (les deux premiers, du barreau 
d'appel de Brp.xelles). 

2" cH. - 5 octobre 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
DEDUCTION DES DEPENSES ET CHARGES PRO
FESSIONNELLES. - APPORT D'UN CAPITAL A, 
UNE SOCl'ETE COMMERCIALE. - NE CONS'ri
'l'UE, EN SOl, NI UNE DEPENSE NI UNE CHARGE 
PROFESSION!i'ELLE DEDUCTIBLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
DEDUCTION DES DEPENSES ET CHARGES PRO-
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FESSIONNELLES. -'- SoclliTE DE PERSONNES, 

POSSEDANT LA PERSONNALITE JURIDIQUE, 'LI· 

. QUIDEE EN PERTE. - PERTE DE L' APPORT DES 

ASSOClliS ACTIFS EN RESULTANT. ~ PERTE 

NE CONSTITUANT PAS UNE PER'l'E PROFESSION

NELLE DEDUCTIBLE DANS LE CHEF DE CES AS

SOCrES. 

S0 IMPOTS SUR LES REVENUS. 
lMPClT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

- SOCIETE DE PERSONNES POSsffi>AN'.r LA PER· 

SONNALITE ,JURIDIQUE. - SOMMES ALLOuEES 

OU A'l'TRIBUEES A UN ASSOCrE ACTII!'. -

BENEFICES IMPOSABLES DANS LE CHEF DE CET 

ASSOOIE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS .. -
lMPi'iT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

- SoCIE'I.'E DE PERSONli'ES POSsffi>ANT LA PER· 

SONNALITE JURIDIQUE. - PARTAGE PAR'l'IEL 

OU TOTAL DE L'AVOIR SOCIAL.- SOMMES BE

PARTIES ENTRELES ASSOCIES ACTH'S, SOUS LES 

DEDUC'l'IONS PRtVUES PAR L' AR'£ICLE 15, § 2, 
DES LOIS COORDONNEES RELATIVES AUX IM

PClTS SUR LES REVENUS. - SOMMES .IM

POSABLES A LA TAXE PROFESSIONNELLE DANS 

LE CHEF DE CES ASSOCIES. 

5° IJVIPOTS SUR LES REVENUS. -
DEDUCY.riON DES DEPENSES ET DES CHARGES 

PROFESSIONNELLES. - PERTE D'UNE SOCIETE 

DE PERSONNES POSSEDANT LA P~R.SONNALITil 
JURIDIQUE. - ASSOCIE ACTIF PRENANT LA· 

DITE PER'l'E A SA CHARGE OU FAISAN'.r UN VER· 

SEMEN'l' PERSONNEL A LA SQClETE POUR LA 

COMBLER. - PER'l'E DEVENANT AINSI UNE 

PERTE PROFESSIONNELLE DANS LE CHEF DE 

CET ASSOCIE. 

1o L'apport d'un capital a une societe 
commerciale ne constit-ue pas, en soi, 
une depense ott wne charge profess·ion
nelle deductibl-e. 

2° De la seule circonstance qu'une so
ciete de pe1·sonnes, possedant la per
sonna/.ite jltridique, est liquidee en 
perte, et qu'en consequence les associes 
actifs, notamment, ont pm·du, en tout 
mt en partie, leur apport a ladite so
ciete, il ne res-1tlte pas qne ces associes 

(1) Sur ce que les sommes allouees a un as
socie actif par une societe de personnes posse
.;tant la personnalite juridique sont imposables 
a la taxe professionnelle dans le chef de cet 
associe, meme lorsque la societe a cloture son 
exercice en perte qui a ete repartee a nouveau, 
cons. cass., 1.8 decembre 1939 (B1dl. et PASic., 
1939, I, 521) et. note 2 sons cass., 9 juillet 1957 
(Bull. et PASIC., 1957, I, 1352). 

(2) Cons. cass., 18 decembre 1939 (Bull. et 
PASIC., 1939, I, 521). 

ont ainsi subi une perte p1·otessionne!He 
qui leur est personnillle et qui est, a te 
tit1·e, deductible de lem·s 1·evenu·s -impo-
wb~s w. · · 

so· Les s~mmes ailouees · ou' attdbttees- par 
une soc·iete ile pei·sonnes,. possedant. la 
personnalite jlt1'tdique, .a un associe tw
Uf so•nt tles b~Jtefices professiomieis, 
r-eputes remlmerer /e _ tmvail. per~on
nel tle cet associe (2)., et sont imposiL
bles, en son chef, t'i l!L taxe· profession
nolle a1t tit1·e tle benefices de !'exploita
tion (S). (Lois c'oordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, articles. 25, § 1"'', 
27, § 2, et 35, § 4.) · 

4° En cas de '[Ja1·tage total ou pa1·tiel de 
l'avoir d'une societe de pe1·sonnes, pos
sedant la personnalite }1tritlique, ·les 
sommes qui, tlans la mesu1·e precisee 
par !'article 15, § 93, des lois coordon
nees, relatives aux in~p6ts sur les ~-eve
nus, sont repart·ies entre les associes ac
tifs, sont 1·eputees et·1·e aes ·benefices pro
fessionnels accumules tle ces · associes 
ou tles plus-values resultant· ae leur 
activite professionneUe (4), et sont im
posables en leur chef ti la- taxe profes
sionneUe (5). 

5° Une perte professionnelle a'une societe 
de personnes, possetlant la personnalite 
j-uritlique, se mue en perte profession
nolle propre a un associe actif, lorsque 
cel1ti-ci fait ae ses tleniers un verse
ment a la societe e1i vue ae combler sa 
pet"te Olt p1·entl celle-ci personnellement 
a sa chaTge (6). 

(J., E. ET N. DESCAMPE, C. ETAT.BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

M. l'avocat general F. Dltmon a tlit en 
substance sur la premiere bt·anche .au 
p1·emier moyen : 

J.-E. Descampe, -auteur des dem!andeuts 
et msBocie actif de 1a -societe coopevative 
« Societe '!llationale belge de productions 
cinematographiques Benapro )), <<remit)) 
a cette societe deux sommes illl-POil'bantes, 
1e capitaL .social de 100.000 francs etant 

(3) Cass., 3 septembre et 26 novei:nbre 1963 
(Bull. et·PASIC., 1964, T, 4 et 330). ' 

(4) Cons. cass., 4 novembre 1940 (Bull. et 
PASIC., 1940, I, 275). 

(5) Cass., 15 decembre 1959 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 457). 

(6) Cass., 4 fevrier 1958 (But! . . eli PAsrc., 1958, 
I, 607) et 17 novembre 1959 (ibid., 1960, I, 329). 
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immtffi.sant pour permettre a cette societe 
de poursuivcl'e son objet sodal. 

H remit, en 1945, 905.000 francs et, en 
1946, 6.851.760 fr>ancs. 

Ces deux sommes furent perdues• pour 
Descampe, iLa societe •ay.ant ete 1iquidee 
fin 1946. L''flil'l~t 1attaque consbate a cet 
egard : « qu'a 'La fin de 1946, la societe 
ayant ete mise en •liquidation, les som
mes ·aVIancees pouvaient etre considerees 
comme iiTeconv·l'ahles >>. 

Descampe, 1ay•ant des revenus ta:xoah1es 
pretendit deduire : 1 o de ses revenus im: 
posables de :J.'.annee 1947, une perte egale 
aux ~·evenus de cette .annee; 2° des <reve
nus imposab[es de 1948, 'le sokle de cette 
pe1'te de 905.000 francs, plus 6.851.760 f.r. 

L'.administra.ti:on refUJSa d'oome1Jtre ces 
deductiolliS, 1au motif qu'il ne s'agis·saH 
pas pour Descampe d'une perte profes
sionnelle, 1es• sommes de 905.000 fr·ancs et 
de 6.851.760 fm1JJ0s ·ayant ete non pas 
!Lpportees pa:r Descampe a }a •SOCi•ete, mais 
ay~ancees, c'est"a·dire prl\tees, pa~· ~ui. 

De lia seille circonsta:nce que 1a perte 
subie peooon11e!llliement pm· un •associe re
sul1te d 'un prllt qu 'H •a va1t fait a ~a so
ciete, ne resu~.te toutefois pas necess,aire
ment qu'e!hle ne peut avoir un caractere 
professionne1 (1). 

Ce fut cependtant la senile objection for
mUJlee par l'·administr·ation, du moins sui
Vlant les constatations de fait auxquelles 
!La cour est en mesu~re d'•avoir eg·a.rd. 

Le droit de defoalquer des pertes rela
tives a nne profession des revenus pro
du.Us pa.r lHle a:utre profession ou occupa
tion du contri<b.ua.ble ne fut pa.s mis en 
ca.use. Les eiorcrul•a.ires de l'administra.tion 
prises pou11· I' application de :1a. Joegi:sl,ation 
rea·a.ttve •a:ux imp&ts sur les ~reV1€llus· ad
m•ettent ll'll'e te111e deduction. Da cour ne 
s'est pa:s. jusqu'ici prononcee SUI!' ·cette 
qu·estion. 

Le seul probleme qui se pose, en l'es
pece, est de sa.voir si 1a. perte des deux 
sommes de 905.000 francs et de 6.851.760 fr. 
avait on non, pour l'autem~ des dema.n
deurs, un caractere professiolll1el. 

L'm:oret fait deux constUJta.tions essen
tielUes qui fJJJe-sont pas attJa.quees : 

1° ra.uteur des demandeurs eta.it un 
associe actif ; 

2° •la remise des deux sommes clout il 
s'a.git •a ·constttue un appo1·t ou des ap-

(1) Cons. cass., 24 fevrier 1959 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 642) et 30 janvier 1962 (ibid., 
1962, I, 633). 

ports a wa. societe. L'·a.m·et decide en effet : 
« qu'en I'esrpece oil le capi!ta.l de !La. societe 
est en principe v.arta.ble, oil ce capita.! 
etait insrnffisant a la 1-ea:'lis•a·tion de lli'ob
jet soci,al et oil 1a. convention du 12 a.out 
1946 a fa.it pa.Dticiper les capi1uux ava.n
ces aux benefices •aussi bien qu'i!los parti
cipaient ·U.UX pertes, eu eg·a.·rd a '!Ja. modi
cite du ca.pital, 011 doit considerer qu'eu 
rea:lite iJ y a a.ppo•li; et non ~·llt >l. 

Le clispo·s~tif ·a.ttaque decide, en conse
quence, que 1a. pel'te- des deux sommes 
ne constitue pa•s pour ,l'auteu•r des· de
mandeuors une peDte professionn•Bll!B et 
que, des [ors, e11e ne peut etre deduite 
des revenus impos·ables de cet autem:. 

Apres a voir l'RJ)pele 'les pTindpes le
g·a.ux reJoatif·s •a.u ·regime de l'imposition 
d·es associes des societes de personnes 
·a.ya.nt l•a. pel'SonfJJJaJiite juddique, ainsi 
que lta. doct•rine de la cour rella.tive auxc 
conditions da.ns lesquellles nne dette pro
fessionnelUe de ces societes pent deveni·r 
nne dette professionnenle des 'associes ac
tifs, les d·emandellil'S ex:posent, en leur 
memoire, qu'ills ne voient aucuone 't'a.ison 
de ne pas etendil'e l'apj:llieation de cette 
doctrine a l'a perte que ces •a.ssocies su
bissent personneHement qua.nd Hs ne re
trouvent pas leuor m~se lors de ~·a. Uquidoa
tion de l!a societe. «Ill convient d'a.tlleurs 
de souUgner - preci,sent-ils - que, si le 
Iegislateur avaiot voulu fraire une distinc
tion entre /La periode d'activite et la 
periode d·e liquida.'bion, 'l'ien ne sera.it p'lus 
facile qll'e de. tourner Jra. ~oi. Lol'Sque 1es 
a.ssocLes cons1la.tent qu'une societe ne fa.it 
que des pm·tes et decident de 1a liquider, 
il leur su!lfir.att de repa.·rtk cette perte 
Ja. veia,Le de lLa dis'So'Luti!on pour obtenir 
une deduction qui, dans ·l'a. these de 1'ar
rllt entreprois, ~eur seDait ;refusee i1e [en
dema.in. ll 

Les pertes soc1ales sont et restent, en 
prilllCipe, d·es pertes de :lia. societe. L1a. per
sonna.Iite juridique de 1a. societe et celle 
de cl!a.cun des •a.ssocies sont distinctes. 
Maios a ce ·l'egime est apportee une dero
ga tion, lorsque les •a.s·socies prennent per
sonneJ.lement a lell'r charge une pe1'te de 
:La societe a Ja. suite d.'une opemttion nou
veJI1e quoi est pou·r eux onereuse. 

La cou11· a decide que 1a perte de la. 
sodet.e devient ceillle des .a·ssDcies a.ctifs 
et qu'·el1le est 1a.J.ors, pO'lt1' eux, une perte 
professionne'Ue loDsque soit : 

a) il1s f011t, de •lenDs deniers personnels, 
un vm·sement a oJoa. societe ou pour celle-ci, 
en vue de combler wa perte socia1e, 
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0) i[s prenilent 1a perte a Leur charge 
personneilile (1). 

Ces dedsions s'imposraient. 
Qruand l'•associe paye Jui-m~me ~a dette 

de :1a societe ou lui fait de se.11 deniers 
un versement d.u .montant de la dette, i1 
comble ie deficit · exiSitant duns ~e chef 
de lra societe. 

Sans doute poum~a-t-il retrouver san 
apport, iniaot, ~ors de la l1quid:ation de 
[;a societe, mais ce sera au pll'ix d'rm 
sracrifice, d'un~ seco;nJde operatio'lll one
reuse, a sravoi:r le versement d'une nou
veNe so=e a i!Ja societe ou pour son 
compte. 

Dans ce eras·, ill y •a en qruelque so!l'te. 
une 'llJOvration : ffia perte de lia societe se 
mue en rurn:e perte persorr:rneJile de i'asso" 
cie. 

Lorsque l'·associe prend i1a derbte a sa 
charge, H y a essentiellement oper•ation 
comp1Jab1e : wa societe n'ra p[.us de dette, 
mais l'associe ra, lui, dans les ll!ivres de 
la •societe, une derbte tlllYell'S ceille-ci, ert 
iLes tiers pourront, ~e cas echeant, se pre
valoir de l'existence de cette dette. 

Ainsi, si, [es annees suiV'antes, l·a so
ciete 'fiairt des benefices, i:ls ne seront dis
tribues a ·l'associe que sous deduction de 
sa dertte. Si Ira societe vient a Hre 1iqui
dee ·awmt que 1'•as•soeie ne lui ra paye sa 
dette, ill ne· r-etroU"vm'a sa mtse que sous 
deduction· de ce mornrbant non paye. 

I:1 est done logique que, dr&ns ces deux 
hypotheses, ~'!!. dette de la societe soit con
sideree comme etant celle de l'as•socie. 

Pourquoi cette dette personne11e de l'.as
socie est-eMe protessionneUe en sorr chef ? 

Da Ioi considere que les benefices de 
lra societe., qui sont di·srtribues a un asso
cie ractif, sont d·es revenus du traV'aH per
sonnel de ceiLui-ci, et pa.r-tant des revenus 
professiolllleJis en son chef (2) . 

De m~me, quand l'associe actif se sub
stitue a ll;a societe, qurant a une dette de 
cel!le-ci, s·a qu~a~ite d',associe actif imprime 
a cette dette, qui Jui est devenue person
neilll:e, un ca1•actere qui est neces·sairement 
prO'fessionnel. 

Qu'.advient-i[ llorsqu'une societe de per
sonnes, ert norbamment une societe coopera
tive, est mise en liquidatiO'Il et que les 
dettes ou Jes pe~tes qui lui sont restees 

(1) Cass., 4 fevrier 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 
I, 607) et 17 novembre 1959 (ibiil., 1960, I, 329). 

(2) Cass., 18 decembre 1939 (Bull. et PAsrc., 
1939, I, 521), 3 septembre et 26 novembre 1963 
(ibiil., 1964, I, 4 et 330). 

pro pres (n'·ayant pas ete reprises ·par .les 
associes) emp~chent le r-emboursement en 
tout ou en par'tie des mises des.. rassocies ? 
Certes, ceux-ci.subissent une perte, mais 
H ne s'·agit pras d'une perte profession
nelr1e. La perte professionnelle reste cehle 
de la societe ; H n'y ra pa:s eu ·ll!ovation. 

Les ass·ocies perdent 1e capital qu'i1s 
avaient soumis aux ra1eas de il'entreprise 
exploitee p·ar un rtiers : la societe. 

L'rappo·rt a une societe comm&cirule n.e 
constitue, en reg;1e, ni une clla·rge ni une 
depense profes,sionneille. 

La perte de ce c•apita1 n'est pas non 
plus urre perte protfessionneLle. 

De n;t~me, ~e remboursement de. ce ca
pita:!: lors de l1a liquidratiorr de iLa societe 
ne constitue pras un benefice, meme . pour 
lr'associe actif. En vm·tu de rl"all'tic'Le 15, 
§ 2, des ilois cooiJ.'d'onnees re11atives aux 
imf)Ots SU!t' lles revenus, l:e capital r-em
bourse, .lon'l de l1a 'liquid,ation, ne doune 
pas lieu a im,position. Ne sont somnis a 
l'imrpot que les· benefices accumules· iJ'estes 
a 'La disposition de Ja societe, benefices 
resultant du trav,aH personneL des asso
cies actifs, et qui, des 11ors, sont soumis 
a <!r'imp(jt, au titre de revenus profession
neLs, quand i'ls sonrt remts a ces. derniers 
par l'effet de il·a liquidation {3). 

L'appmt rreste un capitaJ. soumis, des le 
debut de IL'e:xctstence de la societe, et jus
qu'a sa fill, ·aux raleas de l'entreprise et 
il n'est P'UISl pa.r· nature, d·ans le chef des 
'associes, une vruleu'l' ou un bien profes" 
sionnetl. 

Les demandem•s invoquent en vain, a 
l'appui de leur these, qu'il sulffia'.ait pour 
qu;'un rassocie put farke considerer Ira 
per'tre de son rapport comme une perte 
pro.fessionnellile, que la perte de 'la societe 
ffit « a:puree ll ou ·l'€pa.rtie entre les rasso
cies ilia veil[e de 1a dilg·soluti()n. 

Cette refie:xcion ne me par•ait nullilement 
pertinente. 

Si, a la veille de Ira dissoJution, un as
socie paye de ses deniers ~a deute de l1a 
societe, iilr ]J<Ju.rl'a se prevraQoirr, darns cer
tains Clas ;tout ra u moirns, d'rme dette 
p'l'o:fessio!nn~Me deductibile. Ji1 ll'etll'ouvera, 
s~a~s d~:Jrute, son capttfl'l ou une pa.rrt.ie de 
celui-ci, mais au ]J!rix d'une nouvelile ope
ration onereuse. Ce n'est done pras· la un 
a:rgumerut en :f\a ven11· de Ja these des de
mandeUI•s. 

(3) Cass., 4 novembre 1940 (Bull. et PASIC., 
1940, I, 275) et 15 decembre 1959 (ibiil., 1960, 
I, 457). 
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· Si au · nieme moment il prend l'a dette 
de ilia soCiete a sa 'charge, i!1 ne pourrn 
eviden'l:tnent en· etre ·tenu compte si cette 
'<<prise en ·charge>> est fiC!tive, ou si elle 
eBJt· i'rm1Jile pom· la societe; !'operation 
aur,a, 'en effet, dans ces cws, eu pour seul 
objet de tol!Jrnm• J.a loi en faveu.r des as
socU~s. 

Lorsque ilia dette de }a societe aU:ra ete 
effectivement pdse en charge, pa:r ies •as' 
socies, · notamment dans ili'i'ruteret des 
cre•ancii~rs:, ces associes qui auront aiillsi 
transforme 1a dette de 11a societe en dette 
j;)ersonnehle 1·etrouveront certes lors de 
loa Iiquidtathm lell!r cavirtJal, mais diminue 
de leur dette vrs-a-vis de la societe et des 
tiers, creande1•s de la societe. 

L'•RJrgumenbation que Les demandeurs 
dedui.sent de l'hypothese qu'ils fmmu[ent 
n'est done pa-s perti11ente et ne per1net 
pas de decider que iJ.es dettes ou pertes de 
lia sociebe se mnent,-ll:ol•s de \IJa atqurd·wtion, 
en dettes ou · pel'tes personneolles profes-
sionnelles des ,a·ssoctes. · 

Une dette ou perte de lia societe 1·este, 
lm•s de la ·liquidation, ce1le de cette der-
niere: · 

Conciilsion : .rejet .. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rrendu 
le 18 juin 1962 par 1a cour d'appel de 
:Bruxelll:es; 

Sur J•e premier moyen, pris de 'loa vio-La
tion des .a,tti:c.les 97 'de la Constitution, 15, 
spedaiement § 2, 25, speci,alement § 1er, 
26, 27, · specialement § 1er, et 32, speci:ale
ment § 1er, •alinea 2, des 'Lois reLatives aux 
imP6ts• sur les revenus, coo·rdonnees par 
at-rete.· du 31 juillet 1943, et <les memes 
cliJspositions des memes lois, coordoi:mees 
pa·r atrete clu Regent du 15 janvi.er 1948, 
2 de la 'loi du 20 ·aoilt 1947 modifiant 1edit 
ll!rticU·e 15 des lois coordonnees, 1°1' et 6 
des [·ois• .. retl•attv·es a la contl·ibution natio
nale de eri:se coon1onnees par .a·rrHes des 
31 juilQet 1943 et 16 j'anvier 1948, en ce 
que [',a•rret entrepr1s decid-e qUJe lta perte, 
pal' T•a:u.teur des demandeurs, des appo•rts 
fai.ts pace eeJu~-,ci a !La soc~ete coopemtive 
« Soch~t~ · llatiqnaJe beJge de production 
Cinelll!llto~raphique Bel11apro >> dont hl etait 
·associe 'RCtif, perte subie •en 1946 a ll!a 
liqutd,ation de eette societe, ne constitue 
pas une perte professi0nn~lle del1uctible 
des , Tevenus professionueUs des exercices 
'19±7 a.'.i9±9, aux motifs que cc ~es pertes 
socia[es ne peuvent etre deduites des be 

nefices des '3Jssocies •actifs que pour autant 
qu'elles .aient ete effectivement prhses en 
charrge pa.r ces derniers; qu'en il'espece 
ce n'est pas J.'a-ssoeie qui 'a combJe de ses 
de:ruiers la perte de lta societe, mais c'est 
[•e capi•taJ meme mis en societe qui a ete 
perdu; qu'une pm,te de capitll!l ne collSti
tue pas une perte professionnel'le, l'au.tenr 
des dema!ll'dlelll'S ne f,ai·sant pll!s ]}rof.ession 
de fol]]detr des soeieoos ; que si h~s sommes 
repanUes· en cas de pm,bage to,ta[ oru pm-tiel 
de l''a voi·r sociall sont imposablles a la 
taxe professionnelle, Iorsqu'elJes sont at
tribuees a des· associes actifs, il echet de 
souligllel' que lle principe de cette tax•a:tion 

· apres disso[ution intervient en vertu de 
l.'ta.rticole 15, § 2, do'll.t la base se trouve 
dans tie pri.ncipe cle 1a taxation des plus
values; que ledit 'article n'a pas pour 
consequellCe de conferer a cette attribu
tion lie caractere de .revenu professionneil.; 
qu' ai.nsi, en fL',wbsence de texte Sl:Jec1al, il 
n'est point permis de decider que il:es 
pertes subies dans 1es memes circo'lllsban
ces a:evetent ~e cmmctere de pertes pro~ 
fes·sionneilles deductibles ll, 'alm·s que ni 
ces motifs ni les •autres considerations de 
l'·all'ret entrep-ris ne justifiellt llegalement 
le rejet de ilia deduction sQillicitee; que 
la perte ou ,La moins-v:JJlue de s•a mise 
subie par un ll!ssocie actif d'tme societe de 
personnes et definitivement supportee par 
ce1ui-ci ·lo•rs de 1a liquidation de la societe 
constitue une charge ou une per•te profes
sionnehle deduetible des revenrus bruts 
(vio~3Jtion de toutes les dispositions v·i
sees), et 'a[Ol'S· qu'tl es't contr.adictoire 
d'•admettre, d'une pa·rt, que ·1ors de iLa li
quidtation de [ta societe lies appor,ts de 
l'auote'll!r des demandeurs sont ·appa1·us 
comme irrecouvrablles et de dire, d'autre 
part, qu•e ~a perte n'a Pll'S ete reellement 
suppotrotee par ceJlu1-ci, mais un.iquement 
pa:r le ea'J.}ita,L de loa ·societe (violation 
principa[ement de ·l'taTtic.le 97 cle IJ.a Consti
tution) : 

Sur ]Ja premiere hranche : 

Attendu qu'il resu~te does COllSbatatiO'lllS 
11on critiquees de l'a·rret, d'une pa1·t, que 
le demandeur remit respectivement en 
1945 et 1946 lles sommes de 905.000 francs 
et 6.851 . .760 fmnes a la societe coopera
tive cc Societe nati:onale belge de produc
tion ci.nematogi,aphique Belnapro ll, qui 
fut mise en Jiquidati:on a ]Ia fin de l'an
nee 1946, et, d',autre pm,t, que, ces sommes 
ebant devenu~;s irrecouvrables, Je deman
deu,r pretelldi·t deduire a tibre de perte 
profes·siolhll'el1e une pm,tie de 1eur montant 
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de ses revenus professionne!ls ·de ['annee 
1946 et, le sol.de, par ·application de l'ar
ticle 32 des wois coord=ees, de ses re
venus des •annees 1947 et 1948; 

Attendu que, constJa1Jalllt que le deman
derir, assoc1e actif de ladite societe, 
n'avai't pas prete Iesdites sommes, InJais 
en •avait fait appmt a 1a societe, l'arret 
decide que la pertJe definitive de ces ap
pOQ'ts, qui ert:Jait fl"esu'Ltee de }a [iquid,ation 
de 1a societe, ne clmstitue pas, dlans le 
chef du demandeurr, une perte profession
neille deductib,le de ses revenus imposa
b[es· 

Attendu que cette decision est legale
ment justifiee; 

Attendu, d'une part, que l'apport d'un 
capital a une societe cooperative ne con
sUtue pa•s en soi une depense ou une 
charge p-rofessionn€lllle, et, d'autre part, 
que 1a perte de cet apport, qu'ent1•aine 
ce11e du oapitJal de ~a societe, n'est pas 
une peDte professionnel1e d·ans ile chef de 
l'·auteur de l'•appm1t; 

Attendu, ce1•tes, que les sommes ·alllouees 
ou •Rttribuees aux 1associes actifs des so
cietes. de pm·so!llOOs possedant 'l.a pm'l'3on
na:1ite jmridique, cmnme cebles qui sont l'e~ 
prurties enbre eux dans I> a mesure precisee a 
l'al'tilll!e 15, § 2, des lois coor·donnees, sont 
soumises d'ans leur chef a la tJaxe p'rofes
sionnehle; 

Que ie Mgisl•ateur en a decide ainsi 
pa•rce que ces sommes representent soit 
des benefices de l'exercice sociaJ, soit des 
benefices accumules pa.r la societe ou des 
plus-va[ues ·resu1tant de son activite pro
fes,sionnelle, qui passent du pmbrimoine 
de ~·etre juridicpLe d1ans celui de il'associe 
actif qui •1'8\:0it •ainsi la remunei'ation de 
son ti•a vaill persormel; 

Attendu que, de meme, ilorsqu'une perte 
prof·essionnelle de la societe est suppm'tee 
personneJILement par un associe actif au 
moyen d'un .versement immedtat on d'mne 
prise en chm·ge, e!lle devient une pe·rte 
personnelle de ce dernier, a 1aquehle la 
qwacli.te d'a>Ssocie ·actif imprime. ile eM•ac
tere de pe,rte professionnelle; 

Attendu que, en revanche, de lia seule 
circons•bance que Ita societe est Uqu.idee 
en pe1'te et que done 1',a·ssocie 1actif Qle re
trouve ·son .appoTt ni en tout ni en partie; 
il ne i'esul.te pas que ce ·de1~nier su-bit une 
perte profussionnellJ:e ; 

Que, dans' ce cas, en effet, la perte pro
fessionneUe est et Teste celi1e de :La so
dete; que l'associe, s'hl perd un c:api<brul 
qu'il1 av;a'it soumis ·aux alems de !L'erilbre
pll'ise, exploitee pwr un tie1'>S - il!a so-

ciete -, ne prend toutefo1s pas a oo charge 
l!a perte de cette societe, a defaut de 
se 1·econnaitre debiteur d'une somme equi
va1ente envm•s elle et des Uers ou de ~ui 
YeiJ."S'e>r ])la1-ehl1e somme ; 

Attendu que 1e demandeur invoque en 
v.ain, a ~·.appui de s>a these, qu 'H sUiffiTatt, 
pour qu'un associ:e puisse fah-e conside
rer ~a pffi'te de son apport comme une 
perte professionnelile, que 'la perte de l1a 
societe fftt repartie entre Ies as·socies la 
vei:hle de :!>a diss·o[ution; 

Qu'en effet, dans parehl eas, ou les 
a·ssocies a=aient verse de nouveaux ca
pitau:x a iJJa societe, ou ils se seraient re
connl.US' debH>euo."S personiJllei!Js. <bant envers 
celle-ci qu'enve•rs des ti'eDs, c:reamciers 
eventueils de cette de:rniere, et n'•aull'aient 
pas, comme en l'·espece, pe·rclu unique
ment Ieu.r app011-t soci•al ; 

Sur la seconde bmnclle : 
Attendu que l'arret n'est pas entache 

qe ilia contra:diction que ·le moyen d>enonce ; 
Qu'hl n'est, en effet, pas colitlradidoiore 

de constater, d'mie pa·rt, que 1-a perte de 
l'apporE a une societe de personnes est 
devenue im·ecouVfl"ahle pour un •russdcie en 
raison de la liquidation de cette societe 
qui etait en perte et de decider, d'autre 

, part, que cette per.te ne constttue pas 
pom_· il'associe personne]lement, auteur de 
l'appo•rt, une per.te professionnelile; 

SlUr le second. moyen, pri·s de Jia vioLa
tion des ·ail'tides 97 de 'La Constitution, 
1319 a 1322 du. Code civil, en ce que l'm·
ret ·enm·epris decide que, te!l qu'ill est 
HIIlii1Je., Ie vecours des demandeur>s ne 
concerne li[U"S que [es cotisations· etwblies 
pa•r Q'ecti·fication pourr ·1'e:xercice 1952 pm· 
rappe~ de droits de 1947 et 1M8, a'l'ti
cles 134736 et 134737, •aJors que 1Jant le 
recom"S que 1es conclusiOllS du demanr 
deu11· demandaient l'annul!ationv des coti
sations etablies• pa•r l'appe1 de d•roits non 
seu1Iement des exei'cices 19±7 et 1948, 
comme le constRte l'•a:rret entrepris, mais 
aussi de ll'exercice 1949, de sorte que ledit 
arret •a donne a ces aotes un sellS incon
ciliab~e 'UV'ec leurs tm·mes en dis•ant que 
toute collltestation re[ative a ce dernier 
exercice •av·ait ete exelue (vio[ation des 
a•rticrres 1319 a 1322 du Code civi!l). et n'•a 
pas .reglliLierement motive lie rejet du re
com·s des demandell!l's qui concerne l'exer
cice 1949 .. (violation de 1',artic:le 97 de la 
Constitution) : 

Attendu que l'ar.ret enonce d'•abord 
'<l que, tel qu'ill est <limite, ce· recours- ne 

-:I 
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concerne plus que les cotisations a la 
taxe professionnelle et a l·a contribution 
nationaile de crise et a ·l'impilt comple
m€'11taire personnel etablies paa: J.'ectifi
CI!!Jtio'll! pour ['exm·cice 1952, r'appell 1947 et 
1948 ... )) ; 

M-ais qu'il precise «que le reque1'ant a 
limite S'a ·rec~amation a la deduction des 
montJants ci-dessus de 905.000 fmncs et 
de 6.851.760 francs comme pertes prrofes
siormelliLes de S'es · rev en us de 1946 et par 
applieation des dispositions de l',article 32 
des lois coordonnees, en ce qui concerne 
les !l"evenus· des .annees 1947· et 1948 Jl ; 

Que :I'arr~t ,s!Jatue ensuite au sujet de 
la contesbation relative a ces trois exer
cices sodaux; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motif•s, Tejette ... ; cond,amne les 
demandenrs ·aux f.rais. 

Du 5 octobre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. ;nan Beirs, president. - Rapp. M. de 
W.aers•egger. - Ooncl. cont. M. F. Dumon, 
avocat general. - Pl. MM. Baltus et 
Fa'L1y (le premier, du barreau d'appell de 
Bruxelles). 

1 re CH. - 7 octohre 1965. 

PROTECTION DU TRAVAIL. - OoMITE 
DE SECURITE, D'HYGIENE ET D'EliiBELLlSSE· 
MEN1.' DES LIEUX DE TRAVAIL. - TRAVAIL
LEUR JliELli:GUE AU COMITE. - LICENCIEMENT 
AVEC PREAVIS. - DROIT DU TRAVAILLEUR 
AUX INDEMNITES PRlEVUES PAR L'ARTICLE 1er, 
§ 4, LITT. e, DEB.NIER ALINEA, DE LA LOI DU 
10 JUIN 1952. - OoNDrrroNs. 

Le travailleur, delegue au comite de secu
rite, d'hygiene et d'embeUissement des 
lieux de travail, qui a ete licencie avec 
un preavis, celui-ci. fut-il insuffisant ou 
non motive pat· des t·aisons d'ordre eco
nomique ou technique prealablement t·e
connues, ne peut pretendre aux in.dem-

(1) Cass., 3 avril 1964 (Bull. et PASic., 1964, 
I, 825). 

Sur le delai dans lequel la demande de rein
tegration doit etre faite par un delt~gue licencie 

nites prevues par !'article 1er, § 4, 
litt, e, derni.er alinea, de la loi du 10 juin 
1952 modiji6e par la loi du 17 juillet 
1957, s'il n'a pas demande sa t·e·integra
tion dans l'entrept·ise dans les trente 
jours s~tivant la date du licendement, 
c' est-a-dit·e la date a laquelle l' em
ployeut· lui a notijie sa volonte de le 
congedier (1). 

{MEURICE, C. SOCIETE ANONYME 
«LA BRUGEOISE E'J' NIVELLES ll.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 9 septembre 1963 (2) par le 
conseil de prud'hommes de Bruxelles, 
chambre pour employes; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1~r, § 4, litt. b et c, de la loi du 
10 juin 1952 concernant la sante et la se
curite des travailleurs, ainsi que la salu
brite du travail et des lieux de travail, 
modifiee par la loi du 17 juillet 1957, et 
97 de •la Co:JllstttUJUon, en ce que La sentence 
atibaquee •a, pa:r voie de confirmation delia 
sentence dont appel, deboute le deman
deur de sa demande subsidiaire qui ten
dait a obtenir la condamnation de la de
fenderesse au payement de l'indemnite 
speciale, egale au montant de sa remune
ration pendant deux ans, prevue par l'ar
ticle 1•r, § 4, litt. e, 3°, de la loi du 
10 juin 1952, modifiee par celle du 17 juil
let 1957, en cas de non-reintegration dans 
l'entreprise d'un delegue du personnel au 
comite de securite et d'hygiime, licencie 
sans motif grave ou sans raison d'ordre 
economique ou technique prealablement 
reconnue par la commission paritaire 
comp•etmte, eta motive s'a decisiDn par La 
consideration que la demande de reinte
gration, formulee par le demandeur le 
6 juin 1961, plus de trente jours apres la 
d~te du 1icell!Ciement, etait tardive, alm-s 
que la loi du 10 juin 1952 precise en son 
article 1~r, § 4, litt. e, 3°, que le travail
lenr licencie en violation de ll>a prorection 
legale instituee par ledit paragraphe a 
droit a sa reintegration dans l'entre
prise cc pour autant qu?il en ait fait la 

sur-le-champ, voy. cass., 23 octobre 1964 (Bull. 
et PAiliC., 1965, I, 198). 

(2) Le pourvoi a ete introduit le 24 decembre 
1964. 
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demande, par pli recommande a Ia poste, 
dans les trente jours suivant la date du 
licenciement, Ia date du jugement clecla
rant Ie renvoi non justifie ou Ia date de Ia 
presentation des listes de candidats ll, et 
qu'etant constant en l'esvece, et d'ailleurs 
non conteste, d'une part, que Ia defende
resse n'avait invoque aucun motif grave a 
l'appui du renvoi du demandeur et, 
d'autre part, que la commission paritaire 
competente ne s'etait pas prononcee sur 
!'existence de raisons d'ordre economique 
ou technique qui auraient justifie ce licen
ciement, Ies juges du fond avaient le 
devoir, s'agissant de !'application d'une 
disposition d'ordre public, apres avoir de
cide, ainsi qu'ils l'ont fait, qu'au regard 
du droit commun la rupture du contrat 
d'emploi qui liait les parties avait ete 
precedee du preavis legal et, partant, 
etait reguliere, de constater, meme d'of
fice, que le renvoi du demand~ur n'etait 
fonde ni sur un motif grave ni sur des 
raisons d'ordre economique ou technique 
prealablement reconnues, et de declarer, 
en consequence, ce renvoi non justifie au 
regard des dispositions derogatoires au 
dll'Oi:t commu:n de l'a :lo.i du 10 juin 1952, en 
manii')re telle que leur decision aurait eu 
pour effet de valider la demande de rein
tegration formee par Ie demandeur le 
6 juin 1961 (vio.lation de !'-article 1•r, § 4, 
litt. b et e, de la loi du 10 juin 1952, mo
difiee par la loi du 17 juillet 1957), et 
alors, a tout le moins, qu'en s'abstenant 
de rechercher s'il existait en l'espece un 
motif grave ou des raisons d'ordre econo
mique ou technique prealablement recon- · 
nues par la commission paritaire compe
tente, les juges du fond ont mis la cour 
dans l'impossibilite de verifier si les con
ditions requises pour que le renvoi du 
d·ema:nd'eur flit leg;ail e1Jaie11Jt rerunies. en 
la cause et, partant, de contri'iler la !ega
lite du dispositif de leur decis-ion (viola
tion de· toutes les dispositions indiquees 
au moyen) : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
non critiquees de la sentence attaquee que 
Ie demandeur, employe au service de la 
defenderesse et membre du comite de se
curite, d'hygiene et d'embellissement des 
Ueux de tra,,all, a ere ilicencie le 17 ju.il
let 1958 avec un preavis expirant Ie 
31 juillet 1960 et proroge successivement, 
de !'accord des parties, jusqu'au 31 mai 
1961; que le demandeur, pretendant que 
la defenderesse avait, sans titre ni droit, 
rompu a cette derniere date le contrat 

d'emploi & duree indeterminee, a saisl le 
conseil de prud'hommes d'une action ten
dant, en ordre principal, au payement 
d'une indemnite de rupture , sans preavis 
equivalente a t~ente mois d'appointements 
et, en ordre subsidiaire, au payement 
d'une indemnite equivalente a deux ans 
d'appointements pour refus de reintegra
tion du demandeur dans rentreprise; 

Attendu que, confirmant la decision du 
premier juge, Ia sentence denoncee decide, 
sans etre attaquee de ce chef, que-la de
maude ptrincipaJe n'est pas fondee, IJiadefen
deresse ayant mis fin au contrat moyen
nant un preavis confol'me aux lois 
com·donnees relatives au contrat d'emploi 
et n'ayant a aucun moment renonce au 
conge donne le 17 juillet 1958, et, quant a 
la demande subsidiaire, que le demandeur 
a demande sa reintegration dans !'entre
prise le 6 juin 1961 et que, dans !'arti
cle 1er; § 4, litt. e, 3°, de la loi du 10 juin 
1952, modifiee par !'article 3 de la loi du 
17 juillet 1957, les mots «date du licen
ciement ll signifient « le jour ou l'em
ployeur a manifeste sa volonte de se de
barrasser du travallleur l>, c'est-a-dire le 
jour de la notification du conge avec prea
vis et non le jour ou le contrat a pris· fin; 

Attendu qu'aux termes de !'article 1•r, 
§ 4, litt. e, 3°, susvise, le travailleur licen
cie par le chef d'entreprise en violation 
de la protection instituee par ledit para
graphe 4 a droit a sa reintegration dans 
l'entreprise aux clauses et conditions de 
son contrat, <<pour autant qu'il en ait fait 
Ia demande, par pli recommande a la 
poste, dans les trente jours suivant Ia 
date du licenciement, la date du jugement 
declarant le renvoi non justifie ou la date 
de la presentation des .listes de candi
dats )) ; 

Attendu · que le legislateur a fixe le 
point de depart du delai de trente jours 
a trois dates differentes en fonction des 
situations distinctes dans lesquelles les 
travailleurs- proteges pouvaient se trou
ver; 

Qu'en cas de licenciement avec un prea
vis, ffit-il insuJffisant, ou pour des raisons 
d'ordre economique ou technique meme 
non prealablement reconnues, le · delai 
dans lequel la demande de reintegration 
doit etre faite, prend cours a la date du 
licenciement, c'est-a-dire a la date de la 
notification du conge; 

Qu'en CaJS de ilicenciemenrt sur~le-champ, 
ffit-ce sans motif grave, ce delai prend 
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COUl'S a la. date du jugement declarant le 
renvoi non justifie; 

Qu'enfin, ce clelai prend cours li la date 
de la presentation ch~s candidats dans le 
cas de licenciement de travailleurs eligi
bles ·et portes sur une liste de candidats; 

Attendu qu'il resulte des coristatations 
ci-dessus rappelees qu'en l'espece le de
mancleur se trouvait clans la premiere des 
situations envisagees et que, Oicencie le 
17 juillet 1958 a vee pre a vis, il n'a intro
duit sa demande de ·reintegration que le 
6 juin 1961; 

Que, des lors, le licenciEdnent clu deman
deur ne filt-il pas justifie au regard cle la 
loi du 10 jtiin 1952, la sentence attaquee a 
legalement justifie sa decision declarant 
cette demancle tardive et rejetant, en con
sequence, la reclamation d'une inclemnite 
pour refus de reintegration; 

Que le moyen manque en droit; 

Par ces· motifs, rejette ... ; condamne le 
clemandeui' a ux frais. 

Du 7 octobre 1\165. - 1re ch. - Pres. 
M. Valentin, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Richard. 
- Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat 
general. - Pl. MM. Van Ryn et Simont. 

pe CH. - 7 octohre 1965. 

DROITS DE SUCCESSION. -ADOPTION 
D'UN ORPHELIN D'UN PERE MORT POUR LA 
BELGIQUE. - ASSIMILATION A UN ENFAN(L' 
LEGITIME. - AsSIMILATION NON SUilORDON
NEE A L'ETAT DE MINORITE AU MOMENT. DE 
L'ADOP'!'ION. 

L'artiole 522
, 2°, d~~ Oode !les droUs lle 

succession, rempZace pa1· l'a1·ticle 6 de 
la loi du 14 aMU 1947, qu·i ass·imile l'en
fant alloptif a l'enfant legitime lorsque, 
au mo·ment de !'adoption, U etait or
phelin d'un pere mort potw la Belgique, 
s'appliq~~e meme 1i celui qt~i etait ma
jeur lors de son adopt-ion {1). 

(l) Contra : Gand, 20 juin 1962 (Recueil ge
neral de l' em·egistrement, no 20552; Rev"e pra
tiq1te dt! notariat, 1963, p. 417 et note BAUG
NIET}. 

{VAN WILDER, C •. ETAT IlELGE, MINISTRE 
DES FINANCES.) 

ARR.ET. 

LA COUR; - Vu l'an~t attaque, rendi.1 
le 21 octobre 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 522 de l'arr~te royal no 308 du 
31 mars 1936, confirme par la loi du 4 mai 
1936, article unique, n° 101, etablissant le 
Code des droits de succession, tel que cet 
article 52" a ete modifie par l'article 6 de 
la lot du 14 aotlt 1947, en ce que l'arr~t 
entrepris, apres avoir reconnu expresse
ment que le pere de la demanderesse etait 
mort pour la Belgique, decide cependant 
que la clemanderesse qui fut adoptee a 
l'age 47 ans ne peut ~tre assimilee, en sa 
qualite d'enfant adoptif,, a un enfant legi
time de son pere adoptif, pom· le motif 
que l'orphelin qui, aux termes de l'arti
cle 52' du Cocle des droits de succession, 
peut beneficier du taux reduit des droits 
« est incontestablement celui qui, orrphelin 
d'un pere mort pour la Belgique, etait 
mineur au moment cle !'adoption ll, alo~s 
que, la disposition legale visee par l'arr~t 
entrepris ne faisant aucune distinction 
entre orphelins de pere mort pour la Bel
gique selon qu'ils etaient majeutrs ou mi
neurs au moment cle l'adoption, la notion 
cl'orphelin ne pent ~tre interpretee que 
dans son sens usue'l, selon 'lequell elle 
designe aussi bien une personne majeure 
(!'age qu'un mineur, de maniere telle que 
l'arret entrepris a meconnu cette clisposi
tion legale, en subordonnant son applica
tion a une condition qu'elle ne contient 
pas : 

Attendu qu'aux termes de l'article 522
, 

2°, de l'arr~te royal n° 308 du 31 mars 
1936 etablissant le Code des droits de suc
cession, modifie par l'article. 6 de la loi 
du 14 aotlt 1947, !'enfant adoptif est, pour 
!'application dudit code, assimile a !'en
fant legitime notamment lorsque, au mo
m~nt de !'adoption, il etait orphelin d'un 
pei·e mort pour la Belgique; 

Attendu que !'arret constate que la de
manderesse est ,fiJle d'un pere mort pour 
la Belgique le 2 mars 1945 et qu 'elle a ete 
regulierement adoptee, le 7 juillet 1953, 
alors cju'elle etait agee cle 47 ans; 

L' article 1322 du Code des droits d' enregis
trement, remplace par l'article 5 de la loi du 
14 aout 1947, contient Ia meme disposition en 
matiere de donations entre vifs. 
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.Atteudu que l'arr~t se fonde sur cette 
dernH~re circonstance pour decider. que la 
demanderesse n'etait pas, au moment de 
son adoption, une orpheline au sens dudit 
article 522

, 2°, en consider ant notamment 
que, dans son sens juridique, la qualite 
d'orphelin est « essentiellement n liee a 
l'etat de minorite de !'enfant qui a perdu 
son pere et sa mere ou l'un d'eux; 

Attendu, d'une. part, qu'il n'apparait 
pas que le mot o·rphelin suppose cc essen
tiellement )) l'etat de minorite de celui qui 
a perdu son pere et sa mere ou l'un d'eux; 

Attendu, d'autre part, qu'il ne resulte 
ni de la confrontation de !'ensemble des 
disr}Ositions de !'article 522 du Code des 
droits de· succession, ni des travaux pre
pmratoi.res, que Ie Iegi:sLateur 'ait erutendu 
restreindre aux enfants d'un pere mort 
pour la Belgique, qui n'etaient pas ma
jeurs au moment de l'adoption, ~e benefice 
de Ia qualite d'm·phelin exigee pour !'assi
milation de !'enfant adoptif a !'enfant 
legitime; 

Attendu que, des loi·s, la cour d'appel 
n'a rpu legalement subordonner la recon
naissance de la qualite d'orphelin au sens 
de cet article 522

, 2°, a une condition de 
minorite que cette disposition legale ne 
compol'te pas; 

Que le moyen est done fonde; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque; 
ordonne que mention du rpresent arr~t 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne le detendeur aux depens; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 7 octobre 1965. - 1'"0 ch. - Pn3s. 
M. Valentin, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. ~ 
Ooncl. contraires (1) M. R. Delange, avo
eat -~·,aiL. - Pl. MM. Van Ryn et Y.an 
I•eynseele. 

(1) Le ministere public avait conclu au i·ejet, 
~n se fondant sur le sens usuel du terme « or
phelin » qui designe non pas toute personne, 
mais !'enfant qui a perdu son pere et sa mere 
ou l'un d'eux avant sa majorite (cons. cass., 
6 mai 1958, Bull. et PASIC., 1958,. I, 989). Il 
tirait argument du rapprochement dans la 
meme disposition des pupilles de !'assistance 
publique et des orphelins d'un pere mort pm'r,r 
Ia Belgique et il relevait qu'au cours des tra
vaux preparatoires (Chambre des represen
tants, session 1946-1947, document n° 76) on 
avait envisage seulement le cas des orphelins 
qui seraient declares « enfants de Ia Patrie » 
suivant une proposition de loi deposee nar 

1 re CH. - 8 octobre 1965. 

1' POURVOI EN CASSATION . .,.-- PER
soNNES AYAN1' QU4LI1'Ji: l;'OUR.·SE POURVOIR.
MA1'IERE CIVILE.- POURVOI FORMJE PAR UN 
DEMANDEUR QUI N'EST PAS PARTIE A LA DE
CISION A'l"l'AQUEE. - IRRECEVAlliLITE. 

2° PREUVE.-· For DUE AUX ACTES.- MA
'l'IERE CIVILE, - CONVENTION. - CLAUSE 
AMBIGUE. - · INTERPRETATION FOND_¢E SUR 
D'AU'l'RES CLAUSES DU CON1'RAT ET SUR DES 
CIRCONS'l'ANCES EXTRINSEQUES. - INTERPRE' 
TATION MOTIVEE ET CONCILIABLE AVEC LES 
TERMES DE L'AC'l'E. - IN'l'ERPR!f:TATION SOU
VERAINE. 

go CONVENTION. ~ INTERPRETATION. ~ 
JUGE AYAN'.r EGAR.D AUX STIPULATIONS DE LA 
CONVENTION PLUTOT QU'A LA QUALIFICATION 
DONNEE PAR. LES PARTIES. -INTERPRETATION 
IJEGALE. 

1° N'est pas 1·ecevable le pourvoi. forme 
pa1· un clemancleur q1ti n'est pas pa1·tie 
a la decision attaquee (2). 

2° Le juge au, fond, qui interprete une 
cla1tse d'une convention en se fondant 
anssi snr d'autres clauses de cette meme 
convention et sur des circonstances ex
trinsequ;es, interpTete souv0rainernent 
la convention, des lors qu'il n'en rne
connaU pas les tennes (g). 

go Pour dejinir la portee cl'une convention, 
le j1tge doit s'attacher aux stipulations 
cle celle-ci pvntot qu' a la qnalijication 
q1te les parties l1ti ont clonnee (4). (Code 
civil, ·art. 1156 e-t 1161.) 

(TAMINAU, C. BARREZEEL.) 

AR:R~T. 

LACOUR;- Vu 1'-arret attaque,"rendu 

M. Rey (Chambre des representants, session 
extraordinaire 1946, document no 30) et on 
n'avait entendu faire exception a Ia regie de 
Ia non-assimilation que pour les « adoptions de 
cceur » faites en consideration de l'etat non 
permanent de besoin moral cree, notamment, 
par Ia privation prematuree d'un pere mort 
pour Ia Belgique. 

(2) Cass., 31 mai 1957 (B,ll. et PAsrc., 1957, 
I, 1185). Comp. cass., 28 avril 1959 (ibid., 
1959, I, 876). 

(3) Cass., 17 novembre lfi62 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 34~); 9 octobre 1964, (ibid., 1965, I, 
134) ; cons. cass., 3 juin et 10 juin 1965 (ibid., 
1965, I, 1074 et 1090). 
· (4). Cass., 1•r decembre 1955 (Bull. et PAsrc., 

1956, I, 310). 
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le 10 mall'S 1964 pa•r 1a cour d'appel de 
Garui; 

I. Sur le pourvoi forme par [e deman
deur en s1a qurulite d'.a:dministr~teur clu 
« F.iseaaJl. Soc~aal Secretari:a:at >> : 

Sur ilia fin de non-recevoir orprposee au 
pourvoi par la defenderesse : 

Attendu que le pretendu « Fiscrual So
ci~ra,1 Sem·eta:riruat » n'e1Ja1t pa,s pa:rtie de
vant le juge du fond ; que, pa~tant, :le 
pourvoi n'est pas recevab<le; 

II. Sur .le pourvoi forme par Je deman
deu,.r en nom personnel : 

Sur i!Je deuxieme moyen, pds de l•a 
viollation des •a.rtic'les 1319 a 1322, 1892, 
1899, 1905, 1984, 1991, 1992 du Code civil, 
de ila foi due a lia convention condue 
entre pa~~ties• le 22 avriJl 1960, et de 
l'•artiC'le 97 de l'a Cons.UrtuJtion, en ce que 
l'·a•rret attaque decide que lia convention 
Utigieuse ne consUtuait prus un mandat, 
mais un pret a interet, et fonde cette de
cision sur ce qu'il av.ait ete « ccmvenu 
que loa defeuderesse mettait a IJJa disposi
tion du demandeur un capHJal de 500.000 fr., 
que le demandeur dev<ailt .affecter cette 
somme a un aprpnrt a <la societe V•an de 
Ven, qu'i'l devait la gerer en bon pere de 
fami]le et payer un interet .annueL de 
6,5 p. c. et que ile capibru1 ne serait pas 
retiJre par 1a defenderesse •aussi longt:emps 
qu'exisrtel'lait •La societe, ce qui, joint aux 
autres· obJ.i~ations Pl'ecitees du deman
deur, prouve que ce1ui-ci etait ten'\]. a 
re;mbom'Ser le capitall mis a sa disposition, 
de sorte que tous les element·s d'un pret 
a interet sont reullis », premiere bran
che, alors qu'·aux termes de !'article 1892 
d11 Code civil il'e.lement principaiL d'un 
pret de consommation, et, pa;rtant, d'un 
pret a interet, consisrte, pour· 1'emprun
teur, ·d>ans ['eng.agement de restituer les 
choses empruntees, qu'·aucune disoposition 
de ilia convention 1iJtigiense n'impos·rut au 
demandeur la ·restitution du montant ml:s 
a sa dispo•sition et que, d>e l'obligation. 
souscrHe p3!r ilJa defenderesse suivant ili'ar
tic[e 4, de ne pas ~etirer •le capitaiL de la 
societe a laquehle '!':apport en mnait ete 
fait aussi ilongtemps que cette derniere 
ex~sterait, le juge ne pouV'ait, s-ans violer 
.le sens usuell et normal de ces termes, de
duke que lle demandeur s'et:airt engage a 
rembourser !Lui-meme ce mcmrtant a une 
date, par .ailleurs non precisee, de sorte 
que le juge a viole a-a foi due a la conven~ 
tion, plus speci!alement a l'·rurti0le 4 de 

cette convention, :ainsi que •les 'articles 1319 
et 1322 du Code civil; deuxieme branche, 
alors qu'une convention pa·r 1aquehle une 
partie qui a re(;u' nne chose, sans s'enga
ger a }a ~estituer, ne constitue pa,s un 
pret .aux termes de l'ai!.'ticle 1892 du Co·de 
civiL; trois.ieme bl'anche, al(H'S• que 1a 
convention stipullait e:x:pressement que ~a 
defenderesse chargeait Je demwndeur d'un 
mand·a-t precis, et que le demandeur .a;nait 
:acce'[)(Je ce mand>at, que, pat,bant, iLe juge 
a vioQe 1a foi (lue a la convention ainsi 
que l'ai'ticle 1984 du Code civil, en refu
sant de •reconuaitre a cette convenJtion ile 
ca•ractere d'u:n mand>at; quatrieme br.an
che, •a1o'rs que, de toute ra(;on, en vertu 
de 1'•1N'tic1e 1899 du Code civiil, le preteUir 
ne pent pas ;redema,nder .Jes choses pre
tees ·avanJt le terme convenu, que J.ia con
vention ne fixoa1t pas de term" pour la 
restitution, et que 1e juge est ll'eSte en 
defaut de fixer pareil terme, de sm'te qu';Ll 
ne pouvait condamner legaJLement ~e de
mandeu:r a rembourser ~e capi:ball preten
dumenJt emprunte : 

Sur l!a premiere branche : 
Aittendu que ~··arret .attaque consta-te 

qu'en execution de ilia convention du 
22 avril 1960, 'le demandeu:r a f.ait apport, 
en ·son nom peDsonneil et pGur son propre 
compte, a la s·ociete de personnes a ~es
ponsabHite .Itmitee v.an de Ven, du capi
tal a lui rem1s par 1a deferuie1·es·se, et 
ce s•ans mention aucune d 'un mand•rut : 

Attend.u que, s•e fondant Bur iJies stipu
l,ations qui figurent a ~a convention et sur 
la maniere dont celiLe-ci 'a ete executee, 
l'arret a pu decider, sans vio[er 1a foi 
due a cette convention, que l'obligation 
de J.a defenderesse de ne pas ~tirer 1e 
capitall •aussi 1ongtemps que 'l•adi!te societe 
continuel'ait d'exister, ne pomnait etre 
comprise qu'en ce sens que la defende
resse ne pou;nait redemander ce capital 
au demandeur •aussi longtemps qu'existe
rait ILa societe, et. que ceci entrainait pour 
le demandeur 1'obJJgation corre~a,tive de 
rembourser •le capi1::3!1, des que la societe 
am•airt cesse d'exister; 

· Sur la deuxieme bt,anche : 

A;tteruiu qu'H res•soll't de la ·reponse don
nee a 1a premiere branche que i!Je deman
deur s'est en~a:ge a rrembi:mrs~ le eapita1; 

su~ :La rtroisieme branche : 
Abtendu que, pourr defillir la por.tee 

d'u.ne convention, le juge doit s'·a<ttacher 
aux stipuJ.ations de cehle-ci plut6t qu'a la 
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qualifica·tion que les pa:rties lui ont don
nee; 

Attendu qu'en se fond<ant sur il'erusemMe 
des stipulations de la convention et su•r 
la maniere dOIIJJt elliLe a ete executee, l"ar
rH •a pu decider, sans meconnaitre l1a foi 
due a cette convention_, qu'elJ.e doit etre 
consideree comme un pr~t a inter~t · et 
non .comme un mand-at; 

Sm· '1-a quatrieme bl'anche : 
A>bten>du qu'il !t"esllilte de 1'•a-rr~t que a,e 

terme convenu pou!t" l•a •i"estitution du capi
tal emprunte Eitait 1-a fin de 1a societe ; 

Attendu que le moyen ne pent ~tre ac-
cuei!11i; 

Sur •le premier moyen, pris de 'La vio~a
tion des mtides 1134, 1319 a 1322 du 
Code civi[, de la foi due a !La convention 
conclue entre pa-rties le 22 •avrill 1960, et 
de IL'm'tide 97 de .La Constitwtion, en ce 
que, •apres avoi·r -admis que par l•a con
vention l'a defenderesse s'euait engagee a 
ne pas- •retil"er le capi-tal .a-ppm'te a 'La so
ciete de personnes a responsabilire limi
tee Van de V en pend•ant toute ~·a duree 
de ~·existence de cebte derniere, et sans 
meconnai·bre que, comme >le souteruaient 
les CO'lliCilusions du demandeurr, O>a declara
tion de f·ailtli-te de cette societe n'avait 
pa-s pour effet de mettre fin a son exis
tence juridique, lL'al"r~t 'a<ttaque decide que 
~a stipul>ation de 1a convention, soit 1'-arr
ticle 4, << de ne pas reUrer le capitaiJ. anssi 
longtemps que La societe existera ll ne vise 
p·as ·!'existence purement juridique, mai•s 
p.lutot ~'existelliCe economique, que J1a de
ciLar.ation de :f.aililite foll'I'nit 'l'a preuve 
d'une ·situation qui exclut toute possibhli>be 
que !'•apport en especes produise enco•re un 
int~t et qu.i comp[·omet !'existence m~me 
de ce capital, et que, des lol"s, ~a societe 
a i];aquelle le capital avait ere -apporte 
eta·nt en :flaillite, :le eapital pr~te (par iJ:a 
defenderes•se) do.it ~tre rembou•l'Se par 1e 
prMeur (le demandeur), •al1ors que ilia de
fenderesse s'etait engagee clairement a 
ne pats ret.il·er le capital ·apporrte a 1a 
societe V.an de Ven, •aussi longtemps que 
celile-ci existerait, qu'en ver.tu de l'•ru-ti
ele 1134 <1u Code civil cette convention· 
tient l!ieu de ll:oi -aux parties, que, de tou.te 
fa!;on, 'le juge a interprete l•a convehtion 
d:ans un sens qui est entierement contr'ai!t"e 
au sens normaiL et usue!l des termes << -aussi 
longtemps que la societe existera ll et 
qu'il. -a, des lol'S, viole ]Ia foi qui 1ui etait 
due, •ainsi que -les 3:[-:ticles 1319 et 1322 du 
Code civil: 

Att~ndu qu'en decidant que les paDties, 
en fms•ant ns·age des· termes << aussi ~ong
temp•s que 1a societe de personnes- a res
ponsabtute Umitee Van de Ven exister.a )) 
Pii•s CLans [e sens qui ressm't de ['•act~ 
entier, ont vise lL'exi•stenee eeonomique 
pluti'i.t que 1'existence juridique de lia so
ciete, l'•an:et donn.e de la convention une 
interrpretation qui n'est pas inconcmable 
avec ses termes; 

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

~ation des artic[es 1184, 1892 d-u Code 
civi'l et 97 de LLa Constitution, en ce que 
rupres avoir •admis que ~a convention con: 
d1ue entre parties constitwait un pret de 
consommation, l'arr~t d:eclru·e resoJue 1a
dite convention et cond>amne le deman
deu.r a remboull'ser le capital emprunte 
a Ja defenueresse, et fonde cette deci-sion 
sm· 'le motif que, de l'oblig>ation du de
mandeur de germ· le capitaiL prMe en bon 
pere de :Damine, de soigner les inlterets 
fi-nanciers de i!Ja defenderesse et de p.ayer 
un inrter~t annuel ell.eve, il y a iLieu de 
deduire que '!>a faHJite de la societe a la
quelle le capitail. •av•ait ete •appo·rte en
tmine [.'exigibiilte immediate de l•a somme 
p.retee, ·a:Loil·s que IJ.es motifs de il',arret re
viennent a faire 'appilica:tion de l'arti
clle 1184 du Code civi'l, en vertu duquella 
condi-tion 1·esolwtoire est toujowl'S sous
erutendue d-ans Jes contrats synali!Jagmati
ques· pom: le cas oil l'une des pm:ties· ne 
satisferait poimt a son engagement, que 
le pret est un contrat unilateDail ·auquel 
1'a-rticrre 1184 ne s'·appilque p.a•s, que la 
resoJution pour inexecution des oblig,a
tions du demandem· ne pomnait, des lors, 
~ Pl'O'lliO'lliCee que si les pa·l'ties, ravaient 
stipu!Le expressement Jia resoi!:urtfon dans 
leu>r conv-ention, que ile juge n'a p•a-s con
st-ate qu'elles• l'mnaient fait, que, p-ar aH
leurs, 1-a convention n'implique pa-s pa
reillle c'Lause et que, de toute :Da!;on, Par
ret appa-rait insUJffisamment motive a cet 
eglard : 

Attendu que J.'ur-ret •a1Jtaque n'awlique 
l'artic[e 1184 dn Code civil ni expHcite
ment ni imp1icitement et ne confirme pas 
le jugeme:nt dont appel en tant qu'ill de
c1a-re l>a convention resolue a charge du 
demandeu[•; qu'il decide uniquement que 
celui-ci est tenu de rembourser le capita•l 
prete parce que IJ.e terme convenu est at
tei~; qu'ainsi il fait .application de l'ar
ticiJ.e 1902 du Code civil; 

Que le moyen, fonde sur une interpreta
tion inex·acte de l'a-rret, mnnque en. f-ait; 

- ,.-~. 
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Pax ces motifs, rejette ... ; condamne :J.e 
demandeur aux depens. 

Du 8 ootobre 1965. - 11"• ch. - Pres. 
:M. RntsaeDt, conseiffiler f·aismlt fonclions 
de pr'ffiideDJt. - Rapp. M. Nanl<aerts. -
Ooncl. cont. M. Depelchtn, ·avoc,at gene
ral. -'- Pl. MM. Struye et V•an Leynseele. 

l re CH. - 8 octobre 1965. 

PREUVE. - FOI DUE AUX AC'rES. - MA
TIERE CIVILE. - LETTRE MISSIVE. - IN
'l'ERPR:f."l'ATION PAR LE JUGE DU FOND. - IN
TERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES 'l'EEMES 
DE LA LETTRE. - POINT DE VIOLA'l'ION DE LA 
FOI DUE AUX AC'l'ES. 

N e viole pas la fot fl1te t1 nne lettre mis
sive le jnge qni en aonne 1me inte1·pre
tation conciliable avec ses terrnes (1). 

(VAN AERDEN, C. KE'l'ELEER.) 

ARHil;T. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 decembre 1963 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris (le la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320, 1322, 1354 et 1355 du Code civil, 
en ce que l'arret attaque declare fondfe 
l'action du defemleur tendant a faire con
damner le demandeur au payement d'une 
commission sur le prix de vente de la villa 
de celui-ci, sise a Ekeren, aux motifs 
qu'une lettre (lu demandeur datant du 
24 octobre Hl59 vaut comme preuve ecrite 
ou en tout cas com;me aveu extrajudiciaire 
du mandat clout le defendeur avait ete 
charg·e, que par cette lettre le demandeur 
avait expressement mis fin au mandat, 
ajoutant meme « ik heb nu aan mijn nota
ris opdracht gegE:ven mijn huis alleen te 
laten verko·pen Jl et que ces termes sont 
clairs et non susceptibles d'interpretation, 
alors que, le demandeur ayant, comme le 
constate l'artet, · prec{)(lemment charge le 
defendeur de vendre un ai.1tre immeuble, 
la lettr·e du 24 octobre 1959 ne faisait nul-

(1) Comp. cass., 26 mars 1965 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 793). 

lement la preuve· en termes precis du fait 
que le demandeur avait charge le defen
deur de vendre egalement la villa situee 
a Ekeren et qu'ilmettait fin ace mandat, 
que cett~o lettre peut tout aussi bien etre 
interpretee en ce sens que, contrairement 
a l'attitude qu'il avait prise quant a son 
autre immeuble, le demandenr refusait de 
charger le defendeur de vendre egalement 
sa villa d'Ekeren, que, des lors, ladite let
tre ne contenait aucun aveu extrajudi
ciaire de la convention litigieuse au sens 
des articles 1354 et 1355 du Code civil; 
qu'en dechiant ai.Jrusi, l'rurret a meconuu 
lia foi due a ilia le1Jtre din 24 octobre 
1959 (violation des articles 1319, 1320 et 
1322 dn Code civil); alors qu'en outre, la 
decision de l'arret snivant laquelle les 
termes de ladite lettre sont clairs et non 
susceptibles d'interpretation est inconci
liable avec la constatation de !'existence 
d'un mandat anterieur, de sorte que les 
motifs de l'arret sont entaches de contra
diction (violation de l' article 97 (le la Con
stitution) : 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient le moyen, l'arret attaque ne con
state pas !'existence d'un mandat ante
rieur clout 1avait ete charge }ie de<fendeur; 
qu'il se borne a relever que le defendeur 
ftVlait f:aLt etrut d'un cas preeeuent oil une 
commission de 3 p. c. avait egalement ete 
con venue; 

Que, (lans cette mesure, le moyen, fonde 
sur nne interpretation inexacte (le l'arret, 
manque en fait; 

Attendu que l'arret interprete la lettre 
du 2± octobre 1959 en ce sens. qu'elle met 
fin au mandat dont le defendeur avait ete 
chal'ge en 1959; que le juge fon(le · son 
interpretation non seulement sur le pas
sage indique « ik heb nu aan mijn notaris 
Ol)dracht gegeveu· mijn huis alleen te ver
ko.pen Jl, mais sur le contexte integral de 
la lettre du 24 octobre 1959; que cette 
interpretation n'est pas inconciliable avec 
les termes de cette lettre et que, dans 
cette mesure, le. moyen manque aussi en 
fait; 

D'o·i'i il resulte que le juge a pu deduire 
de ces elements de fait que ladit~ lettre 
constitue nne preuve ecrite ou, a tout le 
moins, un aveu extrajudiciaire; 

(Le reste sans interet.} 

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

Du 8 octobre 1965. - 1r• c.h. --: Pres .. 
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M .. Rutsa,ert, conseiller faisant _ fonctions 
de ·president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. MM. Bayart et Van Heeke. 

2" CH. ~. II octohre 1965. 

1o l').tElJV.E. - Mf!.TIERE REPRESSIVE. 
DEbLA.nA.riomi succEssrvEs D'UN PREVENU 

'ou n'uN.~MOIN. - For A LEUR AcconnER. 
-. Af,f'~ftpJNf:l:(iN PAR LE JUGE DU FOND. 

2° •. GASSATION ... - COMPETENCE. - ·~A
TIERE-.. REPRESSIVE: ~ MOYEN ALLEGUAN'l'_ 
QUE LE lUG& ~A ,:r,!:AL APPRECrE LEI;l ELEMEN'TS· 

· DE LA CAUSE OU -DU DOSSIER. - QOUR S,ANS 
POUVOIR ·POUR El'< CONNAiTRE. 

3o: MOYElNS DE CASSATION. :._ MA·trEftE 
R~PRESSIVE. :._ MOYEN. PRIS DEi LA VI<JLA· 
1'roN n'iJNE- msr'ostrroN LEGALE. ---'- SAm3 
A-drn.E Pn:EorsioN. _: MoYEN NON RECEVA-

''nLE;· 

1° Le. j~tge dU· fond appn3cie soupm·aine'' 
ment en, fait la toi qui .doit etre accordee 
aux declarations successives d'un, pre
vmtu ou d'un temoin (1). 

2° La com· de cassation est ·sans pouvoir 
-pour contr6ler si le juge a bien ou mal
apprecie, en. fait, les elements de la 
cause ou du dossier, qui lui_ etaient 
soumis (2). (Constit., -art. 95.) 

3° N'est pas 1·ecevable, en raison de so~t 
imprecision, le moyeit qui se borne a 
alleguer q~te la decisiorp attaquee a viole_ 
'line· disposition legale q~t'·il indique, sans 
p1·ecise1' en quoi consiste cette viola
tion (3). 

(DANAU, C. MELS.) 

· LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 avril 1964 par le tribunal cor-

(1) Cass., 17 decembre 1962 (B11ll.· et PAsrc., 
1963, I, 481); 14 juin 1965 (ibid., 1965, I, 
1.106); comp. cass., 19 septembre- 1960 (ibid.,. 
1961, 1, 65). 

(2) Cass., 29 mars 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 80_1). __ 

(3) Cass., 11 mai 1964 (Bull. et PASIC., 1964; 
I, 989); comp. cass,, 7 decembre 1964 (ibid., 
196p,. I, 348). . . . 

rectionnel de Bruxelles,, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la viol-ation des 
articles 21-3 de l'arrete royal du 8 avril· 
1954, 154 et 177 du Code d'instruction cri
minelle, 26 du titre preliminaire du Code 
de proeedure penale, 7 de la loi du 1•r ao1lt 
1899 et 97 de la Constitution, en ce que, 
pour condamner le demandeur du chef 
d'infraction au{lit article 21-3 du Code de 
la route et au_ payement de dommages
interets au defendeur, le jugement atta
que admet que le demandeur a depasse 
le vehicule du defendeur au moment oil 
celu.icci doubia:it uu v~hicule a i•arret et 
que 1_e demancleur aurait d1l, lors dudit 
de_passement, s'ecarter· suffisamm(,)nt du 
vehicule a depas'ser' se fondant a cet effet 
sur la declaration· du· detendeu1·, faite 
cinq jours apres les faits_ et aux termes 
de laquene il a fait fonctionner son f(m 
indicateur de direction gauche pour indi~ 
quer qu'il allait se po'l'ter a gauche pour 
doubler le vehicule a l'ar:~:et, alors que, .le 

· jom: meme des faits, le defendeur avait 
declare au verbalisant qu'il avait fait 
:t;onctionner son feu- indicate]lr de direc
tion gauche pour incliquer qu'il allait en-: 
trer dans son garage situe a gauche, et 
qu'a l'audience le verbalisant a confirme 
qu'a ce moment le defendeur avait, en 
effet, fait cette declaration, de sorte que 

. ce dernier aurait c11l, conformement a !'ar
ticle 25-2-d du Code de la route, se porter 
vers le milieu de la chaussee et que, par 
contre, le demancleur ne devait pas se eon-

. fol:mer a !'article 21-3, alors qu'il apparait 
de l'endroit oil les deux vehicules ont ete 
endommages que la collision ne s'est pas 
produite de la nianiere admise par le_ tri
bunal, et alm·s que le clefendeur a execute 
une mananivre et a fait fonctionner trop 
tard son feu indicateur de direction, con
trevenant ainsi en outre aux articles 17 
et 25-2-b clu Code de la route, 1es fautes 
du defendeur constituant la seule cause 
de la collision : 

Attendu qu'en matiere repressive, lm·s
que la loi n'etablit pas un mode special 
de preuve, le juge du fond apprecie en 
fait, et partant souverainement, la valeur 
probante des temoignages et des declara
tions, des lors qu'il n'en meconnait pas 
les termes; 

Attendu, partant, qu'en tant qu'il fait 
g1rief ·au jugemellit d'-avoir l'etenu !1/une 
des declarations du defendeur plut6t que 
l'autre, le moyen n'est pas recevable; 

Attend'ti que, pour le surplus, le :moye~, 
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revient a reprocher au juge d'avoir mal 
apprecie les elements de fait de la cause; 

Qu'il n'appartient pas a la cour de con
tr5ler cette appreciation; 

Attendu qu'en se fondant sur les motifs 
repris au moyen, le juge a pu legalement 
conclamner le demandeur du chef d'infrac
tion a l'article 21-3 du Code de la route; 

Attendu que le moyen ne precise pas en 
quoi les autres dispositions legales indi
quees au moyen auraient ete violees; 

Attendu que le moyen ne pent Hre 
accueilli; 

Et attendu, en ce qui concerne la deci
sion rendue sur l'action publique, que les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

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

Du 11 octobre 1965. - 2e ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Gone~. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
nerrul. - P~. MM. Lievens et De Bruyn 
(le premier, du b:aril:eau d',appe1 de Bru
xelles). 

2" CH. - II octohre I965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE REPRESSIVE. -MOYEN 
PRESENTE ElN CONCLUSIONS. - DEVENANT 
SANS PERTINENCE EN RAISON D'UNE OONS'l'ATA
TION DU JUGE. - PLUS D'OBLIGATION POUR 
OELUI-OI DE LE RENCONTRER. 

Le juge n'est pas tenrJ de 1·encontrer ttn 
moyen, pn~sente en conclusions, qui de
vient sans pertinence en raison d'ttne 
constatation de sa decision (1). (Con
stit., art. 97.) 

(SOCIETE ANONYME « GROUPE JOSI » 
ET CONSORTS, C. LEENAERS.) 

ARRfuT. 

LA: COUR; - Vu I' arret attaque, rendn 

(1) Cass., 25 mai 1964 (B11ll. et PAsrc., 1964, 
I, 1010); 14 septembre 1964 (ibid., 1965, I, 42). 

le 10 septembre 1964 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que, 
par confirmation du jugement dont appel, 
l'arret attaque acquitte.le defendeur de la 
prevention d'homicide involontaire de feu 
August Collen, declare en consequence la 
cour cl'appel incompetente pour connaitre 
des actions des demandeurs, parties civi!les, 
et condamne ces parties aux frais de 
leurs actions, sans repondre au moyen in
voque par les deux premieres "demande
resses dans des conclusions regulierement 
prises, suivant lequel << il est etabli que le 
prevenu est un conducteur fort negligent 
et que tout l'arriere de la remorque etait 
couvert de bone, au point que les· cata
dioptres triangulaires n'etaient pas visi
bles (consta~ation de l'expert) et que la 
plaque d'imlnatriculation etait illisible 
(declaration de « Touring-Secours >>, garde 
Berek); que d'ans ces circonstances ~e 
train de vehicules conduit par le prevenu 
aurait ete dtfficilement visible, meme avec 
des feux de route», moyen dont avaient 
ete deduits, en conclusions, ·la responsabi
lite du prevenu et le fondement des pre
tentious des parties civiles; d'oi'l il suit 
que l'arret n'est pas motive au v'oou de la 
disposition legale precitee : 

Attendu qu'apres avoir soutenu, en des 
conclusions regulieres, que la clefectuosite 
des feux arriere du train de vehicules 
conduit par le defendeur etait en relation 
causale avec !'accident et que, lors d'un 
contrOle normal, le defendeur devait 
s'aper.cevoir de cette defectuosite, les 
deux premieres demanderesses y ajou
taient (( qu'il est etabli que le prevenu est 
un conducteur fort negligent et que tout 
l'arriere de la remorque etait couvert de 
bone, au point que les catadioptres trian
gulaires n'etaient pas visibles et que la 
plaque d'immatriculation etait illisible )) ; 

Attendu que lesdites demanderesses ne 
deduisaient pas de ces considerations que 
les feux wrriere, meme s':Uls etaient allu
mes, n'auraient pas ete visibles a cause 
de la bone, mais seulement «que, dans 
ces circonstances, le train de vehicules 
conduit par le prevenu aurait ete d~fficile
ment visible, meme avec les feux de 
route»; 

Attendu que ces considerations ten
daient manifestement a rencontrer une 
objection eventuelle suivant laquelle, en 
admettant meme que les feux arriere 



---:1 

- COUR DEl CASSATION 187 

ne fusselllt pa.s a,llumes, J<a victime, qui sui
yta.it le train de vehicules, ·awa.it du, a l'a 
lumiere de son propre eclairage, aperce
voir ce train, et plus particulierement les 
catadioptres triangulaires de la remor
que; 

Attendu que !'arret, admettant qu'il 
n'est pa,s eflablli que les feux ar.riere 
n'etaient pas allumes au moment ou la 
victime tapprochait, ne devait pas ["epon
dil."e a un moyen de defense qui yis,ait 
uniqueme.rut Ie eas ou cette ci!l'Constance 
sel"ait e'babaie; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 11 octobre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Van Ryn. 

2" cH. - II octobre 1965. 

JUGEJMEJNTS EJT ARRETS. - MATIERE 
CORRECTIONNIDLLE ET DE POLICE. - NOTE 
DES DEPOSITIONS DES TEMOINS, TENUE PAR LE 
GREFFIER. -MISSION DE CELUI-CI. -CoN
TR6LE. 

En prescTivant au g1·ejfier du tribunal de 
police et du tribunal correctionnel de 
tenir note des « principales ll declara
tions des temoins, la loi laisse au gref
fier le soin d'apprecie1·, sous le cont1'6le 
d!t tribunal, ce qui do·it O!t non etTe 
conside1·e com me principa,l et, en con
sequence, etre consigne au p1·oces-verbal 
d'audience (1). (Code d'•instrr. C['.im., 
art. 155 et 189; ioi du 1er mai 1849, 
·a·rt. 10.) 

(LAUREYS.) 

ARRET. 

LA OOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Oass., 31 mai 1937 (Bull. et P ASIC., 1937, 
I, 159) et 2 septembre 1954 (ibid., 1954, I, 1023). 
Sur ce que la formalite prevue par les arti
cles 155 et 189 du Code d'instruction criminelle 
n' est ni substantielle ni prescrite a peine de· 
nul!ite, cons. cass.; 12 octobre 1964 (ibid., 1965, 
I, 151) et Ia note; 4 octobre 1965, supra, p. 165. 

le 22 septembre 196! par la cour d'appel 
de Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 155 et 189 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que l'arret attaque con
damne Ie demandeur du chef d'homicide, 
coups ou blessures involontaires, apres 
qu' Albert Monteny eut fait, le 24 mars 
1964, nne deposition a !'audience du tribu
nal correctionnel, que le greffier se fut 
borne, en ce qui concerne ce temoin, a 
mentionner au proces-verbal de ladite au
dience : « fait rapport ll, que le jugement 
dont appel, pro nonce Ie meme jour, eut 
decide que les faits etaient etablis par les 
debats et !'instruction de Ia cause a !'au
dience publique, et en ce que l'arret fonde 
S'R d:ecision Slur ce que ~es :f\aits• sont de
meures etablis par Ies debats et I'instruc
Uon de [ta ca,use dewl'nt 1la cour d'appel, 
teiLs qu'illis ·a,naioot ete tadmi·s patr le pre
mim· j.uge, ruoQ·s que la melll'tion « fait 
l'apporl ll ne peu.t em-e consid,ffi·ee comme 
la ·1-eproduotion des prin.cipailes de.ctm:.a
tions. du temoin, qu'exigentt les di~po•sitions 
legales invoquees ci-avant, et alors qu'il 
resulte des motifs. de l'arret et du juge
ment dont appel, reproduits ci-dessus, que 
I'arret n'a pas ecarte l'irregularite enta
chant Ia procedure de premiere instance, 
mais qu'il se I'est' appropriee : 

Attendu que les articles 155 et 189 du 
Code d'instruction criminelle imposent au 
greffier !'obligation de tenir note des 
« principales ll declarations des temoins; 

Attendu qu'il appartient ainsi au gref
fier d'apprecier, sons Ie contr6le du tribu
nal, queUes sont les declarations qui doi
vent ou non etre considerees comme « prin
cipales ll et qui doivent, en consequence, 
etre consignees a Ia feuille d'audience; 

Attendu qu'en l'espece, en mentionnant 
que le temoin J\IIonteny, o-fficier de police, 
<<fait rapport ll et en faisant ainsi connai
tre que ce temoin a confi1:me son rapport, 
Ie greffier a procede a cette appreciation 
et a satisfait a ladite prescription legale; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Elt attendu que les formalites substan

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

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

· Du 11 octobre 1965. - 2<> ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - RapiJ. M. de Vreese. -
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Ooncl. oonf. M. Paul 'Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Bayart. 

2" CH. - 11 octohre 1965. 

MOYENS DE CASSATION. - MA'riERE 

REPRESSIVE. - POURVOI DU CONDAMNE. -

CoNbAMNATION A UNE PEINE UNIQUE. -

MOYEN PRIS DE CE QUE PLUSIEURS PEINES 

AURAIENT nil ftTRE PRONONOEES. - DIEFAUT 

D'INTERftT. - MOYEN NON RECEVABLE. 

Le pnlvenu, conclamne c1 7tne pei·lie 7tni
que, n'est pas recevable, c1 r'lefant d'in
teret, (£ p1·end1·e ttn mo11en de ce que le 
juge · du foncl aura it dft prononcer plu
sie7ws peines (1). 

(HELLEBUYCK.) 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu le 22 octobre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Bruges, statuant en degre 
d'appel; 

Sur hi mo·yen pris de la violation des 
articles 65 du Code penal et 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque 
fait application de l'article 65 du Code pe
nal et considere le fait A, a savoir une 
infraction au Code de la route, comme la 
consequence du fait B, a savoir une in
fraction a !'article 2-4 de la loi du ler ao1lt 
1899 portant revision de la legislation et 
des reglements sur la police du roulage, 
mod.Lfiee par la loi du 15 avril 1958, alors 
que le jugement dont appel avait consi
dere les infractions au Code de la route 
et .audit article 2-4 comme deux infrac
tions distinctes, les avait reprimees sepa
l;ement et avait prononce deux peines,, et 
que le jugement attaque, qui considere les 
deux infractions comme un seul et meme 
fait et prononce une seule peinepar appli
cation de !'article 65 du Code penal, n'est 
P.as h~galement motive : · 

Attendu qu'a defaut d'interet, le moyen 
n'est pas recevable; , 

(1) Cass., 5 decembre 1959 (Bull. et PASIC., 
1960, 1,.154). 

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

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

Du 11 octobre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de. Vreese. -

, Conal. cont. M. Paul Mahaux, ~tvocat ge
neraL - Pl. M. V'an Craeynest (den ba,r
n~au ue Bruges). 

2" CH. ~ 11 octohre 1965. 

CASSATION. - 0RDRE DU M.INISTRE DE LA 

JUSTICE. - MATIERE REPRESSIVE. - Ju
GEMENT CONDAMNANT UN INCULPE DEJA CON

DAMNE AN'l1ERIEUREMEN'J' POUR LE MEME FAIT. 

- ANNULA'riON. 

SU1· pourvoi d7£ procureur general fait 
d'ord1·e du .Ministre de la j7tstice, la 
aour anmtle le jugement par lequel un 
trib7tnal cm'1'ectionnel condamne 7tn in
culpe pour un fait en raison r;f,uquel 
celui-ai avait deja ete condamne par 
7tne decision ant61·imtre, coulee en force 
de oho?e jugee (2). (Code d'instr. crim., 
·art. 441.) 

(PROCURJDUR GEI\'IERAL PRES LA COUR 

DE CASSATION, Er.' CAUSE DE HUYGHE.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu }e requisitocke de 
M. le procureur generail pres 1a cour de 
c·ass·ation, ainsi con<;u : 

« A la seconde chambtre de la com: de 
cass,ation : 

)) Le procurelir general sou:ssigne a 
l'honnettr d'exposer que, par Qettre du 
3 juin 1965, administration de ~~a :Leg1S1a
tion, 1re section, !1° 130.836/86/P,res., le 

. Ministre de ,la justice l'a fo·rmehlemeiit 
charge de denoncer a 1Ja cour, confo·rrne" 

· menrt; a L'm:ticle .441 du Code d'inJStrucHon 
criminelJ:e, le. jugemen<t rendu le 13 mai 

(2) Cass,, 9 decembre 1963 et 27 avril 1964 
(Bttll. et PAsrc., 1964, I, 385 et 906); 14 juin 
1965 (ibid., 1965, I, 1114). 
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1964. par le tribunal correctionnel de Ccmr
tmi, condamnant Remi Huyghe, ne a Oost
Nieuwkerke le 5 ma'l'S 1922, notamment 
a une peine d'emprLsonnement, pour s'~tre 
voilontakement soustr,ait 'aux effets de 
l'autoristation donnee a son epouse par J:e 
juge, en vertu de il'm•ti0le 218 du Code 
civil apres qu,e cette autorisation ne pou
vait' plus ~tre fDappee d'opposition ou 
<,l'appel, fait commis depuis le 10 mai 
1963; 

>> Cette condamnation, qui est coulee en 
force de chose jugee, a ete prononcee 
alors que ledit Huyghe av~ait deja ete 
condamne du chef de la meme infr,action 
par un jugement, rrendu \le 16 a\"ril 1964 
par [e tribunal coTrectionnel d'Ypres et 
qui est aussi couM en force de chose ju
gee; 

>> L'aetion pubilique etarut eteinrte par 
le jugement ~-endu Je 16 ·aVl1l 1964, ile 
jugement au 13 mai 1964, conu·,aiii.'e a 1a 
regle non bis in idern, est illegal; 

» p,ar ces motifs, le procureu~r genel"al 
soussigne Tequ~ert qu 'il plaise a wa com 
annulm· Ie jugemenrt denonce du tribunal 
con·ectionne!L de Courtrai, en twnt qu'il 
prononce des cond,anmations penales, or
donner que mention de son ~arret. sera 
faite en mw·ge de 1a decision paDtieliLe
ment a;nnulee et dire n'y a voir lieu, a 
renvoi. 

» Bruxel:les, le 9 juin 1965, 

» Pou;r le procureu;r general, 
» L'avoeat genE\l'lall, 

» (s.) Paull Mahaux »; 

Vu l'al,tiCile 441 du Code d'instruction 
criminelle, adopbant ;}es motif,s dudit re
quisitoire, annul1e le jugement p1.ecite, 
rend11 l!e 13 mai 1964 par 'le tribu:IJJa'l cor
recttonnel de Colll'hl1ai, en taut qu'iL a 
prononce des condamnations peruales ; or
donne que mention du present 1arr~t Sffi'a 
faite en marge de [a decision parrtieUe
ment annuMe; dit !IJJ'y a voir rrien a renvoi. 

Du 11 oetob1·e 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiihler faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. HaJilemans. -
Conal. cont. M. Baul Mallaux, avoeat ge
neral. 

2" cH:. - II octohre 'I965. 

1o ROULAGEJ. - CoDE DE LA ROUTE bu 

10 DEcEMBRE 1958, ARTICLE .16; - PRIORITE 

DE PASSAGE. - :PRIOR.iTf: INnEPENDANTE DE LA 

MANIERE DONT CIROULE LE OONDUCTEUR PRto

RITAIRE ET s''f;TENDAN'I' A TOUTE LA LARGEUR 

DE LA VOlE QU'IL PARCOURT. 

2o REJSPONSABILITE (HORS CON-

TRAT).- ACCIDEN'l' DU ROULAGE.- CoN

DUCl'EUR DE , VlEHICULE CONDAMNE POUR li'i

FRACTION A L'ARTICLE 16 DU CODE DE LA 

ROU'l'E DU 10 DECEMRRE 1958. - ARRE'i' 

DECIDANT QUE CE'l'TE FAUTE ES'l' SANS 

RELA'l'ION DE . CAUSE A E~"FET AVEC liE 

DOMMAGE RESULTANT DE LA COLLISION DE 

CE vEHICULE ET D'UN VEIUCULE PRIORITAIRE. 

- DECISION FONDIEE SUR LES MOTIFS QUE 

LE CONDUCTEUR. PRIORI'I'AIRE ROULAIT A 

L'EX'l'REME GAUCHE DE LA CHAUSSEE ET QUE 

s'rL AVAI'r TENU LE ci'JTE DROIT IL N'E1IT PU 

ETRE G~ PAR LE PREMIER CONDUC'l'EUR. -

DJi:OISION ILLEGALE. 

30 CASSATION. - ElTENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - ACl'ION CIVILE. - CASSA

TION D'UN ARRlET. - CASSATION ENTRAiNANT 

CELLE DE L' ARRET QUI N'EST QUE LA SUITE 

DU PREMIER. 

4° CASSATION. - ElTENDUE. - MA'I'IERE 

RlDPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - AR

RET ME1"''ANT TOUTE LA RESPONSABILITE DE 

L'ACCIDEN'l' A CHARGE D'UN PREVENU, A L'EX

CLUSION DE L'AUTRE PREVENU. - ARRET 

CASSE PARCE QUE LE SECOND PREVEt\'1J A lf:11Jli 
ILLEGALEMENT DECLARE SANS RESPONSARILITE 

DANS L'ACCIDENT. - CASSATION DES DISPOSI

'l'IONS D11:BOUTANT LE PREMIER PREVENU DE 

SON AC'l'ION CONTRE LE SECOND ET LE CON

DAMNANT A DEDOMMAGER CELUI-CI. - CAS

SA'l'ION NE S'ETENDAN'r PAS A LA DECISION 

QUE LE PREMIER PRtEVENU A COMJIHS UNE 

FAUTE EJNGAGEANT SA RESPONSABILITE. 

1 o La pri01·ite de passage, t'econnue pa~ 
l'artiale 16 du Code de la route lllt 
10 deaembre 1958, est independante de 
la rnaniere dont airaule le aonduateur 
pt·ioritaire sur la voie qu'il paraourt et 
s'etend a toute la lat·geur de aelle-ci (1). 

2° Est illegal l'arret qui, apres avoir aon
damne le aonduatmw d'un vehiaule pour 
inti·aation a l'artiale 16 dlt Code de la 

' t·oute du 10 deaembre 1958, decide q1te 
la faute ainsi aornmiSe est sans relation 

(l) Cass., 19 octobre et 14 decembre 1964 
(Bull. et PASIC. 1 1965, I, 179 et 380). 
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de oause a effet avec le dommage t·esul
tant de la collision de ce vehicule et dlt 
vehicule prioritaire, pou1· les motifs que 
le conducteur prioritaire roulait sans 
1"aison valabw a l'emtreme gauche de la 
chaussee et que, s'il avait tenu le cote 
droit de la Chaussee, il n'eut pu etre 
gene par le p·remie1· conducteur (1). 
(Code de la route du 10 decembre 1958.) 

3° La cassation d'un arret entraine la 
cassation d'un arret 1tlterimw qui n'est 
q1w lw suite du premier (2). 

4° Lorsqu'un a1·ret met toute la responsa
bilite d'un accident a charge d'un pre
venu, a l'emclusion de l'autre prevenu, 
la cassation des dispositions deboutant 
le premier prevenu de son action contre 
le seqond et Je condamna,nt a dedomma
ger celui-ci, prononcee parae que la 
faute commise pa1· le second prevenu 
a ete ·illegalement deolaree sans rela
tion de causa,lite avec l'accident, ne 
s'etend pa,s a la decision que le pre
mier prevenu w convmis ltne faute enga,
gea,nt sa responsabilite (3). 

(VAN TOMME ET DESREUl\IAUX, 

C. D'HALLEWIN ET DECEUNINCK.) 

ARRET. 

LA OOUR; -,- Vu les arrets· attaques, 
rendus les 3 fevrier 1962 et 6 novembre 
1964 par la cour d'appel de Gand; 

I. Quant a l'arret du 3 fevrier 1962 : 

En tant que les pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur l'action 
exercee par la defenderesse contre les de
mandeurs : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1382 du Code civil, 16 du Code de 
la route et 97 de la Constitution, en ce 
que les deux arrets attaques o'nt decide 
que les demandeurs etaient tenus d'in
demniser entierement la defenderesse des 
consequences do=ageables de l'accident 
de ·1a circulation du 29 mai 1960, et en ce 
que l'a•rret du ·6 novembre 1964 ·a en con•se
quence condamne les demandeurs a payer 
a la defenderesse une indemnite de 

(1) Comp. cass., 23 mai 1960, motifs (Bull. 
et PAsrc., 1960, I, 1091) et 22 janvier 1961 {ibid., 
1962, I, 590) ; 23 octobre 1961 et 30 avril 1962 
(ibid., 1962, I, 212 et 945) et la note sims le pre
mier arret; 17 fevrier 1964 (ibid., 1964, I, 649). 

(2) Cass., 26 octobre, 13 novembre 1964 et 

283.350 francs, alors que l'arret du 3 fe
vrier 1962 a vait condamne la defenderesse 
a une peine au motif qu'elle avait contre
venu a !'article 16 du Code de la route, 
qu'il etait ainsi etabli que le premier de
mandeur Mneficiait de la priorite et que 
la defenderesse devait lui ceder le passage 
et avait commis nne faute en ne le lui 
cedant pas, que par consequent il est con
tradictoire de decider qu'il n'existe aucun 
lien de causalite entre cette faute et !'ac
cident, sons le pretexte que le premier 
demandeur a commis lui-meme nne fante 
en ne roulant pas a droite, que le premier 
demandeur Mneficiait de la priorite sur 
toute la largeur de la voie prioritaire, que 
le lien de causalite existe des lors qu'il 
est etabli que, si 1e :t!ait ;repa:ochoe n'av.ait 
pas ete commis, le dommage ne se serait 
pas produit ou du moins ne se serait pas 
produit dans la nreme mesure, qu'il re
sulte clairement des constatations du juge 
que, si la defenderesse avait cede le pas
sage au premier demandeur cori:tme elle 
etait tenue de le faire selon le juge du 
fond, le dommage ne se serait pas pro
duit, que le juge n'a, des lors, pu decider 
legalement que le premier demandeur est 
seul responsable des consequences dom
mageaboles de lo'accident : 

Attendu que, d'une part, :L'•arret colliState 
que le premier demandeur rouJJait, sans 
'!Jaison v.:rla1Jil:e, a l'extreme gauche, au mo
ment oil il est entre en collision a vee la 
defenderesse, et que cette violation du 
Code de la route constitue la faute qui 
est a la base de !'infraction aux arti
cles 418 et 420 du Code penal retenue con
tre lui; 

Attendu que, d'autre part, l'arret con
damne la defenderesse pour ne pas avoir 
respecte le signal de danger no 1a,, signa
lant un carrefour oil le conducteur doit 
ceder le passage a ceux qui circulent sur 
la voie qu'il va aborder, et constate 
qu'elle a ainsi contrevenu a l'article 16 
du Code de la route, aux termes duquel 
le conducteur qui debouche d'une voie pu
blique pourvue du signal 11° 1a do it ceder 
Ie passage a tout •autre conclucteur circu-. 
iLant sur cette vote ; 

Attendu qu'en condamnant la defende
resse du chef d'infraction a l'article 16 du 

18 janvier 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, I, 200, 
260 et 490). 

(3) Cass., 22 septembre ~964 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 69); comp. cass., 28 septembre 1964 
(ibid., 1965, I, 92). 
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Code de la route, l'arret decide necessai
rement qu'elle a de manlere fautive pour
suivi sa marche, bien que, eu egard a la 
position, l'eloignement et la vitesse des 
autres conducteurs, elle n'eut pu le faire 
sans risque d' accident; 

Attenclu que l'arret decide neanmoins 
que les demandeurs sont tenus d'indeni
niser entierement le dommage cause a la 
defenderesse, la faute commise par celle
ci etant sans lien de causalite avec le 
dommage qu'elle a elle-meme subi; 

Attendu que l'arret fonde cette absence 
de lien de causalite sur la seule consi
deration « que, lersque la defenderesse a 
debouche sur la chaussee suivie par le 
premier prevenu (ici le premier deman
deur), elle ne pouvait en aucune fa!:on 
gener ce dernier )) 

Attendu que l'arret entend par la que, 
lorsque la defenderesse a debouche sur la 
voie suivie par le premier demandeur, 
elle n'aurait pu le gener s'il avait tenu le 
cote droit de la Chaussee; 

Attendu- cependant que la priorite de 
passage, que le conducteur debouchant 
d'une voie -publique pourvue d'un signal 
no 1a doit ceder conformement a l'rurti
cle 16-1, d, du Code de la route tel qu'il 
et~tt en vigueur lle 29 mai 1960, jour des 
faits, aux conducteurs qui circulent sur 
la voie publique qu'il aborde, s'etend a 
toute la largeur de cette voie publique; 

Attendu que l'arret n'a, des- lors, pu 
Iegalement deduire sa decision, suivant 
~.aquelle H n'existe •aucun Uen de causalite 
entre la faute de la defenderesse consis
tant a ne pas avoir cede le passage au 
premier demandeur et le dommage resul
tant de la collision avec ce demandeur, 
des seules constatations que le demandeur 
roulait, sans raison , valable, a l'extreme 
gauche et que la defenderesse n'aurait pu 
le gener s'il avait tenu le cote droit de la 
chaussee; 

Que le moyen est fonde; 

II. Quant a l'arret du 6 novembre 1964 

Attendu que la cassation prononcee ci-
apres, sur les dispositions civiles de l'ar
ret du 3 fevrier 1962, entraine il'annul<~.
tion de l'•arret du 6 novembre 1964, cet 
a'l'l'et etant J>a COnsequence du premier; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque du 
3 fevrier 1962, en tant qu'il statue sur 
l'action exercee par la defenderesse con
tre les demandeurs, sauf en tant qu'il de
cide que le premier demandeur a commis 
une faute ayant cause !'accident et enga-

geant sa responsabilite et celle du second 
demandeur; rejette les pourvois pour le 
surplus; casse l'arret attaque du 6 novem
bre 1964; ordonne que mention du present 
acr:ret sera faite en marge des dectsions 
annulees respectivement pour partie et 
pour le tout; condamne les demandeurs a 
un quart et les detendeurs aux trois 
qUJ>Ll'ts des frais; renvoie 1a cause, -ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 11 octobre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Oonol. oonf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Struye. 

2" CH. - 11 octobre 1965. 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DEcEMBRE 1958, ARTICLE 17. - MAN<EU
VRE. - ACHEVEMENT. - NOTION. 

2° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DEcEMBRE 1958, ARTICLE 17. - MAN<EU
VRE CONSISTA'II'rr A DEBOUCHER D'UN IMMEU
BLE. -NOTION. 

3° FRAIS ET nmPENS. - MATIERE RiE
PRESSIVE. - PRiJl:VF)NUS POURSUIVIS POUR 
DES FAITS DIFFERENTS. - COIIDAMNATION DE 
L'UN ET ACQl,JITTEMENT DE L'AUTRE. - CON
DAMNATION DU PREMIER A TOUS LES FRAIS 
DE L'ACTION PUBLIQUE. - COJIDITION. 

1° Une manooum·e n!est aohevee qtte Zo1·s
que Ze oonduoteur qui l'exeoute a repris 
sa place normale dans la oiroulatwn. 
(Code de la route du 10 decembre 1958, 
art. 17.) 

' 2° Emeoute une manoouvre, en infraction 
a. l'artiole 17 du Code de l(]) route du 
10 deoembre 1958, le oonduotetilr dont le 
vehioule debouohe d'un immeuble sur la 
ohattssee et s'11 arrete en position obli
qtH3 (1). 

3° Lorsque, deum preventts ayant ete poU1'
suivis pour des faits ditferents, l'un 
cl'eum est oondamne et l'autre aoquitte, 

(1) Cons. cass., 9 avril 1962 (Bttll. et PASIC., 
1962, I, 886) et 5 novembre 1962 (ibid., 1963, 
I, 298). -
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le juge ne pmtt rnettre ci charge du con
darnne la totalite des frais de l'action 
publique qt~'en constatant que tous les 
frais ont ete causes par l'infraction 
com.mise par lui (1). (Code d'instr. crim., 
art. 162 et 194.) 

(MARTENS, C. VANDEVELDE.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 13 novembre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'ap'])el; 

I. En taut que le pourvoi est dirige conL 
tre la decision renclue su:r l'aotiDn publique 
exeroee corntJre 1e defendeUil' : 

Attendu que le demancleur n'a pas qua
lite ·pour se pom·voir contre la decision 
acquittant un coprevenu; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

II. En tant que le pourvoi est clirige 
contre la decision renclue sur l'action pu
blique e'xercee contre le demandeur et sTir 
les actions exeTcees i"eciproquement par le 
demandeur et le defendeur : · 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles i7, 18 et 27-1 dlV reglement general 
sur la police de la circulation routieTe, 
mis a jour par l'ar.rNe royal clu 10 decem
bre 1958 et moclifie par l'arrete royal du 

30 avril1963, 154, 189 clu Code d'instruction 
criminelle, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 clu 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement at.taque coniiamne le de
mancleur a nne amende du chef d'in:frac
tion a l;article 17 clu Code cle la route et le 
declare entierement responsable ·aes con
sequences· clommageables de I' accident sur
venil le 12 avril 1964, aux motifs que, sor
tant de son garage, il a ainsi e·xecute une 
manceuvre, « qu'au moment de l'accident 
il y av•ait un trafic intense et que Martens 
(demandeur) reste en clefaut d'etablir que 
Vandevelde (defendeur) pouvait aperce
voir, a temps, !'obstacle forme par son 
vehicule, on pouvait enoore, a temps, se 
porter a gauche Jl, alors qu'en des conclu
sions regulierement prises devant le juge 
d'appel le deii:tancl(mr alleguait «que le 
plall figurant au dos·sier repi·es'sif indiqt1e 
clairement que Vandevelde disposait de 

· (1) Cass., 4 janvier .et 23 aoflt 1965 (Bull. e.t 
PASIC., 1965; I, 424 et 1204). 

tout l'espace voulu pour eviter son vehi-. 
cule ou, du moins, pour s'arreter, d'autant 
plus qu'il n'y avait pas de trafic sur la 
route ll, de sorte que le ·jugement laisse 
incertain s'il considere les allegations dont 
s'agit comnie inexactes en fait, ou, au con
traire, comme exactes mai·s non perti
nentes, ce qui met loa cour clans l'impossi
bilite de contr6ler la legalite du jugement 
(violation specialement de l'article 97 de 
la Constitution), et al01·s que, le defen
deur Vandevelde etant prevenu d'infra~ 
tion a !'article 27-1 du Code de la route, 
le demandeur n'avait pas la charge de, 
prouver que le defendeur pouvait eviter la 
collision, mais qu'il appartenait a ce der
nier cl'etablir qu'il ne pouvait pas l'eviter 
parce. que le vehicule tlu demandeur cou
stituait pour lui un obstacle imprevisible 
(violation de toutes les' dispositions legales 
indiquee"s) : 

Attendu que le jugement constate que le· 
demandeur « etait sorti de son garage en 
marche a.rrH~re . . . et etait 'arrllte ·au mo
ment de la collision, et ce, de. biais sur la 
route Jl ; qu'il considere cc qu'une manam
vre )l'est achevee que lorsque le vehicule, 
qui !'execute, a repris sa place normale 
dans le trafic, qtwd non Jl; 

Attendu que de ces constatations et de 
oette considel'ation le jugement a pu lega.-, 
lement deduire que le clemandeur execu
tait nne manwuvre, en infraction a l' ar
ticle 17 du Code de la route; 

Attendu que, reponclant aux conclusions 
du demandeur d'apres lesquelles le. plan· 
figurant au dossier repressif indique clai
rement que le clefendeur disposait de tout, 
l'espace voulu pour eviter le vehicule du 
demandeur ou pour s'anllter, le jugement 
considere que cc Martens· (demandeur) reste 
en clefaut cl'etablir que Vandevelde (clefen
cleur) pouv·ait apercevoir, a temps, l'obsta~ 
cle forme par son vehicule, on pouvait 
encore, a temps, se porter a gauche Jl; 

Attenclu que le jugement a ainsi eiltenclu 
dire uniquement que, contrairement aux 
arffirmations· clu clemancleur, le detendeur 
ne pouvait apercevoir ou eviter, a temps, 
l'obstacle, mais n'a pas entenclu imposer 
au demandeur la charge de la preuve; 

· Attendu qu'en consiclerant qu'il n'esf 
pas etabli que Ie defe'ncleur a pu aperee
voir, .a temps, l'obstacle forme par le yehi
cnle clu clemandeur on qu'il pouv;ait en
core, a ·temps, se porter a gaiwhe, le juge-. 
ment .rfjpond de maniere adequate· aux · 
conclusions du clemancleur reprocluites ,au, 
moyen; 
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Attendu qu'il suit de ladite reponse que 
le juge considere comme inexacte en fait 
l'artfirmation du demandeur quant a la pos
sibilite, pour le defendeur, · d'eviter le 
vehicule du demandeur ou de s'arreter; 

Attendu que, se fondant. sur les consta
tations et considerations ci-dessus, le jnge
mEmlt .a pu Qeg'alemenrt cond,alllller le cle
mandeur du chef d'inft'action a l'arti
cle 17 du Code de Ira .route et met1Jre a sa 
ch·rurge ~·entiere responsabiUte des conse
quences dommageab'les cle 1'·accident; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

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

Sur le moyen pris, d'o1ffice, de la vio%
tion des articles 162 et 194 du Code d'in
struction criminelle : 

Attendu que le jugement condamne le 
demandeur aux frais de l'action publique 
des deux instances·, en ce compris les f.rai·s 
faits a la requete du ministere public, 
d'une part, pour mettre en oause devant 
le premier juge un coprevenu poursuivi uu 
chef d'une autre infraction, et, d'autre 
part, pour assigner ce coprevenu devant le 
juge d'appel; 

Attendu que, bien que ce coprevenu, ici 
uefendeur, ait ete acquitte par le juge
ment, ce dernier a neamnoins prononce 
la condamnation ci-dessus, sans constater 
que tous les frais, taut de pretniere in
stance que d'appel, ont ete causes par 
1 'infraction declaree etablie a charge du 
demandeur; 

Attendu que le jugea:nent a de loa sorte 
viole lesr dispositions legales indiquees 
uans le moyen; 

Et attendu, en ce qui concerne le sur
plus de la decision renclue sur l'action pu
blique, que les formalites su!J.stantielles 
ou prescrites a peine de nullite out ete 
observees et que la decision est conforme 
ala loi; 

Par ces ·motifs, casse le jugement atta
que, en taut qu'il statue sur tons les frais 
des deux instances, relutifs a l'action pu
blique; rejette le pourvoi pour le surplus; 
ordonne que mention du present arrH sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne le demandeur 
aux quatre cinquiemes des frais et laisse 
le ci'nquieme restant a charge de l'Etat; 
renvoie lu cause, ainsi limitee, devant le 
·tlri:bunal cm·rectionnel de Malines, sie
geant en degu·e d'a:ppeil. 

PASIC., 1966. - pe PARTIE. 

Du 11 octobre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese . . --:. 
Ooncl. con f. M. Paul Mahaux, avocat gene, 
ral. - Pl. M. C'ilrlier (du barreau d'appel 
de Bruxelles). 

2" CH. - II octohre 1965. 

CHASSE. - Pnoci!:s-VERBAL n:EGULIER o'uN 
GARDE-CHASSE. - CONSTATATIONS MATERIEL
LES. -·FoRCE PROBANTE. - LIMI'l'ES. 

Le p1·oces-verbal regulierement dresse, en 
matiere de chasse, par un garde parti
culier assermente fait foi des oonstata
tions materieUes, faites par l'agent ver
balisant clans les limites de ses attribu
tions, j~tsqu'a ce que la preuve contraire 
cles faits constates soit apportee (1). (Loi 
du 28 janvier 1882, art. 24.) 

(FINEAU, C. VANSCHOENWINKEL 
ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'al'ret attaque, rendu 
le 26 novembrre 196! par J'a cour d'appe'l. de 
Liege; 

Sur le moyen pris de Ia violration des 
rurticles 3, 4, 23 et 24 de la J.oi du 28 fe
v:rier 1882 sur ilia cllrusse, 61, 66, 67 et 81 
de 1a :loi du 7 oetob.re 1886, formant le 
Code rul'all, de ilia foi due .aux proces
verbraux dresses ile 3 j·anvier 1964 par 
Leopold Sweti:s, ga'l'de-chrusse assermente, 
lC'!l 29 janvier et 19 mai 196i par lra 
brrig'ade de gend·armerie de Bmo[o· et le 
7 fevrrier 1964 pa:r cellle de S1aint-'Droud, 
ainsi que des 'a.'l'tic'les 1319, 1320, 1322 dli 
Code civil et 97 de Jra Constitwtion, en ce 
que l'M'ret ·attJaque confirme la decision 
pm' l!aqueHe le tribuna.! coJJrectionnel de 
HasseJt .acquitte Jes qUJa<tre defendeurrs 
et deciliare le tril:mna.l incompetent pour 
statuer .sm· l'ac:tion ci'vile du demandeur, 
aux motif-s « qu'en vertu de l'a·rticle 24 
de ilia !Lo5. stLr 'La cllas•se, 1e proces-verbal 
drresse pa:r le g1arde-chas·se ass·ermente fait 

(1) Cass., 15 janvier 1962 (B~tll. et PASIC., 
1962, I, 564) et la note 2; cons. cass., 1•r mars 
et 3 mai 1965 (ibid., 1965, I, 664 et 929). 

7 
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foi jus.qu?a preuve contt•aire, mais seulle
ment des f:ait's materiels c011stiJtuant les 
elements de l'inf•t"action et des c:Lrcons1Jan
ces qui y ISO'llt etrottement liees ; que ~e 
proces-vm•baiL dont s'agit ne contient pas 
.lJa moinidre description de l'attitude prise 
pwr aes prevenus, qu'tl qualifie (( d'attitude 
» de, chasse )l,, description devant IPermetrore 
au juge, s-ai·si de ilia pou:rsuite, d~·a;pprecter 
Si 1J'!Rbtitude des pcr'eVellUS doit etre COllSi
deree comme telle; qu'en coooequence, 
loll•sque [.edilt proces-verbaa quwlifie cette 
attitude « d'.attitude de cllasse », i[ ne 
formu~e pa·s une constatJartion du iL'ed•ac
teur concernalllt un f,ait mruterie[, mais 
exprime une deduction ou tme ,appreci!a
tio'n de sa prurt; qu'il ,appacrait douteux 
que le·s p~·evenus se trom"aient effec!tive
ment dans une attitude caracterisee de 
chasse; qu'iJ. .a;ppar ait tout ·au:ssi douteux 
que les preYenu.s se trouv.aienrt effective
ment a des· endll'oits oil, conformement a 
•l'Rrticle 3, rooima 2, de la . loi sur la 
chasse, 11 iLeu.r etait interdit de chasser, 
le CJ.oute 'resullitant surtout du. proces-ver
bal de la b~ig'ade de gendwrmerie de 
Bo,t'Lo, du 19 mai 1964, rffiatif a l'·etat des 
lieux le 31 decembre 1963 (les champs, a 
ce moment, ebaienrt denudes) )), a~o'l'S que 
dans \SOn procescverbal du 3 janvier 1964, 
le garde-clla~se assermente clu clemMtdeu·r 
avait cons,tate «que le 31 decembre 1963, 
vers 1 h. 30, ... , .Les sietu·s Vanschoen
winkel Gui,Uaume et Houbrechts Pierre, 
de Z·epperen, •S•'etJaient postes en chas,seull"s 
sur le chemin de 'tet•re ·longeant ·la par
cellire, section a, no 918, sons Montena
ken ... , dont 1e droit de chasse appartient 
au 'si!eur Fineau, ·pend•ant que leut•s· ra
bll'ttelll'S' Vrandea·wae•r Albert et J.acquemin 
.Jean traquaient 11a pru:ce1:le n° 918 d!aJIJJs 
La di~·eetion des chwsselul'S ll et que, 
parrtant, ([es eleme'llDS macterirus: des in
f.raetio•lls m~ses a charge des quratre d!e
fendeUJl'S· etJatent 1-egulierement •et.ab.Us, 
alm's qu'il .resulte en outre des proces
verb:aux, d·resses regulierement !1e 29 j:a11r, 
vier 1964 par U•a b·rig'ade cue gendm·merie 
de Bo11ilo et !re 7 fevu:ier 1964 par ce:lle d:e 
Saint-'Drond, que [es qu'fl:tre defendem'S 
on!t reconnu qu'i1s se 'tronV'aient, 1e 31 de
cemhre 1963, « a !Vloilltenaken drans le 
Trummei1ve1c1 )l, c'est-a-dM•e a -l'end.ro,it ou 
lem· Pt'ese=e •a VJait ete constatee pnr le 
g:vrde-cltacsrse .a:s-sermellte, que deux d'en
tre eux, Vranschoenwinkel et Houbrechts, 
y ont chas•s•e de 11 heures ~ 14 heu.res, et 
qu':aux termes du proces-verbal du 19 mai 
1964 Jies, gell('!Jarmes, qui ·av'ai-®rt,pris pJ:ace 
de 1a meme maniere que 1e g·arde-chasse 

au moment des fai-ts, « pouvaient. fort 
bien apercevoi.t' Jes cll'a,ss-em'S Houbrechts 
et Y·an'Schoenwinke[ sur le chemin de 
terre ll ; d'oil i1 suit que, de toute fa<;on, 
en ce qui concerne ces deux prevenus, la 
prevention d'infl'action a rl'artic[e 3, aH
nea 2, de ~a loi du 28 fev'l'ier 1882 etait 
etJablie co!lllfocr.-mement a ]a iloi, et qu'en 
considermtt qu'H existJait a cet egard un 
doute, l'arret a vioJe tant les dispositions 
Mgares que !!<a foi due aux proces-verba:ux, 
indiques <lans le moyen : 

Attendu qtle 1es <lefencleurs etaient 
poursuivi:s; 1e premier et le deuxieme, 
pourr avoir chass•e dans un lieu pubrlic, 
oil, en vertt1 de tl'.acrticle 3, alinea 2, 
de 1Ja iloi sur JJa ChfrSSe, :H etatt illterclit 
de chas•ser a toute autre persornie qu'au 
proprietah•e 'l'iver•ain ou a :son ayant d;roit, 
lle troisieme et le quatrieme, pour avoil· 
paTticipe effectivement a .l'in:fraction en 
qualite de ll'a:barttem'S ; 

Arttendu qu'en ce qui concerne Jes con
srbatat.inns mruteri:el,1es fa~tes personne11e
ment par les verb:ali'sanbs, rles proces-ver
baux, .notamment des genda·rmes et des 
gar<les assermentes des prurticuiier·s, font 
foi jusqu'a preuve contt•aire, en vertu 
de ll':M'tiele 24 de ~a iloi du 28 fevri:er 1882; 

Attendu· qu'aux termes du prnces-verbaJ 
du 3 janvier 1964 du garde-cltasse :a•sser
mente Swm,ts, le reclaeteur de ce proces
verbail ·a consbate que le premier et le 
deuxieme clefendellt•s « s' etaiellt postes en 
cllars•seurs sur •le chemin de terrre J) lon
g•mmt un terrain clout le clro.it de chasse 
appa:rttent m1 dema11cleur, «pendant)) que 
~Bllcr'S l'iabatteu.r,s, les t1•oi:sieme et qua
tt~ieme defendeurs, « t:r.aquaient )) ee te•r
rai:n d:aJts l:a dirrection des « cllassem'S )) ; 

Attendu que ces eonstwtJations ma.te
rie,l:les dur gwrcle-cha·ss-e verbaUsant, qu'il 
n',a,ppa.t•tenait pa·s au juge de dissocier, 
impliquent, P•rises d·ans ~eucr.- ensemb!Le, 
que les clefendeurs· .avai:ent une 'attitude 
cle chasse et qu'hls se trotwaient effective
menrt a des· endrotts ou il leur etait in
terdirt de chasrser; 

Atrtendu que l:a cour d'appel ne pouV'att 
des lors., •s·a~s vioi!Jer la foi due audit pro
ces-vm'ball et l'•artiel:e 24 de !La loi. du 
28 fevrier 1882, ni decider qu'i1 etiait im
possi!b~e. a defaut de toute des'm·iption de 
1',a;ttitude des defendeurs, d '·apprecier si 
ces derni-et•s se trou.v·aient effectivemenrt 
d•anrs une .attitude de clta:sse, et qu'hl ap
pa[''alt aurssi douteux qu'Hs se t.rotwaient 
effectivement a des ·endroits ou il ~em: 
etJaH intm·dit de cha•s-ser, ni [es 'acquit.ter 
pour ces motifs ; 
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Que 1e moyen est forule; 

Parr ces motifs, ca-s-se 1'an~et a.ttaque, 
en tant qu'i!l s·tJatue sua: l'·action civile et 
sur les f:nais de l'·action publique; orrdonne 
que meution du pil"esent arret ser·a faite 
en marge de :La d-ecision pa:rticllement 
annulee ; cond•amne Qes defendeurs aux 
fl'ai•s; renvoie la cause, •ainsi llimitee, der 
vant l'a cour d'.appeiL de Bruxehles. 

Du 11 vctobre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Be]Jp<ai-re, conse:E!Jler fai~Sant fonctio!IJJs 
de president. - Rapp. M. de Yreese. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. De Bruyn. 

2" cH. - 11 octohre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. ~ DEsiSTE
MENT. - MATIERE REPR-ESSIVE. - PouRVOI 

DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET AC

CISES CONTRE UN ARiRifuT D'ACQUITTEMEI\'ll'. -

DESISTEMENT PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN 

POUVOIR SPEciAL. - DESISTEMENrl' EQUIVA

LANT A UN DESISTEMENT· DE L'ACTION. - DE

CRETEMENT. 

Lorsqw3 !'administration des dmtanes et 
a,ccises, partie pottrsttivante, se desiste, 
par ttn mandataire mttni cl'ttn pouvoir 
special a cette fin, dtt pottrvoi forme par 
el!e contre ttn arret d'acqttittement, la 
cmtr de01·ete le desistement dtt pottrvoi, 
ce desistement eqttivalant a ttn desiste
ment de l'action (1). 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. GOVAERS.) 

ARRftT. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 novembre 19ui par la cour d'appel 
de Liege; 

Attendu que M• R. Mestreit, avoue pres 
la cour (l'appel de Liege, porteur d'une 
procuration speciale, a (leclare au nom du 
demandeur, le 12 fevrier 1965, au greffe _ 
lle :la cour d'appel, s·e desister du pourvoi 
qu'il a v·ait fo•rme contre Jedit arre.t; 

Attenclu que le defendeur a ete acquitte 
par cet arret; 

(1) Cass., 30 juin 1964 (B·ttll. et PAsrc., 1964, 
I, 1167)•; 26 octobre 1964 (ibid., 1965, I, 210); 
4 octo bre 1965, sup1·a, p. 167. 

Attendu que le desistement du pQ:urvoi 
doit, partant, etre assimile au desistement 
de l'action; 

Que, dans ces circonstances, il y a lieu 
de decreter le desistement; 

Par ces motifs, decrete le desistement; 
condamne le demandem: aux frais. 

Du 11 octobre 1965. - 2• ch. - Pres.' 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, a:Vocat ge
m\ral. 

2" CH. - 11 octohre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - FoR!ME. -

MATIERE RJEPRESSIVE. - MiEMOIRE A L'AP

PUI DU POUR.VOI. - MEMOIRE PORTANT UNE 

SIGNA'fURiE ILLISIBLE E'f NE MENTIONINANT PAS 

LA QUALITE DU SIGNATAIRE. -'---· LA COUR N'Y 

A PAS EGARD. 

La cottr n'a pas egard a ttn memoire, de
pose a l'apptti d'ttn pottrvoi forme en 
matiere repressive, 11ortant une signa
tu1·e il!isible et ne mentionnant pas la 
qualite dtt si{lnatait·e (2). 

(MATTON, C. RAEYMACKERS.) 

Arret conforrne a la notice. 

Du 11 octobre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. ChevaUer de 
Schaetzen. - Ooncl. conf; M. Baul Ma
haux, ·avocat gener•ail. 

2" CH. - 11 octohre 1965. 

:to POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURiVOIR. -

MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 

PARTIE CIVILE OONTRE LE MINISTER-E PUBLIC. 

- PARTIE CIVILE NON CONDA.i'\£Nili;E A DES FRAIS 

(2) Cass., 18 novembre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 793); 1er fevrier 1965 (ibid., 1965, I, 
5418). 
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EN'VE'RS LA,PA'uTIE PUBLIQUE, - POURVOI NON 
R•ECEVABLE. 

2o CASSATION. - COMPlhENCE. - MA
TIERE REP~ESSIVE . .,--- 1\'IOYEN ALLEGUANT QUE 
LE JUGE A MAL APPR.ECIE LES ELEMENTS DE LA 
CAUSE OU DU DOSSIER. - COUR SANS POD
VOIR POUR. EN CONI\'A'lTRE. 

3<> BLESSURES ET HOMICIDE VOLON
TAIRES. - Coup OU BLESSURE VOLON
TAIRE. - DECES DE LA VICTIME. - D:Ecil:s 
otJ A UNE EMOTION TROUVANT SON ORIGIII'IE. 
DANS UNE CRISE DE COLERE, SANS RiELATIONl 
CAUSALE AVEC LE COUP OU LA BLESSURE. -
ARTICLE 401 DU CODE PENAL NON APPLICABLE. 

1° La partie civile, qui n'a tJas ete con
da.mnee a cles frais envers la pa1·tie p~t
bliq~te, n'est pas recevable c1 se pmtrvoir 
contre le ministere tntblio (1). 

2? La co~w cle cassa.tion. est sans po~tvoir 
pou·r con.t-role1· si le j~tge a bien ou mal 
apprecie, en fa-it, les elements cle la 
caruse o~t cltt flossier, q~ti l~ti etaient sott
mis (2). 

3° Est legale la decision que le deces de 
.za victime cl'~m coup o1t cl'ttne bless~we 
volont·aire ne clonne pas lieu a applica
tion cle l'article 401 clru Oocle penal, fon
clee su1· ce que le cleces est eli! c1 ~tne 
emotion t-rowvant ewclusivement son ot"'i~ 
gine clans ttne violente arise cle colere 
concomitante cltt cottp ott cle la bl·ess·nre, 
mais sans relat·ion ca~tsale avec cettw
ci (3). 

(F. ET R. YERMEEREN, C. HOFKENS.) 

ARRlil'l'. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 30 decembre 1964 par la cour d'appel 
de Gaud; 

Attendu que les demandem·s out declare 
se pourvoir, en qt1alite de parties civiles, 
contre toutes les dispositions de, l'arr~t; 

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

Attendu que les demandeurs n'ont pas 
ete· condamnes a des frais de l'action pu-

(1) Cass., 7 fevrier 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 611; 20 juillet 1965 (ibid., 1965, I, 1189) ; 
comp. !'arret suivant. 

(2) Cass., 11 octobre 1965, supra, p. 185. 
(3} Cons. NYPELS et SERVAIS, Cmnmentaire d1.t 

bliq11.e; que, des lors, le pourvoi n'est pas 
recevable; 

r'I. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arr~t attaque, d'une part, admet 
comme cause de l'emotion une colere de la 
victime, colere qui n'est pas etablie, et, 
d'autre part, n'a pas egard, comme cause 
de !'emotion, aux coups qui sont dument 
etablis, alors que ces motifs sont entaches 
de contradiction : 

Attenclu qu'il n'est pas contradictoire 
de considerer, d'une part, que l'emotion 
qui a cause la mort de la victime ti·ouve 
sa smile origine dans une violente colere 
et, d'autre part, que le deces de la victime 
ef!t sans rapport avec le coup qui lui a ete 
porte par le clefendeur; 

Attendu, en outre, que la cour est sans 
pouvoir pour contriller si le juge a bien 
ou mal apprecie, en fait, les elements du 
dossier; 

Attendu que le moyen ne peut ~tre 
accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 401, 418, 419 du Code pe
nal et 97 de la Constitution, en ce qu·e 
l'arr~t attaque a interprete de maniere 
inexacte la notion de cc coups ou bles
sures )) quant au lien de causalite avec la 
suite mortelle, alors que, premiere bran
che, l'article 401 du Code penal, du moins 
les articles 418 et 419 de ce code, sont 
applicables l~rsque les coups portes en
trainent une emotion violente et causent 
ainsi la mort, et alors que, seconde bran
che, l'arr~t ne repond pas aux conclusions 
des demandeurs sur ce point : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu que l'arr~t releve, cl'une part, 
c< que le deces de Leo Vermeeren n'est pas 
du au coup qu'il a ret;;u et a la chute qui 
s'en est suivie )), mais qu'il est la conse
quence d' (( une pure emotion jointe a une 
grave affection chronique du camr dont il 
souffrait )J, et, d'autre part, cc que l'emo
tion dont question a trouve manifestement 
et exclusivement son origine dans la vio
lente crise de colere qu'a eue Leo Ver-

Code penal, art. 401, nos 2 et. 3; Rep. prat. dr. 
belge, vo Co1tps et blessures, nos 45 a 48; 
cass., 23 avril 1934 (Bull. et PAsrc., 1934, I, 
253). 
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meeren, lol'squ'il s'est oppose ~au station
nement de 1a c.amionnette ·conduite p1a·r le 
prevenu ... , et dans ~la dtscussion vio~ente 
qui s'en est sui vie)); 

Attendu qu'en constatant souveraine
ment que « le deces de Leo Vermeeren est 
sans rapport ni avec le coup porte par le 
prevenu, ni avec un comportement fautif 
ou imprudent de ce dernier )), et partant, 
en decidant que les preventions· d'infrac
tion a l'article 401 du Code penal ou, sub
sidiairement, aux articles 418 et 419 de ce 
code, ne sont pas etablies dans le chef du 
defendeur, l'arr~t n'a pas viole lesdites 
qispositions legales; 

Attendl-i que l'arret, par les motifs re
produits ci-avant, a repondu de mamere 
·adeqwate aux condll'sio·ns des deman
dewrs; 

Attendu que le moyen ne pent ~tre 

accueilli; 

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

Du 11 octobre 1965. - 2• elL - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de pr€sident. - Rapp. Chevalier de 
Schaetzen. - Ooncl. conf. :M:. Pm"l Ma
haux, a vocat gener-al. - Pl. M. Moreeils 
(du barrreau tl'appel de Gand). 

2" CH. - II octobre 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION. -lVIATIERiE 
REPRESSIVE. ~ lVIOYEN ALLEGUANT UN nEFAUT 
DE REPONSE A DES DEFENSES. - Rii:PONSE 
ADEQUATE. - J\IIOl'E~' MANQUANT EN FAIT. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALITE POUR- SE POUR.VOIR-. -
J\IIATIERiE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILE. - POUR.VOI DIRIGE CONTRE 
LA DECISION SUR L'ACl'ION PUBLIQUE. - RE
CEVABILITE LIMI'flEE AUX FRAIS DE CETTE AC
TION. 

1° Manque en fait le moyen qtti allegue 
tm defattt de n3ponse a des clefenses re
gulierement p1·oposees, alors que celles
ci ont reQtt, clans la decision attaqttee, 
une reponse adeqttate. 

2° Le pottrvoi de la partie civile contre la 
decision sur l'action pttblique n'est rece-

(1) Cass., 23 decembre 1963 (Bnll. et PAsrc., 
1964, I, 437) ; comp. l'arret precedent. 

vable que dans la mesure ot't il po1·te 
stt-r la condamnation de cette pa1·tie aw.v 
frais de cette cwtion (1) . 

(ZEGERS, C. COLMAN.) 

ARR£T. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 janvier 1965 par la cour d'appel de 
Qand; 

I. En tant que les pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles : 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret ne repond pas aux conclusions par 
lesquelles les demandeurs alleguaient que 
le defendeur : 1° s'est engage sur la voie 
principale « Wildweg )), sans avo-ir eganl 
au signal routier « stop)) et sans respecter 
la priorite due a Marinus Zegers; 2° n'a 
pas serre !'extreme droite cle lu chaussee; 
3° avait allume des feux de cro-isement 
eb<louis·sants ; 4° se -tromnaH sons !'in
fluence de boissons alcooliques; 5° trans
portait nne serviette de cuir sur le porte
bagages arriere de son vehicule : 

Attendu qu'en leurs conclusions, les de
mancleurs reprochaient au defendeur les 
agissemeuts vises au moyen; 

Attendu que l'arr~t releve a cet egard : 
1° que !'accident est sans ra:p])ort avec la 
priorite due au carrefour, puisqu'il s'est 
produit sur la piste cyclable, le prevenu 
s'etant deja eloigne dtl carrefour et ayant, 
sans encombre, croise Buyze sur' ladite 
piste; 2° que rien ne demontre qn'apres 
avoir effectue a droite le croisement avec 
Buyze, le prevenu aurait quitte legere
ment sa droite lot·s du croisement de la 
victime; 3° que le temoin Buyze confirme 
que le feu avant du prevenu n'etait pas 
eblouissant; 4° et 5° que ni le taux d'al
cool dans le sang du prevenu, ni la ser
viette d'outillage qu'il transportait, n'ap
paraissent a voir cause !'accident; qu'au 
contraire le prevenu a prouve, lors (lU pre
mier croisement, qu'il etait bien maitre 
de son vehicule et capable de conduire 
convenablement; · 

Attendu qu'ainsi l'arr~t a repondu de 
maniere adequate aux conclusions; 

Que le moyen manque en fait; 

II. En tant que les pourvois sont diriges 
contre les decisions renrlues sur l'action 
publique : 
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Attendu que les pourvois ne sont rece
vables qu'en taut qu'ils sont diriges con
tre la condamnation des demandeurs, par
ties civiles, aux frais de premiere instance 
faits a la requete (lu ministere public; 

Qu'a cet egard les demandeurs n'invo
quent aucun moyen; 

"Par ces motifs, .rejette les pourvois: 
condamne Jes demandeurs .aux rmis. 

Du 11 octobre ~~. - 2• ch. - Pt·es. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. ChevalJer cle 
Sch·aetzen. - Ooncl. conf. M. P•aul Ma
haux, ·avocat genel'al. 

2• CH. - II octohre I965. 

CASSATION. - 'OR:IJRE DU lVliNISTRE DE LA 
JUSTICE. - MATIERE llEPRESSIVE. - JUGE
MENT PRONONQANT UNE CONDAM1\1ATION POUR 
UNE IN~'R.ACTION PRESCRii'l'E. - ANNULATION. 

Sur le pourvoi d~t pTomtre~tr general fait 
d'ordre du .i!Iinistt·e de la j~tstice, la 
oo~t·r ann·ule le jugement prononoant ~tne 
condamnation en raison d'ttne infrac
t·ion q~ti etait cowveTte par la presc1'ip
tion (1). (Code d'instr. crim.,, art. 441.) 

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

ARRftT. 

f,A COUR; - Vu le requisitoire de 
M. le procureur general pres· la cour de 
cassation, ainsi con!;U : 

« A la seconde chambre de la cour de 
cassation : 

>> Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par lettl·e du 
3 juin 1965, administration de la h~gisla
tion, 1re section, no 130.836/85/AP/Pourv., 
le lVIinistre de la justice l'a forniellement 
charge de denoncer a la cour, conforme
ment a !'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, le jugement, coule en force de 
chose jugee, rendu le 3 fevrier 1965 par le 
tribunal de police d' Anvers, condamnant 

---------

(1) Cass., 22 mars 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 776) et l'arret suivant.. 

To=y Leyssens, ne a Brasschaat le 
3 janvier 1933, a une amende de 15 francs, 
du chef d'injures (prevention 0), fait 
commis le 3 'fevrier 1964; 

>J. La prescription de I' action publique 
n'a pas ete suspendue; 

>> La condamnation, prononcee du chef 
de ladite contravention plus d'un an apres 
le fait, est des lors contraire a la loi, no
tamment aux articles 20 a 24 de la loi du 
17 avril 1878, modifiee par !'article 1•r de 
la loi du 30 mai 1961, en vertu desquels 
l'action publique etait eteinte par pres
cription, au jour du jugement; 

Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annuler le jugement denonce, en taut 
qu'il a condamne Tommy Leyssens du 
chef d'injures (prevention 0), ordonner 
que mention de son arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee et dire n'y avoir lieu a renvoi. 

>> Bruxelles, le 9 juin 1905. 
>> Pour le procureur general, 

>> L'avocat general, 
>> (s.) Bau1 Mallaux >>; 

Vu !'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les motifs dudit re
quisitoire, annule le jugement precite, 
rendu le 3 fevrier 1965 par le tribunal de 
uolice d'Anvers, en taut qu'il a condamne 
To=y Leyssens du chef d'injures (pre
vention 0) ; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; dit n'y a voir 
lieu a renvoi. 

Du 11 octobre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gerniers. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2• CH. - II octohre 1965. 

1° INFRACTION. - CoN'l'RAVENTIONiNALISA
TION .. - NOTION. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE RtEPRES
SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - DELAT. -
LOI DU 17 AVRIL 1878, MODIFrEE PAR LA LOI 
DU 30 MAl 1961, ARTICLE 21, ALlNEA 2. -
DELAI D'UN AN1 EN CAS DE OONTRAVENTIONNA
LlSATION D'UN DELIT. - INFRACTION QUE LA. 
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LOI PUNIT D'UNE AMENIDE DE 1 A 100 FRANCS. 
- APPLICATION D'UNE PEINE DE POLICE. -
DiELAI D'UN AN NION APPLICABLE. 

3° CASSATION. - ORIDRE DU i\IIINISTRE DE 
LA JUSTICE. - MATIERE REPRESSIVE. -
JUGEMEN'f PRONONQANT Ul'I'IE CONDAMNATION 
POUR UNE INFRACTION PRESCR[TE. - AN!NU
LATION. 

1° La cmttraventionnaUsa-tion d'u;n delit 
implique la stt bstittttion, en ra-ison de 
l'admission de oirconsta.nces attenttan
tes, d''lt1W peine de police ci la peine 
etablie par la lo·i (1). 

2° La disposition d.e l'llif'ticle 21, alinea 2, 
de la loi d'lt 17 avril 1878, modifiee par 
la loi dtt 30 mai 1961, porta-nt ci ttn a.n 
le dela-i de la presc1·iption fle l' action 
pttblique en oas ae contraventionnaUsa
tion d'ttn flelit, est sa-ns application att 
O(l,S Oti le juge 1J1'01W1We une pe·ine fle po
lice en ra.ison cl'ttne inf1·action que la loi 
pttnit d'une amenfle fle. 1 a 100 t·r. (2). 

3° Su1· le 1JOttrvoi flu P1"001tretw general 
. fait fl'onlre· fltt Ministre ae la jttstice, 
la cottr anmtle le jttgernent pmnonoant 
ttne conflamnation en 1·aiso·n fl'une in
traction qtti etait Cottverte par la pre
SC1'iption (3). (Code d'instr. crim., arti
cle 441.) 

(PROOUREUR GlENERAL PRiES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE TALLON.) 

AilRE'f. 

L.A. COUR; - Vu le 'l:equisitoi'L·e de 
M. •le procm·eur genfu•al pres J1a cour de 
eassation, ainsi con<;u : 

(( .A. •1a seconde chambre de l!a cour de 
crussation : 

tamment a nne .amende de 15 francs, 
POUT, etant Cheri' d'U:ll menage dont la •re
sidence btabituerLe au 31 decembre 1961 
et•ait etablie en Belgique, avoiT ~·efuse de 
fouTnir, •au sujet de personnes fai>sant 
partie de son meonage, les il'enseignements 
p1>evus au bu•liletin A, dolllt Ie modele est 
annexe a l''ar:rete royall du 3 novembre 
1961 ·re!l'atiof •au recensement gener.aiL de la 
popul!Ja,tion et .au ·receiiJSement de il'indus
tTie et du commea.'Ce, :flait commi·s .au p1us 
bard le 15 j.anviell' 1962 ; 

>> Le jugement decide, a cet eg.rurd, que 
l'action pu.bll.Lque n'etatt pas prescrite et 
fonde cette decision sur 'La constcler:rution 
que, pa:r app~lica•tion de l'.aDt.iciLe 21, ali
nea 2, de iLa U:oi du 17 avril 1878, modifiee 
P•ar i':a.rtic[e 1•r de 1a loi du 30 mai 1961, 
le de'Lai de lLa prescription est d'un an 
~orsque, comme en l'espece, un del1t est 
conbraventionnai!Jse et que ~a pa:escription 
a ete reguUerement interrompue; 

n Da disposition leg-ale precitee fixe en 
effet a un •an 1e druai de presmiption des 
c1elits contit·aven.ti<onnafi:ises; 

>>La conh,aventionna;Us•UJtion d'un delit 
implique toutffio.is wa osnbstihlltion, en rai
son de ll'1rdmission de ci;rconstances atte
nruantes, d'une peine de police a ilia peine 
fixee pa;r 1a lloi ; 

>> L'infl,actto'lJJ, du chef de ·1aqueU[e Tal
lon .a ·ete condamiLJe, ·est punissable, con
fm·mement ·aux •al'ticles 22', 1°' de rail'rete 
royal du 3 novembre 1961 et 5 de lla loi 
du 2 judn 1856, d'une amende de 100 fr. 
au maximum, soctt d'une amende de 1 a 
100 f•Dfrll(JS ; 

>> Le juge, pou1r prononcer une amende 
de pollice, n'•a des lol\s pas dil admettre 
des ciTconstances •attennantes ; 

>> De m~me que, en pronon<;ant une pEiine 
co•rrectiom:rel~e, iQ n'oaurait pas substitue 
ce1.1e-ci a u1IJJe peine de pooice, iL n'·a pas, 
en pronon<;ant une peine de poJiee, substi
tue cel!JLe-ci a une peine correctionnehle ; 

» JDn co:nsequelliCe, en pronon<;ant nne 
amende de po•lice, ile juge n'a pas eontl~a
ve:nrt:Jonna'ldse au sens dudtt •at,ticile 21, 
a'Li·Il'e•a 2, le deNt dont 1e 1JribuiJJa[ de po
lic'e ·ebait s•aisi, ·et, en =ettant de prendre 
en consi'dffi1ation le de1ai c1e pTesca:iption 
de six mois, ill a pm.'bant vioile les adi
ciLes 21 et 25 de ~a loi du 17 oav'l:ill 1878, 
modifiee par l'artic•le 1er de 1a Qoi clu 
30 mad. 1961 ; 

>> Le procull'eUit' genffi•all smrss.igne ·a 
l'horun.eU!r d'exposer que, paT ilettt•e du 
1er juin 1965, ·administration de !J.a legi•s
J.atiou, ~egisl1ation pen•a1e, :no 130.836/67/ 
AP. Div., 1e Mini•s•bre de 1a justice ~··a 
fmmel1ement cha.rge de cleno.ncer a 1a 
com·, confo.nnement a l'•at•ticle 441 du 
Cocl<e d/tn.struction criminehle, lle juge
ment, coulle en force de chooSe jugee, rendu 
'le 26 •avri11963 pm· ~e tribunaiL cmrection
ne1 de Louvain, condamnant Henri Tal
ron, ne a !JO•UVlailll 'Ice 29 Oc.tob'l'e 1902, no- >> P1us d'u:n an s'etait ·econ[e depuis le 

fait llD'l's· de ·l!a prononciation du juge-
1964 (Bull. et lment, et ill n'exLstait •aucune c•atme de 

suspension cle la preseription, de so.rte 
qwe l'aetion publique ebait prescrite; 

(1) et (2) Cass., 2 et 9 mars 
PAsrc., 196'1•, I, 704 et 736). 

(3) Voy. !'arret precedent. 
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ll Par ces motifs, Je procm·em· general 
soussigne ·requiert qu'il p1~aise a [1a coua: 
annu'Lm· 'le jugement denonce, en ·taUJt qu'1l 
a co'Dicl'amne HenTi '.Dallon du chef du fait 
precite, m·donner que mention de son ar
ret s·era Jiaite en ma,rge de ~a decision 
pa.rtieililement •anrrmllee et dtre n'y avoir 
lieu a a·envoi. 

n Bruxelles, le 3 juin 1965. 
ll Pout le procureur general, 

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

Vu !'article 441 du Code d'insta·uction 
criminellle, illdoptant iles motifs du requisi
torLre ci-cues·sus, annu]ie le jugement rendu 
1e 26 avrH 1963 pa•r le tribunal co·r·rection
nell de Lowl"ain, en .taut qu'i'l a concloamne 
Hellll.'i Ta.illon du chef clu fait susdi't; m·
doiiiiiiJe que mention clu p[·esent aa"l'et se1,a 
:f\aite en ma.rge de la deci!sion partiellle
ment 'annu.lee; dit n'y avoir lieu 1t renvoi. 

Du 11 octob:re 1965. - 2e ell. - Pres. 
M. Belpaire, conseiil[er faisant fonctions 
de presiclent. - Rapp. M. De Bers·aques. 
- Ooncl. cont. l\II. Paul Mahaux, avocat 
general. 

2" CH. - 12 octobre 1965. 

1° IMPOTS SUR LIDS REVENUS. 
CoMMISSION FISCALE. - AVIS MOTIVE. 

NoTION. 

2° IMPOTS SUR LIDS REVENUS. -
CoMMISSION FISCALE. - DETERMINATION DU 

:HON'l'ANT DU REV&'IU IMPOSABLE. - A VIS DE 

LA COMMISSION FISCALE FONDE SUR LE MODE 

DE COMPARAISON PREYU PAR L'ARTICLE 28 
DES LOIS RELATIVES AUX IMPiJ'l'S SUR LES 

Rl!lVENUS, COORDONNRES PAR L' ARRE'l'E DU 

REGENT DU 15 JANVIER 1948. - LEGALI'l'E. 

3° IMPOTS SUR LIDS REVENUS. -
COMMISSION FISCALE.- TAXATION CONFORME 

A L'AVIS DE CE'l'TE CO~IMISSI0l\', -. PRESOMP

TION LEGALE NE POUYANT E'l'RE RENVERSEE QUE 

PARI LA PREUVE DU CHIFFRE EXACT DES HE

VENUS. 

1° Est reg·ulierement motive l'avis cle la 
commission jiscale qui, a pres avoj:r pris 
connaissance rle points de compara·ison 
complementa·i1·es, ecarte certrtins points 
de cornpa1·aison en consiclerant comme 

j~tdiciense lrt comparaison retemte par 
le oontruleu1· des cont1·ibutions, compte 
temt de la siWaUon rle taU et rles pa1·ti
m~lwrites propres a l'ent1·eprise rl~t t'ede
va.ble (1). (Lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus, art. 55, § 3, 
al. 3.) · 

2° La com·mission fi.scnle nppelee (1 donner 
son avis s·u r le mont ant (les revemts 
irnposrtbles rl'~m t·eflevrtble, fixe legale
ment ce mo-ntnnt swivant le morle rle 
comparrtison prevtt par l' at·Ucle 28 des 
lo·is relat-ives aux impOts slt1' les reve
mts, · coonlonnees par l' arrete flu Regent 
flu 15 janv·ier 1948 (2). (Lors coorclon
nees rel<atives· aux imp6ts su·r Ies ~·eve
nus, art. 5i:i, § 3.} 

3° Lorsque la base rle la taxat·ion, etablie 
pwr compaTaison avec les revenus rle t·e
clevables sirnilaires, est contorme a l'avis 
legalement expt·ime par la commission 
jiscale, cette evalttctUon rles 1·evemts im
posabl'es a la valeur (l'une presompt-ion 
legale que le contrib1table ne peut ren
verser q1t'en appot·tant la, preuve du 
chiff·re exact de ses t·evmws (3). 

(DEKLERCK, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINAl\'CES.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 riocvembre 1962 par la cour d'appel 
de Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 55, 
specialement § 3, alinea 3, des lois rela
tives aux impots sur les revenus, coordon
nees par l'arrete du Regent du 15 janvier 
1948, et 33 de l'arrete royal du 22 septem
bre 1937, tel qu'il a ete modifie par l'ar
ticle 1•r de l'arrete royal du 30 decem
bre 19-39, en ce que l'arret attaque decide 
que l'avis de la commission fiscale est mo
tive et n'a pas seulement reproduitla these 
du contr6leur, puisque la commission 
donne les motifs de sa decision, precisant 
notamment qu'apres ::voir pris connais-

(1) Cons. cass., 17 avril 1962 (Bztll. et PAsrc., 
1962, I, 927). 

(2) Cons. cass., 28 janvier 1942, motifs (Bull. 
et PASIC., 1942, I, 23); 18 decembre 1958 et 
23 juin 1959 (ibid., 1959, I, 403 et 1098). 

(3) Cass., 19 novembre 1963 (Bztll. et PAsrc., 
1964, I, 302) ; cons.· cass., 5 octobre 1965, supra, 
p. 169. 
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sauce de points de comparaison comple
mentaires elle a estime que la comparai
son avait ete judicieusement faite, et qu'il 
avait; en outre, ete tenu compte des cir
constances de fait coimues ainsi que des 
particularites propres a l'entreprise, alors 
que, le dossier comprenant une serie de 
points de comparaison, la commission au
rait dll preciser quels etaient parmi ceux
ci ceux qui lui paraissaient pertinents et 
ceux qui ne l'etaient pas et, cette appre
ciation faite, indiquer les raisons pour 
lesquelles, parmi tons ces points de com
paraison pertinents, elle choisissait preci
sement ceux que le contri\leur avait choi
sis, exigence a laquelle le demandeur 
s'etait expressement refere {lans ses con
clusions : 

Attendu que l'arrH attaque constate 
qu'apres avoir pris com;missance de points 
de comparaison complementaires, la com
mission fiscale a considere comme judi
dense la comparaison retenue par le con
troleur des contributions, et qtt'a cet egard 
elle a tenu compte d~ la situation de fait 
et des particularites propres a l'entreprise 
du demandeur; 

Qu'il a done pu admettre que la commis
sion avait regulierement motive son avis, 
sans qu 'elle ait ete tenue de preciser au
trement les motifs pour lesquels elle avait 
ecarte {l'autres points de comparaison; 

Attendu qu'ainsi l'arret repond de ma
niere aclequate aux conclusions du deman
deur et justifie ·legrulement sa dedsion; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le seconcl moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 28, 
55, § 3, des lois relatives aux impots sur 
les revenus, coordonnees par l'arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, et 28, § 1er, 
alinea l'•r, de l'arrete royal du 22 septem
bre 1937, tel qu'il a ete modifie par l'ar
ticle 1er de -I' arrete royal du 30 decem
bre 1939, en ce que l'arret attaque declare 
que ne sont pas pertinentes les observa
tions du demancleur relatives a la diver
site des pourcentages de benefice relevee · 
d'ans 1es points de comparaison, a la 
sttuartion et au choix des (.IJJ:ements de 
comparaison, au caractere de son com
merce et a Ha methode de trav·am, '101'8-

que, comme en l'espece, a clefaut de 
comptab:hlite reguliere ou d'elemenrts pro
bunts, •le clem<~.ndeur se trouve dans 
l'impossibtlite d'etablir 1a preuve du 
chiffre exact de ses revenus, et que, meme 
etablies, ces observations n'apporteraient 
pas la preuve requise, et que la contesta-

tion relative a la validite de !'application 
de l'article 28 des lois coordonnees n'est 
pas une question de droit, laquelle ne re
leve pas de la competence de la commis
sion mscale, puisqu'il ne pent s'agir que 
d'appliquer en fait la comparaison en 
fonction des points de comparaison les 
plus adequats; alors que, tenant compte 
du fait, releve d'ailleurs par l'arret, que 
la commission :fiscale avait fait application 
de l'article 28 des lois coordonnees n)la
tives aux impots sur les revenus, le de
mandeur soutenait qu'il y avait lieu d'exa
miner si l'article 28 avait ete applique de 
maniere exacte, eu egard a la diversite 
des pourcentages de benefice, a la situa
tion et ·au choix des points de comparai
son, au caractere de son commerce et a sa 
methocle de travail, pretendant ainsi que 
!'appreciation de la validite de !'applica
tion de l'article 28 n'etait pas de la com
petence de la commission fiscale cette 
derniere ne pouvant emettre un a~is que 
sur le montarit des revenus et non sur le 
droit, et en ce que I' arret interprete a tort 
les observations du demandeur relatives 
a la fausse application duclit article 28 
comme une tentative de preuve dil revenu 
exact, meconill'aiss·ant ainsi les conclu
sions (articles 1317 a 1324 du Code civil) : 

Attendu que le demancleur avait fait 
valoir, en conclusions, qu'a supposer non 
entache de nullite l'avis de la commission 
fiscale, il n'en restait pas moins que la 
cour d'appel demeurait saisie de la vali
dite de l'application de !'article 28 des
elites lois coorclonnees, question de droit 
qui excedait la competence de la commis
sion fisc ale; 

Attendu que, d'une part, si la delibera
tion de la commission fiscale a pour objet 
la determination clu montant des revenus 
imposables, cette commission cloit neces
sair~ment recourir a cette fin aux modes 
Iegaux de preuve et, des lors, faire appli
cation des dispositions legales qui regis
sent la matiere; qu'il s'ensuit que l'arret 
n'a pas viole l'article 55, § 3, desdites lois 
coordonnees, en decidant que la commis
sion fiscale, n'ayant eu, en l'espece, qu'a 
f.a~re application de l<a comparaison prevue 
par l' article 28 clesclites lois en tenant 
compte des points de compa11a~son les 
plus adequats, n'avait pas excede ses pou
voirs; 

Attendu que, cl'autre part, constatant 
que la base· de la taxation, etablie par 
comparaison, etait conforme a l'avis h~ga
lement e:k'Ilrime par la commission fiscale, 
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Ia cour d'appel a decide, en conformite 
avec ledit articl(! 55, § 3, qu'il appartenait 
au contribuable de prouver le chiffre 
exact de ses revenus, et qu'a defaut de 
comptabilite reguliere ou de pieces pro~ 

bantes, le demandeur etait dans l'impossi
bilite de faire pareille preuve, meme si les 
observations cle fait, qu'il presentait de
vant la cour d'appel au sujet des points 
de comparaison, devaient se reveler perti
nentes; que, des lors, !'arret n'a pas consi
clere les allegations du demandeur comme 
tendant a prouver le chiffre exact de ses 
revenus ni meconnu la portee des conclu
sions; 

Que le mo·yen ne peut etre accueilli; 

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

Du 12 octobre 1965. - 2<' ch. - Pn!s. 
111. van Beirs, president. - Rapp. M. De
lahaye. - Ooncl. cont. M. Charles, avocat 
general. - Pl. MM. Deiafontaine et Van 
Leynseele (le premier, du b:arreau de 
Courtrai). 

2" CH. - 12 octobre 1965. 

CASSATION. - COMPETENCE. - MA'l'IERE 
DES TAXES COMMUNALES DIRECYl'ES. - POUR
YO! OONTRE UN ARJ!~'IIE DE LA DEPUTATION 
PERMANENIJ'E D'UN CONSEIL PROVINCIAL. -
POURVOI RECEVABLE. - COUR NE POUVANT 
SOULEVERI D'OFFICE QU'UN :a!Ol'EN D'ORDRE 
PUBLIC. 

La cour de cassation, saisie d'un pourvoi 
recevable contre un arrete de la deptt
tation permanente d'ttn conseil provin
cial concernant une cotisation a ttne 
tame communale dit·ecte, ne peut soule
ver d'office qtt'm~ moyen deduit de la 
violation d'ttne disposition legale d'or
dre public (1). 

(VAN CAETER. ET CONSORTS, C. CO"MM:Ul'i!E 
DE SAINT-GILLES-LEZ-TER:a!ONDE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision prise le 
19 juillet 1963 par la deputation perma-

(1) Cass., 6 octobre 1964 (Bull. et PASIC., 
1965, I, 124); 4 mai 1965 (ibid., 1965, I, 937). 

nente du conseil provincial de la Flandre 
orientale; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 107 du Code 
de procedure civile et 7 de la loi du 
20 avril J919, en ce que la decision att-a
quee n'erst pas motivee a slliffisance de droit 
et a omis de repondre aux moyens invo
ques par ies demandeurs t•ant •au sujet du 
fait que l.a defenderesse .aVJait Tej;U un 
su·bside de 80 p. c. pour les tr•av,aux, dont 
i[ n'av•ait pas ete tenu. compte, qu'au snjet 
des monrtants detailQes qu'i1 f,auda·,airt justi
fier, moyens· dont ·~a decision tatbaquee ne 
contient ancune refwbation, de sorte que 
Ies d.ispo,s1tions iawoquees ci-des•sus ont 
ete violees : 

Attendu qu'a l'appui de leur reclama
tion leSI demandeUrS' se bornaient a illVO
quer Je moyen que, lo.rs du. ealcuiL des 
impots, H n'•aVJatt prus ete tenu compte de 
la deduction de 80 p. c. de subsides oc
tr·oyes par l'Etat et la province pour exe
cuter les travaux; que dans un expose 
ulterieur ils• ajoutaient que la commu:o,e 
de Sint-Gillis avait des loro: ete sommee de 
produire J.a preuve du payement effectif 
des postes : «a) route, en eutreprise, 
D'Haese 125.300 francs; b) travaux en 
regie 444.066 trancs )} ; 

Attendu qu'en ·reponse a 1a simple affir
m-ation ainsi formulee par les demandeurs, 
meme avec •les chiffres preci•tes, iU slliffi
sait a la deputation permanente de con
state,r, comme eille le fit, qu'iil· resuiLtait 
de l'enquete faite que, pour ae ea:le\111 de 
!'imposition de chtaqu•e coillltribuabile, il 
m~ait effectivemellJt ete tenu compte des 
stlbsides octroyes ; 

Que- le moyen manque en fait; 
Atte'ndu qu'il n'apparait ni de la deci

sion attaquee, ni des pieces regulierement 
soumises a la cour, qu'un moyen interes
g.a•nt 1'mdre public soit a sou!lever d'of-
fice; · 

Par ces motifs, rejette 
les demandeurs' aux frais. 

condamne 

Du 12 octobre 1965. - 2° ch. - Pres. 
et Rapp. 111. Rutsaert, consei:Jler fai-sant 
fonctions de president. - aoncl. conf. 
M. Charles, avocat gen&al.- Pl. M. Van 
Ryn. 
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2" CH. - 12 octobre 1965. 

IMPOTS SURLES REVENUS. - IMP(\T 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNIELS. - So
CrETE DE PERSON!\'ES A RiESPONSABILITE LIMI
TEE. - SOOIJETE AYANT POUR OBJET LA CON
STRUOTIONl D'IMMEUBLES A L'INTERVENTION DE 
SOUS-ENTREPRENEURS POUR LE COMP'I'E DES 
MAiTBES DE L'OUVRAGE. - BENEFICES. -
APPLICATION DE L'AR'l'ICLE .25, f 1er, 1°, 
DES LOIS OOORDONNEES RELATH'ES AUX IM
PiJTS SUR LES REVENUS. 

Les benefices qt~'une societe de personnes 
a responsabilite limitee tire de son acti
vite, consistant dans la construction 
d'immeubles a !'intervention de Sotts
entTepr·mwurs pow· le compte des rna!
tres de l'ouvrage, sont des benefices de 
nature commeroiale qui tombent sous 
l'applioation de !'article 25, § 1•r, 1°, 
des lois coordonnees r·elatives aux in~r

pots sur· les revemts (1) .. 

(SOCIE'.IJE DE PERSONlNES 4 RESPONSABILITE LIMI
TEE « CREBAOO ll, C. ETAT BELGE, MINIS'PRE 
DES FINANCES.) 

ARRlh'. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des· a.rtic·les 97 de la Constitution-, 25, 
§ 1"', 27 et 30 des lois relatives aux im
pilts sur il.es revenus, coordonnees par J'ar
rete du Regent du 15 janvier 1948, en. ce 
que l'arret attaque declare que, l'activite 
de 1a demanderesse consistant dans la 
construction d'immeubles a l'intervention 
de sons-entrepreneurs pour compte des 
maitres de l'ouvrage, les benefices qu'elle 
a realises -sont de nature co=erchu1e 
(aDt. 25·, § :ter, 1°), qu'il n'est PUS neces
s,ailre d'e:x;aminer si un capit·a1 d'expQoita
tion- •avait eM constitue ou une organisa
tion piurticu1iere m~se sur pied, que ~a 
circons•tance que 1a demande.res•se limite
l'ait son benefice, •au titre de fDais d'ad
:mhlliistDation, a 1 p. C. des SOThllliJSSiOllJS 
est sans incidence et que l·ad1te 01ctivite 
est etrangere a ~a gestion COUDante d'un 
immeuob1e, aJlo•rs que 1 o •le caractere d'ac-

(1) Cons. cass., 9 septembre 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 21) et 26 juin 1958 (ibid., 1958, 
I, 1203). 

tes commerciaux est i-nsuffis•ant en soi 
pour IL'endif.'e applliea!ble i'·article 25, § 1••, 
1 o, des loi•s com·donnees re1atives aux 
impilts sur 1es revenus, et que ces lois, 
et speciaJement ·l'·article 25, § 1•r, 1°, n'exi
gent pas que l'•activite luc-mkive ait le 
oaractere commm•cial, prevu en droit com
merda'l; 2° pour l',a-pplieation. de ['~'!'ti

de 25, § l•r, 1°, <<nne exploitation. ll, une 
« entreprise commerei·aQe ll est il'equise, 
ayant pour objet « le trafic et iL'·ecbJange 
des produLts de 1a nature et de l'indu:srtlrie 
consideres comme ma:rchandLses ll, que 
cette exp1oit-ation commerctale implique 
d!•aiHeurs un capital d'exploit,ation. ~vee 
au minimum une forme .. adequate d'o'l-ga
nisation, qu'en ses conclusions !ia deman
deresse f.ais-ait precisement valloir qu'en 
i-'espece i:l n'etait question que de (( m·a
vai~ )) sou-s forme de fonction administra
tive, et que pa·reillile •activite equivailiatt 
a 1a gestion d'un immeuble,, d·ans ll!a me
SU'L"C oil etai-t -aussi exclu le « tDafic et 
l'echange de produits de 'La 'l1ature et de 
l'ion:du.strie, consideres comme mllll'Chan
dises )) : 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu que l'arret constate que l'acti

vite de la societe de personnes a respon
sabilite limitee Crebaco consiste dans la 
construction d'immeubles a !'intervention 
de s·ous-entrepreneul!'s pour :Ie comp.te des 
maitres de l'ouvrage; 

Attendu qu'il deduit a juste titre de 
cette constatation que les benefices qu'elle 
tire de pareilles constructions, activite 
etrangere a la gestion com·ante d'un im
meuble, constituent des benefices de na
ture commerciale qui tombent sous l'ap
plication de I' article 25, § 1er, 1°, des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus; que, d'une part, les exploita
tions commerciales visees a l'article 25, 
§ 1•r, 1°, sont ind-i:stinctement toutes celles 
qui ont pour objet un commerce, c'est-a
dire, suivant le sens usuel de -ee mot, le 
trafic ·et 1-'echange de produits de la nature 
et de l'industrie, consid•eres comme mar
chandises, et que le fait de construire des 
immeubles a !'intervention de sons-entre
preneurs afin de les vendre a vee benefice 
est un acte de commerce au sens usuel de 
ce terme; que, d'autre part, il resulte des 
constatations de l'arret que ces opera
tions commerciaJoes ont ete effectuees dmrs 
le cadre d'une activite professionnelle; 

Que le moyen ne pent etre a.ccueilli ; 

(Le 1·este sans interet.) 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 12 octobre 1965. ~ 26 ch. - Pres. 
IlL V'an Beirs, president. - Rapp. M. De
lahaye. - Ooncl. cont. M. Chal'les, avocat 
general. -Pl. MM. Delafontaine et Van 
Leynseele (le premier, du barreau de 
Courtrai). 

26 en. -- 13 octohre 1965. 

1° EXCES DE POUVOIR. - DETOURNE
.MENl' DE POUVOIR. - NOTION. 

2° EXCES DE POUVOIR. - AcTE Amn
N,ISTRATIF. - DETOURNEMENT DE POUVOIR. 
- EFFETS. 

8° TAXES COMMUNALES ET PROVIN
CIALES. -RECLAMATION. - D~PUTA'.riON 

PERMANENTE. - POUVOIR JURIDICTIONNEL. 

4° DEPUTATION PERMANENTE.- AR
TICLE 107 DE LA CONSTITUTION. - CONTRIOLE 
DE LA LEGALITE INTERNE DES ARRIEiTES ET RE
GLEMENTS. 

1 o Le detournement de pottvoir, qu·i est 
ttne des formes de l'exces de pouvoir, 
est le fait d'ttne autorite qui, tout en 
accomplissant un acte de sa competence 
et en respectant les formes imposees pa.r 
la loi, ttse de son po1tvoi1· a des fins 
aut-res q!te celles en vtte desquelles il l7ti 
a ete contere (1). 

2° Le detou1·nernent de JJOttvOi?' entache 
d'UlegaUte l'acte administratif, au meme 
t·itre que tmtt autre exces de pottvoir. 

3° La deputation permanente, saisie d'ttne 
reclctmat-ion contre les i1npositions com
mttnales, exerce ttne juridiction conten
tiettse (2). 

4° La deptttatiOn permanen.te appelee a 
statner s·ur une 1·eclamation en matiere 
de taxes communales ou tJrovinciales a, 

(1) Cons. cass., 19 octobre 1953 (B-ull. et 
PAsrc., 1954, I, 109); conclusions du ministere 
public avant cass., 14 juin 1948 (ibid., 1948, 
I, 375). 

(2) Cons .. note sous cass., 26 septembre 1950 
(Bull. et PASIC., 1951, I, 29 et 30) et les refe
rences citees dans les conclusions du ministere 
public avant cass., 26 decembre 1956 (ibid., 
1957, I, 436, note 8). · 

comme tottte jttridiction contentiettse, le 
d1·oit et le devoir, aux termes de l'arti
de 107 de la Constitution, de ve1'ifier 
si les arretes ott reglements qu'elle est 
chargee fl'appliqtter sont contormes a la 
loi (3). 

(DEBROUX, C. COJI;f]l;fUNE DE SCHAERBEEK.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu l'mrrete >attaque, 
Tendu [e 19 deeembTe 1963 pa·r l;a deput.a
tion perma·nente du coJl'seH provincial du 
Br,abant; 

Sur le mo·yen pris de l:a vio,~ation des 
'Wl'tic[es 1er de JJa loi du 22 juin 1865 trella
tive a 1a cornpetence des deputation's per
IDJa.nentes pomr stiutuer sur le,s reclama
ttorns en matiere de contributions direc
tes, 8 de l!a loi du 5 jui!ll,et 1871 qui ap
pmte deJS modi-fications ,aux !oils d'im
pots, 97 et 107 de !!Ja Constitution, en ce 
que l'an·ete attaque rrejette rr;a rr•ecwama
tion de •lra clemandeil'esse, ,aux mortifs cc que 
ilia ~·edamante s'eleve contre ~.'augmenta
tion successive et exageree du taux de 1a 
t>aXe contestee et qu'eillle y drenonce l'in
tention manifeste de 1a commune de faire 
vider les lieux pa-r ~es occupants; ... qu'il 
s'•agit d'un pl'Oces d'intenUon et que, en 
tant que' jucridiction administrative, le 
role de a•a deputration permanerube doit se 
aimiter a l'examen de ~a -lega!lite du rregle
ment;-t.axe et de :La ma'IIiere donlt la com
mune en a :15ait -awlication; que rtoute 
prise en coil1sidemltion des intentions ou 
des objectifs di,recrt:s on ind:Lrects pom·
suivis par ~a commune 1ors de l'adoption 
d'un Q'eglement-taxe reste etmngere au 
d'ebaJ(; et ne pent etre rretenue par ~Ia crepu
t:!Jtion pe:riDarnente comme un wrgument 
vaiJJable >>, a~m's que l.a deputation perma
nente exerce ei1 1a matiere un pouvoir 
jurridictionne~ et que; saisie de 1'-applic'a
tion d'un a:eg,lement communal, ill lui in
com'be de Q'echercher, au cas ou ehle y 
est i'll;vitee, s.i ce rreg,1ement est enmche 
d'un detourneme111t de pouvoir : 

AtterrJJdu que, dans sa 1·ec1am:!Jtion con
bre l'imposirtion mise a sa charge par la 

(3) Cass., 27 juillet 1882 et 2 novembre 1882 
(Bu.ll. et PASIC., 1882, I, 272 et 376); 12 mars 
1942 (ibid., 1942, I, 63) et les conclusions du 
ministere public (Arresten vnn het Hof vnn 
cassatie, 1942, pL 23) ; voir aussi les conclusions 
du ministere public avant cass., 26 decembre 
1956, cite a Ia note 2 ci-dessus, ainsi que cass., 
19 novembre 1957 (Bull. et PASIC., 1958, I, 
291). 
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commune de Schaerbeek en vertu d'rm 
reglement·taxe pris par elle IJe 21 decem
bre 1961, La demanderesse a fait va'loir 
que cette commune, voulant umeruagoc le 
terr-ain de ~a gare de Schaetrbeek afin 
d 'y construi•re un quartier residentieJl, 
terutait, en creant Joa taxe litigieuse, d'im
poser lourdement les occupwnts de ce 
ter.rain, dans le but tres c1aiu: de les fatre 
deguerpir; 

Attendu que ce•bte a:llegation constitue 
le grief de detowrnement de pouvo·k; 

Attendu, en effet, que le detournement 
de pouvoir, qui est une des forme-s de 
l'exces de pouvoi,r, est 1e f,ait d'une auto
rite qui, tout en .accomplils-s•an:t un ac.te 
de sa competence, et en reslj}ectant les 
fo.rmes imposees par la loi, use de son 
pouvoir a des fins au,t,res que cellles en 
vue desqueHes il :lui •a ete comere; qu'i1 
entache d'il.leg~alite l'acte admini•stratif 
au meme titre que tout •aubre exces de 
pouvoi-r; 

Attendu que le moyen reproche a !'ar
rete de ne pa'S avotr recherche, alors que 
l•a deputation permanente eX'occe en }a 
matiere un pouvo1r juriclicttonnel et 
qu'eJJ.e y avait ete invtbee pa·r la deman
deresse, si [e rreglement communa'l eta
blissant l'imrposition litigieuse ebait ent.a
che de detournement de pouvoir; 

Attendu que !'arrete ecarte Le g.rief in
voque par JJa demande:resse d•ans sa l-e
c1ama<tion par les considerations « qu'i1 
s'agit d'un proces d'intenrtion et que, en 
ta'IJJt que jnricliction allminist;r.ative, le 
role de ll·a depubation permanente cloit se 
'limiter a I'examen de '11a 1egatlite du_ regle
ment-taxe et i:le :1a maniere clont i1a com
mune en a fait application; que tou,te 
prise en considemtion des intentions ou 
des objectifs di.rects ou indkects pour
sui-vis p-a•r la commune lor•s de l'-adoption 
d'un reglement.taxe reste ebDangere au 
deha.t et ne pent et~·e .retenue pm· 1a depu
t-ation permanente comme ;argument va!a
hle ll; que pa.r ces considerations il:'·arrete 
decide imp'licitement que 'la deputation 
permanente e-st incompetenrt:e pour con
nattre du grief de detoUJrnement de pou
voi.r oppo-se par tLa demande~·esse a l'im
position lirtigieuse; 

Attoodu que, lm'Sque Jia depub!IJtion per
ma:nente est -saisie, comme en l'espece, 
d'u:ne rec'!Jamation contre •les impositions 
communales, e11e exerce une verita:bile ju.
ridiotion contentieuse et que, comme toute 

· jnridiction contenrt:ieuse, elle a le dlfoit 
et le devotr, .aux termes de [',!IJrtiele 107 

de .La Oonstitu:t1on, d'examiner si 1es 
a1•reres ou les ·reg1ements qu'e1le est char
gee d'·applique~· -sont confmmes a ~a iL6i ; 

Attem'lu, des lor'S, qu'en dec:J1arant :La 
depubation permanente incompetente pour 
conruattre du grief de detournement de 
pouvoir dtrige cont'l:e le il'eg~leroenrt:~taxe, · 
evab'Li palf la commune de Scha:e1:beek le 
21 decembore 1961, l'-al1,rete -a viohl l'a:rti
cQe 107 de 'lla Constiturt:io'l1, indique au 
moyen; 

Que celui-ci est fonde; 

Pa•r ces motifs, casse -!'arrete attaque, 
sauf en tant qu'il dec1a,re l•a rec11amation 
recevabole; ordonne que mention du pre
sent .a:rret ser,a faite en ma.rge de 1-a deci
sion parrtieilllement annulee; coudm:r'me 1-a 
defenderesse aux fi'ais; renvoie loa cause, 
ainsi limitee, a ·1a deputation permanente 
du conseil provincial du Hainaut. 

Du 13 octobre 1965. - ze ch. - Pres. 
M. V'an Beirs, presillent. - Rapp. :NI. de 
Wam'Segger. - Ooncl. conf. M. Krings, 
avocat genfu~a!L. - Pl. MM. Fally et Van 
Leynseeile. 

La cou:r •a p11:ononce le meme jour quu
to.I-ze ·aorrets •sembllab[es en cau-se de Smits, 
Kerzen, DutiJJiieux, societe de per-sonnes 
a ·responsabiiLite Umitee « Cobe!lco ll, so
ciete de personnes a i"esponsab•ttLte Umi
tee « Chantieu:s mind.ers Everors ll, societe 
de personnes a . lfespo'IJJsabilite Hmibee 
<< EtabUssements R. ·Nolf ll, Ross·eels, so
ciete de Pel'SOillle-s a responsabilite limi
tee << Meskens et Ci.e ll, Deneur, Frav·resse, 
Sempels, Giens, Mommaert et Peeters 
conrbre commune de Schaerbeek, s-m· poUJ!'
vois contre de-s •arretes du 19 decemb•re 
1963 de 'l:a depuba.tion permanente du <;on
setl provincial du Brabant. 

2" CH. - 13 octobre 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. -TAXES 

COMMUNALES ET PROVINCIALES. - INDICATION 
INEXACTE- DANS LE POURiVOI DE LA DATE DE LA 

DEciSION ATTAQUEE. - INEXACTITUDE NE COJI'I
STITUANT PAS UNE ERREUR MATERIELLE. -
POURVOI SANS OBJET. 

2° POURVOI EN CASSATION. - D:ELAI. 
- MATIERE DES TAXES COMMUNALES. - DE
CLARATION DE POURVOI FAITE PLUS D'UN MOIS . 

APRES. LA NOTIFICATION DE L' ARMTE DE LA 
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DEPUTATION PERMANENTE. - POURVOI NON 
RECEVABLE. 

1° JJlst sans objet le pottrvoi forme, contre 
ttn arrete de la de'frlttation permanente, 
lm·sqtt'il ne resttlte d'attcttne piece a la
qttelle la cout· pettt wvoir egard, qtt'a la 
date indiquee dwns le pottrvoi, la deptt
tation permanente a pris pareil arrete, 
et al01·s qtte l'inemactitttde de la date 
n'est pas dtte a ttne errettr mate
t·ielle (1). 

2° La deolar·ation de pottrvoi en. oassa.tion 
oontre ttn arrete de la deptttation per
manente, en matier·e de tames commu
nales directes, doit etre taite, (i tJeine 
de deoheanoe, dans le delai d'ttn mois 
.apres la notifioation de la decision atta
qttee (2). (Loi du 22 janvier 1849, art. 4, 
modtfie par !'article 2 de la lo·i du 
18 mars 1874; loi du 22 juin 1865, art. 2.) 

(PISSOORT, C. COMMUNE DE SCHAERBEEK.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que l'acte de 
pourvoi porte que celui-ci est dirige con
tre un arrete de la deputation permanente 
du conseil provincial dtl Brabant du 19 de
cembre 1963 rejetant la reclamation du 
demandeur contre nne cotisation, pour 
l'annee 1962, a la taxe directe sur les 
chantiers, depi!t&, emplacements dans !'en
ceinte des gares et terrains ser¥amt de 
st•ationnement a des roulottes; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
de la procedure a laquelle la cour peut 
avoir egard que la deputation permanente 
du conseil provincial du Brabant a, le 
19 decemb're 1963, pris· pareil arrete; 

Attendu, il est vrai, que dans le me
moire depose a l'appui de ce pourvoi le 
demandeur fait valotr que c'est par suite 
d'une erreur materielle que le pourvoi 
a ete forme contre un arrete du 19 decem
bre 1963, alors qu'en realite la deputation 
permanente a statue le 28 novembre 1963 
sur sa reclamation; 

Mais autendu que ilia procuratio!l1 donnee 
par le demandeU'r a son conseill, l',acte de 
pourvoi et !'exploit de signification de 

(1) Cons. cass., 25 mai 1964 (B-ull. et PASIC., 
1964, I, 1014). · 

(2) Cass., 3 juin 1940 (Bull. et PAsrc., 1940, 
I, 162), 24 novembre 1953 (ibid., 1954, I, 237) 
et 16 mars 1965 (ibid., 1965, I, 750). 

celui-ci mentionnent un arrete rendu le 
19 decembre 1963 et que si, dans la pensee 
du demandeur, ce pourvoi avait ete forme 
contre l'arrete rendu le 28 novembre 1963, 
il eut ete tardif, cet arrete lui ayant ete 
signi:fie le 11 decembl·e 1963 et la dechi
ration de pourvoi ayant ete faite le 17 fe
vrier 19.64 ; 

Attendu que l'erreur alleguee ne peut, 
des lors, etre consideree comme une er
reur materielle; 

D'ou il suit que le pourvoi n'est pas re
ceV'able, a defau.t d'objet; 

Par ces motifs, rejette 
demandeur aux frais. 

condamne Ie 

Du 13' ootobre 1965. - 2e ch. - Pres. 
1\f. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Waersegger. - GDtlwl. oonf. M. Krlngs, 
avocat general. - Pl. MM. Fally et Van 
Leynseele. 

pe CH. - 14 octobre 1965. 

1 o PREUVE. - MATIERE crvrLE. - CoM
MENcEMENT DE PREUVE PAR ECRIT. - No
TION. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET :AR
RETS. - lVIATIERIE CIVILE. -CONCLUSIONS 
SOUTENANT Ql.J'U~'E CONVOCATION ET DES BONS 
DE COMMANDE DE v®TEllo!ENTS CONSTITUENT UN 
COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT.- Ju
GEMENT HEJETANT CES CONCLUSIONS POUR LE 
MOTIF QU'UNE CONVOCATIONl ET LA FOURNI
TURE DE VETEMENTS NE CONSTITUENT PAS DES ' 
ECR[TS. - REPONSE NON ADEQUATE. 

3° FRAIS ET D.EPENS. - MATIERE ci
VILE. -INSTANCE EN CASSATION.- DECISION 
ATTAQUEE CASSEE. - DEMANDEUR AYAl\'11' LEVJE 
UNE EXPEDITION DE CETTE DEciSION QUI LUI 
AVAIT llf:TE SIGNIFIEE. - DEPENS DE L'IN
STANCE EN CASSATION, A CHARGE DU nEFEN
DEUR, NE POUVANT COMPRENDRE LES nEPENS 
DE L'EXPEDITION. 

1° L'ecr-it qui, aum teTmes de l'aTticle 131/1 
dtt Oode civil, constittte ttn commence
ment de prettve paT ecrit, ne doit pas 
necessairement emaner- de la personne 
contre laquelle la demande est tormee; 
il pettt emaner aussi de celui qui, lega-
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lernent Ott eonventionnellement (1), 1'e
presente cette pe1·sonne. (Solution impli
cite.) 

2o A des eonclnsions sOtttenant qne divers 
documents, notamment ttne convocation 
et des bo1ts de commande de vetements, 
constitttent ttn commencement de p1·euve 
1JCW ecrit, au sens de l'a1·ticle 1347 du 
Code civil, ne donne pas ttne reponse 
acleqttate le jugement qui 1·ejette ces 
conclttsions pottr le .motif qu'tme convo
cation et la fotwnittwe de vetements ne 
const·ituent pas des em·its. 

go En cas d'accueil d'·nn pourvoi en ma
tie1·e civile, les depens mis a chat"ge flit 
detendewr ne pmtvent comp1·endre les 
depens d'ttne expedit-ion ae la decision 
cassee, produite par le demandeur, lors
qtte celui-ci ne devait pas lever cette 
expedition en 1·aison cle la signijtcMion 
anterieure, · c1 ltti fa·ite, fle la deci
s·ion (2). 

(FRANQOIS, C. ASSOCIATION SANS BUT LUCR>ATIF 

. « CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE LA MU· 

TUELLE DES SYNDICATS :R.J1\UNIS ll.) 

ARRitT. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 4 mai 1964 par le cons·eill de 
prud'honnnes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour e~ployes; 

Sur les deux moyens reunis, le premier, 
pris de la violation des articles 97 de la 
Constitution, 1347 du Code civil, 77 et 123 
de la loi organique des conseils de prud'
hommes du 9 juillet 1926, en ce que la 
sentence attaquee, apres avoir decide que 
la demanderesse n'etablissait pas l'exis
tence d'un contrat d'emploi entre elle et 
la defenderesse, a confirme la sentence 
par laquelle le conseil de prud'hommes 
s'etait declare incompetent pour connat
tre de iL'action de la demanderesse et a' 
rejete les mesures d'instruction sollici
tees par la demanderesse, par le motif 
que ceil~e-ci ne produisait pas ,de comme11r 
cement de preuve par ecrit et qu'en par
ticulier ni le certificat delivre a la deman
deresse le 16 mai 1961, par le docteur Bol
bert, ni l'a lettre .ad.ressee a l·a deman
deresse le 10 novembre 1959 par ce doc-

(1) Notamment un mandataire agissant dans 
les limites de ·son mandat (DE PAGE, t. III, 
no 894, B, 2o; PLANIOL et RIPERT, t. VII, 
no 1533). 

(2) Cass., 28 mai 1964 (Bull. et PASIC., 1964•, 
I, 1017) ; 6 mai 1965 (ibid., 1965, I, 945). 

teur n'emanaient de la defenderesse, sans 
se prononcer· sur la question si ces ecrits 
emanaient de quelqu'un qui representait 
la defenderesse, alors que, pour qu'il y 
ait commencement de preuve par ecrit, 
l'ecrit invoque ne doit pas necessairement 
emaner de :La personne con>tre ~aqueillle 1a de
maude est fo•rmee mais pent mrssi emane>r 
de celui qui ila Tepresente, et que wa deman
deres.se 1av•ait fait v•a[oir dans ses condl~· 
sions prises dev·3'111t J:e conseil de prud'hom
mes d'•appe1, d'une part, que Ie cel'tificat 
dTesse ile 16 mai 1961 pa.r le docteur -Bo'l
l'aert Rv'ait ete d·resse sur papiier a ilettres 
de la defenderesse et que ce certificat attes
tait que la demanderresse •trav·ai'l~ait dans 
un l';!eTVice de ~'a defendm·esse, ce par quoi 
la demanderes,se fa·isait daiTement valoir 
qu'en delivrant ce certificat le docteur 
Bollaert avait agi au nom de la defende
resse, et, d'autre part, que par sa lettre 
du 10 novembre 1959 le docteur Bollaert 
etait intervenu, au nom de la defen
deresse, dans. un differend qui opposait ilia 
demanderesse a un autre membre du per
sonnel de la defenderesse; et alors que 
cette omission de ·rencontrer iles· moyens 
ainsi souleves par la demanderesse equi
vaut a nne absence de la motivation exi
gee par les articles 97 de la Constitution, 
77 et 123 de Jia ;loi organique des conseils. 
de prud'hommes ; le second, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320, 1322 du Code civil, 77 et 123 de 
la loi organique des conseils de prud'
hommes du 9 ju1llet 1926, en ce que la 
sentence attaquee, apres avoir decide que 
la demanderesse n'etablissait pas l'exis
tence d'un contrat d'emploi entre elle et 
la de.fenderesse, a .confirme la sentence 
par laquelle le conseil de prud 'hommes 
s'etait declare incompetent pour connaitre 
de l'action de la demanderesse, et a rejete 
les mesureg. d'instruction sollicitees par la 
demanderesse, par le motif que celle-ci ne 
produisait pas de commencement de 

1 
preuve par ecrit et qu'en particulier ni 
la convocation de la demanderesse, au 
debut de 1955, ni la fourniture de vete
ments de travail ne constituaient des 
ecrits alors que la demanderesse avait 
fait ;aloir, dans des conclusions prises 
devant le .conseil de prud'hommes d'appel, 
qu'une patiente s'etait plainte au debut 
de l'annee 1955 aupres de la defenderesse, 
dont la direction avait convoque la de
manderesse, que celle-ci recevait des vete
ments de travail sur bons de commande 
de la defenderesse, que ces « diverS' docu
ments ll constituaient des ecrits dfiment 
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signes qui apportaient la preuve litterale 
du contrat invoque ou qui constituaient, 
a tout le moins, rm commencement de 
preuve par ecrit, que la demanderesse ne 
se' bornait done pas a invoquer le fait 
d'avoir ete convoquee et d'·avoi.r re\:u 
des vHements ·de trav•aill, mai•s qu'elle 
invoqu:ait le :11airt d'avoJr re\:U nne con
vocation ecrite et d'avoir rec::u des vt\
tements de .tDav•aii sur bons de com
maude de J-a defenderesse, et qu'ainsi 
~a sentence a mrul interprete les con
clnsiollJS en violation des ;rurtioles 1319, 1320 
et 1322 du. Code civil, et, par voie de 
consequence, neglige de rencontrer les 
moyens souleves par la demanderesse, ce 
qui constitue nne violation des articles 97 
de la Constitution, 77 et 123 de la loi or
ganique des conseils de prud'hommes : 

Attendu que, pour etablir l'existence 
d'un contrat d'emploi, fondement cle son 
action contre la defenderesse, la deman
deresse a invoque en conclusions devant 
le conseil de prud'hommes d'appel nne 
lettt·e et un certificat, vises au premier 
moyen, ainsi qu'une convocation et des 
]jons de .connnande, vises au second 
moyen, ce.g document'S constituant, suivoant 
ces conclusions, des ecrits d1lment signes 
qui apportent la preuve litterale du con
trat, ou, subsidiairement, des commence
ments de preuve par ecrit; 

Attendu que la sentence considere que 
les documents vises au premier moyen et 
signes par le docteur Bollaert ne consti
tuent pas des commencements de preuve 
par ecrit, au motif que .ces documents 
n'emanenrt pa•s de ~a detenderesse; 

Attendu que ce motif ne repond pas de 
maniere adequate aux conclusions de la 
demanderesse, en taut qu'elles faisaient 
valoir que le clocteur Bollaert avait, en 
l'espece, agi ·au nom de la detenderesse; 

Attendu, quant aux clocuments vises 
par le second moyen, que la sentence re
jette les conclusions subsicliaires de la 
demanderesse par le motif que ni la 
pretendue convocation de celle-ci par la 
direction de la detenderesse, ni la fourni
ttire de vt\tements ne constituent des 
ecrits; 

Attendu que cette consideration ou bien 
ne repond pas de maniere adequate aux 
conclusions subsidiaires de la demande
resse ou bien revele que le conseil a inter
pret€ ces conclusions comme n'invoquant 
pas- d'ecrits, a titre de commencement de 
preuve· par ecrit, mais connne invoquant 
uniquement le fait que la demanderesse a 

ete .convoquee par la direction et le fait 
de la fourniture de vetements, interpre
tation inconciliable avec les termes des 
conclusions ; 

Que les moyens sont fondes; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee, en taut qu'elle decide que la con
vocation re\:ue par Ja demanderesse au 
debut de l'annee 1955, les bons de com
maude, ainsi que la lettre du docteur 
Bollaert du 10 novembre 1959 et le certi
ficat du meme docteur du·1G mai 1961, ne 
constituent pas des commencements de 
preuve par ecrit vises par l'article 1347 
d;u Code civiJ et, en cons·equence, rejette 
la demande de mesures d'instruction et 
dit l'appel non fonde pour le tout, ainsi 
qu'en taut qu'elle statue sur les depens; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee ; condanme la defende
resse aux depens, en ce non compris le 
co1lt de !'expedition de la sentence entre
prise, celle-ci etant egalement prodtiite en 
co pie anterieurement signifiee ; renvoie la 
cause, ainsi i1imttee, devant 1e consetl de 
prud'hommes d'appel de Mons, chambre 
pour employes. 

Du 14 octobre 1965. - Fe ch. - PnJB. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Canol. oonf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-Pl. MM. Bayart et Demeur. 

pe CH.- 14 octohre 1965. 

1o ETRANGERS. - PROTECTION REOON•NUE 
AUX ETRIANGERS EN BELGIQUE. - ARTI
CLE 128 DE LA 00NSTI'fUTION. - ETENDUE. 

2° «CAUTIO JUDICATUM SOLVI. >> -

MAl'IERE CIVILE. - A.RTIOLE 16 DU CoDE 
CIVIL. - OBJET DE LA CAUl'ION « JUDIOATUM 
SOLVI ll. 

3° «CAUTIO JUDICATUM SOL VI.» -
MA1'IERE CIVILE. - DEFENDEUR El'RANGER, 
NON AUl'ORISE PARt LE ROI A ETABLIR SON 
DOMICILE EN BELGIQUE. DEFENDEUR 
1\1' AYANT PAS LE DROIT DE REQUERIR DU DE
MANDEUH, MiEME ETR•ANGER, UNE CAUTION 
(( JUDICATUM SOL VI Jl. 

4° COMPETENCE E'l.' RESSORT. - CoM
PEl'ENCE. - ETRANGER DECLINANl' LA JURI
DICTION DES TRIBUNAUX BELGES SUR LA BASE 
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DE L' ARTICLE 5'! DE LA LOI DU 25 MARIS 1876. 
- DEcLINA'fOIRE NE POUVAN'f :fuTRE ACCUEILLI 

. QUE SI, NOTAMMENT, LE M!ftME DROIT EST RE

CONNU AU BELGE' DANS LE PAYS DE L'lhRAN-

GER. - MODES DE PR·EUVE DE CE'ITE RECI

PROCITE. 

1 o L'article 1'28 de !a Constitlltion ne re
conna-it a l'etranger, qui se t·rouve S!tr 
le territoi1·e cl1t ro·yaltme, la joltissance 
de la protection accordee aum personnes 
et aum biens q1te sous reserve des excep
tions etab!ies par la !oi. 

2° L'art·ic!e 16 d!t Code civil, disposant 
que, en to1ttes matiet·es a1ttres que celles 
de commerce, l'etranger qlti est deman
deur est tenu de c!onner caution po1w !e 
pa.yement des trais et dommages-inte-
1"ets nlslt!tant du pt·oces, a moins qlt'i! 
ne possMe en Be!g·iq1te des immeubles 
c!'une valeur SIF/fisante, a pou1· seu! ob
jet de p1·em1mi1" !e j!tstic·iable belge, o1t 
!e jltsticiable assimi!e c£ celm-ci par l'a1·
tic!e 13 d!b meme code, contl-e les pertes 
pemtniai1·es que 1Je1tt lui twire subir, pwr 
un l)roces sans fondement, un et1·anger 
n'oftrant pas de garwnties, en Belgique, 
pmw assurer le pwyement des frais et 
des clommages-inte1·ets a1tmq1tels i! vien
drait a etre conc!amne (1). 

3° Le droit de reque·rir !a ca~ttiOn judi
catuni solvi, prevue pa1· !es articles 16 
du Code civil et 166 du Code de 1Jroce
dure civile, n'appartient pas au c!efen
deur qni n'est ni 1tn Belge ni nn etTanger 
mtto1·ise a etablir son domicile en Be'l
giqlte, meme si !e demandeur est Zlti
meme de nat'iOnaUte etmnge1·e (2). 

4° Dans les cas non 1Jrevus par !'article 5'2 
de !a loi dlb '25 mars 1876 sur !a compe
tence, l'etranger ne peltt decliner !a 
juric!iction c!es trib1tna1tm belges, 1J01tr 
le motif q1te, dans son pays, !e meme 
clroit appartient au Belge, que si, no
tamment, cette 1·eciprocite reS!!lte cl'un 
traite concln entre !a Belgique et !e pays 
·ae cet etranger ott si celui-oi pmcluit 
tme !oi ou 1tn autre acte, prop1·es· a eta
bUr !a reciprocite. (LDi du 25 mars 1876 
art. 54.) ' 

(MAURICE ALHADEFF, C. EPOUX 

KALISH-ALHADEFF ET CONSORTS.) 

Le ministere public a, swr le premier 
moyen, flit en substance : 

'1) et (2) Cons. les references citees dans les 
elusions du ministere public. 

Les deux premiers defendeurs ont as
signe: 

1 o le demandeur et les tro·is derniers 
defendeurs aux fins de liquidation et de 
partage d'une succession; 

2o le demandeliir, en outre, aux fins de 
payement a la premiel'e defenderesse du 
sixieme de •l'actif d'une societe de d>roit 
congo1ais cc M. J. A1hadeff >>. 

A 1l'•action le demandem.· opposa , une 
exception juclicatum so!vi et en outre, 
en ce qui concerne 1a secoude demande, 
objet de '!'.a:ction, uu M~cliruatoire de com
petence. 

L'exception et •1e dedlirraJtoire furent 
rejetes parr 1'a1•ret attaque. 

Le p1·emie1· moyen du pourvoi concerne 
le rejet de J.'exception judicatum so!vi. 

Les deux premiers defendeurs, deman
dem··s devant le juge du fond, sO'llt des 
resso.rttssml'ts des Etabs-Unis d' Amerique; 
le demandeurr est de nationalite italimme. 

PrecisoDJS que le dema:ndeur n'a pas 
invoque- et n'·auratt d'raiililemrs DU invo
quer (1) - ~··existelliCe d'un tJ•aite conclu 
ent>re il-a BeU.gique et l'ltalie ~·econnais
sant :aux Belges le d-roit de requeri•r cau
tion d'un et;ranger devant u-n tlliburual 
ita~ien (Code civil, a·rt. 11), et qUJe \Les 
deux premiers defendeurs n'ont pa:s d·a
''aJlltiage invoque - et n'•am'lll.ient point 
·non p1us pu invoquer - qu'i1s etaient 
dispenses de l'oblig"ation de fourni:r cau
tion pmr une conventi-on conclue erutre La 
Belgique et iles Etats-Unis d'Amerique. 

Le premier juge avait :rejete il'exceptiou 
jttdioat7tm soVI!i par ILe mo·tif - assure
ment discwta:ble (2) - que cc l'ob[ig-ation 

(1) Le Traite de Rome du 25 mars 1957, ap
prouve par !a loi du 2 decembre 1957, ne pour
rait davantage fonder !a protection du deman
deur. L'article 7 n'interdit toute discrimination 
exercee en raison de la nationalite, que « dans 
le domaine d'application du p1·esent 'l'raite "· 

(2) Le jugement invoque l'enseignement de 
DE PAGE, ,t. VI, no 970. Dans cette partie de 
son traite, le professeur De Page envisage la 
caution judiciaire en general .. Au tome I•r, 
traitant de la caution jndicatttm solvi, il ecrlt 
que, lorsque le defendeur le requiert, la loi 
(( impose a !' etranger !a cattt·io judicatu?n 
solvi, (t. I•r, p. 156). La liberte laissee au 
juge est uniquement d'apprecier a) lorsque 
l'etranger possede des immeubles en Belgique, 
si ceux-ci ont une valeur suffisante pour assu
rer le payement des frais et dommages et in~ 
terets (Code civil, art. 16) ; b) le montant de 
!a somme jusqu'a concurrence de laquelle la 
caution sera fournie. 
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pour ·~e demandeur etranger de donner 
eaution est une mesure facurrtative, que la 
~oi <ahandonne :au juge le soin d'apprecier 
s'J1 y 1a [ieu ou non d'ordon;ner }a consti
tmtion cl'une caution )), 

Le juge d'.appe1 a motive differemment 
sa decision. Il fonde celle-ci sux ce que 
le premier defendeUil' a !'>action - [e de
maneleUil' en cas,sation - est em·<anger, 
n''a pas ete autodse par le Roi a etabUr 
son domi.cille en Beilgique, confo:L·mement 
a rr•m,ticle 13 du Code civil, et que le d<roit 
de requerir •l<a caution judicatum solvi, 
prevue pall' l',all:tic[e 16 clu Code civiJ, 
n'<appa<rtierut qu'aux Belges ou aux em•an
gffi'S 'aurto<ris•es a ebablir leur domicile en 
Belgique. 

A l'·a:rgumentation de l'.a.l'l'l\t le premier 
moyen du po·uxvoi oppose : 

1° que les a:rticles 16 du Code civi[, 166 
et 167 du. Code de PII'OCMllil·e civi[e impo
sent a l'etranger demandeur a mne action 
en une matiere \autre que la matiere du 
commm·ee, l'·obfligation de fournir caution, 
si le defemleur le 'l'equiert, Sall!S faire de 
distinction quant a la rratiormUte de ce 
defendem: ; 

2° qu'en vm•tu de ['•article 128 de 1a 
Constitution, Je dema:ndeur .en c<assation 
- deferu:leur dev<ant le juge du fond -
doit, se ,trouvant en Belgique, jouir de La 
Pii'Otection ·acco·rdee a La personne ert aux 
biens d'nn Beige. 

Oette derrui€il:e <ll>rgumentati:on ne retien
d,ra ]Yll>s longtemps !'attention de ~~a cour. 
L'·wl•tiC'le 128 de Jia Constitution dispose, 
en effet, que cette protection est accou.'dee 
« <S'aUd' }es exceptions etabllies par lta loi )) ; 
'pai1t!l!nt, .Jed.it m'ticrre 128 ne peut ·a voitr ete 
viole par I:a cour d'appel que si iles arti
eles 16 du Code civil, 166 et 167 du Code 
de procedure civil'e ne doivent pas etre 
iruterpll·etes, tainsi que l'·a f.ait •1a couo!' d'ap
pcl, eomme n'imposanrt a tl'ebrtangei'' de
mandeuil' a une action, l'o·bilig:ation de 
foUil'nh' eautiou qu'a .l'eg·ard d'un Beilge 
on d'un em-anger 'autoll'ise, conformemenrt: 
a 'l.'a!J)ticle 13 du Code civil, a ebablir son 
domicille en Belgique. 

L'e:x;amen du premier grief articU!le pa:r 

(3) Tome I•r, no 450. 
(4) C'est-a-dire aux etrangers autorises a eta

blir leur domicile en Belgique (t. for, no 458). 
(5) Notamment a !a seance du Conseil d'Etat 

du 6 thermidor an X, le Ministre de !a justice 
qualifiait !a caution : « garantie du citoyen 
qui plaide contre un etranger ». 

Je premier moyen du pourvoi est plus de
lica:t. 

Il esrt exact que ni l'oarticle 16 du Code 
civil, qui ebabUt le principe de l'obtlig·ation 
de fournir caution, ni les •artides 166 et 
167 clu Code de procedure civ1le, qui or
g<anisenrt 1a procedure :l'e!1ative a une de
maude de caution, ne disposent exp1·essis 
verbis que la caution <11e peut etre requise 
que par nn Belge ou par un ebl•angm· o!'e
gutlierement autoriS'e a etabrrir son domi
cille en Belgique, etranger qui, en vertu 
de ['·rurtic:le 13 du Code civil, est, quant a 
iLa jouiss·ance des dJ.•otts civilts, assimile 
a U[l Beige ·taut qu'ill 'COntinue a residm· 
en Belgique. 

Aussi LAUREN'!' (3) a-t-il pu ·relevoc que, 
pendant une partie du siecle dernier, cette 

'question <aVlait ete vres contll.'ovm'iSee. « n 
y .a, pr~cise-t-ill, des ·M'rebs pour et contre 
emanant cle 1a meme cou.r n. Cepend•ant 
il conc1ut que ae &roit de requeria: eau
tion n'ta:ppa<rtient qu'aux Belges ou assi
miles (4) : «Dans [,a d~sc11ssio111 ,au Con-
seil d 'E1Jrut, clrans .Ies• discOUIJ.'IS olfficie[s, il 
n'est par'le que d•es citoyens, des· F[1an
~ais (5). L'-artiele 16, qui etabHrt l'oblig:a
tion de donner caution, se [ie a 1',arti
clie 15, tlequell traite des actions de l'em·.an
ger conm·e lle FJ.1an(:ais. C'est done au 
ffimn(;ais defendeUil' que l<a :toi a entendu 
accoll'der une protection 'speciJrule. IDlLe n'<a 
pas songe a il'em,anger, ear eilile ne s'oc
cupe pas des· proces1 enbre etr>angoc·s. Ce}a 
esrt decisif, nous semb'le,t-H )J. La meme 
opinion est exprimee pa·r FE'r.rwEis (6) 
et par DE PAGE (7) : « L'exception au 
principe de JiJbel'a[isme ne se justifie que 
dans J:a mesure oil l'inrteret beige doit 
etre protege)), 

Da cour n'mnairt point jusqu'ici ete 
s-aisie de la controve11S'e ; ill est toutefois 
utile de ll.'appeler un motif de Q '<ara."M 
qu'ehle rendit 1e 5 <aY"rH 1888 (8) : «At
tendu que i1e dil'Oit de !1'001amer 11a caution 
judicatum solvi a ete donne au nlgni
co·le (9) pour .Je g:a11•antir des pertes pecu
ni,aires que peut lui faLre subir, Pail-' nn 
p•rodo!s ttemel'a·ire, un ebranger se <trouvm1t 
hm'iS d?etat de ptayoc 1les :firats ~auxquels 
m polll'll'a.tt etre condamne )), 

(6) Elements de la competence et de la ,pro-
cedwre civile, p. 588, note 5. 

(7) Tome I•r, no 104, !itt. 0., p. 156. 
(8) Bull. et PASIC., 1888, I, 164. 
(9) Le « regnicole » est, suivant le diction

naire de !' Academie fran9aise, l'habitant d'un 
pays qui en a !a nationalite. 



. I 
k--

COUR DE CASSATION 211 

En revanche, ~a question a ete soumise, 
de manH~re expresse, a ilia CDUII" de cassa
tion de Fmnce, des 1842 (10). Cette haute 
jwridiction a decide que l'rurticle 16 du 
Code ci vill, et p.all"t:anrt ·a ussi les articles· 166 
et 167 du Code de procecl111-e civiQe, n'ac
cocuent le dl'Oit de requerill" caution 
qu'•aux Fr.an<;aiJS, pacrce qu'il resuJrte tant 
de an discus•sion qui ra precede l'adoption 
de l'articil:e 16 du Code civil que de 1a p1ace 
dudtt ,article, d•ans ce code, que cette 
dtsposition rlegaQe a «pour llJ1ique objet 
de p~·emrmk le justiciable fran<;ais, pre
sume, en .r.aison des liens qui ['att:achenrt 
au te:r>ritoi.re, offri!l' des ~ll'l'anties pe1'son" 
nehles ert [omt!l:es de so1vabL'Lite, contl-e le 
prejudice eventueil Tesnlbanrt de l'•absence 
de ces garanties de 11a p:mt de i'elll'anger 
deman!deu;r >>. 

La doc1Jr.illle frran<;aise (11). s'est rru1liee 
a cette inter~bll'tion de la [oi. PHILO-

~ li'ENKO (12) touteforis estime que ~'etJI,ang-er 
defendeur dewrut aussi pouvoir deman
der Utile CJaution << s'i-1 justifie en f•ait de 
1a Pl"opriert:e d 'immeubles ou de l'exer~ 
cice d'une prod'es•sion stable OU; de la pos
session d'un fonds de commerce, bl'e£ 
d'•att:aches •so1ides• avec le pays devmJt lies 
tribu~aui duquel tl est atura.tt pmr nn 
e1Jranger qui n'offre a cet eg'M"d •a~lill~ 
~arrantie. Cet etranger defendeUil" est bel 
et bien expose 'aux memes clla-nces de 
lutte inegale qu'un Frangais >l. 
· Ces consirdel'atiorns sont assm~menrt ju
dicieuses. de lege ferenda. Mais on n'en 
troU!ve trace ni d'ans ie ·texte de ilia loi 
ni d•ans les trav.aux prepaJJ.,atoi= de ceille
ci. Il demeUire certain que 'le 1egis1,atem:, 

(10) Arret du 15 avril 1842 (Dall. ph'., 1842, 
I, 196; Si1·ey, 1848, I, 315). 

(11) Voy. notamment SoLUS et PERROT, t. I•r, 
·no 289; BATIFFOL, 'J'raite elementaire de droit 
international prive, no 734; BAUDRY-LACANTINE
RIE, t. Ier, no 682; AUBRY et RAu, 6e ea., 
§ 747bis, p. 25; BEUDANT, t. II, n° 265; SIMON
DEPITRE, Revue critique de droit international 
prive, 1962, p. 502; DALLoz, Repertoire de d1·oit 
ci·vil, vo Jilt1·anger, no 344; Repe1·toi1·e de pro
cedure ci·vile, vo Caution « judicatum solvi .>>, 
nos 17 et 18. 

(12) «La caution judicatum solvi en droit 
fran9ais moderne » (Journal du droit interna
tional pri·ve, 1929, p. 928). 

(13) Cons. aussi un jugement, fort bien re
dige, du tribunal de premiere instance d' An
vers, rendu le 7 mars 1957 (Journal des t?·ibu
naux, 1957, p. 423). 

(14) Tm)le II, no 265. Voy. aussi LAURENT, 
t. I~r, no 450. 

(15) Conclusions avant cass., 5 avril 1888 
(Bull. et PASIC., 1888, I, 164) .. 

·en enablissant i'oblig·ation de fournir cau
tion a 1a rrequete du defendewr, n'a voulu 
accorder pareH~e protection qu'a des << ci
toyens )), c'·esrt-a-di:re a des ressortis·sants 
de l'EJtat, et raux etrangel's qu'il assimi
J•ait a ces iressOil'tissa~nts (13). 

Que les auteurs du Code civm n'aient 
pas •ainsi <repO'IllUU a toutes llces exigences 
de l'equite, on peut ·l'·admettre. H n'est 
meme prus · certain, •ainsi que le IJ."eileve 
BEUDAN'.r (14), que l'oWigation, pou1r 
l'etl·anger demandeull", de fourni-r caution 
socit ·en elll:e-meme justifiee. 

Bien avant Beudlant, en 1888, Je procu
reur genem.1 Mesdach de ter K~ele (15) 
do-utaLt que 'Jra eaution judioatum solvi 
fi'lt mai•ntenue lors « de 'la -rel'orm.e de no-
1Jre Code de proced-ure en· elaboiJ'ation >>. 
EJt cependant [e prrojet de Code judi
c~aire (16), ·recenrment vote par le Senat, 
maintient Q'o~tgration, powr ·l'etl,anger de
mandewr, de foUirllir 0aution, soUiS reserve 
eviidemment de COUV'entiorns i·ntematio
naJJes contrraires, mats en prectsant cette 
fois, dans le texte -h~gall lui-meme, que le 
dl'Oit de 11-equeri!!.' caution n'.appa·rti-ent 
qu'a « un defendeu;r beige >l. Pou11·quoi Le 
projet de Code judiciaire maintient-ir1 ~a 
eaution? « Parce qu'e11e est exigee par 
la l~1u;part de nos vo}si·ns immedLa:ts, et 
milme des pays rte1s que ·le Oa.nada ~·ont 
maintenue)) (17). 

Pl!Jrmi Jres conventions mbernationa:1es 
on peut citer i1a Convention euiropeenne 
d'etab'l:issemenrt, qui est enrtree en vigueur 
posterieurement a i':a:rret. •att:aque (18) et 
dont l~arucle 9 di•spose : « Aucune cau
tion ni depot, sous quelque denomii!Jration 
que ce soit, ne pent etre exige, a l'aison 
soH de leur quaiite d'etrangel's, soit du 

(16) Art. 851, Doc. Parl., Senat, session 
1964-1965, no 170. 

· (17) Pays-Bas, Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, art. 152 ; France, Code de pro
cedure civile, art. 166 et 167; Allemagne fede
rale, Zivilprozessordnung, § 110; Province de 
Qnebec, Code de procedure civile, art. 179 ct 
180. (Voy. Rapport sur la Reforme judiciaire, 
par VAN REEPINGHEN, Commissaire royal a la 
Reforme judiciaire, Doc. Parl., Senat, session 
1963-1964, no 60, p. 206). 

(18) Convention signee a Paris le 13 decem
bre 1955, approuvee par la loi belge du 24 mars 
1961. Cette loi ne fut publie_e qu'au llfonite·Ltr 
du 24 aout 1965. Ce retard s'explique par la 
raison que la Convention, aux termes de son 
article 34, n'entrait en vigueur qu'apres le de
pot du cinquieme · instrument de ratification, 
depot qui fut effectue le 23 fevrier 1965 par la 
Republique Federale d' Allemagne (M oniteur 
du 24 aout 1965, p. 9840, col. 1). 
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deftmt de domicHe ou de residence d·ans 
le pays,. des J'esso!l:tiss·ants d'un.e des Pa•r
ties contr•actantes, ayant ieur domiciile ou 
leur 'l'esidence habituel'le sur le ter.ritoire 
de l'une de ces P•aJ,ties, qui sero'llJt deman
deurs ou i.ntervenants devaDJt Jes tribu
naux d'une autre de ces Parties JJ. 

Si cette convention, a •Laquelle [a Beil
gique est pa.rtie, etait applicable en l'es
pece, Ie moyen du pom·voi sel'ait non 
reoevable, puisqu'a supposer que les mo
tifs de l'auH fussent iiLlegaux, le juge 
de renvoi dew·•ait f•ai.re application de la
dite convention. Mais ce!l.le-ci n'est evi
demmenrt pa,s applicable au present litige, 
pnisqU'e les cleux premiel'S defencleurs, 
demandelWS a l'•action et de qui ~e de
mancleU·l' en cas•sation •reqnit ·le depot 
d 'nne C•an;tion judioat1trn solvi, sont cles 
ressortissnnts des Etats-Unis d'Amerique, 
Etats qui ne sont pas partie a la Con
vention susdite. 

Je conclus que :le moyen est recevable 
mats non fonde. 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 septembre 1963 par la cour d'appel 
de Bcruxelles (1) ; 

Sur le prelnier moyen, pris de la viola
tion des articles 128 de la Constitution, 
7, 8, 11, 13, 15, 16 du Code civil, 166 et 
167 du Code de procedure civile, en. ce ,que 
l'arret attaque a rejete l'exception de 
caution a fournir par les etrangers, que 
le demandeur avait fait valoir, par le 
motif qu'il etait etranger et qu'il n'avait 
pas ete autorise par le Roi a etablir son 
domicile en Belgique, conformement a 
l'article 13 du Code civil, et par le moti~ 
qu'il resultait des travaux preparatoires 
de l'arttcle 16 du Code civil et cle la com
binaison dudit article a vee ceux qui le 
precedent, que cet article ne vise pas les 
proces entre etrangers et que le droit de 
requerir la caution judioatum solvi n'ap
partient qu'aux Belges ou, en vertu de 
l'article 13 du dode civil, itux etrangers 
autorises a etablir leur domicile en Belgi
que, alm·s que le texte clair des arti
cles 16 du Code civil et 166 et 167 du Code 
cle procedure civile impose aux etrangers 
demandeurs de fournir caution, sans 
faire aucune distiction quant a la natio
nalite ou domicile des defendeurs, qu'au-

(1) PASIC., 1964, II, 229. 

cun des articles precites, qui precedent 
l'article 16 du Code civil, n'apporte nne 
restriction a !'obligation, imposee aux 
etrangers demandeurs, de fournir cau
tion, et al01·s qu'en vertu de l'article 128 
de la Constitution, le demandeur jouissait 
de la protection accordee par les arti
cles 16 du Code civil et 166 et 167 du Code 
de procedure civile : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
du juge du fond que le demandeur est de 
nationalite etrangere et n'a pas ete auto
rise par le Roi a etablir son domicile en 
Belgique; 

Attendu, d'une part, que !'article 128 de 
la Constitution ne reconnaft a l'etl·anger, 
qui se trouve sur le territoire de la Belgi
que, la jouissance de la protection accor
dee aux personnes et aux biens que << sauf 
les exceptions etablies par la loi )) ; 

Attendu, d'autre part, qu'il i'esu1te, 1Jant 
du rapprochement des articles, 13, 15 et 16 
du Code civil que des discussions au Con
seil d'Etat ayant precede l'adoption dudit 
article 16, que celui-ci ·a nniquement pour 
objet de premunir le justiciable belge, ou 
le justiciable assimile a ce dernier par 
!'article 13, contre les pertes pecuniaires 
que peut lui faire subir, par un proces 
sans fondement, un etranger n'offrant pas 
de garanties, en Belgique, pour assurer le 
payement des frais et des dommages et 
interets .auxqueis :ia serait condamne ; 

Qu'il s'ensuit que le moyen manque en 
droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 37bis, en particulier 3°' 
37ter, 44, 47, en particulier 1°, et 52, en 
particulier 4° et 6°, de la loi du 25 mars 
1876 conterrant il.e titre Jer du liv.re pre.Ii
mi'llaire du Code de procedure civtle, en 
ce que l'arret attaque a rejete le declina
toire de competence deduit par le deman
deur de ce que, meme a supposer que la 
succession de feu Giuseppe Alhadeff se 
soit ouverte a Ixelles, l'action des deux 
premiers defendeurs ne pouvait, dans la 
mesure ou elle tendait a la liquidation 
d'une societe commerciale a responsabi
lite illimitee de droit congolais avec siege 
social a Elisabethville, etre portee devant 
le tribmm·l de premiere instance de Bru.
xelles, par le motif que, cette action etant 
connexe a l'action relative a la succession 
de Giuseppe Alliadeff, les demandes pou
vaient, des lors, etre reunies dans la 
me'me instance et portees devant le tl;i
bunal de premiere instance de Bruxelles, 
alors que l'article 52 precite enumere li-
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mitativement les cas ou les etrangers 
pourront etre assignes devant les tribu
naux dn roymtme et que Qe 6° de cet 
article ne prevo.Lt que 1e cas O{l iJ.a de
maude est connexe a un prod~s deja 
pendant devant un tribunal beige; d'ou il 
suit que les articles S7bis, inter, 47 et 52, 
4°, precites n'autorisaient pas les deux 
premiers defendeurs a porter' en dero
gation a l',a:rticie 44 precite,_dev.ant le tri
bunal de premiere instance de Bruxelles 
leur a.ction relative a la societe susdite, 
en meme temps que leur action relative a 
la succession de feu Giuseppe Alhadeff : 

Attendu que le moyen reproche a la 
cour d'appel d'avoir donne de l'article 52, 
6°, de la loi du 25 mars 1876 une interpre
tation inexacte et de s'etre, partant, re
connue competente pour statuer sur nne 
action non prevue par ledit article 52; 

Attendu que, !'interpretation donnee de 
I' article 52, 6°, par le juge du fond flit-· 
elle meme inexacte, le dispositif attaque 
n'en demeurerait pas moins [ega[ement 
justifie; 

Attendu, en effet, qu'aux termes de l'ar
ticle 54 de la loi du 25 mars 1876, dans les 
cas non prevus a l'article 52, l'etranger, 
defendeur a une action, ne pent decliner 
la juridi.ction des tribunaux belges que si, 
notamment, le meme droit appartient au 
Belge dans Je pays de cet etranger, et si 
cette reciprocite est constatee soit par un 
traite conclu entre les deux pays soit par 
l:a production d'une loi ou Ct'un 'acte pro
pres a en etabliiJ.' 1l'existence; 

Attendu que le demandeur, de nationa
lite italienne, ne peut se prevaloir d'un 
traite conclu entre la Belgique et l'Italie 
construt.ant cette reciPIJ.'OdtJe et qu'ill n'ap
parait d'aucune piece de procedure sou
mise a la cour que le demandeur ait pro
duit une loi ou un autre acte propres a · 
etablir !'existence de ladite reciprocite; 

Que, partant, le moyen est non receva
ble, a defaut d'interet; 

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

Du 14 octobre 1965. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. Haoul 
Hayoit de Termicourt, procu1·eur general. 
-Pl. MM~ Bayart et F,aJly. 

1 re CH. - 14 octobre 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES CON'l'RE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
V01R•. - MATIERE CIVILE. - DEFENDEUR 
REPREsEN1'.E PAR SA .MERE, TU'l'RICE, DEVANT 
LE JUGE DU FOND. - DEFENDEUR DEVEl\1U 
MAJEUR AVANT L'IN'l'RODUCTION DU POURVOI. 
- POURVOI SIGNIFIE NON AU DEFENDEUR. LUI
ME\ME, MAIS A LA TUTRICE. - NON-RECEVA
BILITE. 

2° INDIVISIBILI'rE. - MATIERE. CIVILE. 
- ACTION CON'l'RE PLUSIEUR•S DEFENDEURS. 
- INDIVISIBILI11i; DU LIT.IGE E1' DE LA IJIEci-
SIOl\'. - NoTION. 

So POURVOI EN CASSATION.- FoRME. 
- MA'l'JERE ClVII:E. - LI'l'IGE INDIVISIBLE 
ENTRE oiOUTES LES PARTIES. - POURVOI NON 
SIGNIFIE A L'UN DES DEFENDEURS. - POURVOI 
CONTRE LES AUTRES DEFENDEURS AUSSI NON 
RECEVABLE. 

1° Lorsqtte, en matUwe civile, le defen
detw au . potwvo·i, qui etait represente 
pa1· sa mere, tutrice, devant le juge du 
fond, est devenu 'majettr avant !'intro
duction du pottrvoi, celtti-ci doit etre 
signifi.e a·u defendmw lui-meme et non 
a la tutrice qui n'a plttS qualite pour 
le repTesentm· (1). 

2° LO·J'sqtt'une acti-on a ete intentee contre 
plttsiettrs defendeurs et qtte la contesta
tion a i.rnpose: att jttge dtt- fond la solu
t-ion d'une mlhne qnestion, qui a fait 
l'objet cl'un clebat comm·un et a ete reso
lue par la meme decision d'une maniere 
·identique ri. l' egarrl de tOtttes les parties, 
le litige et la decision sont, entre celles
ci, indi·visibles quant ri. cette qttes
tion (2). 

so Lcwsque, le litige etant indivisible entre 
toutes les pat·ties, la 1·equete du deman
detw en cassation n' a pas ete signifiee 
it l'ttn des defendetws, le pourvoi est 
a·ussi non 1·ecevable en tant qu'il est 
dirige conf!·e les autl"es rlefendeurs (S). 

(BRASSEUR ET CONSORil'S, C. DE HEUVEL 
El' CONSORTS.) 

ARRE1'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu, 

(1) Cass., 6 juin 1963 (Ball. et PASIC .. 1963, 
I, 1059). 

(2) et (3) Cass., 27 fevrier 1964 (Bull. et 
·PASTe., 196<1., I, 687); comp. cass., 23 septembre 
1965, suprn, p. 107. 
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le 24 decemure 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir, opposee au 
pourvoi par la premiere defenderesse et 
deduite de ce que le pourvoi n'est pas 
dirige contre Andre Thiry, devenu majeur 
avant l'introduation de !'instance, et de ce 
que, le litige etant indivisible, le pourvoi, 
non recevable a l'egard de la seconde 
defenderesse en sa qualite de tutrice 
d'Andre Thiry, l'est egalement a l'egard 
des autres parties defenderesses : 

Attendu, d'une Pltrt, qu'i1 .resulte des 
pieces de procedure jointes au pourvoi 
qu' Andre Thiry est ne le 27 juillet 19'13; 
que la requHe en cassation a ete remise 
au greffe de la cour le ,4 aout 1964; 

Qu'il s'ensuit que, lors de l'inhoduction 
du pourvoi, la seconde defenderesse 
n'avait plus qualite pour representer son 
fils Andre Thiry, devenu majeur; 

Que le pourvoi, en tant qu'il est dirige 
contre la seconde defenderesse en qualite 
de tutrice legale, n'est pas recevable; 

Attendu, d'oautre part, que ae pourvoi 
n'a pas ete signifie audit Andre Thiry et 
que suivant l'arrH attaque, l'action des 
demanderesses tendait a ol>tenir la main
levee d'une inscription hypothecaire prise 
au profit des defenderesses et d 'Andre 
Thiry, la creance garantie s'etant, sui
vant les demanderess·es, eteinte pa;r la 
prescription quinquennale; 

Attendu que la contestation a impose 
au juge du fond la solution d'une meme 
question, qui a fait l'ol>jet d'un debat 
commun et a ete resolue par l'arret d'une 
maniere identique a l'egard tant d'Andre 
Thiry que des defenderesses et des deman
deresses; qu'en consequence le litige et la 
decision sont indivisibles entre toutes ces 
parties; 

Que, des Ions, a clefaut de pourvoi con
tre Andre Thiry, le pourvoi clirige contre 
la premiere defenderesse, la seconde de
fenderesse en nom personnel et l'epoux de 
celle-ci est egalement non recevable; 

P.aa· ces motifs, rejette ... ; cond•a=e lies 
demandm-esses aux depens. 

Du 14 ootobre 1965. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Cornel. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur· general. 
- Pl. MM. Ansiaux et Fally. · 

2" CH. - 18 octohre 1965. 

POURVOI. - For DUE AUX A<ITES. - MA
TIERE REPRESSIVE. - ASSURANCE OBLIGA
TOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MA'riERE DE 
VEHICULES AUTOMOTEURS. ~ CONTRAT-TYPE, 
ARTICLE 34. - JUGEMENT A'r£RIBUANT A 
CErTE CLAUSE UN SENS INCONCILIABLE AVEC 
SES TERMES. VIOLA'l'ION DE LA FOI DUE 
A CEr ACTE. 

Viole la foi due au contrat-type d'assu
t·ance obligatoire de la responsabilite 
civile en matie·re de vehicules automo
tmws, le jugement qtti attribue a l'arti
de 34 de ce contrat un sens inconcilia
ble avec ses termes (1). 

(SOCIETE ANONYME ((GROUPE JOSI », 
C. LOOS ET LESAGE.) 

ARR.liT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 octobre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Nivelles, statuant en de
gre d'appel et uniquement sur les interets 
civils; 

Sur le moyen pds de la violation des ar
ticles 1134, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 
27, specialement 3°, de la loi du 11 juin 
187 4 sur les assurances en general, 2, § 1•r, 
3, alinea l•r, 6, 11, 12, 13, 21 et 26 -de la loi 
du lor juillet 1956 relative a !'assurance 
.obligatoire de la responsabilite civile en 
matiere de vehicules automoteurs, l•r de 
l'arrete ro·yal du 22 decembre 1956 fixant 
!'entree en vigueur de cette loi et 97 de 
la Constitution, en ce que•, pour condam
ner la demanderesse, citee directement par 
les defendeurs, a reparer le dommage subi 
par eux a la suite de !'accident cause le 
23 mai 1962 par son assure, le sieur Tes
taert, le jugement attaque releve << qu'en 
cas de cession du vehicule designe dans 
le eontrat d'assurance, le contrat reste en 
vigueur et ne peut etre suspendu qu'en cas 
de non-remplacement dans un delai de 
cinq ans (articles 33 et 34 des conditions 
generales du contrat) >>, decide ensuite, 
d'une part, qu'il rEisulte de ces disposi
tions « que la cession du vehicule dEisigne 
dans le contrat ne met pas fin ipso facto 
a celui-ci, que la preuve en est qu'en date 

(1) Cass., 25 novembre 1963 (Bull. et PAsic., 
1964, I, 322), 



----------, -l k-- - -,, 

COUR DE CASSATION 215 

du 13 decembre 1962, l'intimee, ici deman
deresse, a signe oa.vec le prevenu un ave
nant en vertu duquel le vehicule designe 
au contrat du 28 mars 1954 etait remplace, 
moyennant une augmentation de la prime, 
par un vehicule Durkopp ll, notamment 
quant a la date d'expiration de celui-ci, 
laquelle restait fixee au 28 mars 1964, et, 
d'autre part, ((que c'est a tort que l'inti
mee declare en conclusions que l'indivi
dualisation du vehicule assure est un 
element essentiel du contrat, que ce con
trat, en son article 4, 1 o, prevoit en effet 
!'extension de la garantie, sans declara
tion speciale, au vehicule de remplacement 
appurtenant a un tiers ll et conclut enfin 
que le fait de n'avoir point averti l'assu
reur du remplacement du vehicule designe 
n'a point mis fin au contrat, nonobstant la 
decheance que l'assureur pouvait opposer 
a son assuil"e, le prevenu, « et que, par 
application de l'article 11 de la loi du 
1er juil1let 1956, ·aucune nufl.lite, exception 
on decheance derivant du contrat ne pent 
Hre opposee par l'assureur a la personne 
lesee ll, alors que, premiere branche, les 
articles 33 et 34 de la police du 28 mars 
1954, organisant la suspension du contrat 
d'assuDance en cas de ces•sion d:u vehicule 
designe non suivie de son remplacement 
immediat ou en cas de remplacement im
mediat mais non notifie a l'assureur dans 
un delai de huit jours, obligent dans cette 
eventualite le preneur d'assurance qui, 
avant !'expiration de la cinquieme annee 
de la suspension, remet un vehicule auto
moteur en circulation, a <<en avm'tir la 
compagnie ll etl prevoient que « la remise 
en vigueur du contrat se fera aux condi
tions du tarif en COUl'S a la compagnie 
au momenrt; de cette remise en vigueur ll · 
qu'il decoule de ces stipulliations conlbl,ac~ 
tuel'les que, lo'l'Sque la cession du vehi
cule designe par la police et le remplace
ment qui la suit ne sont pas notifies a 
l'assureur, le contrat se trouve automa
tiquement suspendu soit, par suite de la 
disparition du risque, au jour de la ces
sion en cas de remplacement non imme
diat, soit, en raison de la modification 
subie par son objet a l'insu de l'assureur, 
a !'expiration du delai de huit jours 
prevu a l'alinea 3 de !'article 33 en cas 
de remplat?ement immediat et qu'il n'est 
remis en vigueur que si, conformement a 
!'obligation de fidelite qu?ill a souscrite, le 
preneur d'assurance avertit l'assureur de 
la mise en circulation du nouveau vehi
cule; qu'il suit de la qu'en decidant, en 

depit de la cession du vehioule « Moby
lette ll, objet de Ia police, et de son rem
placement par nne motocyclette « Dur
kopp ll, non notifie a la demanderesse, que 
le contrat conclu entre celle-ci et Testaert 
etait en vigueur au jour de !'accident, le 
jugement attaque a viole la force obliga
toire des articles 33 et 34 de la police et 
meconnu la foi qui leur etait due (viola
tion des articles 1134, 1319, 1320 et 1322 
du Code civ:itl) ; que, 1e cont1~at d'assUil·ance 
sousorit par Testaert ayant temporaire
ment pris fin et se trouvant suspendu en 
raison du remplacement, non declare a la 
demanderesse, du vehicule designe dans 
la police par un autre, e;t !'expiration du 
contrat par disparition du risque assure 
ne constituant pas une nullite, exception 
ou decheance derivant de la loi ou du 
contrat, mais un cas de non-assurance, la 
demanderesse etait en droit de !'opposer 
aux defendeurs pour ecarter l'action di
rectei de ces de11'1liers (violation des arti
cles 61 et 11 de la loi du 1er juillet 1956, 
1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 
97 de la Cornstitution et, pour autant que 
de besoin, des' autres dispositions indi
quees au moyein); alOl'S que, seconde 
branche, !'hypothese envisagee par !'arti
cle 4, 1 o, de !}a pollee, qui prevoit que la 
garantie du contrat sera etendue, sans 
que l'assureur doive en i\tre informe, au 
vehicule appurtenant a un tiers rempla
(;ant le vehicule du preneU'r d'as-surance 
temporairement inutilisable, ne pent i\tre 
assimilee au cas oi'l le preneur d'assu
ranceJ cede le vehicule couvert et le rem
place definitivement par un autre qui est 
sa. propriete; qu'il suit de la qu'en deci
dant, malgre les termes clairs et precis 
de I' article 1•r de la police qui dispose que 
l'assureUJr « couvre conformement a la loi 
du 1•r juillet 1956 et aux conditions ci
apres indiquees· la responsabilite Clivile de 
l'assure du chef des dommages causes' en 
Belgique par le vehicuJe automoteur desi
gne aux conditions particulieres ll, que 
la demanderesse avait a tort soutenu en 
conclusions que /l'individualisation du 
vehicule assure etait un element essentiel 
du contrat, au motif qu'en son article 4, 
1°, la police prevoyait l'e;xtension de la 
garantie, sans declaration speciale, au 
vehicule de remplacement appurtenant a 
un tiern•, le jugement •attaque 'a vio~e l•a 
fo-i due a ces stipullations conti'actu.e:liles 
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 
du: Code civil) et neglige de donner a ces 
conclusions une reponse adequ11te (viola
_tion de !'article 97 de la Constitution) : 
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Attendn qu'il resulte du jugement de
nonce que le sieur Testaert a contractuel
lement fait couvrir par la demanderesse 
sa responsabilite civile pour l'usage d'un 
velomoteur, designe dans la police d'assu
rance; qu'il a cede ledit vehicule, puis, 
sans en informer son assureur, l'a rem
place par un autre velomoteur; qu'il cir
culait sur celui-ci lorsqu'il a cause un 
accident clout il a ete declare seul res
ponsable et pour les suites dommageables 
duquel il a ete condamne a payer des 
inclemnites aux defendeurs; que ceux-ci, 
parties civiles contre Testaert, avaient 
cite directement la demanderesse devant 
le tribunal, en application de l'article 6 
de la loi d u 1 er juillet 1956; 

Sur la seconde b!ranche : 
Attendu que, pour canclamner la deman

deresse a reparer les dommages subis par 
les defendeurs a la suite de l'acciclent 
cause par son assure, le jugement declare 
que la demanderesse invoque a tort que 
l'individualisation du vehicule d~signe 
dans la police (['assurance est un element 
essentiel du contrat, et ce au motif « que 
ce contrat, en son article 4, 1°, prevoit, eTI 
effet, !'extension de la ga['antie, sans de
claration prealable, au vehicule de rem
placement appurtenant a un tiers )) ; 

Attendu que cette derniere affirmation 
meconnait la teneur exade <ludit arti
cle 4, 1°, lequel n'etend, sans declaration 
prealable, la garantie du contrat au vehi
cule appurtenant a un tiers que si le 
vehicule designe dans la police est << tem
porairement hors d'usage >> et « pom_· une 
periode ne depassant pas un mois >>, ou: 
que si, alOl'S mi\me que le vehicule desi
gne serait en usage, l'assure conduit 
cc occasionneHement >> le vehicule d'un 
tiers; 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le jugement fonde egale
ment sa decision de condamnation sur ce 
que, «en cas- de cession du vehicule desi
gne dans le contrat rl'assurance, le con
trat reste en vigueur et ne pent i\tre sus
pendu qu'en cas de non"rempiacement 
dans un delai de cinq ans (articles 33 
et 34 des dispositions generales du contrat 
d'assurance) >>; 

Attendu qu'aux termes de l'article 33 
de ladite police : a) en cas· de cession du 
vehicule designe, le preneur d'assurance 
doit, dans les huit jours-, en informer la 
compagnie, et, dans ce cas, la garantie du 

contrat demeure acquise. (aline•a 1er); 
b) si le vehicule cede est immediatement 
remplace, le preneur d'assurance doit en 
infoll'mer la oompagnie dans le meme delai 
de huit jom·s qui suit la cession, et le 
contrat reste en vigueur aux conditions 
du tarif eri com·s a la compagnie au mo
ment du remplacement (Hlinea 3); c) si 
le vehicule n' est pas immedia tement rem
place, le contrat est suspendu dans les 
conditions prevues a l'article 3-!, alinea 4; 

Que, suivant cet article 34 : a) en cas 
de suspension du conJtrat, le preneur cl'as
surance qui met en circulation, avant 
!'expiration de la cinquieme annee de la 
suspension, le vehi=le designe ou tout 
autre vehicule automoteu1r, doit en avertir 
la compagnie, et la remise en vigueur <lu 
contrat se fera aux conditions du tarif 
en cours au moment de cette temise en 
vigueur (alinea 1",.); b) pendant le delai 
de cinq ans ci-dessus prevu, la portion de 
prime, calculee de la d-ate de la cession 
ou de l'avis tardif de cette cession a celle 
de l'echeance suivante, est portee au cre
dit du preneur; en cas de remise en 
viguemr du contrat avant !'expiration de 
ce delai de einq ans, il est tenu compte au 
preneur d'assurance de la portion de 
prime ci-dessus visee (alinea 2); c) apres 
!'expiration du delai de cinq ans, la com
pagnie tient la somme conservee a la 
disposition du preneur d'assurance, sous 
deduc'tion de 25 p. c. (alinea 3); 

Attendu qu't1 .ressmt des c1auses pre
citees de la poUce d'assurance, rappro
chees notamment de l'article 1er de celle
ci, aux termes duquel la demande,resse 
cc couvre, conformement ala loi du 1er juil
let 1956 et aux eonditions ci-apres indi
quees, la respon,sabilite ciYile de l'assure 
du chef des dommages causes en Belgique 
par le vehicule automoteur designe aux 
conditions· particulieres », que, faute de 
notification a l'assureur de la cession du 
vehicule designe e't de son remplacement, 
le contrat se ti·.ouve ipso facto suspenclu, 
soit au jour de la cession en cas de rem
placement non immediat, Soit a !'expira
tion du delai de huit jom·s en cas de rem
placeip.ent immediat, et que sa remise en 
vigU!eur avant l'expiJ:ation de la cin
quieme annee de suspension est en tout 
cas subordonnee a l'avertissement prea
lable que le preneur d'assuran;ce doit don
ner a l'assureur de la mise en circulation 
du nouveau vehicule; 

Que !'interpretation de la police sur 
laquelle se fonde le jugement est inconci-
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liable avec les termes uesclites disposi
tions contractuelles; 

Attendu qu'il suit· de ce qui precede que 
c'est en violation de la foi due a la police 
d'assurance et de la force obligatoire de 
celle-ci que le jugement a dit fondee l'ac
tion directe des defendeurs contre la de
manderesse ; 

Qu'en ses deux branches le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, easse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il re(;oit les appels 
des defencleurs; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condainne 
les defendeurs aux frais; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal correc
tionnel de Bruxelles, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 18 octobre 1965. - 26 ch. - Pres. 
:M:. Van Beirs, president. - Rapp. M. Mo
riame. - Ooiwl. cont. M. R. Delange, avo
cat general. -Pl. M. VanRyn. 

2" CH. - 18 octohre 1965. 

1° LANGUE ALLEMANDE (EMPLOI). 
- PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSA
TION. - MA1.'IERE REPRESSIVE. - DECISION 
.ATl'AQUEE ET POURVOI EN LANGUE ALLEUANDE. 
- ORDONNANCE DU PREUIER PRESIDENT DE
TERMINANT LA LANGUE DE LA PROCEDURE. 

2° ROULAGE. ~ CODE DE LA ROUTE, ARTI
CLE 18. - CONDUCTEUR JOUISSANT DE LA 
PRIORI1.'Ji; DE PASSAGE. - JUGEMENT CONSTA
TANT QUE PAR SON COMPORTEMENT FAUTIF 
CE CONDUCTEUR A CONCOURU A CAUSER LE 
DOMMAGE. -.POINT DE VIOLATION DE L'ARTI
CLE 18. 

So POURVOI EN CASSATION. - FoRUE. 
- MA'l'IERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILE. - Mf::MOIRE DEPOSE AU 
GREFFE DE LA COUR DE CASSATION. - NE
CESSI'l'E DU 1\HNIS'TERE .D'UN AVOCA'!' A LA 
COUR DE CASSATION. 

1° Lo1·sqtw le potwvoi cont1·e nne decision 
1'e1tdtte, en mat-iere repressive, en lan
gue allemande est nldige dans la meme 
langue, le p1·emier president de la cour 
de cassation dete1·mine, par ordonnance, 
la langue dans laquelle la p1·ocedu.re 

sera pou1·suivie devant la cour a partir 
de l'atHlience (1). (Lots des 15 juin 19S5, 
m·t. 27bis, § 2, et 20 juin 195S, art. 9.) 

2° Ne viole pas !'article 18 du Code de 
ba 1'attte le jugement qui met une pa1·tie 
de la 1·esponsabilite des consequences 
d'ttne collision a charge du condttcteur 
auqttel le passage devait etre cede en 
ve1·ttt il'une disposition des a1·ticles 16 
et 17, pour le motif que le comportement 
tautif de ce conilttctettr a concount 
a causer le aommage (2). 

S0 N'est pas 1·ecevable le memoi1·e de la 
pa1'tie civile, demande1·esse en cassa
tion, ilepose att grette de la cour de 
cassation sans le ministe1·e d'un avocat 
a cette cOU1' (S). (Code d'instr. crim., 
M"t. 425 ; 'loii du 20 jutn 195S, m·t. 6, 
§ 2.) . 

(WETZELS, C. BRUHN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 28 septembre 1964, en langue al
lemande, par le tribunal correctionnel de 
Verviers, statual\t en degre d'appel, et le 
pourvoi forme en cette meme langue; 

Vu !'ordonnance de M. le premier pre
sident du 27 septembre 1965 decidant que 
la procedure sera continuee en langue 
fran(;aise devant la cour, a partir de l'au
dience; 

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

Attendu que le demandeur a ete pour
suivi du chef de deux infractions distinc
tes a l'arrete royal du 8 avril1954; qu'une 
seule peine a ete prononcee du chef de 
ces deux infractions; 

Attendu que le p;remier moyen, qui est 
reproduit ci-apres ·et qiti. seul corncerne l,a 
decision ll'endue 'sur ll'acticm pubilique, est 
uniquement di'l'ige contil'e lJ.a decision re
~ati>ve a ila seconde illlf,I'actiou; qu'i1 n'est 
p.as recevahl~ a defaut d'iruteret, iLa peine 
pTonoocee demelllmmrt legruliemerut jlllsti
fiee paT }a piremiere infr,action; 

Et attendu que les formalites substan-

(1) Cass., 13 avril 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 856) et l' arret suivant. 

(2) Cons·. cass., 27 janvier 1964 (Bull. et 
PASIC., 1964, I, 555). 

(3) Cass., 10 mai 1965 (Bull. et PASIC., 1965, 
I, 959). 
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tielles ou prescrites it peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

B. En tant que le pourvoi est dirl:ge 
contre la decision sur l'action civile exer
cee contre le demandeur par le defen
deur: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 27-1- de l'arrete royal du 
8 avril 1954 modiile par l'arrete royal du 
30 avril 1963, en ce que le jugemerit atta
que, apres avoir constate que le deman
deur « en ·outre, ,a encore pa.rcouru plus 
de 20 metres •apres [,a co,lUsion », a con
damne le demandeur du chef d'infraction 
a !'article 27-1 du Code de la route en 
justifiant cette condamnation par la con
sideration qu'il resulte a suffisance de la 
constatation qui precede que le deman
deur « a aborde le carrefour sans la pru
dence requise ll, premiere branche, alors 
que le jugement attaque ne constate pas 
en fait que le demandeur n'aurait pas 
regle sa vitesse dans la mesure requise 
par la disposition des lieux, leur encom
brement, le champ de visibilite, l'etat de 
la route et du vehicule; qu'en se bornant 
a affirmer que le demandeur a encore 
roule sur une distance de plus de 20 me
tres, ce qui implique dans son chef un 
manque de precaution a !'approche du 
carrefour, sans specifier si ce manque de 
precaution resulte d'un exces de vitesse, 
le jugement J:ai-Bse incertain si :La f•amte 
rep.rochee 1au d:emandeur co[l]Jsiste dans un 
exces de vitesse ou dans le :f\ait de par
courir encore nne dilst.ance de plus de 
20 mebres ·a pres 1a co·lllii•sion; seconde bran
che, •a[oll'S qu.e, cl.ans des condusions· ·l'e
gtl'lierement lleposees, le demandeur ,a.ffi•r
mait cc que vVetzeis a declare avoi·r ch·
cwe a -~a vitesse de 50 kmjheUire; qu'une 
tell:e vitesse n'e,st en rien ex·age~'ee et que 
rien au dossier, pas meme une dec!l-a•nation 
en sens contraire emanant de Bruhn, 
n'existe qui ·snit de nature a iLe demen
tir )) ; qu'en .reponse a cet.te defense, pall· 
laquelle le demandeur contestait formel
lement un exces de vitesse, le jugement 
se borne a reprocher au demandeur une 
faute resultant d'un manque de precau
tion a !'approche du carrefour, cette 
faute, non specialement caracterisee, re
sultant du fait qu'il a continue a rouler 
sur plus de 20 metres a pres I a collision; 
que pareille motivation est ambigue et 
contradictoire, le fait de continuer a rou
ler sur une certaine distance apres la 

collision ne resultant pas necessairement 
d'un exces de vitesse : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu que le juge d'appel declare, 
par confirmation de la decision du pre
mier juge, etablie a charge du demandeur 
!'infraction a l'article 27-1 du Code de la 
route, qualifiee dans les termes de cette 
disposition; qu'il a des lors, sans ambi
guite ni contradiction, decide qu'en l'es
pece, le demandeur n'avait pas regie sa 
vitesse dans la mesure requise par la dis
position des lieux pour qu'elle ne puisse 
etre une cause d'accident, et qu'il a pu 
fonder cette decision sur wa constatation 
que le demandeur avait encore parcouru 
plus de vingt metres apres la collision; 

Que J!e moyen IJJJe peut etre accueHli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des ·articles 18, 12-1 du Code de la 
route, 1382 du Code civil et 9!' de la Con
stitution, en ce que le juge a decide que 
le defendeur ne devait supporter que la 
moitie de la responsabilite de !'accident, 
aux motifs que le demandeur a circule a 
nne allure trop rapide et roule a gauche 
sans motif, alors qu'il constate que le M
fendeur qui voulait virer a droite, c'est
a-dire dans la direction cl'ou venait le 
demandeur, a meconnu la priorite de pas
sage appurtenant a celui-ci en s'engageant 
de deux metres sur la chaussee et que 
l'article 18 precite met a charge du seul 
debiteur de priorite !'obligation d'evaluer 
les risques cl' accident, compte tenu de la 
position et de la vitesse des usagers prio
ritaires : 

Attendu qU'il ne resulte pas de !'arti
cle 18 clu Code de la route que la mecon
naissance par un usager de !'obligation 
de ceder le passage en vettu d'une dispo
sition des articles 16 et 17 clu meme code 
exclut necessairement toute responsabi
lite clans le chef clu creancier de priorite; 

Qn'en constatant que le demandeur, qui 
avait la pdorite de passage, avait lui 
aussi commis des fautes en relation de 
cause a effet avec !'accident, et en parta
geant en consequence les responsabilites, 
le jugement n'a viole aucune des disposi
tions visees au moyen; 

Que celui-ci ne peut etre accueilli; 

0. En tant que le pourvoi est di~·ige con
tre la decision rendue sur l'action civile 
du demandeur : 

Attendu qu'aucun moyen n'est invoque, 
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la cour ne pouv.ant avoir egard au me
moire depose au greffe de cette cour, a 
l'appui du pourvoi de la partie civile, 
sans le ministere d'tin avocat a la cour 
de cassation; 

Par ces motifs, rejette ... , condamne l.e 
demandeur aux frais. 

Du 18 octobre 1965. - 2" ch. - P1·es. 
M. van Beirs, president. Rapp. 
M. Trousse. - Oonol. conf. M. R. De
l•a:nge, avocat genel'al. - Pl. MM. Wint
gens (du. bal'reoau de Verviers) et De 
Bruyn. · 

2" cH:. - 18 octohre 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DEsis
TEMENT. - 1\fATIERE REPRESSIVE. -POUR
VOI DE LA PARTIE CIVILE CONTRE UNE DECI
SION LA Dli:BOUTANT DE SA DEMANDE. - DE
SISTEMENT DU POURVOI PAR UN AVOCAT POR
TEUR DES PIECES, MAIS NON D'UN POUVOIR 
SPECIAL. - DEsiSTEMENT SANS EFFET. 

2° POURVOI EN CASSATION. -FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - PARTJ:E CIVILE 
DEMANDERESSE. - POURVOI NON NOTIFIE. 
- NoN-RECEVABILIT.E. 

1° La cour n'a pas 6gard au des-istement 
d'un pourvoi tonne pa1· la partie civile 
cont1·e une decision la cleboutant de sa 
demande, fait p-ar mt avocat po1·tem· 
des pieces, mais non d'un pouvoi1· spe
cial, le desistement dU pOUI"VOi equiva
lant en pareil cas it un desistement rle 
l~action (1). (Loi du 16 fevrier 1961, 
-art. 6.) 

2o N'est pas 1·ecevable le pouTvoi j01·me 
pal" une partie civile et qui !t'a pas ete 
notifie a la pa1·tie contl"e laquelle il 
est di!·ige (2). (Code d'-insrtl'. orim., 
art. 418.) · 

(ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES 
CHRETIENNES, C. BAIRE ET BORN.) 

ARRET. 

LA COUR; -· Vu le jugement attaque, 
rendu e:iJ. langue allemande, en degre 
d'appel, le 5 avril 1965 par le tribunal 

correctionnel de Verviers et le pourvoi 
forme en cette milme langue ; 

.Vu !'ordonnance de 1\1. le premier pre
sident du 15 juin 1965 disant que la proce
dure sera poursuivie en langue fran!;aise 
devant la cour a partir de I' audience; 

Attendu que, par decllaroation fa-ite au 
. greffe du tribunal de p;remi1!!re inl';!tance 

de Vervieros le 10 mai 1965, un avoc•at, 
poo:teu.r dies pieces, s'est •au nom de 1a 
demanderesse, partie civile, desiste du 
pourvoi forme poar e1le -le 15 avril 1965 ; 

Que le jugement deboute la demande
resse de son action ; que le desistement 
du pourvoi equivaut des lors a un desiste
ment d'action; que !'article 6 de la loi du 
16 fevrier 1961 i:J.'oautorise 1'-avocat por
teur des pieces a faire devant la juridic
tio'll :repressive que -le desistement de 
!'instance ; 

Atte'Didu qu'iili ne res•soTt pas des pieces 
auxqueil'les 1a com: pent ·avo-i-r eg:a.rd que 
l'avoca.t qui a fait la declaration de desis
tement etait vorteur d'une procuration 
speciale di:mnee a cet efret; 

Que cette declaration est, des lors, sans 
effet; 

Attendu qu'il n'oappa•roait pas non pLus 
des pieces auxquelles la cour peut avoh· 
egard que le pourvoi a ete notifie au:x 
parties contre lesquelles il est dirige; 

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

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

Du 18 octobre 1965. - 2" ch. - P1·6s. 
M. van Beirs, president. ~ Rapp. M. Va
lentin. - Conal. cont. M. R. Delange, 
avocat general. 

2" CH. - 18 octohre 1965. 

1° ASSURANCES. - AssURANCE OBLIGA
TOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN MA
TIERE DE vEIDCULES A,)JTOMOTEU:RS. -· Ac
TH>N CIVILE EXERcEE CONTRE L' ASSURE 
DEI'ANT LA JURIDICTI0:-1 REPRESSIVE. - IN
TERVENTION VOLONTAIRE DE L'ASSUREUR. -
DECISION NE PRONONQANT AUCUNE CONDAJ>rNA
TION DE L' ASSUREUR ENVERS ;LA PARTIE 
CIVILE ET NON EXPRESSEMENT DECLAREE COM-
MUNE A L' ASSUREUR. - DECISION NEAN-

(1) Cass., 24 mai 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, MOINS OPPOSABLE A CELUI-CI. 
I, 1030). 

(2) Cass., 9 septembre ;1.963 (B·ull. et PAsrc., 2° INTERVENTION. - NIATIERE REPRES-
1964, I, 25). SIVE. - ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RES-
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PONSABILITE CIVILE EN MA'.riERE DE VEHlCU" 

LES AUTOMO~'EURS. - ACTION CIVILE EN 

REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN VE

IDOULE AUTOMOTEUR. - ASSUREUR INTER

VEND VOLONTAIRE.<HENT DANS LA CAUSE. -

JUGEMENT CONDAMNANT UNIQUEMENT LE PRE

VEND. - APPElL DE L'ASSUREUR SEUL. -

PREI'ENU AYANT INDEMNISE LA P.I.RTIE OIVILE. 

- CIRCONSTANCE NE RENDANT PAS SANS OB

JET L'INTERVENTION DE L' ASSUREUR. 

1 o Lor sqtt' une action civile en reparation 
du clomrnage cattse par ttn vehicule au
tornotetw est exe1·cee devant la ju1"idicc 
tion 1·epress·ive et qtte l'assw·eu1· d·n 
p1·evemt. est i·nte1·vemt volontai1·ement 
dans la cause, la rleO'ision rendtte est 
opposable a cet assurmw, meme si ene 
ne lui est pas expresse-inent decla1·ee 
commune et meme si elle ne p1·ononce 
a sa cha1·ge attcune condamnation en
vel'S la part·ie civile. (Loi du 1•r juillet 
1956, a·rt. 9.) 

2° Lorsqtte l'assttrew· de la 1·esponsabilite 
civile est intervenu volonta·i·rement de
vant ln ju1·irliption 1·epressive snisie de 
l'action civile en 1·epnrntion du dom
mnge Ca!tSe pm· !tn vehicule CL!ttornote·ur, 
qu.e le }ttgement n condnmne' unique
ment l-e preven~t et que l'assurezw seul 
n interjete nppel, la C'irconstance que le 
preveizu n indemnise ln pa:rt·ie ci·vile 1ie 
1·end 11as sans objet !'intervention de 
l'nssu!'B!tr. (Loi du 1er jutllet 1956, wrti-
cle 9.) · 

(SOCIETE ANONY.ME «LA MINERVE », c. VOGRIG, 

VEUVE RONCHI, ET CONSORTS, EN PRoESENCE_ 

DE HENNEBERT.) 

ARRET. 

LACOUR;,- Vu I' arret attaque, rendu 
le 22 octobre 1964-par la cour d'appel de 
Bruxelles, statuant uniquement sur l'ap
pe;I de J.a demander-esse, partie intervenu.e 
volontairemen t devant le premier juge; 

S'ur le moyen pris de la violation des· 
articles 9 cle la loi du 1er juillet Hl56rela
tive a !'assurance obligatoire de la res
ponsabilite civile en matiere de vehicules 
automoteurs, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil, en ce que !'arret attaque, apres 
avoir constate que le jugement clout appel 
rendu par le tribunal correctionnel de 
Charle['Oi le 2 fevrier 1963 av.ait, daTIJS 
nne procedure a charge du prevenu Hen
nebert, du chef d'homicide et de blessu
r·es im•ollon•ba~l'es et d'infu,actions a l:a 
poHce du roulage, cond:aiD.llJf\ celui-ci a 
payer diverses s·ommes .aux paJ."ties· civi-

les, que •loa demander-esse etait 'I'.USSlli'eUJ; 
de la Te-spon&ab:iili:t~ civiile du p:revenn, 
qu'a !'.audience tenue le 27 octobre1962 par 
le t:dbunal conrectionnel de. Chru:Leroi .il 
a vait ete donne acte a la ·demanderesse. de 
son intervention v:olontaire, et que la de
mander-esse avait interjete ~ppel dans le 
delai legal clu jugement precite, et apres 
avoir declare cet appel recev:able, a de
clare que !'intervention de la demande
resse etait devenue sans objet et a· con
damne la demanderesse a tons les fi:ais 
de son appel, a l'exo'Lu.sion des fi'ais de 
citation devant la cour d'appel du pl:e
venu · Hen.ne.bel't, pour ies motifs que ~a 
com· d'·appel n'etait 'S'aisie que de 'l'appel 
de i!>a partie intervenan:te,. que ile jugement 
dont •appell, d'une pa:rt, ne po.rt•ait aucune 
concloamnaotion de la clemaooeresse a nne 
somme quelconque en principal on ·frais 
envers les parties civiles et, d'autre. part, 
ne mentionnait pas que ses dispositions 
relatives a la responsabilit~ du prevenu 
et aux condamnations de celui-ci en:rers 
les parties civiles etaient commi.mes· a. la 
partie intervenant volontairement, qu'il 
resultait des explications 'fournies 11ar le 
prevenu et les parties civi~es que celles-ci 
avaient ete desinteressees depuis le juge
ment dont appel et que l' appel de la de
manderesse n'etait pas dirige contre le 
prevenu, alors que, en vertu de !'article 9 
de la loi du 1er juillet 1956, le fait que la 
demanderesse av:ai:t ete presente a :J'in
stance devant le cribunaJ. co:r.rection'lleil 
rendait opposable a la demanderesse le 
jugement 1-endu· pm; ce tribuna:!, bien 
que ce jugement ne mentionnfi.t. pas 
que s-es dispositiolllS etaieUJt communes 
a la demanderesse, alors que, malgre le 
fait que la demanderesse avait seule in
terjete appel et que les parties civiles 
avaient ete desinteressees depuis le juge
ment dont appel, !'article 9 precite auto
risait la demanderesse a demander a la 
cour d'appel, ainsi qu'elle l'avait fait en 
ses conclusions prises devant cette cour, 
de declarer que le prevenu n'etait pas 
responsable du · dommage cause par .!'ac
cident litigieux ou de· declarer que !'im
portance de ce dommage etait inferiimre 

·au montant retenu par le premier juge, 
et alors que la declaration d'appel de la 
demanderesse du 12 fevrier 1963 :Ue con~ 
tenait aucune restriction, qu'elle etait des 
lors dirigee contre toutes les parties en 
cause et qu'en decidant qu'elle n'etait pas 
dirigee contre le prevenu, !'arret a viole 
la foi due a cette declaration en vertu des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil : 

1• .. 
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Sur les deux premieres branches : 

Attendu que les motifs enonces par l'ar
ret ne su!ffisent pas a justifier son dispo
sitif declaT·ant que l'intervention de 1a 
demanderesse etait devenue sans objet; 

Qu'en effet, !'article 9 de la loi du 
1el' juillet 1\156 relative a !'assurance obli
gatoire de la ~·esponsabilite civile en ma
tiere de vehicules •automoteurs eba:bltt l'op
po&abiilite de plein droit de la decision 
rendue sur nne contestation nee d'un pre
judice cause par un vehicule automoteur 
a l'egard de toutes les parties presentes .a 
la cause, l'assu1~eur, l'assure, le preneur 
d'assurances, la partie civile; que cette 
opposabilite vis-a-vis de l'assureur vaut 
tant dans ses rapports avec la partie lesee 
que dans ses rapports avec son assure; 

Que des lors, ll'une part, il etait sans 
pertinence que le jugement a qm> ne por
til.t aucune condamnation de la demande
resse a nne somme quelconque envers les 
parties civi'les et ne mentionnat pa,s que 
ses dispositions relatives a la responsa
bilite du prevenu et aux condamnations 
de celui-ci envers les parties civiles 
etaient communes a la demanderesse, ni 
cine 1'appe1 de ~a demanderesse ne f11t pas 
dirige contre .1e prevenu ; 

Que, d'allltre part, la demandm·esse con
serv•ait, . nonobsta:rut il'indmnnisation des 
pa,rties civiles pa~· le prevenu., ulll interet 
a faire juger l'appel, et a faire valoir 
tons les moyens de defense que le prevenu 
aU!l"a1t pu invoquer pour :Eaire declarer 
qu'iil n'etait prus •responsab!le de 'l'•acciderut 
ou que l'importa:nce du dommage subi par 
les parties civiles etait inferieure au mon
tant des condamnations definitivement 
prononcees a sa charge ; 

Que le moyen, en ses deux premieres 
branches, est fonde : 

Sur la troisieme branche : · 

Attendu que, quelle que soit la valeur 
de -la consideration sur laquelle l'arret se 
fonde pour 1!aisser a charge de l'Eltat les 
fraics de cttation du prevenu devant · la 
com d/•appel, -le moyen, qui ·attaque ce 
dispnsitif, n'est, en cette branche, pas 
recevable a deraut d'int~ret; 

Par ces motifs, casse l'a:met attaque, en 
tant qu'il declare devenue sans objet !'in
tervention de la demanderesse et qu'il 
condamne celle-ci aux frais et depens 
d'appel, a !'exclusion des frais de citation 
du prevenu devant la cour cl'appel; or
donne que mention du present arret sera 

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

DU: 18 octobre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. Rapp. 
i\1. Trousse. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. MM. Bayart 
et Simont. 

2" CH. - 18 octobre 1965. 

1° MOTIFS DEJS JUGElMElNTS ElT AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - AC'l'ION 

CIVILE. - JUGEMENT RELEVAN'l' QU'IL Y A 

ABSENCE DE RELATION DE CAUSE A EFFET EN

TRE LA POSITION NON REGLEMENTAIRE D'UN 

VEHIOULE ARRlt'rE SUR LA CHAUSSEE ET SON 

HEURT PAR UN AUTRE \'Ji;HIOULE, LORSQUE 

LE CONDUOTEUR DE OE DERNIER A EU LA POS

SIBILI'lE D'EVI'l'ER L' AUTRE. - JUGEM&'I'I 

DEDUISAN'l' L'EXIST&'!CE DE CET'l'E RELA'l'ION 

CAUSALE DE LA CIRCONSTANOE QUE C'EST A 

CAUSE DE SES PROPRES FAUTES QUE OE CON

DUCTEUR N'A PU EVITER LA COLLISION. -

CONTRADICTION DE MCl'l'IFS. 

2° CASSATION. - ElTENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - Ac

TION EXERcETil CON'l'RE I.E PREVENU E'l' ACTIO:'ol 

EXERCEE PAR. LUI CON'l'RE UN COPREVENU. -

DECISION NON DEFINITIVE SUR LA PREMIERE 

ACTION E'l' DECISION DEFINITIVE SUR LA SE

CONDE AO'l'ION. - DECISIONS FONDEES SUR LE 

MEME MOTIF ILLEGAL. - POURVOI RECEVA

BLE DU PREVENU CONTRE LA DECISION SUR LA 

SECONDE ACTION. - CASSATION ENTRAiNANT 

CELLE DE LA D'J1.CISION SUR LA PREMIERE AC

'l'ION. 

3° CASSATION. - ElTENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - DE
CISION PAR'l'AGEAN'f LA RESPONSABILITE D'UN 

ACOIDEN'l' ENTRE LES DEUX AUTEURS A CON

CURRENCE DES 'l'ROIS QUARTS POUR L'UN 

E'l' D'UN QUAR'l' POUR L'AUTRE. - POURVOI 

DE CE DERNIER. - CASSATION DES CONDAM

NATIONS CIVILES. - CASSATION NE S'lC'l'EN

DANT PAS A LA DISPOSI'l'ION FIXANT LA PART 

DE RESPONSABILI'l'E DU DEFENDEUR AUX TROIS 

QUARTS AU MOINS. 

1° Est entachee de contradiction la deci
s·ion qui, d'une part, 1-eleve qu'il y a 
absence de t·elation de c.ause a etfet en
tre la position non t·eglementaire d'un 
vehicule arrete sttr la chaussee et son 
heurt par un aut1·e vehicule, Lot·sque ·le 
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conducteur de ce dernier a eu la pos
sibilite de l'eviter, et q~ti, d'autre part, 
ded~tit l'ewistence, en l'espece, d'~tne 
telle t·elatim~ causale de la circonstance 
que c'est a cause des fautes que ce con
ducteur a lui-meme commises qu'il n'a 
p~t eviter la coUision (1). 

2° I,orsqtte la decis,ion t·endue sur l'action 
civile ewercee con.tre le prevenu et l·a 
decision rendue sur l'action civile ewer
cee par lui contre un. copn!vemt sont 
fondees su1· le meme motif -illegal, que 
le prevenu n'a forme u,n po~tt·voi t·ece
vable q~te contre la seconcle decision, 
mais que la premiere n'est pas defini
tiDe, la cassation de la decision s~tr la 
seconde action entraine la cassation de 
la decision sw· la premiet·e (2). 

3° Lorsque le, juge a pat·tage la t·espon
sabilite des conseq~wnces d'un accident 
entre les deux aute~trs de cel~ti-ci, a 
conmwrence des trois quat·ts pmw l'wn 
et d'un qttat·t po~w l'autre, la cassation, 
sur le pourvoi de ce dernier, des con
damnations civiles ne s'etend pas a la 
disposition decidant que le defendeur 
est responsable a c,onmwrence des trois 
quat·ts a~t mains (3). 

{LOUPE, C. RONVEAUX.) 

'ARR.fuT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 19 octobre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Dinant, statuant en de
gre d'appel; 

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

.Attendu que le jugement condamne le 
demandeur a nne seule peine du chef de 
blessures par imprudence et d'infraction 
a l'article 25, 2, d, du Code de Ia route; 
que, [•a peine pronvncee du chef de cette 
derniere infraction etant legalement. jus
tifiee, le moyen, ci-dessous reproduit, qui 
ne concerne que le delit contraventionna
lise de blessures par imprudence, n'est pas 
recevable; 

(1) Sur ce que, meme si un vehicule arrete 
ou stationnant irregulierement sur Ia chaussee 
constitue un obstacle previsible pour un autre 
usager, il peut y avoir relation causale entre 
!'infraction conmuse par son conducteur et le 
dommage subi par cet autre usager, cons. cass., 

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Ia decision rendue sur l'action cF 
vile exercee par Ie demandeur : 

Sur Ie moyen pris de Ia violation des 
articles 97 de Ia Constitution, 1382, 1383, 
1384 du Code civil, 418, 420 du Code penal, 
3 et 4 de Ia Ioi du 17 avril 1878 contenant 
Ie titre preliminaire du Code de proce
dure penale, en ce que Ie jugement, qui 
confirme Ia decision dont appel en toutes 
ses dispositions penales ainsi qu'en ses 
dispositions civiles, sauf en ce qui con
cerne le montant des dommages et inte
~·ets alloues au defendeur, decide que ~'in
fraction de roulage retenue a charge du 
demandeur est constitutive de !'infraction 
de coups et blessures involontaires, aux 
moti11s qu' « i1> n'y a •:tbsence de re1ation ne
cessaire entre Ia position antireglemen
taire d'un vehicule sur la chaussee et 
son heurt par un autre vehicule qu'a Ia 
condition que 'Ie conducteur de ce dernier 
ait eu la possibilite d'eviter !'accident, et 
que tel n'est pas le cas en l'espece ... 
la position fautive du vehicule du deman
deur sur Ia route ayant constitue une 
surprise pour le defendeur qui, a cause 
des fautes qu'il a lui-meme commises, 
n'.aurait pu l'ev1tm· JJ, ·alors que ces 
motifs sont entaehes de eonrtmadietion 
ou, a tout le moms, d'·ambigui:te, car 
ils Q,a.i·ssent in:certain Si les• juges· du 
fond ont estime que }e dmendeurr n'•a 
pu, en raison des f•aurtes qu'H a com-' 
mises, eviter le vehicule du demandeur, 
ce qui Iaisse supposer qu'en l'absence de 
semblables fautes il aurait eu la possibi
lite d'eviter !'accident et exclut, aux ter
mes memes du jugement, toute relation 
causale entre !'infraction du demandeur 
et ~a colaision, ou si, au contraire, le 
defendeur n'a pu eviter !'accident en 
raison du ca1~actere de ,surprise de J'obsta
cle c.onstitue par le vehicule du deman
deur, ce qui rend sans interet toute con
sideration re~ative 'aux fautes commises 
par le def(mdeur; d'oit H suit que u·e juge-

25 fevrier 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, I, 698). 
(2) Cass., 20 juillet 1965 (Bnll. et PAsrc., 

1965, I, 1190) et 6 septembre 1965, supra, p. 17. 
(3) Cass., 8 mars 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 

I, 692). 
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ment entrepris n'est pas legalement mo
tive, la cour se trouvant dans l'impossibi
lite d'en verifier le bien-fonde : 

Attendu que, pour decider qu'il y a 
relation necessaire entre la position non 
reg;1emen<taire du vehicule du demandeur 
arr~te sur la chaussee et le heurt de ce 
vehicule par celui du defendeur, le juge 
se fonde sur la consideration que pareil 
lien est la consequence du fait que ce der
nier conducteur n'avait pas la possibilite 
d'eviter la collision; 

Attendu que, precisant que tel etait en 
effet le cas en l'espece, le jug·e releve que 
la position fautive du premier vehicule a 
constitue une surprise pour le conducteur 
du second, << qui, a cause des fautes qu'il 
a lui-meme commises, n'aurait pu l'evi
ter )); 

Attendu que le juge n'a pu, sans con
tradiction, deduire !'existence d'un lien. 
de causalite necessaire entre la faute du 
demandeur et l'accident d'une circon
stance dont il declare qu'elle s'est trou
vee realisee en l'espece a cause des fautes 
commises par le defendeur; 

Que le moyen est fonde en tant qu'il 
invoque la violation de la regle de forme 
qu'impose !'article 97 de la Constitution; 

III.. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action ci
vile exercee contre le demandeur : 

Attendu que le jugement n'est pas a 
cet egard une decision definitive au sens 
de !'article 416 llu Code d'instruction cri
minelle et ne statue pas sur une contes
tation de competence·; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 
Mais attendu que la cassation de la 

decision rendue sur l'action civile exercee 
par le demandeur entraine la cassation 
de la decision rendue sur !'action civile 
exercee contre lui, qui est fonllee sur le 
meme motif illegal; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que,. mais en tant seulement qu'il statue 
sur les actions civiles, la cassation pro
noncee sur le pourvoi du demandeur ne 
s'etendant toutefois pas a la llisr)osition 
qui declare le defendeur responsable des 
consequences dommageables de !'accident 
a concurrence des trois quarts au moins; 
rejette le pourvoi pour le surplus; or
donne que mention du present arr~t sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne le demandeur a 
un tiers des frais et le defendeur aux 

deux autres tiers; renvoie la cause, ainsi 
limitee, au tribunal correctionnel de Na
mur, siegeant en degre d'appel. 

Du 18 octobre 1965. - 2" ch. - Pres. 
lVI. van Beirs, president. - Rapp. M. Le
gros. - Ganci. cont. M. R. Delange, avo
cat general. - Pl. M. Simont. 

2" CH. - 18 octobre 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT Q]JALITE POUR SE. POUR VOIR. 

- MATIERll: REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 

PARTIE CIVILE CON'L'RE LE MINISTERE PUBLIC. 

- PARTIE CIVILE NON CONDAJ>.INEE A DES 

FRAIS ENVERS J.A PARTIE PUBLIQUE. -POUR

VOI NON RECEVABLE. 

2° POURVOI EN CASSA'l'ION. -FoRME. 
- MA'I'IERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 

PARTIE CIVILE. - EXPLOIT DE NO'riFICA'I'ION 

DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR. APRES L'EX

PIRATION DU DiC'LAI PREVU PAR L'AR'I'IOLE 53, 
ALINEA 2, DE L'ARR!h\1:: DU 15 MARS 1815. -
IRRECEI'ABILITE DU POURVOI. 

3° POURVOI EN CASSATION.- FoRME. 
MATIERE RIIDPRESSIVE. - MEMOIRE DU DE

MANDEUR. - D1fu>6'l' AU GREFFE APRES L'EX

PIRA'l'ION DU DELAI PREVU PAR L'AR'l'ICLE 53, 
ALINEA 2, DE L' ARRETE DU 15 MARS 1815. -
MEMOIRE NON RECEVABLE. 

1° La partie civile, qt!i n'a pas ete con
llamnee' a lles t1·ais envers la partie pu
bUque, n'est pas recevable a se pam·- / 
voir contre le ministe·re publ·ic (1). 

2° N'est pas 1·ecevable le pourvoi lle la 
partie civile, llont l'exploit lle notifica

. tion au lletencleu1· est llepose au g1·ette 
lle la cow· . ap1·es l' expi1·ation llu llelai 
prevt! pa1· l'aTticle 53, alinea 2, lle l'a1·
~·ete lltt 15 ma1·s 1815, mollifie par l'a·rU
cle 6, § 1e~·, lle la loi ll'!! 20 j'!tin 1953 (2). 

3° N'est pas reoevable le memoire llepose 
alt grefte lle la co'!w, ci l'appui ll''!m pow·
voi en matiiwe 1"ep1·essive, apres l'expi-
1"ation ll'!t llelai prev'!t par Z'article 53, 
alinea 2, lle l'arrete lln 15 mars 1815, 

(1) Cass., 20 juillet 1965 (B11ll. et PAsrc., 
1965, I, 1189) et 11 octobre 1965, supra, p. 195. 

(2) Cass., 19 octobre 1964 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 181). 
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modifie pa1· l'article 6, § 1••·, de la loi 
du 20 j uin 1953 (1) . 

(GIROUL, C. CRABBE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 octobre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Huy, statuant en degre 
d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige par 
le d-emandeur, p~·evenu : 

A. Contre la decision rendue sur l'action 
publique exercee contre lui : 

Attendu que les formalites substan
tielles on presm"ites a peine de nullite ont 
ete observeeSI et que la decision est con
forme a la loi; 

B. Contre la decision rendue suT l'ac
tion civile de la defenderesse : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

II. En tant que le pourvoi est dirige par 
le demandeur, partie civile : 

a) contre le ministere public : 

Attendu que le demandeur n'a pas ete 
condamne en qualite de partie civile a 
des frais envers la partie publique; que 
le pourvoi n'est pas recevable; 

b) contre la defendm·esse : 

Attendu qu'il ne resulte pas des preces 
auxquelles la cour pent avoir egard que le 
pourvoi a ete notifie a la defenderesse; 

Que 'le pourvoi n'est p-as recevable; 

Par ces motifs·, sans avoir egard au me
moire et •aux explloirbs de notification du 
pourvoi, deposes par le demandeur au 
greffu de la cour le 18 fevrier 1965, apres 
!'expiration du delai fixe par· l'article 53, 
alinea 2, de l'arrete du 15 mars 1815, rem
place pru· I' article .6, § 1 er' de la loi du 
20 juin 1953, rejette le pourvoi; condamne 
le demandeur aux frais. 

Du 18 octobre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. va:n Beks, president. - Rapp. M. Le
gros. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. M. Faures. 

(1) Cass., '8 mars 1965 (Bull. et PASIC., 1965, 
I, 68~). 

2" CH. - 18 octobre 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DECI
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOIR. - lVIATIERE REPRESSIVE. - 0RDON
N~'lCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL CONFIR
MANT DANS LES CINQ JOURS UN MANDAT D' AR
RE'l' DECERNE PAR LE JUGE D'INSTRUC'l'ION 
PAR APPLICA'I'lON DE L' ARTICLE 8 DE LA LOI 
DU 20 AVRIL 1874. - POURVOI NON RECE
VABLE. 

2° DJfiTE~TION PREVENTIVE. - Lor 
DU 20 AVRIL 1874, ARTICLE 8. - CIRCON
STANCES NOUVELLES ET GRAVES NON SP.tiCIFIEES 
DANS LE MANDAT D'ARRET. - POUVOIR DE LA 
JURIDICTION D'INS'l'RUC'I'ION DE SUPPLEER A 
CE DEFAUT DE MOTIFS. 

So APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
FIRMATION PAR LE JUGE D1APPEL D'UNE DE
CISION DU PREMIER JUGE. - PORTEE. 

4° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE 
D' APPEL CONSTAT AN'!' UNE IRR.EGULARITE DE 
LA DECISION DU PREMIER JUGE ET LA REPA
RANT. -PAS D'OBLIGATION D'ANNULER CELLE
CI DE MANIERE EXPRESSE. 

lo N'est pas recevable le pourvoi contre 
une ordonnance de la chambre d1~ con
seil confirmant dans les cinq jot~rs ttn 
mandat d'a1-ret decm·ne 1Ja1· le juge d'in
struction par application de l'article 8 
de la loi dt~ 20 aV1'il1874, pa1·eille ordon
nance n'etant pas 1·endue en dernier 
ressort. (Loi du 20 avril 1874, a:rt. 19; 
•}oi du 4 •aofit 1832, •!l:l't. 15, 1°.) 

2° Lorsqt~'un mandat d'arret, decm•ne par 
application de l'article 8 de la loi dt~ 

20 avril 1874, ne specific pas les cir
constances g1·aves et nouvelles qni le 
jnstifimtt, la juridiction d'inst1·uction 
pe1~t S1~ppleer a ce d6faut de motifs (2). 
(Loi du 20 <a~·hl 1874, :a-Dt. 1•r, 2, 4, 8 
et i9.) 

so Le juge d'appel·, q'ui enonce les mo
tifs propres sltr lesqnels il se tonde 
potw confirmer une decision du p1·emier 
juge, reprend le dispositif cle celle-ci, 
mais ne s'en approprie pas les mo
tifs (3). 

4° Le juge d'appel q1~i, constatant nne 

(2) Cass., 30 juin 1964 (Bull. et- PASIC., 1964, 
I, 1164). 

(3) Cass., 12 octobre 1964 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 141). 
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irregularite de la decision du premier 
juge; la .1·epare, ne doit pas annuler 
cette decision de manifwe empresse (1). 

(HOFMANS.) 

ARRftT. 

·LA COUR; - Vu !'ordonnance atta
quee, rendue le 8 septembre 1965 par la · 
chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de Bruxelles, et l'arret at
taque, rendu le 16 septembre 1965 par la 
chambre des mises en accusation de la 
cour d'appel de Bruxelles; 

I. Quant au pourvoi dirige contre !'or
donnance du 8 septembre 1965 de la cham
bre du conseil : 

Attendu que cette ordonnance, confir
mant dans les cinq jours de son execution 
le nouveau mandat d'arret decerne par le 
juge d'instruction en application de l'ar
ticle 8 de la loi du 20 avril 1874, etait 
susceptible d'appel en vertu de l'article 19. 
de la meme loi et, partant, n'a pas ete 
rendue en dernier ressort; 

Que le pourvoi n'est des lors recevable; 

II. Quant au pourvoi dirige contre l'ar
ret du 16 septembre 1965 de la chambre 
des mises en acctisation : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 2, 8, 19 de la loi du 20 avril 
1874 relative a la detention preventive, 
215 du Code d'instruction criminelle, 2 du 
decret du 20 juiUet 1831 sm· la P'l"eS!le et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
confirme l'ordonnance dont appel en rele
vant ilui-meme [es circonstances nouvehles 
et graves rendant lJa dffiiv.rance d'un nou
veau mandat d'arret necessaire, et qui 
n'etaient !lpecifiees ni d1ans •le mailld,at 
d'arret ni dans 1 !'ordonnance dont appel, 
alors que la chambre des mises en accusa
tion aurait cli't annuler !'ordonnance et 
statuer par voie d'evocation : 

Attendu que, d'une part, lorsqu'un man
dat d'mTet ne specifie pas les ci.rcon
stances nmweflles et gl'laves, lla chambre du 
conseil et la chambre des mises en accu
sation ont le pouvoir de suppleer a ce 
defaut de motifs; 

Attendu que, d'autre part, la confirma-

(1) Cons. cass., 21 octobre 1946 (Bull. et 
PASIC., 1946, I, 368) et 10 juillet ~950 (ibid., 
1950, I, 817). ' 

PASIC., 1966. - Ire PARTIE. 

tion de l'ordonnance dont appel est ex
clusivement justifiee par des motifs pro
pres de la decision attaquee; qu'ainsL la 
chambre des mises en accusation s'est 
bornee a reprendre le dispositif de !'or
donnance rendue par le premier juge sans 
s'en approprier les motifs; 

Attendu que le seul but et la seule por
tee de l'article 215 du Code d'instruction 
criminelle est d'imposer au juge d'appel 
de statuer lui-meme sur le fond, quand il 
annule la decision irreguliere du premier 
juge, lorsque celui-ci etait competent, 
meme s'il n'a pas epuise sa juridiction; 

Mais que cette disposition legale ni au
cune autre n'oblige le juge d'appel a pro
noncer de maniere expresse l'annulation 
de la decision dont il repare les irregula
rites; 

Qu'en l'espece, la chambre des mises en 
accusation a statue dans les limites de 
l'effet devolutif de l'appel interjete par le 
demandeur ; 

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

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

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

Du 18 octobre 1965. ~ 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Le
gros. - Conal. conj. M. R. Delange, avo
cat genera1. - Pl. M. Y. Co1lon (du, bar
reau d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 18 octobre 1965. 

RENONCIATION. -MATIERE REPRESSIVE. 
- ACTION CIVILE. - RENONCIATION TACITE 
PAR UNE PARTIE CIVILE A DES RlESERVES EX
PRESSEMENT FORMULEES PAR EJLLE QUANT A 

UN CHEF DE DEMANDE. - NoTION. 

La renonO'iation tacite par t~ne pat·tie ci
vile a des rclsm·ves qt~'elle avait empres
sement formulees quant c1 tm chef de 
sa demande, ne pet~t resttlter que de 
faits non st~soeptibles cl'tme autt·e inter
pt·etation (2). 

(2) Cons. cass., 30 avril 1965 (Bull. et PAsiC., 
1965, I, 918). ' 

8 
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(PALAU ET l',{ARTINEZ, C. LEBLOND.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 1•r juin 1964 par la cour cl'appel de 
Liege, statuant ,comme juridiction de ren
voi, et uniquement sur les actions civiles; 

Vu l'arret rendu par la cour, le 25 no
vembre 1963 (1), cassarut patrth~1lement 

!'arret rendu le 18 decembre 1962 par la 
cour d'appel de Bruxelles; 

I. Sur le pou.rvoi de Fernande Leblond, 
prevenue: 

1 o En taut qu'il est dirige contre le 
ministere public : 

Attendu qu'il n'a ete prononce aucune 
condamnation a charge de la demande
resse envers la partie publique; 

Qu'a defaut d'objet, le pourvoi n'est 
pas recevable; 

2° En taut qu'il est dirige contre Odette 
Palau et Peral Martinez, parties civiles : 

Attendu que la demanderesse ne fait 
valoir aucun moyen; 

II. Sur le pourvoi d'Odette Palau et 
Peral Martinez, parties civiles : 

Vu le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque n'est pas regulie
rerp.ent motive, faute de repondre aux 
conclusions des demandeurs faisant va
loir cc que, par ses conclusions deposees le 
21 mars 1958 et visees a cette date devant 
le tribunal correctionnel de Charleroi, la 
pa-rtie civille Odette Prul.au demanc1ait et 
obtenait acte de sa constitution de partie 
civile contre la prevenue, a concurrence 
de 500.000 francs, sons :les plus expresses 
reserves de libeller, majorer ou minorer 
en prosecution de cause, entendant ainsi 
fixer son dommage quels que soient la 
ventilation de ladite somme, la cause des 
clifferentes modalites de prejudice et les 
errel!llents uiliterieurs de 'l:a procedure, •a:insi 
que res mocfoallteos de •recuperation; ... que, 
I '•a•rret de cassation clu 25 novembre 1963 
ayant estime que Ie dommage materiel 
clevait etre reclame au nom de Ia victime 
elle-meme, assistee et autorisee par son 
mar.i et non pas par !edit mari en sa qua
lite d'administrateur legal de la commu
naute, il ... echet des lors de vicler sur ce 

(1) B-ull. et PASIC., 1964, I, 321. 

point les reserves posees dans l'acte de 
constitution originaire, en ce qui concerne 
la partie clu clommage clout la cause est 
cl'essence materielle »; 

Sur Ia fin de non-recevoir opposee par 
la clefencleresse et decluite de ce que le 
moyen ne pourrait qu'entrainer nne cas
sation sans interet pour les demandeurs 
au motif que la juricliction de renvoi ne 
pourrait prendre en consideration Ies al
legations de .ceux-ci quant aux reserves 
formuiees en premiere instance et ne 
pourrait des Iors que rendre nne decision 
identique a la decision attaquee, sans que 
sa decisinn errcoure le grief de violer loa 
foi due aux actes et nota=ent a l'avenir 
signifie a la defencleresse apres expertise 
et aux conclusions ulterieures, ces reser
ves ayant disparu a la suite de !'evalua
tion precise du dommage moral, le seul 
dont la clemanderesse a sollicite la repa
ration dans ces actes, tandis que l'indem
nite du chef de prejudice materiel subi 
par la demanderesse etait reclamee par le 
demandeur : 

Attend·li que, d'une pa-rt, les reserves 
exprimees par les demandeurs dans les 
conclusions initiales par lesquelles ils se 
sont constitues parties civiles, ont ete re
nouyeilees, dans ties termes les plus gene
raux, dans l'aveniil' signifie ap11·es exper
tiJse; 

Attendu que, d'autre part, il ne pent 
etre presume que Ia demanderesse am·ait 
ulterieurement renonce a ces reserves 
meme pour Ie cas oii il ne serait pas fait 
droit aux conclusions conjointes du de
mandeur tendant a la conclamnation de Ia 
defencleresse envers lui, en sa qualite 
cl'administrateur de la coll1lllunaute, a la 
reparation du prejudice materiel resul
tant de I'atteinte it l'integrite physique de 
la demanderesse ; · 

Que Ia fin de non-recevoir ne pent etre 
accueillie ; 

Sur le moyen : 
Attendu qu'en se bornant a alffirmer 

que, dans Ia procedure anterieure, Ia de
mancleresse n'avait pas reclame person
rue.lJlemel.lJt 'le payement d 'une indelllllite· en 
raison du prejudice materiel resultant de 
la perte de son integrite physique, l'arret 
attaque ne repond pas de maniere ade
quate aux conclusions reprocluites clans Ie 
moyen; 

Qu'il omet, en effet, de rechercher si 
cette indemnite n'etait pas comprise clans 
la demande originaire de la demanderesse 
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tend·ant au payement d'une somme de 
500.000 francs, sdus reserve expresse, no
tamment, cc de libeller .. . en prosecution 
de cause>> et ne constate pas davantage 
que la demanderesse aurait ulterieure
ment renonce a ces reserves et a ce chef 
de demande; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi de 
Leblond; casse l'arr~t attaque, sauf en 
tant qu'il condamne la prevenue Leblond 
aux depens exposes anterieurement a l'ar
ret de la cour du 25 novembre 1963; or
donne que mention du present arr~t sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; .condamne la defenderesse 
aux fr·a~s; 11:envoie iLa cause, ainsi Hmirtee, 
a la cour d'appel de Gand. 

Du 18 octobre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. Rapp. 
M. Trousse. - Concl. cont. M. R. De
lange, avocat general. --'--' Pl. MM. Fally 
et VanRyn. 

2" CH. - 19 octobre 1965. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN

CLUSIONS DEVANT LE JUGE D'APPEL. - DE

CISION DU PREMIER JUGE CONrrENANT UNE RE

PONSE ADEQUATE A CES CONCLUSIONS. - JUGE 

D'APPEL SE REFERANT- AUX MOTIFS DU PRE

MIER JUGE. -DEciSION D'APPEL MOTIVEE. 

2° MO'.riFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN

CLUSIONS ENONCANT UNE REGLE DE DROIT. -

CONCLUSIONS N,'INDIQUAN'l' PAS LES ELEMENTS 

DE FAI'l' JUS'l'li!'IANT L' APPLICATION DE CE'l"fE 

REGLE EN L'ESPEcE. - JUGE NON TENU D'Y . 

RtEPONDRE. 

1° Le jttge d'appel qui se 1·etere aux mo
tifs du p1·emier juge rencont1·e les con
clttsions prises devant Ziti, lo1·sq1te ces 
motifs contiennent une nlponse _ade
quate (t la clemande Ott a la defense 
f01'11Htlee devant lui (1). (Constit., M"tir 
cle 97.) 

2° Le j·Ltge n'est pas temt de repondre aux 
conclnsions qtti se bornent fi enoncer' 
wne 1·e.qle de clroit sans indiqtter les ele-

(1) Cass., 14 septembre 1964 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 42). 

ments fle fait qui, ·selon le concluant, 
en justifieraient rappUcation en l'es
pece. (Constit., ·art. 97.) 

(GUS'l'IN ET SOCIETE DE PERSONNES A RESPON

SABILITE LIMITEE CC DEXTRA>>, C. KELLY.)' 

ARRltT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 4 decembre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Huy, statuant en degre 
cl'appel; 

Attenclu que les demandeurs out limite 
leur pourvoi ala decision rendue sur l'ac
tion civile exercee par le clefendeur; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque, determine unique
ment par les motifs du premier juge dont 
il confirme la decision, condamne les de
mandeurs a payer les dommages-interets 
contestes par eux en raison de !'inexis
tence d'un lien clirect de causalite entre 
l'infraction reprochee et le prejudice pre
tenclu, alors que, si les motifs du premier 
juge affirment en principe cc que le lien de 
causalite entre la faute et le dommage ne 
doit pas etre obligatoirement direct, qu'il 
suffit qu'il soit indirect du moment qu'il 
apparaft comme necessaire, c'est-a-clire 
des qu'il est certain que le dommage est 
nne consequence, mediate peut-etre, mai'l 
inevita·b[·e de lla :Dante », Hs ne co-m;,trutent 
pas en fait que les dommages. eQntestes 
eta-ient -en l'espeee u-ne eomsequence me
diate peut-~tre, mai:s i:nev11Jable de 1'illr 
fu,aetion, et 'au surplus ne repondent pas 
-au moyen de defense oppose daoo les 
conclusions •regullierement prises dev-ant 
~e til'tbunal co-rrectionnel par ies d-eman
deurs, et pal' 'lesque'liles ces derniers ont 
soutenu cc que [e dommage if!J!it:ia;l doit 
~tre relie aux dommages posterieurs par 
un lien de causalite efficiente » et que 
cc des qu'entre le dommage primitif et l'un 
des dommages posterieurs s'interpose une 
cause etrangere, la reparation n'est pas 
due»: 

Attendu que le jugement rejette les con
clusions cles (lemandeurs contestant l'eva
luation du dommage cause par l'accident 
litigieux, en taut qu'elle depasse la somme 
de 28.000 francs, montant (les degats cau
ses au vellicule du defendeur, en se fon
dant sur les motifs du premier juge, 
exactement reproduits an moyen; 

Attendu qu'apres avoir enonce dans ces 
motifs les principes juridiques reproduits 
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au moyen, le jugement dont appel reHwe 
que « des lors, la partie civile doit (')tre 
indemnisee ... >> des do=ages con testes ; 
qu'il decide ainsi, de maniere implicite 
mais certaine, que lesdits principes juri~ 
diques s'appliquent en l'espece, que le lien 
de causalite entre le dommage allegue et 
la faute commise par le demandeur est 
necessaire bien qu'etant indirect, que ce 
do=age est une consequence mediate, 
mais inevitable de la faute et que sans 
celle-ci le domm:age subi par le defendeur, 
quelle que soit la maniere dont il se pre
sente, ne se serait pas realise; 

Attendu que, par ces considerations; le 
jugement decide aussi, de maniere impli
cite mais certaine, que le dommage initial 
est relie aux dommages posterieurs, par 
un lien de causalite, et repond sur ce 
point de maniere adequate aux conclu
sions des demandeurs ; 

Attendu que, s'ils enon(;aient en con
clusions que, des qu'entre le dommage 
pritnitif et l'un des dommages posterieurs 
s'interpose une cause etrangere, la repa
ration n'est pas due, les demandeurs n'ont 
pas .aillh~gue qu'en l'espece nne cause 
etrangere s'etait effectivement interposee 
entre le dommage primitif et les domma
ges· posterieurs qu'Hs contesbaient avoir 
I' obligation de ["epa•re1·; que, des lm-s, les 
cond1usions su·r ce point ebaient denuees 
de pertinence et le juge du fond n'•avait 
pas 1' o:biligrution de les rencoi!lJtQ"er pilus 
amp1ement; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

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

Dt1 19 octobre 1965. -· 2e ch. - P1·es. 
J\f. van Beirs, president. - Rapp. J\f. de 
Waersegger. - OoncL cont. J\f. R. De
lange, avocat general. - Pl. M. De Bruyn. 

2" CH. - 19 octohre 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DiG:cr-

(1) Cass., 22 fevrier 1965 (Bttll. et PAsrc., 
1965, I, 636). 

(2) Cass., 28 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1179). 

(3) Cette disposition a ete remplacee par 
!'article 5 de !'arrete royal du 30 avril 1963 
et constitue I' article 15-2 du Code de Ia route. 

SIONS CONl'RE LESQUELLES ON PEU1' SE POUR

VOIR. - MA'£IERE REPRESSIVE. - DECI

SION D~CLARAN1' L' ACTION PUBLIQUE PRE

SCRITE. - POURVOI DU PREVENU. - NON-
. RECEVABILI'l'E. 

2° POURVOI EN CASSATION. -FoRME. 

- PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE, DE

MANDERESSE. - POURVOI NON NOl'IFIE. -

NON-RECEY ABILITE. 

go ROULAGE. - PRIORil'E DE PASSAGE DES 

YEHICULES SUR RAILS. - POR1'EE. 

4o CASSATION. - ETENDUE. - MAl'IERE 

REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - DEciSION 

CONDAMNA\'IT LE PREVENU A LA REPARA'l'ION 

EN'l'IERE DU PREJUDICE SUBI PAR LA PARl'IE 

CIVILE. - JUGE AYANT ILLEGALEMEN1' DECIDE 

QUE CELLE-CI WAVAIT PAS COMMIS DE FAUTE. 

- CASSATION NE S'El'ENDANT PAS AU DISPOSI

TIF DECIDANT QUE LE PREVENU A COMMIS UNE 

FAUl'E EN RELATION CAUSALE AVEC L'ACCIDEN1'. 

1° N'est pas 1·ecevable, a defaut d'·i;nte·ret, 
le pourvoi forme par le p·reven·u contre 
11ne decision deolm·ant l'action pubUq·ue 
eteinte pal· la pre8cription (1). 

2° N'est pa8 1·ecevable le po·urvoi forme 
par mw pa1·tie C'ivUement responsable, 
qui n' a pas ete notifie it la partie contre 
laq1telle il est dirige (2). (Code d'instr., 
erim., ai't. 418.) 

go La priorite cle passage sw· le8 voie8 
ferree8 etablie8 dan8 la chaUS8ee, 1·e· 
conmte aux vehicules sur rail8 pat· le8 
article8 18 d·u Code de la 1·oute cl1t 
10 decembre 1958 (g) et 14 ·ae l'arrete 
t·oyal d·u 18 octobre 1957 (4), impl-iq·ue 
pow· les autre8 ttsagers l'obUgation de 
ne pas se placer sur ces voies a l'ap
proche d'm~ vehicnle SUI" rails, fl1t-ce 
pom· se porter it gauche et pour facili
ter la circulat·ion uenerale en permet
tant leur rlepas8em.ent par la droite (5J. 

4° Lorsqu'un j'ugement, q1t·i conclamne le 
pTevenu (b la reparation entiere (ltt pTe· 
j-udice 81tbi par la pa1·tie civile, e8t 
cas8e pat· le se1tl mot·if q1te le juge a 
illegalement decide q1te celle-ci n' avait 

(4) L'arrete royal du 18 octobre 1957 est 
abroge par !'article 40 de !'arrete royal du 
31 decembre 1965, dont I' article 29 contient 
toutefois une disposition analogue a !'arti
cle 14 du premier arrete. 

(5) Cons. cass., 13 septembre 1965, supra,· 
p. 54. 
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pas oommis de faute, la cassation ne 
s'etend pas au dispositif deoidant que 
le prevmvu -a oommis ~tne faute en rela
tion oausale aveo l'aooident (1). 

(CORDIER ET SOCIE'rE DES TRANSPORTS INTER

COMMUNAUX DE CHARLEROI, C. RAINE.) 

ARRltT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 decembre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, stati1ant en 
degre d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur les actions exercees 
par le ministere public : 

a) contre le demandeur : 
Attendu que le jugement attaque declare 

!'action publique eteinte par la prescrip
tion et met Jes frais des deux instances 
envers la partie publique a charge de 
l'Etat; 

Que le pourvoi du demandeur n'est des 
lors pas recevable, a defaut d'interet; 

b) contre la demanderesse : 
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 

auxquelles la cour pent avoir egard que 
le pourvoi de la demanderesse, partie ci
vilement responsable, a ete notifie au mi
nistere public; 

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action civile du 
defendeur contre les demandeurs : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 6, alinea 5, de l'arrete royal du 
27 janvier 1931 edictant le reglement de 
police relatif a !'exploitation des tram
ways concedes on a conceder par le gou
vernement, modifie par arrete royal du 
26 aout 1938, 18 du reglement general sur 
la police de la circulation routiere annexe 
a l'arrete royal du 10 decembre 1958, 14 
de l'arrete royal du 18 octobre 1957 por
tant reglementation relative a la circula
tion sur les voies ferrees et leurs depen
dances, 1382, 1383, 1384 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que, tout en ad
mettant que le tramway conduit par le 
demancleur Mneficiait de la priorite, le 

(1) Cass., 18 janvier 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 551) ; cons. cass., 20 juillet 1005 (ibiil., 
1965, I, 1190) et 11 octobre 1965, supra, 
p. 189. 

jugement attaque decide neanmoins que le 
defendeur n'a commis aucune faute en ne 
cedant pas le passage au vehicule sur 
rails et releve, afin de justifier sa deci
sion, d'une part, << qu'il ne peut etre im
pute a faute a Raine d'avoir depa~se le 
tramway au debut du Pont de la Resis
tance, au moment oil ce tramway se re
mettait en marche apres un arret )) et 
qu'on ne peut davantage lui tenir rigueur 
<< de s'etre place sur les voies du tram, 
c'est-a-dire a la seule place, vu la disposi
tion des lieux, oil il pouvait legitimement 
se trouver, puisque, ayant l'intention de 
virer a gauche, vers la place Buisset, par 
le Quai de Bmbant, il devait deboiter et 
permettre ainsi son depassement regulier 
par la droite ll et, d'autre part, que « vu 
la courte distance parcourue par le tram
way, il ne peut etre pretendu qu'il avait 
acquis une vitesse telle qu'il n'aurait pu 
etre arrete par son conducteur avant de 
tamponner un vehicule dont il avait, a 
temps, remarque la presence, eut-elle ete 
irreguliere, devant lui sur les voies ll, 
a1ors que le droit de priorite qui appar
tient au condt'tcteur d'un vehicule sur rails 
entraine pour les autres usagers, sauf cir
constance de fait constituant une cause 
de justification, l'obligation de ceder le 
passage a ce vehicule; que, d'une part, la 
seule circonstance invoquee par le juge
ment entrepris que le defendeur, ayant 
]'intention de tourneli a gauche, pouvait 
legitimement se porter au centre de la 
chaussee et, partant, empieter sur les 
voies ferrees, n'implique pas que ce <ler
nier qui, selon_ les constatations du juge 
du fond, venait de depasser le tramway, 
alors que celui-ci se remettait en mouve
ment, et ne pouvait done ignorer qu'un 
vehicule sur rails le suivait et circulait 
sur la voie, etait exoner~ de !'obligation 
de ceder le passage a ce vehicule et, par
taut, de !'obligation de degager la voie 
ferree et d'eviter toute manceuvre de na
ture a le porter sur cette voie; que; d'au
tre part, la circonstance que le demandeur 
aurait pu arreter le vehicule qu'il condui
sait, ayant en le temps de se rendre 
compte de la presence sur la voie ferree 
de la ''oiture du defendeur, n'est pas de 
nature a supprimer toute faute dans le 
chef de ce dernier, d'ou il suit qu'a defaut 
de constater que le defendeur pouvait se 
prevaloir d'une cause de justification, le 
jugement attaque est entache de contra
diction en ce qu'il reconnait que le droit 
de priorite appartenait au demandeur, 
mais decide que l'automobiliste n'avait 
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collllllis aucune faute en ne lui cMant pas 
le passage : 

Attendu que !'article 18 du Code de la 
route du 10 decembre 1958, avant l'entree 
en vigueur de l'arrete royal du 30 avril 
1963, et l'article 14 de l'arrete royal du 
18 octobre 1957 portant reglementation re
lative aux dispositifs de securite, a la si
gnalisation des passages et traversees a 
niveau de la voie publique par des voies 
ferr~es et a la circulation sur les voies 
ferrees et leurs dependances affectent par 
priorite a la circulation des vehicules sur 
rails les voies ferrees etablies dans la 
chaussee et, en consequence, entratnent 
pour les at1tres usagers !'obligation de de
gager la voie ferree et de s'en ecarter des 
que possible, de maniere· a livrer passage 
aux vehicules sur rails; 

Attendu que, des seules circonstances 
invoquees par le jugement et reproduites 
dans le moyen, le juge du fond n'a pu le
galement deduire !'existence d'une cause 
de justification affranchissant le defen
deur de son obligation de ceder le passage 
au tramway conduit par le demandeur; 

Qu'en effet, le fait que le detendeur 
avait !'intention de virer a gauche et de
vait se porter a gauche avant d'executer 
sa mam:euvre, ne l'autorisait pas, meme 
pour faciliter la circulation generale en 
permettant son depassement par la droite 
par d'autres usagers, a se placer sur· les 
voies du tramway en marche, qu'il venait 
de de passer et qu'il precedait <le peu ; 

Que le moyen est fonde ; 
Attendu que le moyen ne critique pas la 

decision que le demandeur a commis une 
faute en relation causale avec le donnnage 
dont le defemleur a demande la repara
tion; 

Par ces motifs, casse le jugement entre
pris, mais en tant seulement qu'il statue 
sur l' action civile du defencleur, la cas
sation ne s'etendant toutefois pas aux dis
positions du jugement qui decident que le 
demandeur a commis nne faute en relation 
causale avec l'accident et engageant la 
responsabilite civile de la societe deman
deresse; rejette le pourvoi pour le sur
plus; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fen(leur a la moitie des frais et les demo.n
deurs a l'autre moitie de ceux-ci; renvoi<! 
la cause, ainsi limitee, au tribunal correc
tiOimel de Mons, siegeant en degre d'ap
pel. 

Du 19 octobre 1965. --'-- 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. Rapp. 
M. Trousse. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. M. Van Ryn. 

2" CH. - 19 octohre 1965. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - Co
TISA1'ION ET ENROLE.MENT. - COTISATION 

NOUVELLE. - ARTICLE 74bis DES LOIS COOR

DONNEES RELA'l'IYES AUX IMPOTS SUR LES 

REVENUS. - CONDITIONS D'APPLICATION. 

Pmw que l'aclministration soit en cl1·o# 
d'etablir, pa1· application de l'art-l
cle 7 4b!ls des lo·is coorclonnees relatives 
aum impots sur les revenus, une coti
sation 1Wttvelle cl charge du meme re
devable, et en 1·aison de tottt ou partie 
des memes elements d'irnposition, il 
taut que la cotisation originai1·e, a 
laqttelle la cotisation nmtvelle est appe
lee ci se substittter, ait ete amvulee par 
le di1·ectmw des contributions ou par la 
COU1' d'appel p0tt1' n'avOi1' pas ete eta
bl-ie contormement a ttne t·egle legale 
atttre qtt'tme regle 1'elative a la pre
scription, et que le delai d'imposition 
ne tut tJas empire att moment Mt la 
cotisation originaire a ete enrolee, la 
1·egle atttre en violation de laquelle la 
cotisation originah·e a ete ainsi annulee 
etant sans inte1·et (1). 

(DE HAECK, C. ETAT BELGE, MINIS'l'RE 

. DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 juin 1962 par la cour d'appel de Brn
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 55, § 1"r, 
74b·is des lois relatives aux impots sur les 
revenus, coordonnees le 15 janvier 1948, 
et specialement 32 de la loi du 20 aoftt 
1947, de l'arrete-loi du 17 clecembre 1942, 

(1) Cass., 15 octobre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 165). 
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de l'arrete dn Regent du 1er juin 1949 et 
de l'article 30 de la loi du 8 mars 1951, en 
ce que l'an·et attaque decide que les coti
sations litigieuses a la taxe profession
neUe et a l'impot complementaire person
nel de l'exercice 1959, rappels de 1947 et 
1949, out ete regulierement etablies, par 
application des articles 55 et 14bis des lois 
coordonnees, ensuite de l'arret rendu par 
la cour d'appel le 24 avril 1958, alors que, 
cet arret ayant annule les cotisations pre
cedentes pour avoir ete enrolees avant 
!'expiration du delai de vingt jours a da
ter de la reception par le demandeur de 
l'avis de rectification, !'administration ne 
puisait pas dans 1' article 7 4Ms des lois 
com·donnees le droit d'enroler de nouvelles 
cotisations sur les memes bases, la pre
scription etant acquise vingt jours francs 
avant le 31 mai 1952, date de l'enrolement ;
des premieres cotisations, par le cumul du 
delai de vingt jours imparti par !'arti
cle 55 des lois coordonnees et celui de for
elusion echeant le 31 mai 1952, en vertu 
de l'arrete-loi du 17 decembre 1942, de 
l'arrete du Regent du :Jier juin 1949 et de 
l'article 30 de la loi du 8 mars 1951 : 

Attendu que, pour qu'une cotisation nou
velle puisse, par application de l'arti
cle 7 4bis des lois coordonnees relatives 
aux impi}ts sur les revenus, etre etablie a 
charge du meme redevable et en raison 
des memes elements d'imposition, il faut 
que la cotisation originaire a laquelle la 
cotisation nouvelle est appelee a se sub
stituer, ait ete annulee par le directeur 
des contributions ou par la cour d'appel 
pour n'avoir pas ete etablie conformement 
a une regie legale autre qu'une regie rela
tive a la prescription, et que le delai d'im
position ne fut pas expire au moment ou 
la cotisation originaire a ete enrolee; que 
le motif autre pour lequel la cotisation 
oJiiginaire a ete ainsi annulee est sans in
teret; 

Attenclu que l'arret attaque releve que 
les cotisations litigieuses a la taxe profes
sionnelle et a l'impot complementaire per
sonnel de l'exercice 1959, rappels de 1947 
et 1949, out ete etablies par application 
des articles 55 et 74bis des lois coordon
nees •ap:t·es qu'avaient ete .anmtlees pa.r un 

' arret de la cour d'appel du 24 avril 1958 
les cotisations aux memes impots de 
l'exercice 1952, rappels de 1947 et 1949, 
ainsi que les cotisations supplementaires 
de l'exercice 1956, rappel de 1949, enrolees 
ensuite de •la decision du dtrecteurr ; qu'i:l 
constate que cet arret annule lesdites co-

tisations parce qu'elles ont ete enrolees le 
31 mai 1952, avant !'expiration du delai 
de vingt jours apres ~a presentation au de
mandeur du pli contenant l'avis rectifi
catif, depose a la poste le 9 mai 1952; 
qu'il s'ensuit que les cotisations originai
res n'ont pas ete annulees pour cause de 
forclusion; 

Attendu que le delai d'enrolement des 
cotisations orginaires s'etendait jusqu'au 
31 mai 1952 et que, des lors, la forclusion 
n'etant pas acquise au jour ou furent eta
blies les cotisations originaires, !'adminis
tration puisait dans l'article 74bis des lois 
coordonnees le droit d'enroler de nou
velles cotisations sur les memes bases; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 19 octobre 1965. ~ 2" ch. ~ Pn3s. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Waersegger. - Ooncl. cont. M. Charles, 
avocat general. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 19 octohre 1965. 

ACTE SIMULE. - MATIERE DES IMPOTS 
SUR LES REVENUS. - SIMULATION PROHIBEE 
A L'EGARD DU FISC. -NOTION. 

Il n'y a ni simttZation p1·ohibee a reganZ 
du fisc, ni, pa1·tant, t1·aude fiscale, lors
qtte, en mte de beneficier d'ttn 1·egirne 
fiscal plus favomble, les pa1·ties ttsant 
de la libe1·te des conventions, sans to1t
tefois violm· atwnne obligation legale, 
etablissent des actes dont elles accep
tent toutes les conseqttences (1).; il y a, 
par cont1·e, fra1tde fiscale, lorsque les 
parties n'ont pas 1·ese1·ve atuv conven
tions conclues par elles, les consequen
ces qtte celles-ci comp01·taient, mais lettr 
en ont Sltbstitue d'aut1·es en opposition 
avec ce q1te le1w apparence impliquait. 

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

ARRE'r. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Cass., 6 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, Hi82). 
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le 26 juin 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola~ 
tion des articles 97 de la Constitution, 
1315, 1349 et 1353 du Code civil et 39 des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
coordonn.ees par 'l'arr~te du Regent du 
15 janvier 1948, en ce que l'arr~t attaque,, 
pour decider que le demandeur est rede
vable de l'impot complementaire person
nel du chef des redevances versees par la 
societe anonyme << Seisa » au «Patent and 
Investment Holding », pretend dedui:r;e des 
circonstances de fait qu'il invoque, que 
(( ]'intervention )} du holding etait fictive 
et que le demandeur etait la seule per
sonne qui puisse raisonnablement avoir 
profite des redevances par le canal du hol
ding, l'arr~t excluant successivement d'au
tres beneficiaires possibles, alors que, pre
miere branche, la redaction m~me de 
l'arr~t montre que les auteurs de celui-ci 
ne considerent pas comme acquis et clone 
certain, mais seulement normal ou raison
nable, c'est-a-clire probable, que le deman
cleur ait ete le Mneficiaire desclites recle
vances, !'existence du fait recherche 
n'etant des lors pas demontree avec la 
certitude que requiert une preuve par pre
somption legalement faite (violation des 
articles 1315, 1349 et 1353 clu Code civil) ; 
deuxieme branche, !'arret est ambigu et 
ne permet pas de determiner si la cour 
d'appel a estime que la societe etait fictive 
(ce qu'affirmatt loa deci-sion du cUrecteur, 
tanclis que les conclusions de l'Etat recon
naissaient au contraire la regularite de la 
societe), ou si la convention etait fictive, 
en ce sens que le veritable contractant au
rait ete le clemancleur et non la societe 
luxembourgeoise, ou encore si, le holding 
et la convention etant juridiquement va
lables, le clemandeur doit Hre considere 
comme ayant economiquement beneficie 
des reclevances en raison de son interven
tion au sein du holding, l'arret ne preci
sant pas, clans cette derniere hypothese, 
sous quelle forme, a quel titre juridique 
et a quel moment la societe aurait retro
cede au clemancleur tout ou partie des 
sommes litigieuses, elements d'apprecia
tion cependant indispensables pour deter
miner si les taxations litigieuses a l'impot 
compiementaire personnel ont ete legale
ment etablies a charge du clemandeur pour 
chacune des annees consiclerees (violation 
de !'article 97 de la Constitution et de 
!'article 39, alinea Jler, des lois coorclonnees 
relatives aux impots sur les revenus) ; 

troisieme branche, le contribuable etant 
libre de choisir Ia voie juridique la moins 
onereuse, il est deraisonnable de conside
rer comme faite Ia preuve de Ia faussete 
d'un acte, dont la regularite en Ia forme 
n'est pas contestee, du seul fait que le de
mancleur aurait ete le promoteur de !'af
faire et un technicien averti, alors que, a 
supposer meme ces faits acquis, encore 
rienne lui interclisait-il de ceder ses droits 
a nne societe etrangffi:e latss,ant a celle-ci 
le soin de Ies utiliser a l' egard de la 
Seisa en apportant a celle-ci - ainsi que 
le reconnait l'arret - le concours d'in
genieurs etrangers, le statut fiscal des 
sommes qui seraient demontrees avoir ete 
versees par le holding au demandeur etant 
a regler en fonction des stipulations de Ia 
convention eventuellement intervenue en
tre eux, et de !'execution qui y fut donnee 
(dividendes, versement d'un capital, paye
ment de redevances, etc.) (violation de 
l'article 97 cle Ia Constitution : motivation 
incomplete sur un point essentiel, des ar
ticles 1315, 1349 et 1353 du Code civil : 
discordance entre les motifs et Ia conclu
sion, et de l'article 39 des lois relatives 
aux impots sur les revenus : existence 
non constatee des conditions d'application 
de l'impot complementaire personnel) ; 
quatrieme branche, l'arret ne tient pas 
compte, clans !'enumeration des personnes 
ou societes qu'il exclut des beneficiaires 
possibles des redevances, des dirigeants 
memes ou des promoteurs clu « Patent and 
Investment Holding», notamment de 
Arend, et' omet des lors dans son rai
sonnementl un element de nature a exercer 
une influence preponderante sur ceux qu'il 
retient, a s'avoirr ~a possibili.te que ces di
il'igeants ou, Pil'Omoteurs soient les verita
bileS' maitres des procedes ert benefictai.res 
des redevances (vioiLa.tion des a'l·ticles 1315, 
1349 et 1353 du Code civil) ; cinquieme 
branche, a tout Ie moins l'arr~t ne per
met pas, en emm~a>Ilt « que 1e dossim· 
ne contient aucun element de nature a 
faire considerer quelque autre contribua
ble comme benefi~iaire des redevances », 
de se rendre compte si la cour cl'appel a 
envisage ou non cette possibilite et,- clans 
!'affirmative, pourquoi elle l'a exclue, 
l'arr~t etant des lors ambigu et ne ren
contrant pas les conclusions du ueman
deur, qui faisaient etat de la personnalite 
et de la competence de Arend et de l'im
possibilite de voir en lui un simple prete
nom clu clemancleur (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) ; sixieme bran
che, l'arr~t se contredit en eliminant la 
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societe Sadaci pour lc motif « que ses di
rigeants n'avaient pas besoin des capitaux 
du requerant ni de faire appel a De Cos
ter; que cette societe etait en effet par
faitement outillee et capable de proceder 
par elle-m~me a la fabrication des flits>>, 
alors qu'il resulte des constatations m~
mes de l'arr~t que, pour fabriquer les f1lts 
dans les locaux de la Sadaci, on a effec
tivement eu recours aux capitaux du de
mandeur et a !'intervention de la Seisa, 
soit De Coster, l'arr~t ajoutant que la Sa
daci a en recours en outre au demandeur 
puisque, dit-il, c'est lui qui a fourni les 
procedes techniques cffectivement em
ployes et en contrepartie desquels Seisa 
a paye les redevances dont la regularite 
n'est pas contestee (violation de l'arti
cle 97 de la Constitution et des arti
cles 1349 et 1353 du Code civil, l'arr~t 
basant son raisonnement sur nne conside
mtion manifestement injustifiabQe et con
tradictoire) : 

Sur les premiere, deuxieme, quatrieme, 
cinquieme et sixieme branches : 

Attendu que l'arret attaque fonde sa 
decision touchant le caractere fictif de 
!'intervention du holding notamment sur 
ce que : 1° le demandeur avait une com
petence certaine en matiere de ffits metal
liques alors que les fondateurs de la so
ciete « Seisa », dont l'objet etait la fabri
cation de tels ffits, n'en avaient aucune; 
2° le demandeur a ete m~le a la prepara
tion de l'activite de la « Seisa », n pris 
des engagements a son egard et lui a 
pr~te, pendant plus de deux ans, nne 
somme de deux millions de francs sans in
terllt et sans garantie serieuse; 3° le de
mandeur etait detcnteur d'une serie im
pressionnante de brevets concernant la 
fabrication de ffits et autres emballages 
metalliques faisant l'objet de l'activite de 
la cc Seisa » ; 4° le holding a ete constitue 
le 16. decembre 1949, soit quelques jours a 
peine avant le contrat de cession du 20 du 
meme mois par lequel ledit holding cedait 
les procedes de fabrication de ffits a la 
c< Seisa >l; 

Que l'arrllt releve ensuite cc que, le ca
ractere fictif de !'intervention du holding 
etant etabii par !'argumentation exposee 
ci-dessus, les redevances litigieuses cloi
vent etre taxees clans le chef du reque
rant, ce clernier etant la seule personne 
qui pent raisonnablement en avoir profite 
par le canal clu holding; qu'on ne pent 
concevoir que le requerant ait pr~te, pen
dant plus de deux ans, un capital impor-

tant dans des conditions comportant de 
serieux risques, s'il n'avait pas ete retri
bue au moyen des reclevances » ; 

Attendu, d'une part, que le terme << rai
sonnablement », c'est-a-clire, conformement 
a la raison, n'implique aucune incerti
tude; que la raison constitue le fon:dement 
meme de toute presomption de l'homme, 
celle-ci reposant sur le lien logique qui 
unit un fait connu a un fait inconnu; 

Attendu, d'autre part, que les motifs 
de l'arr~t ne rev~tent pas le caracterc am
bigu que le demancleur leur prete ; 

Qu'il en ressort nettement que le juge 
clu fond a estime que la << Seisa J> etait, 
clans la realite, debitrice des redevances 
envers le clemandeur et que !'intervention 
du holding, en tant que recepteur des 
fonds, s'etait recluite a une simple trans
mission de ceux -ci ; 

Que, dans ces conditions, l'arr~t n'avait 
pas a s'expliquer plus amplement s~tr la 
forme, le titre et le moment clu -transfert 
des fonds par le holding au demandeur, le 
titre se deduisant necessairement ott ca
ractere fictif reconnu a !'intervention du 
holding, la forme et le moment du trans
fert s'averant sans interet; 

Attendu que les motifs susrappeles jus
tifient la conclusion du juge du fond et, 
parbant, :La decision de :Farrllt ; 

Que, des lors, celui-ci n'avait pas a ren
contrer les arguments clu demandeur rela
tifs aux personnes physiques ou morales 
qui auraient eventuellement pu etre les 
beneficiaires des redevances et que, la ou 
il l'a fait, ses motifs sont surabondants; 

Que le moyen, en tant qu'il les critique, 
est non recevable a defaut d'interet; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu, sans doute, qu'il n'y a ni simu

lation prohibee a l'egard du fisc ni, par
taut, fraude fiscale, lorsque, en vue de 
beneficier cl'un regime fiscal plus favora
ble, les parties, usant de la liberte des 
conventions, sans toutefois violer aucune 
obligation legale, etablissent des actes 
dont elles acceptent toutes les consequen
ces; 

Attendu que, toutefois, il ressort de la 
reponse donnee aux premiere et deuxieme 
branches que le juge du fond a decide, a 
juste titre, que !'intervention du holding 
etait fictive ; 

Que de ce caractere il decoule_ necessai
remel).t qu'en l'espece, les parties n'ont 
pas reserve aux conventions conclues par 
elles les consequences que celles-ci com
portaient mais, au contraire, leur en ont 
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substitue d'autres en opposition avec ce 
que leur apparence impliquait; 

Que le moyen, en cette branche, ne pent 
etre accueilli ; 

(Le s~trplus sans interet.) 

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

Du 19 octobre 1965. - 2<' ch. - Pres. 
M. van Beirf1, president. - Rapp. M. Va
lentin. - Ooncl. cont. M. Charles, avocat 
general. - Pl. MM. de Longueville (du 
barreau d'appel de Bruxelles) et Van 
Leynseele. 

2" CH. - 19 octobre 1965. 

MOTIFS DES .JUGEl\'IENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. 

- DECISION RELEVANT, D'UNE PART, QUE LE 

REDEVABLE DE L'IMPOT EST RES1'E ASSOCrE 

D'UNE SOCIETE DE PERSONNES, E'l' D'AUTRE 

PAR~L', QUE LADI1'E SOCIETE ES'l' FICTIVE. -

lVlOTIFS CONTRADICTOIRES. - DECISION NON 

MOTIVIEE. 

La decision qui reli!:ve, d'~tne paTt, qne 
le demandmw est reste assooie d'~~iw so
ciete de per·sonnes, dont l'ewistenoe 
etait, par lii meme, 1'econnt~e, et, d'autre 
pa.rt, que le demande~tr etait, en realite, 
l' ewploitant cl'~~ne entr·ep1·ise mise a~~ 

nom. de son bea~~-pere et de sa belle
mere, oe qwi impliqne le camotere fie
tit de ladite societe, se tonde s~w des 
motifs contrad'iotoir·es et n'est, partant, 
pas regul'ierement motivee (1). (Con
stitution, l!l·rt. 97.) 

(STROOT, C. ETAT BELGE, llfiNISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRi;T, 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 juin 1962 par la cour cl'appel clp Bru
xelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 111 et 112 de la Con-

(1) Cons. cass., 27 octobre 1964 (Bitll. et 
PASIC., 1965, I, 214). 

stitution, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 
25, § 1er, et 27, § 1er, des lois coordonnees 
relatives aux imp<'lts sur les revenus, en 
ce que, aux fins de justifier !'application 
cle I' article 25, § Jl•r, 1°, des lois coordon
nees et la taxation des revenus du deman
deur comme des revenus d'associe actif, 
l' arret precite, d'une part, enonce « que 
!'administration est fonclee a apprecier 
comme elle l'a fait le caractere anormal 
d'une convention qui nommait le reque
rant directeur de la societe de personnes 
a responsabilite limitee en meme temps 
qu'elle acceptait le retrait par lui de sa 
qualite d'associe par le transfert des parts 
sociales ll, et d'autre part, conclut <'- qu'a 
bon droit le directeur a consiclere que le 
requerant disposait cl'un droit cl'initiative 
et cl'une autorite qui faisaient de lui le 
maitre cle la gestion et de ·la direction cle 
l'entreprise familiale mise nommement au 
nom cle son pere et cle sa belle-mere; qu'il 
etaH en {'€alite un explloita:rut ll, alJo.rs que, 
l '·aclluinistration .a3"ant •releve que ib;l situa
tion creee clans le sein cl'Ecothermie clissi
mulait le fait qu'en realite le demancleur 
av·ait conserve sa qu,alite cl'associe, il 
y a contradiction a soutooi.r simu[t.ane
ment que [e demancleur est •re&te ·russ·ocie 
cl'une societe reelllement existanJte et qu'il 
est exploirbant cl'une entrep~·iS'e dissimulee 
derriere nne societe fictive : 

Attendu que la decision du directeur 
precise (( que les interesses a la s.p.r.l. 
« Ecothermie >> out cree entre eux, au pre
judice clu Tresor, une situation clestinee 
a masquer une situation reelle toute clif
ferente de 1' apparence creee par le retrait 
cle la qualite d'associe du sieur Gustave 
Stroot; que cette apparence cl'une situa
tion juridique dissimule la realite, soit la 
qualite cl'associe clu requerant ... >>; 

Attendu que l'arret releve « que l'aclmi
nistration est fondee a apprecier comme 
elle l'a fait le caractere anormal cl'une 
convention qui nommait le requerant, ici 
clemandeur, clirecteur de s.p.r.l. en meme 
temps qu'elle acceptait le retrait par lui 
cle sa qualite cl' associe par le transfert des 
parts sociales l> et « que la chronologie des 
evenements ne s'oppose nullement a la 
these de l'administration )) ; 

Qu'ayant ainsi fait sienne !'appreciation 
clu directeur quant au caractere cles con
ventions invoquees par le demancleur, l'ar
ret decide neanmoins que celui-ci (( etait 
en realite un exploitant >> ; 

Attenclu qu'il se foncle ainsi, cl'une part, 
sur !'appreciation cle !'administration aux 
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termes de laquelle le demandeur etait 
reste associe d'une societe de personnes, 
don't !'existence etait, par Ut meme, recon
nue, et, d'autre .part, sur la consideration 
que le demandeur etait en realite l'ex
ploitant d'une entreprise mise nommeinent 
au nom de son pere et de sa belle-mere, 
ce qui implique le caractere fictif de ladite 
societe; 

Que ces motifs sont contradictoires ; 
Que le moyen est fonde.; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne le defendeur aux frais; renvoie 
la cause devant la cour cl'appel de Liege. 

Du 19 octobre 1965. - 2" ch. - Pn3s. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Va
lentin. - Oond. cont. M. Charles, avocat 
generall. - Pl. MM, Rousseau:x: (du bar
reau d'appel de Bruxelles) et Van Leyn
seele. 

2" CH. - 19 octohre 1965. 

1° CASSATION. - COMPE'l'ENCE. -MOYEN 
D'OFFICE. - TAXE COMMUNALE DIREOTE. -
DECISION DE LA DEPUTATION PERMANENTE. -
POURVOI EN CASSATION REOEVABLE. - DE
MANDEUR N'AYAN'J' FAIT VALOIR AUOUN MOYEN. 
- COUR POUVANT SOULEVER D'OFFIOE. UN 
MOYEN D'ORDRE PUBLIC. 

2° EXCES DE POUVOIR. - DETOURNE
MENT DE POUVOIR. - NoTION. 

3° EXCES DE POUVOIR. - AOTE ADMI
NISTRATIF. - DETOURN~IENT DE POUVOIR. 
- EFFE'l'S. 

4° TAXES COMMUNALES ET PROVIN
CIALES. -RECLAMATION.- DEPUTATION 
PERMANENTE. - POUVOIR JURIDIC'l'IONNEL. 

5° D1TIPUTATION PERMANENTE. - AR
TICLE 107 DE LA CONSTITUTION. - CON
TROLE DE LA LEGALI'l'E INTERNE DES ARRETES 
ET REGL~NTS. 

1° Saisie cl'ttn p01wvoi t·ecevable contt·e 
~me decision lle la cleputatioit pet·ma
nente, statuant en matiere lle tame com
munale flit·ecte, la cour fle cassation 
pmtt. soulever cl'office un moyen flell~tlt 

fle la violation d'une disposition legale 
fl' orllre p~t blic; (1) • 

2o Le detournement cle pouvoir, qui. est 
nne fles formes de l'emces de pou'IJoir, 
est le fait ll'une autorite qui, tout en 
accomplissant un acte de sa competence 
et en respectant les formes imposees 
par la loi, use de son pouvoir a des 
fins autres que celles en vue desquelles 
il lui a ete contere (2). 

3° Le detournement de pouvoir entache 
d'illegalite l'acte administrat-if, au meme 
titt·e que tout autt·e emces de pouvoir. 

4o La deptttation permanente, saisie d/une 
t·eclamation contt·e des impositions. com
muna.les, emerce une veritable juridic
tion oontentieuse (3). 

5° La deputation pm·manente appelee a 
statuer sur une reclamation en matiere 
de tames communales au provinciales a, 
comme toute j~tridiction contentimtse, 
le droit et le devoir, aum termes de 
l' art ide 107 de la Oonstit~ition, de veri
fie-r si les at·1·etes au regletnents qu'elle 
est chargee d'appliqtter sont contormes 
a la loi (4). 

(SOOIE'l'li; ANONYME « WEGEBO »; C. COMMUNE 
DE SCHAERBEEK.) 

ARR-ET. 

LA COUR;- Vu !'·a-rrete attaque, rendu 
le 19 decembre 1963 par la deputation per
manente du conseil provincial du Bra
bant; 

Sur le moyen interessant l'ordre public 
et pris, d'office, de la violation de l'arti
cle 107 de la Constitution, en ce que la 
deputation permanente du conseil provin
cial s'est declaree incompetente, en tant 
que juridiction administrative, pour exa
miner un grief de detournement de pou
voir, alors qu'exercant un pouvoir juri
dictionnel et saisie de !'application d'un 
reglement communal, il lui appartenait de 
rechercher si ce reglement-taxe etait ou 
non entache du vice allegue, puisqu'elle 
ne pouvait l'appliquer qu'autant qu'll filt 
conforme a la loi : 

(1) Cass., 14 janvier 1964 (Bull, et PASIC., 

1964, I, 516), 12 octobre 1965, sup1·a, p. 202, 
et !a note sous cass., 13 fevrier 1933 (Bull. et 
PASIC., 1933, I, 128). 

(2} (3) et (4) Cass., _13 octobre 1965, wpra, 
p. 204, et les notes sous cet arret._ 

·-I 
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Attenclu que, clans sa reclamation <:ontre 
]'imposition mise a sa charge par la com
mune de Schaerbeek en vertu d'un regle
ment-taxe du 21 decembre 1961, la deman
cleresse a fait valoir que la commune, 
voulant amenager le terrain de la gare de 
Schaerbeek, afin cl'y construire un quar
tier l'esidenti'el, tentait, en c'l:eant ILa taxe 
litigieuse, d'imposer lourclement les occu
pants de terrains de la gare, clans le but 
tres clair de les faire cleguerpir ; 

Attenclu que cette allegation constitue 
le grief de detournement de pouvoir; 

Attenclu que le detournement de pou
voir, qui est une des formes de l'exces de 
pouvoir, est le fait d'une autorite qui, 
rtout en accompUss•ant un aete de s•a com
petence, et en re•spectant Joes fo•rmEJs im
posees pa.r ilia J.oi, use de son pouvoir a 
une fin •autre que celile en vue de ~a;que~lJe 
i:l lui .a ete confere; qu'H entache d'Hle
grulite l'aote adminisrtr·aUf au mi\me ti
tre que tout ;autre exces de pouvo~r ;J 

Attendu que I' arrete ecarte le grief que 
la demanderesse formulait dans sa recla
mation par le motif << qu'il s'agit d'un pro
ces cl'intention et que, en tant que juridic
tion administrative, le role de la deputa
tion permanente cloit se limiter a l'examen 
de la legalite du reglement-taxe et de la 
maniere dont la commune en a fait appli
cation; que toute prise en consideration 
des intentions ou des objectifs directs ou 
inclirects poursuivis par la commu11e lors 
de }'adoption d'un reglement-taxe, reste 
etrangere au debat et ne peut i\tre retenue 
par la deputation permanente ·comme ar
gument valable ll; que par ces considera
tions l'·arrre.te decide imp1icitement que 1a 
deputation peTmanente est incompetente 
POU[' connaitre du grief de detournement 
cle pouvoir eleve paT 1a demande~·esse; 

Attenclu que, lorsque la deputation per
manente est saisie, comme en l'espece, 
d'une reclamation contre les impositions 
communales, elle exerce une veritable ju
ridiction contentieuse; que,· comme toute 
juridiction contentieuse, elle a le droit et 
le devoir, aux termes de !'article 107 de 
la Constitution, d'examiner si les arretes 
ou les reglements qu'elle est chargee d'ap
pliquer sont conformes a la loi ; 

Attendu, des lors, qu'en declarant la 
deputation permanente incompetente pour 
connaitre du grief de detournement de 
pouvoir dirige contre le reglement-taxe 
etabli par la commune de Schaerbeek le 
21 decembre 1961, l'arri\te a viole !'arti
cle 107 de la Constitution; 

Par ces motifs, casse l'arrete attaque, 
sauf en tant qu'il declare la reclamation 
recevable; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; condamne la 
defenderesse aux frais; renvoie la cause, 
ainsi· limitee, a la deputation permanente 
du conseil provincial du Hainaut. 

Du 19 .octobre 1965. - 2" ch. - P1'es. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Waersegger. - Ooncl. cont. JVI. Krings, 
avocat general. - Pl. M. de Suray (du 
barre au cl'appel de Bruxelles). 

Du meme jour deux arrets semblables 
en cause des societes anonymes « Char
coke ll et « Centrale de conclitionncment 
des materiaux ll contre la commune de 
Schaerbeek, sur pourvois contre des ar
retes du 19 decembre 1963 de la deputation 
permanente du conseil provincial du Bra~ 
bant. 

lre CH. - 21 octobre 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

CIVILE. - MOYEN CONTENANT PLUSIEURS 

GRIEFS CONSTI'l'UANT DES MOYENS DISTINCTS. 

- LIRELLE DES GRIEFS INDIQUAN(r1 POUR 

CHAQUE GRIEF, LA DISPOSI1'ION IJEGALE VIO

LEE. - MOYEN RECEVABLE. 

2° SERVITUDE. - SERVI1'UDE LEGALE DE 

PASSAGE. - FONDS AYANT UNE ISSUE SUR LA' 

VOlE PUBLIQUE. - ISSUE INSUFFISANTE POUR 

L'EXPLOITATION DU FONDS. __:_ ARTICLE 682 
DU CODE CIVIL NEANMOINS APPLICABLE, 

3° SERVITUDE. - NOTION. ~· CHAMP 

D'APPLICATION. 

4° SERVITUDE. - SERVITUDE LEGALE DE 

PASSAGE. - PASSAGE POUR L 1EXPLOI1'ATION 

DU FONDS ENOLA vE. - ETENDUE DE CE DROIT 

.ET NATURE DE L'EXPLOITATION ENVISAGili:E. 

1° Lorsq!t'un moyen de cassation, en ma
tiere civile, a1·timtle plusieurs griefs 
constit!tant· non les b1'anches d'un seul 
moyen, 1 mais des moyens distincts, le 
moyen ainsi fm·muze est neanmoins 1·e
cevable lorsque le libelle des griefs in
dique, pour chacun de cewv-ci, la dispo-
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sition legale violee (1). (Loi du 25 fe
VTier 1925, m't. 9.) 

2° Un fonds qui a une isstte su1· la vo·ie 
publique, est neanmoins tm fonds en
clave, att sens de l'article 682 du Code 
civil, lorsqtte l'issue est insuj]isante 
pow· les besoins de l' exploitation du 
fonds (2). 

3° Une servitude est ttne charge imposee 
a un heritage pou1· l'usage et l'-ittilite 
d'un aut1·e heritage : batiment ou fonds 
de terre, sans distinction entre les ba
timents et fonds a usage ag1·icole, in
dustriel Ott commercial et ceum a ttsage 
d'habitation (3). (Code civi,l, a:rt. 637 et 
687.) 

4° E·n att1·ibuant att prop1·ietavre d'un 
fonds enclave un d1·oit de passage sur 
les fonds voisins « potw l'emploitation 
de son heritage Jl, le legislatmw a en
tendtt asstt'l·er a cet heritage l'acces ci 
la voie publique qui s'avere ind-ispensa
ble a sa mise en valew·, c'est-a-di1·e a 
son utilisation normaze d'apres sa des
tination, celle-ci fut-elle l'habitation pri
vee (4). (Code civil, art. 682.) 

(HECK, C. MONVILLE ET TOUPY.) 

Le ministere publ-ic a, stw la seconcle 
branche dtt moyen, dit en substance : 

La seconde branche du moyen reproche, 
a bon droit, au jugement de n'avoir tenu 
compte, pour apprecier les besoins de 
«!'exploitation JJ du fonds, que des fins 
« agricoles, industrielles ou commercia
les Jl de !'exploitation, et d'avoir considere 
comme etant denuee de tout caractere 
<< economique Jl et comme n'envisageant 
que des « facilites et usages personnels Jl, 

et m~me « une affectation de pur agre
ment JJ, l'utilisation d'un terrain pour y 

(1) Comp. cass., 14 novembre 1961 et 5 jan
vier 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, I, 367 et 534)'; 
cons. cass., 16 octobre 1958 (ibid., 1959, I, 163) 
et 1•r octobre 1959 (ibid., 1960, I, 142) ainsi que 
les notes sous ces arrets. 

(2) Cass., 19 decembre 1958 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 409) et les arrets cites en note. 

(3) Cons. cass., 16 mai 1952 (Bull. et PAsrc., 
1952, I, 597) ; 30 novembre 1961 (ibid., 1962, 
I, 407); cass. fr., 11 mai 1960 (Dalloz, 1960, 
572, et Sirey, 1961, I, 9) et les notes sous ce' 
dernier arret. 

(4) Cons. DE PAGE, t. VI, nos590et597; DEKKERS, 
t. Ier, nos 1377 et 1381; KLUYSKENS, t. V, n° 370; 
Rep. prat. dr. belge, vo Servitudes, nos 102, 
106 et 107; HrLBERT, Servitudes foncieres, t. III, 
nos 790, 793 et 802, et Droit de passage, no 24; 

installer un garage dans un but d'inter~t 
prive. 

Sans doute, les redacteurs de !'arti
cle 682 du Code civil ont-ils, ainsi 'que le 
pourvoi le. rappelle judicieusement, . eu 
principalement egard aux besoins d'une 
exploitation agricole. 

Il n'em~che que, des ce moment,-le le
gislateur avait deja essentiellement en vue 
les exigences de « l'intel'~t general >J, dont 
l'expose des motifs soulignait qu' « il ne 
permet pas qu'il y ait des fonds mis hors 
du domaine des hommes et frappes d'iner
tie ... parce qu'il faudra, pour y arriver, 
traverser l'heritage d'autrui Jl (1). 

Aussi la doctrine et la jurisprudence in
terpretent-elles unanimement, depuis de 
longues annees, les besoins de (( !'exploi
tation ll, visee par !'article 682, comme 
etant ceux de tottte exploitation dont un 
heritage est susceptible (2). 

Les articles 637 et 687 du Code civil ne 
considerent-ils d'ailleurs pas les servitu
des comme << des charges imposees a un 
heritage pour l'usage et l'utilite d'un au
tre heritage Jl, sans distinguer entre les 
divers c< usages '' et c< utilites '' dont l'he
ritage est susceptible,. et n'entendent-ils 
pas, par «heritage ''• les « Nl.timents JJ et 
les << fonds de terre JJ, sans distinguer en
tre les batiments et les fonds a usage 
agricole, industriel ou commercial, et les 
batiments et fonds a usage d'habitation 
ou a un autre usage? 

C'est, des lors, a bon droit que la doc
trine et la jurisprudence, en Belgique 
comme en France, prennent en considera
tion,. non seulement les besoins d'une ex
ploitation commerciale ou industrielle, 
mais aussi ceux de !'exploitation aux fins 
d'habitation et m~me a toute autre fin 
dont l'heritage est susceptible economique
ment, c'est-a-djre en raison de sa nature 
et des circonstances, l'arbitraire etant 
seul exclu (3). 

LINDEMANS (Alg. pract. rechtsv.), Erfdienstbaar
heden, no 959; PLANICL et RrPERT, t. III, 
nos 924 et 928; BAUDRY-LACANTINERIE, t. VI, 
nos 1044 et 104f\; AuBRY et RAu, t. III, § 243; 
BEUDANT, t. IV, no 531; cass., 1•r octobre 1931 
(Bull. et PAsrc., 1931, I, 236); cass. fr., 24 fe
vrier 1930 (Sirey, 1930, I, 297, et Dall. per., 
1932, I, 9), 22 novembre 1937 (Dall. per., 1938, 
I, 62, et Sirey, 1939, I, 84). et 11 mai 1960 
(Dalloz, 1960, 572, et Sirey, 1961, I, 9) ainsi 
que les notes sous ces derniers arrets. 

(1). Berlier, Expose des motifs, LocR:E, t. IV, 
p. 182. 

(2) et (3) DE PAGE, t. VI, no• 590 et 597; 

( 
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Comme l'ecritle professeur De Page (4), 
l'interpretation que comporte !'article 682 
<<pourrait se resumer en disant que le 
proprietaire du fonds enclave pent recla
mer le,passage non seulement «pam· l'ex
>i ploitation » mais plus generalement 
« po~w la mise en vale~tr >> de son heri-
tage>>. , , 

Cette manii~re de voir est aussi celle des 
auteurs specialises, les plus- recents, no
tamment de Hilbert (5) et de Linde
marrs (6). 

La cour considerait, le 1er octobre 
1931 (7), que l'article 682 n'exclut pas !'ex
ploitation « industrielle >>; elle dira sans 
doute aujourd'hui que cette disposition 
s'etend a toute exploitation dont !'heritage 
est susceptible en raison de sa nature et 
des circonstances. 

En accueillant le pourvoi, la cour ne 
fera d'ailleurs que suivre la voie tracee 
par la cour de cassation de France qui 
decida, le 11 mai 1960 (8), que « l'arti
cle 682 du Code civil ne distingne pas 
entre les differents modes d'exploitation 
dont le fonds enclave est susceptible et 
englobe, dans le terme exploitation, aussi 
bien !'habitation que !'utilisation agricole, 
industrielle ou commerciale )), le passage 
prevu par la loi devant s'entendre de 
<<tout ce qui est necessaire pour assurer 
!'utilisation normale du fonds enclave>>. 

Cette decision est d'autant plus sugges
tive qu'elle fut rendue a !'occasion de la 
reclamation d'un droit de passage au pro
fit du ga1'age de l'habitat-ion 1wivee cl'~tn 
commerownt et que la loi fran(;aise du 
20 aollt 1881, moclifiant l'article 6S2 du 
Code civil, ne reconnait expressement le 
droit de passage que «pour !'exploitation, 
soit agricole soit industrielle, du fonds en
clave>>. Faut-il rappeler que cette modi
fication legislative n'avait {l'autre objet 
que de mettre le texte legal en harmonie 
avec !'interpretation large que la juris-

DEKKERS, Precis, t. Ier, nos 1377 et 1381; 
KLUYSKENS, t. V, Zakenrecht, no 370; Rep. 
prat. flr. belge, vo Servdulles, nos 102, 106 et 
107; HILBERT, Servit-ulles foncieres, t. III, 
nos 790, 793 et 802, et D1·oit fle passage, no 24.; 
LINDEMANS (Alg. pract. rechtsv.), Erfd!ienstbaar
heden, no 959; PLANIOL et RIPERT, t. III, 
nos 924 et 928 ; BAUDRY-LACANTINERIE, t. VI, 
nos 1044 et 1046; AuBRY et RAU, t. III, § 243, 
texte suivant renvoi aux notes 12 et 13; BEu

DANT, t. IV, no 531. 
(4) DE PAGE, t. VI, no 597. 

prudence lui donnait a une epoque oil la 
controverse ne portait que sur le caractere 
« industriel >> de I' exploitation (9)? 

En statuant de la sorte-, la cour de cas
sation de France parachevait !'interpre
tation large que ses arrets des 24 fevrier 
1930 (10) et 22 novembre 1937 (11) avaient 
deja donnee de l'article 682 du Code civil 
fran(;ais, en decidant que le passage dll a 
un fonds enclave pouvait consister en 
cables ae,l'iens et en canalisaUons so~tfe1·-

1'aines. 

Ces diverses considerations m'incitent 
a penser que les juges du fond ne pou
vaient refuser au fonds du demandeur le 
droit de passage que celui-ci ri\clamait, 
pour avoir acces au garage ooifie sur ce 
fonds, malgre la destination privee de ce 
batiment, sans constater ql'te l'acces ainsi 
reclame n'etait pas indispensable a ]'uti
lisation normale de ce fonds. 

Conclusion : cassation du jugement. 
sauf en taut qu'il re(;oit l'appel des defen
deurs. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 12 fevrier 1964 par le tribunal de 
premiere instance de Verviers, statuant 
en degre d'appel; 

Vu le moyen pris de la violation des ar
ticles 682 du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement attaque a 
decide que la reclamation du demandeur 
tenclant au droit de passage sur le terrain 
des· defendeurs manque de fonclement et 
a fonde cette decision sur ce que « le 
terrain de l'intime (ici demancleur) est si
tue en bordure du chemin vicinal, qui doit 
etre considere comme nne voie publique, 
meme si sa largeur n' est pas suffisante 
aux fins que se propose l'intime )), « le 
passage n'etant pas reclame en vue de 
!'exploitation du fonds a des fins agrico
les, industrielles ou commerciales, mais a 

(5) HILBERT, op. cit., lac. cit. 
(6) LINDEMANS, op. cit., loc. cit. 
(7) Bull. et PAsic., 1931, I, 236. 
(8) Dulloz, 1960, p. 572, et note; SiTey, 1961, 

I, 9, et note. 
(9) Voy. note VOIRIN, Dulloz, 1938, I, 62. 
(10) Sh·ey, 1930, I, 297, et note Mma BEGUI

GNON-LAGARDE; Dall. per., 1932, I, 9, et note 

BESSON. 

(11) Dull. pe1·., 1938, I, 62, et note P. VorkiN; 
Si1·ey, 1939, I, 84, et note. 
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titre de facilites et usages personnels, 
pour permettre a l'intime un acces a un 
garage . .. edifie sur le terrain qui fut 
vendu et acquis comme jardin JJ et « ce 
terrain n!etant pas menace de paralysie 
economique a defaut d'acces suffisant vers 
la rue Jean Kurtz JJ, alors que, premiere 
branche, aux termes de l'article 682 du 
Code civil, un fonds qui n'a d'autre acces 
a la voie publique qu'un passage d'une 
largeur insuffisante pour les besoins de 
!'exploitation dudit foncls est un fonds en
c,}ave; alo,rs que, seconde branche, Jes be
soins de !'exploitation vises par ledit ar
ticle 682 ne sont pas limites a une exploi
tation a des fins agricoles, industrielles 
on commerciales, que le droit d'acces que 
cet article accorde au fonds enclave ne 
suppose pas qu'a dMaut d'acces le fonds 
soit menace de paralysie economique, et 
que le proprietaire d'un jardin sur lequel 
a ete construit un garage a droit, en vertu 
dudit article, a un passage lui permettant 
l'usage de ce garage et, en consequence, 
a un acces suffisamment large pour le pas
sage nor1nal d'une voiture automobi~e; 
que le jugement, n'etant fonde que sur 
une application erronee de l'm'ticle 682 
du Code civil, n'est done pas legalement 
motive, au weu de l'article 97 de la Con
stitution; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
moyen par les· detendeurs et dMuite de 
l'inobservation de l'article 9 de la loi du 
25 fevrier 1925 concernant la procedure en 
cassation en matiere civile, Ies griefs du 
demandeur constituant en realite deux 
movens distincts et le « moyen JJ unique 
for~ule par le pourvoi n'etant, des lors, 
pas recevable : 

Attendu, d'une part, que le Fbelle des 
griefs, objets des deux branches du moyen, 
cite chaque fois l'article 682 du Code civil 
sur lequel s'appuie chacun des griefs; 

Attendu, d'antre part, que si le moyen 
invoque aussi la violation de l'article 97 
de la Constitution, c'est, suivant le libelle 
du grief, en raison de ce que, etant fonde 
«sur une application erronee de !'arti
cle 682 du Code civil JJ, le jugement entre
pris ne serait pas « legalement JJ motive; 

Que le demandeur n'invoque ainsi la 
violation de la disposition constitution
neUe precitee que comme consequence de 
la violation de l'article 682 du Code civil 
et non comme grief distinct ; 

Que la fin de non-recevoir ne pent etre 
accueillie ; 

Sur la premiere branche du moyen 
Attendu que le jugement constate que 

l'acces au garage clu demandeur s'effec
tuait precedemment par le chemiu vicinal 
qui passe par la propriete des detendeurs 
et dont ceux-ci ont reduit la largeur a 
1,20 metre; 

Attendu que le juge en dMuit que les 
conditions d'application de l'article 682 du 
Code civil ne sont pas reunies en !'occur
rence, le terrain du demandeur etant si
tue en bordure d'un chemin vicinal qui 
doit etre considere comme voie publique, 
meme si sa largeur n'est pas suffisante 
aux fins que se propose le demandeur, et 
la loi n'accordant un droit de passage que 
pour autant que l'eA.1Jloitation du fonds 
dominant so it paralysee par l' absence 
d'issue sur la voie publique; 

Mais attendu qu'un fonds, qui a nne 
issue sur la voie publique, est neanmoins 
un fonds enclave, au sens de l'article 682 
du Code civil, lorsque cette issue est insuf
fisante pour les besoins de rexploitation 
de ce fonds; 

Sur la seconde. branche : 
Attendu qu'apres avoir enonce que le 

passage n'est pas reclame «en vue de !'ex
ploitation du fonds a des fins agricoles, 
industrielles ou commerciales, mais a titre 
de facilites et usages personnels JJ et « avec 
nne affectation de pur agrement)), eta voir 
precise que ce passage doit permettre au 
demandeur d'avoir acces a un garage edi
fie sur un terrain lui appartenant, le juge
ment releve « qu'on ne peut affirmer ni 
meme supposer que ce terrain serait me
nace de paralysie econo;mique a defaut 
d'un acces suffisant JJ a la voie publique; 

Attendu qu'il resulte des articles 637 et 
687 du Code civil que les servitudes sont 
des charges imposees a un heritage pour 
l'usage et l'utilite d'un autre heritage : 
batime:ruts on fonds de terre; que ces ter
mes visent •aussi bien 1€8 batiments et 
fonds a usage d'habiltation que ceux a 
usage agrico,le, indusbriel ou commerc~al ; 

Attendu qu'en attribuant dans l'arti
cle 682 dudit code un droit de passage 
pour «I' exploitation JJ de !'heritage en
clave, le legislateur a entendu assurer a 
cet heritage l'acces a Ia voie publique qui 
s'avere indispensable a la mise en valeur 

. du fonds enclave, c'est-a-dire a son utili
sation normale d'apres sa destination; ' 

Attendu que le juge ne pouvait, des lors, 
refuser au fonds enclave, celui-ci e1lt-il la 
destination d'habitation privee, le droit 
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de passage que reconnait !'article 682 du 
Code civil, sans constater que l'acces re
clame par le demandeur n'etait pas indis
pimsable lt l'utilisation normale de ce 
fonds; 

Que le mdyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement entre
pris, sauf en tant qu'il re~oit l'appel; or
donne que mention du present arret· sera 
faite en marge de la decision partiellement 
annulee; condamne les defendeurs aux 
depens ; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant le tribunal de premiere instance de 
Liege, siegeant en degre d'appel. 

Du 21 octobre 1965. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Struye 
et Demeur. 

pe CH. - 21 octohre 1965. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - AC'I'ION RoEGURSOIRE DE CELUI 

QUI A :£!:1!\_pARE LE DOMMAGE QU'IL A CAUSE, 

OU Dl(I.' A~QUI A PAYE LE DOMMAGE, 

CONTRE LE TIEJRS QUI A OONTRIBuE ALE CAU

SER. - FONDEMEN1' DE q£'rTE AC'l'ION. 

2° REsPoNs.aBILITm (iio:Rs- coN

TRAT). - AC'I'ION RiEcURSOIRE DE CELUI 

QUI A REPARE LE DOMMAGE QU'IL A CAUS!li:, 

OU DE L'ASSUREUR QUI A PAYE LE MONTANT 

DU DOMMAGE CON1'RE LE l'IERS QUI A OONTRI

BuE ALE CAUSER. - MODALITES D'EXERCICE 

---DE OETTE AC'l'ION. 

!{2~.~ 'l)lRESPONSABILITE (HORS CON-

'0:._\_..ffiAT). - AC'I'ION RrEcuRSOIRE DE OELUI 

QUI A REPARE LE DOMMAGE QU'IL A CAUSE, 

OU DE L' ASSUREUR QUI A PAY'oE LE DOMMAGE, 

CONTRE LE TIERS QUI A CONTRIBuE A LE CAU

SER. - ~QT!ONJI()NDEE: SUR L'ENRI<JIJ:ISSE

MENT SANS CAUSE DU TIERS RESPONSABLE DU 

(1) Cass., 21 mai 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 997) et !a note 2. 

(2) L'on admet generalement qu'outre le re
cours fonde sur !a subrogation legale dans les 
droits de !a victime, dont le dommage a ete 
entierement repare, contre les autres auteurs 
du dommage, celui qui paye celui-ci possede un 
recours direct contre ces auteurs pour obtenir 
leur contribution a cette reparation (D:E PAGE, 
t. II, no 1032, et t. III, nos 364 et 365; PLANIOL 
et RIPERT, t. VI, no 687, et t. VII, nos 1093 

DOMMAGE AVEC CELUI QUI L'A REPARE. 
EXtJEPTI6Ns-6P1'os.AI!LEs·--,r··i· AmioN--AQui
LIENNE DE LA VICTIME DU DOAIMAGE NE POU

VANT El'RE INVOQuEES CON'l'RE OETTE AC'l'ION. 

4° ASSURANCES. - ASSURANCES TERRES

l'RES. - PRESCRIPTION DE TROIS ANS ETA· 

BLIE PARI L'ARTIOLE 32' DE LA LOI DU 11 JUIN 

1874. - PRESCRIPTION NON APPLICABLE A 

L' ACTION RtECURSOIRE DE L'ASSUREUR, QUI 

A PAl'.E LE DOll-IMAGE CAUSE PAR SON ASSURE, 

CONTRE LE TIERS QUI A CONTRIBUE A CAUSER 

LE DOMMAGE. 

5° PRESCRIPTION. - MATIERE CIVILE. 

- ASSURANCES TERRESTRES. - PRESCRIP

TION DE TROIS ANS ETABLIE PAR L'AR1'IOLE 32 
DE LA LOI DU 11 JUIN 1874. - PRESORIP· 

TION NON ,APPLICABLE A i' ACTION RECUR

SO IRE DE L'ASSUREUR, QUI A PAl'.E LE DOM

MAGE CAUSE PAR SON ASSURE, CONTRE LE 

TIERS QUI A OONTRIBuE A CAUSER CE DOM· 

MAGE. 

1° L'action recursoire de celui q·ui a ?"6-
pm·e le dommage q1t'il a crMtse, ou de 
l'ass1wew· qtti a paye le montant d1t 
rlommage, cont1·e le tiers qui a contribue 
it le causer, est tondee s1w (e droit, q1te 
possede cel·ui qui a repr1JI·e le dommage, 
d'obteni·r de trYut azttre auteur respon
sable du rlommage sa crYntribution a 
cette 1·eparation (1). (Code civill, >al'ti
cles 1382 et 1383 ; loi clu 11 juion 187 4; 
al't. 22.) 

2° L'actio-n 1·ecursoi?·e de celui q1ti a re~ 
pare le dommage qu'il a cause, ou de 
l'assureu1· qui a pa1fe le dommage, con
tre le tie1·s qui a contribue a le causer, 
peut et1·e formee non se1tlement suivant 
les ?"e.qles de l'action sub1·ogatoi1·e pre
mte Pltr l'article 1251, 3°, du Oode civil, 
notamment en exeroant l'action aqui
l-lenne ou l'actio judicati appartenant 
a1t creancier rledommage, mais auss·i, a 
deja1tt de pm·eille action, suivant les 
regles de ~·action directe, tonrlee su-r 
l'en-richissement sans ca1tse, apparte
nant ajt debitem· qui a 1·epa1·e entiere
ment le flommage dont il n'etait respon
sable qu'avec un a1ttre (2). 

et 1094; BAunRY-LACANTINERIE, t. XIII, no 1305; 
MAZEAUD et TuNc, t. II, nos 1970, 1972, 1973 et 
1975; DALCQ, Traite, t. II, nos 2635 et 2657). 

La cour a admis de maniere implicite ce re
cours a maintes reprises, lorsque, rappelant 
que les divers auteurs dont !a faute a contri
bue a causer !a totalite du dommage sont tenus 
in solid·nm de reparer celui-ci, elle ajoutait 
« sauf leur recours eventuel entre eux, (voy. 
notamment cass., 2 avril 1936, Bull. et PAsrc., 
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ao); Lorsque l'action recUI'SOire de celui 
·qui a repare le dommaue qu'il a cause, 
ou de l'assureiw qui a paye le dam
mage, contre le 1 tiers q~ti a contribue a 
le causer est fondee s~tr l'enrichisse
ment sans _ CG:1£S!i"!£u,_ __ tiet~s . reSPf2~'!_§~ 

· du dOm11J.!J1ZJL avec celui qut l'a 1·epare, 

~
es exceptions qui auraient pu etre op

- posees a l'action aquilienne de la vic
time du clommaue ne peuvent et1·e in
voquees contre l'action ainsi f01'mee (1). 

4° et 5° La p1·escription de trois ans, eta-
blie par l'arficle 32 de la loi du 11 juin 

1936, I, 209, et la note 1; 1•r avril 1940; ibid., 
1940, I, 98; 13 juillet 1941, ibid., 1941, I, 303; 
28 janvier 1942, ibid., 1942, I, 21>; 29 septem
bre 19418, ibid., 1948, I, 509; 31 mars 1949, 
ibid., 1949, I, 255; 2? janvier 1960, ibid., 1960, 
I, 580; 7 mars 1962, ibid., 1962, I, 764). 

Elle en a admis expressement l' existence le 
21 mai 1964 (Bull. et PASIC., 1964, I, 997, et la 
note 2), a !'occasion d'un litige analogue au 
present litige, lorsqu'elle declarait que «I' ac
tion (en rembonrsement) exercee en vertu de 
l' article 22 de la loi du 11 juin 1874 ... est fon
dee sur le droit, que possede celui qui a repare 
le dommage cause par sa faute, d'obtenir, de 
tout autre auteur de ce dommage, sa contribu
tion a cette reparation)>, I' arret precisant d'ail
leurs que la cause de cette action est « la cause 
de !'action de !'assure, c'est-a-dire !'obligation 
des autres auteurs du dommage de contribuer 
a la reparation de celui-ci )). 

Ce recours, certains auteurs, notamment 
PLANIOL et RIPERT (t. VII, no 1092), DE PAGE 
(t. III, no 367) et SAVATIER (J.O.P., 1956, II, 
9263), out songe a le fonder sur les regles de 
la gestion d'affaires. Mais, ainsi qu'on l'a fait 
judicieusement.observer (DALCQ, t. II, n° 2658; 
VINCENT, Rev. trim. droit civil, 1939, p. 678), 
le debiteur qui paye la totalite du dommage 
n'agit pas spontanement; il se borne a exe
cuter !'obligation legale en vertu de laquelle 
il a ete condamne a reparer la totalite du 
dommage; en outre, en effectuant ce-payement, 
il agit non pour gerer !'affaire d'autrui, mais 
pour eviter ]'execution de la condamnation 
prononcee a sa charge. 

D'autres auteurs ont fonde le recours sur la 
« faute » que le coauteur aurait aussi commise 
envers celui des auteurs qui a repare le dom
mage, en l'obligeant ainsi a ce decaissement 
(J. BERTEN, Rev. gen. ass. et resp., 1934, 
no 1461; M. GEVERS, Rev. crit. jur. belge, 1958, 
p. 13). Mais cette construction, dont le profes
seur DABIN a souligne le caractere « laborieux » 
et « artificiel » (Rev. m·it. jn1·. belge, 1962, 
p. 184), est inoperante, chaque fois que, comme 
en l'espece, !'action aquilienne fondee sur 
une infraction est prescrite. 

Ce recom·s trouve, en realite, son orrgme 
dans les regles qui regissent Ia responsabilite 
in solidum des auteurs d'un meme dommage, 
c' est-a-dire dans les articles 1382 et 1383 du 

1874 s1tr les assurances, n'est pas ap
plicable a l'action recursoire de l'assu
~-e~w, qui a paye le dommage cause par 
son ass~we, contre le tiers q~ti a contri
bue a causer ce dommage (2). 

(PECHEUX, C. SOCiih'E ANONYME D' ASSURANCES 

« L'ESCAUT >>.) 

ARRih. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 16 mars 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

Code civil, et son fondement dans celles qui 
regissent l'enrichissement sans cause. 

La cour en a reconnu !'existence lorsque, 
dans son arret du 25 mars 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 823,. troisieme et quatrieme moyens), 
elle a admis la Iegaliti$ d'une action recursoire 
fondee sur ces dernieres J,'egles, sans que le 
fondement· de ce recours ait d'ailleurs ete se
rieusement conteste. 

L'on a parfois mis en doute, sinon le fonde
ment, tout au moins l'utilite de pareil recours 
(DALCQ, t. II, no 2659; VINCENT, Rev. trim. droit 
civil, 1939, p. 678), en faisant valoir que I' ac
tion de in re-m verso n'a jamais qu'un carac
tere subsidiaire, ce qui est exact, et que le 
payement qui appauvrit le codebiteur qui a 
paye Ia dette n' enrichit le coauteur que si la 
dette de celui-ci est liquide et exigible, alors 
que le coauteur, contre lequel Ia victime ne 
possede pas de titre, n'a aucune dette envers 
celle-ci. 

C'est la confondre Ia dette et le titre qui Ia 
reconnait et la liquide. La dette du coau
teur dont. la faute a contribue a causer le 
dommage est independante du titre qui en 
permet eventuellement la recuperation et elle 
peut done subsister a l'egard du codebiteur 
qui Ia paye, meme si elle ne pent plus etre 
reconnue et liquidee vis-a-vis de Ia victime. 

Celui qui paye Ia dette dont il est tenu avec 
un autre s'appauvrit dans Ia mesure oil il enri
chit l'autre debiteur, et l'enrichissement cause 
par cet appauvrissement a lieu sans cause,_ 
celui qui paye la totalit6 du dommage n'etant 
tenu a en supporter definitivement Ia charge 
que dans une certaine mesure, meme si celle
ci n'est determinee judiciairement que par la 
suite. 

Cet enrichissement sans cause donne des lors 
lieu a un recours, qui, pour etre subsidiaire, 
n'en est pas moins reel et efficace. 

P.M. 

(1) Cons. cass., 21 mai 1964, cite a la note 1 
de la page precedente, et Ia note 2 ci-dessus. 

(2) Cons. MoNETTE, DE VILLE et ANDRE, Traite 
des assurances ter1·estres, t. II, no 47(); note 
J. BERTEN, Re-v. gen. ass. et resp., 1952, 
no 504; note R. A., Bull. des ass., 1952, p. 224; 
cons. aussi cass., 29 juin 1961, motifs (Bull. et 
PAsrc., 1961, I, 1145) et 21 mai 1964, precite. 

I 

·1 
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Sur le ,!llOyen pris de la violation des 
articles 1249, 1251, specialement 3°, 1317, 
1319,' 1320, 1350, specialement 3°, 1351, 
1382, 1383 du Code civil, 4, 23 (ancien), 26 
(ancien), specialement alinea 2, 28 (an
cien), specialement alinea 1•r, de la loi 
du 17 avril ·1878 contenant le titre preli
minaire du Code de procedure 1:>€nale, le
dit article 26 moclifie par l' article 1•r de la 
loi du 30 mars 1891, 3 de la loi du 30 mai 
1961 modifiant ladite loi du 17 avril 1878, 
7 de la loi du 1"" aout 1899 portant revi
sion de la legislation et des reglements 
sur la police du roulage, 22 de la loi du 
11 juin 1874 sur les assurances, en ce que, 
etant constant qu'un accident du rou1age 
survenu le 2 decem"'b"rel958entre :ies veii:i.~ 
cules de Vansteenkiste, du aemanclel1r et 
de SUlmoll,--assur~- de. la detenderesse, a 
cauS"eaes {iegilts materiels notamment au 
vehicuie--de Variste-enlffsfe; qu'un juge~-· 
ment,-passe erifo-r-c·ei:lecllose jugee, rendu 
le 25 janvier 1961 par le tribunal correc
tionnel d'Arlon, statuant en appel {l'un 
jugement rendu le 12 novembre 1959 par 
le tribunal de police de Fauvillers, lequel 
avait 11cquitte le demandeur de la pre
vention d'infraction a l'article 21-3 du 
Code de la route et avait condamne Sal
~Ol!. pour avoir contrevenu··ali:x;._~-aJ:;ff~
cles 21-3 et 22-2-c duclit code a une am""ifu.'«e 
ainsi qu'a uneJn_{lemnite a_YansweiiRrsfe 
q1ii s'etait constitue partie civile, sans 
condamner le demandeur, vu l'acqultte:
:iilellf-de- ce1U:f-cr; a- iiiclemniser egalemen_t
Vansteenkiste,. a diCiaprescilJ)tion ac
quise-au~pohit de vue penal, a declare non 
recevable l'appel incident de V~nsteen
kiste contre le demandeur, a confirme le 
jugement du tribunal de police en tant 
qu'il avait condamne Salmon a indemniser 
Vansteenkiste et a fait droit aux actions 
civiles respectives du demandeur et de 
Salmon en partageant entre eux la res
ponsabilite de l'acciclent a concurrence 
des trois quart1:1 et du quart, l'arrllt atta
que, rejetant les exceptions de prescrip
tion et de chose jugee opposees par le de
mandeur ainsi que les moyens pris de ce 
que le premier juge avait statue ult1·a pe
tita et de ce que le jugement du tribunal 
correctionnel ne portait aucune condam
nation contre lui, accueille l'action subro
gatoire intentee le 29 mai 1961 par la de
fencleresse en payement des trois quarts 
de ce qu'elle a verse a Vansteenkiste pour 
compte de Salmon en execution du juge
ment du tribuna'l correctionnel, aux motifs 
que la cause de l'action est, non la faute 
commise par le demandeur, mais le fait 

que la defenderesse a paye une somme 
due par lui et est subrogee dans les droits 
de l'autre debiteur Salmon, que le tribu
nal correctionnel n'a pas statue au fond 
sur la constitution de partie civile de Van
steenkiste, mais l'a seulement declaree 
non recevable, qu'il n'a pu condamner le 
demandeur a payer sa part dans le dom
mage puisque la constitution de partie ci
vile de Vansteenkiste n'etait pas receva
ble, qu'il a constate toutefois, a !'occasion 
des constitutions de partie civile de Sal
mon et du demandeur l'un contre l'autre. 
que le demandeur avait commis une faute 
et etait responsable pour les trois quarts 
des consequences de !'accident, que ce 
n'est pas le jugement du tribunal correc
tionnel qui cree -la subrogation mais bien 
la loi, que tous ceux qui ont concouru a 
causer un dommage a un tiers sont tenus 
a la reparation entiere du dommage en
vers la victime et ce par application de 
~'ra,:r>tiC:Le 1382 du Code ciiviQ, et que S'almon, 
aux droits de qui est la defenderesse, 
trouvait dans le jugement susdit le droit 
de reclamer au demandeur sa part contri
butive dans le dommage, ce droit lui ayant 
meme ete expressement reserve, alors que, 
exer\:ant s9n recours comme creanciere 
subrogee da'tls les droits a la fois de son 
assure en vertu de !'article 22 de la loi 
du 11 juin 1874 et de Vansteenkiste en 
vertu des articles 1249 et 1251, 3°, du Code 
civil, la defenderesse ne pouvait agir que 
pour autant que Vansteenkiste, a defaut 
de payement, eilt encore dispose d'une ac
tion contre le demandeur; que tel n'etait 
pas le cas puisque le demandeur a ete 
acquitte par le jugement du tribunal de 
police, lequel n'a done prononce aucune 
condamnation contre lui au profit de Van
steenkiste qui n'a pas interjete appel prin
cipal de cette decision et dont l'appel in
cident a ete declare non recevable par le 
jugement du tribunal correctionnel; que 
ce jugement n'a pas davantage prononce 
quelque condamnation contre le deman
deur au profit de Vansteenkiste et a, en 
outre, constate la prescription de l'action 
publique, de sorte que la prescription de 
l'action subrogatoire etait, en tout cas, 
egalement acquise au jour ou cette action 
a ete intentee; d'ou il suit que l'arret me
connait la nature et les effets de la subro
gation legale, celle-ci exigeant en l'espece 
l'existence d'une creance de Vansteen
kiste sur le demandeur (violation des ar
ticles 1249, 1251, specialement 3°, du Code 
civil), la chose jugee par le jugement du 
tribunal de police et le jugement du tri-
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bunal correctiom'J.el, ni l'un ni l'autre de 
ces jugements ne consacrant l'existence de 
pareille creance (violation des arti
cles 1350, specialement 3°, 1351 du Code 
civil et, pour auta'nt que de besoin, 4 de 
la loi du 17 avril 1878), la foi due au ju
gement du tribunal correctionnel qui, en 
declarant non recevable l'appel incident 
ne se prononce pas sur la recevabilite de 
la constitution de partie civile de Van
steenkiste (violation des articles 1317, 
1319, 1320 du Code civH) et ll;es effebs de la 
prescription acquise au jour oi'I la defen
deresse a intente l'action (violation des 
articles 23, 26, specialement alinea 2, 28 
de la loi du 17 avril 1878, ledit article 26 

· modifie par l'article l'•r de la loi du 
30 mars 1891, 3 de la loi du 30 mai 1961 
et 7 de .1a lloi du l'•r •ao1'lt 1899) ; que, des 
lors, le demandeur ne pouvait etre con
damne a participer a l'indemnisation de 
Vansi:eenkiste (violation des articles 1382 
et 1383 du Code civil) : 
· ,Attendu que l'action exercee, en vertu 

de I'a:d.icle-22- de Ia Ioi du 11 juin 1874, 
par l'assureur qui a paye le dommage 
cause par son assure, contre le tiers qui 
a cont:ribue a causer ce dommage, est fon
dee· sur le droit, que possede celui qui a 
repare le dommage, d'obtenir de tout 
autre auteur responsable de celui-ci sa 
contribution a cette reparation; 
~eJ1JlJJ-....-alliL si ce recours pent etre 

forme suivant les regles de l'action subro
gatoire prevue par l'article 1251, 3°, du 
Code civil, notamment en exer(;ant l'ac
tion aquilienne ou l'actio j~tdicaU appur
tenant au creancier dedommage, il peut 
aussi, a defaut de pareille action, l'etre 
sui·mnt ce1les de :l'action dire&e, basee 
sur l'enrichissement sans cause, appurte
nant au debiteur qui a repare entierement 
le dommage dont il n'etait responsable 
qu'avec d'autres; ' 

Attendu que l'action de la defenderesse, 
subrogee- en -vertu de la disposition legale 
precitee aux droits de son assure Salmon, 
tendalit a :llaire supporter pa:r le demandeu<r 
sa contribution aux trois quarts des in
demnites qu'elle a decaissees au profit de 
la partie civile Vansteenkiste a la de
charge dudit assure, ensuite des condam
nations prononcees contre ce dernier par 
jugement du tribunal correctionnel d' Ar
Ion; 

Attenclu que ce jugement, statuant no
taniillent sur l'appel forme par Salmon 
taut comme prevenu que comme partie ci
vile, a reforme Ie jugement du tribunal 

de police de Fauvillers, qui avait declare 
le precite seul responsable de l'accident 
et acquitte le deman(leur ; 

Que ledit jugement du tribunal correc
tionnel, apres avoir constate la prescrip
tion de l'action publique resultant des in
fractions au Code de la route imputees 
au demandeur et a Salmon, a decide que 
la responsabilite des consequences dom
mageables de !'accident devait etre parta
gee entre eux, a ~oncurrence des trois 
quarts a charge du premier et d'un quart 
a charge du second ; 

Que c'est uniquement en relevant l'irre
cevabilite de l'appel incident forme par 
la partie civile Vansteenkiste contre le 
demandeur, prevenu acquitte et non appe
lant, que ce jugement a decide que ((Sal
mon, ayant concouru avec Pecheux a cre.er 
le dommage subi, doit etre condamne a 
la reparation integrale vis-a-vis de Van
steenkiste, sauf recours contre Pecheux )) ; 

Qu'il resulte des constatations de l'ar
ret que l'appel de Salmon contre le juge
ment du tribunal de police etait dirige, 
non seulement contre le demandeur, mai::; 
aussi contre la partie civile Vansteen
kiste; 

Attenclu que, outre les considerations 
critiquees par le moyen, l'arret releve, 
d'uue part, que la cause de l'action de la 
defenderesse n'est pas la faute commise 
par le demandeur Pecheux, mais le fait 
que la defenderesse, ayant paye 1.me 
somme due par lui, est subrogee dans les 
droits de l'autre debiteur (Salmon), d'au
tre part, que ceux qui ont concouru a 
causer un dommage a un tiers sont tenus 
a reparation entiere du {lommage envers 
la victime et que la defenderesse a paye 
la totalite du dommage, nonobstant Ia 
faute constatee dans le chef de Pecheux; 
qu'il en deduit que ((Salmon ... trouvait 
dans le jugement penal ll, c'est-a-dire {lans 
le jugement du tribunal correctionnel re
formant le jugement du trib1.mal de po
lice, (( le droit de reclamer a celui-ci 
(Pecheux) sa part contributive dans le 
dommage, ce droit lui ayant meme ete 
expressement. reserve )) ; 

j 
'4<tteng!l_que, '!!action •ainsi accueiillie 

n'etan·f'pas l'action aquilienne ayant pu 
~pp~rtenir a la victime d:_ l'_accident, _ma.is .. 
llJ,etwn du chef d'enrlChlssement sans 
cause' appurtenant a cefuf quf a paye U:iie~ 
dette-{lont il etait tenu avec un autre, 

;l'arret a pu decider de la sorte sans heur-
ter les regles de la subrogation legale, 
sans violer l'autorite de chose jugee s'at
tachant aux jugements du tribunal de po-
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lice et du tribunal correctionnel, et sans 
meconnaitre la foi due a la decision de 
cette derniere juridiction ; 

Que, <:cite acti();}) e:ta:ru;_ fondee, non swr 
la faute commise par le demanaeur-- £ 
T'egard de la victime, mais-sur I\)l>iigation 
luT incombant ae contribuer~ a 1ltl'eparll~ 
tion-d't1n dommage que ·la Mfencleresse -a· 
paye a la de charge de son assur~, -lapre: 
scr!pffon de I' action publique resultant de 
!'infraction au Code de la route imputee 
au demandeur restait sans effet sur !'ac
tion exercee par la defencleresse, cette 
derniffi'e action, d'aill:leurs etl'angere a 
ce:llles que vise 1'-ar>tic'le 32 de 1a ~oi du 
11 juin 1874, evant soum}se a 'La pres£JjQ
tion .trentooaire ;_ 
-.Ktfeiiclu-qiie;-le <l1spositif etant Jegale
ment justifie, le moyen qui, en ses diver
ses branches, ne critique l'arret qu'en taut 
qu'il aurait accueilli un recours fonde 
uniquement sur une action appartenant 
ou ayant appartenu a la victime, est non 
recevable a clefaut d'interet; 

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

Du 21 octobre 1965. - 1"" ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Fally 
et DeBruyn. 

1 re CH. - 21 octohre 1965. 

ALLOCATIONS FAMILIALES. - 'l'nA
VAILLEURs SALARIES; - Gli:RANT CHARGE DE 

L' ADJIHNISTRA'l'ION JOURNALIERE D'UNE S0-

CIE~l1J~ DE PERSONNES A RESPONSABILI'l'E LIMI

'l'ii:E. - PRESTATIONS CONSTI'l'UANT SA PRO

FESSION EXCLUSIVE OU PRINCIPALE. - PER

SONNE SOUMISE AU REGIJ\IE DES TRAVAIL

LEURS SALARIES. 

Le gerant char.qe de l'administration jonr-

(1) Camp. cass., 18 avril 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 906) et 23 janvier 1959 (ibid., 1959, I, 
522) ; cons. cass., 23 janvier et 27 fevrier 1964 
(ibid., 1964, I, 571 et 586). 

J/article 5 des lois relatives aux allocations 
familiales, coordonnees le 19 decembre 1939, 
a ete abroge par !'article 1•r de Ja loi du 
13 aout 1963, 1' article 6, 2°, desdites lois a ete 
modifie par !'article 2 de cette derniere loi et 

nalifwe d'nne societe de personnes a 
responsabilite limitee, dont zes presta
tions constitnent la profession exclnsive 
ou principale, est soumis an n3gime 
des allocations tamiliales ponr travail
lenrs salaries (1). (Lois relatives aux 
,aJilioeations familialeiJ poutr trmrai1ileurrs 
saiLari€-s, coordonnees Je 19 decembre 
1939, art. 5 et 6, 2° ; a-rrete royail du 
22 deeembtre 1938, prevu par La loi du 
10 juirr 1937 etendant J:es ·a'lllocatiolliS 
famili:vles aux employeuvs et aux tra
v.ailleurs non s.a~aries, ·al't. 25, all. 1 er, 
!itt. a.) 

(OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES 

POUR TRAVAILLEURS SALARIES, C. GATELIER 

ET DENONCIN.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 21 juin 1962 par le tribunal de 
premiere instance de Neufchateau, sta
tuant en degre {l'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 5 ciT 2°, des lois coordonnees 
relatives aux allocations familiales pour 
travailleurs salaries, 25, alinea 1•r, litt. a, 
de l'arrete royal organique du 22 decembre 
1938, prevu par la loi du 10 juin 1937 qui 
etend les allocations familiales aux em
ployeurs et aux travailleurs non salaries, 
modifie par l'article 1•r de l'arrete royal 
du · 25 avril 1960, 63, 130 des lois coordon
nees sur les societes commerciales (arrete 
royal du 30 novembre 1935) et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que, pour accueiihrpaTvoie de confiima~ 
tion du jugement dont appel l'action des 
defendeurs tendant au payement d'alloca-
tions .f. amili.ale. s pou. r.travai.lleUf~ salan.·e.s, 
a assujetti la defenderesse a~flit regime 
<'PaJ.locat1ons fami1Hiles sur r>Ied- de-I'ar~
ticie 5des-lois coordoimees par !'arrete 
royal du 19 decembre 1939 qui assimile 
aux. personnes occupees au travail en 
vertu d'un contrat de louage de services. 
celles qui sont chargees de la gestion jour
naliere d'une entreprise, d'une societe, 

!'article 25, a!inea 1~r, litt. a, de !'arrete royal 
organique du 22 decembre 1938, prevu par la 
loi du 10 juin 1937 qui etend les allocations 
familiales aux employeurs et aux travailleurs 
non salaries, deja modifie par !'article 1•r de 
!'arrete royal du 25 avril 1960, a ete modifie 
a nouveau par !'article 1•r de !'arrete royal du 
12 janvier 1963 (II). 
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d'une institution ou (le tout autre grou
pement, en qualite de gerants, de direc
teurs ou sons une denomination analogue, 
lorsque les prestations qu'elles fournissent 
de ce chef constituent leur profession ex
clusive ou principale, aux motifs, en droit, 
« que cette disposition legale n'etablit au
cune distinction ~entre les gerants et di
recteurs qui sont en 1nilme temps adminis
trateurs ou associes des entreprises . .. et 
les autres; . . . que quiconque fait profes
sion d'exercerquondiennement les divers 
actes materiels et juridiques, qui sont la 
vie milme de l'entreprise exploitee au 
profit d'une personne morale, est benefi
ciaire des allocations familiales attri):mees 
aux travailleurs salaries; que l'adminis
trateur d'une societe de commerce, a qui 
sont confies par les statuts ou par une (le
liberation de l'assemblee generale des pou
voirs generaux de gestion, n'exerce pas 
necessairement la gestion journaliere, 
lorsqu'il s'y consacre comme un simple 
accessoire de ses pouvoirs ; que le pouvoir 
d'exercer la gestion generale comporte 
celui d'accomplir valablement les actes de 
gestion journaliere; mais que le critere 
qui permet d'assimiler certainsgerants et 
de n'en pas assimiler d'autres a des tra
vailleurs salaries, en ce qui concerne le 
benefice des ·a1loca;tions fami:U.a;le-s, ne re
side nullement dans '1a nature on dans 
l'etendue des pouvoirs de la personne in
teressee, ~ mais exclusivement dans la na
ture et dans la frequence de ses occupa
tions habituelles; ... qu'il suffit qu'une 
personne accomplisse it t--rtre" onereux les 
actes de gestion journaliere d'une entre
prise avec nne habitude et pendant un 
temps quotidien, tels que l'on puisse con
siderer qu'il s;agit en fait de sa veritable 
profession, pour qu'elle soit beneficiaire 
des allocations familiales attribuees aux 
travailleurs sal3Jri€s· ll, ~ en f·ait, que 
(( l'intimee (ici defenderesse) est gerallte 
statutaire de la societe de personnes a res
ponsabilite limitee Femina-Miprix etablie 
a Libramont ... ll et qu'elle « n'a jamais 
cesse de faire sa profession de la gestion 
quotidienne de l'entreprise commerciale 
par elle apportee en societe ll, alors que, 
premiere branche, le rapprochement des 
textes organiques du regime « salarie 11 et 
du regime « non-salarie 11 d'assujettisse
ment aux allocations familiales (article 5 
precite des lois coordonnees par l'arrilte 
royal du 19 decembre 1939 et article 25, 
alinea 1•r, litt. a, de l'an·ete royal orga
nique de la loi du 10 juin 1937) et le res-

pect des regles organiques des societes 
commerciales (articles 130 et 63 des lois 
coordonnees par l'arrilte royal du 30 no
vembre 1935) invitent a distinguer l'as
socie-gerant d'une societe de personnes a 
responsabilite limitee charge de la gestion 
de la societe, de celui charge de la gestion 
journaliere, et a decider que la gestion 

'journaliere ne peut iltre exercee comme 
telle, c'est-a-dire distinctement, qu'en 
vertu d'une delegation autorisee par les 
statuts; de sorte que le critere d'assujet
tissement de la defenderesse au regime 
d'allocations familiales, retenu et appli
que par la decision attaquee, viole les dis
positions legales precitees et qu'en ne con-~ 
statant pas que l'accomplissement des 
actes de la gestion journaliere de la so
ciete de personnes a responsabilite limitee 
Femina-Miprix, dont la defenderesse etait 
la gerante statutaire, etait l'execution par 
celle-ci d'une delegation que les statnts 
Cle cette societe, auxquels renvoient les 
motifs, auraient prevue et permise, le ju
gement attaque n'est pas motive a suffi
sance Cle droit (violation de l'article 97 de 
la Constitution) ; ~conCle branch~,- a sup
poser milme exact le critere enonce par 
le jugement attaque, encore la defende
resse ne pouvait-elle etre assujettie au re
gime d'allocations farriiliales pour travail
leurs salaries qu'a la condition que ses 
prestations de gestion journaliere de la
dite societe de personnes a responsabilite 
limitee constituassent sa profession exclu
sive ou principale (articles 5 et 6, 2°, des 
lois coordonnees par l'arrilte royal du 
19 decembre 1939); de sorte que la consta
tation que 1a defenderesse, gerante statu
taire, « n'a jamais cesse de faire sa pro
fession de la gestion quotidienne de l'en
treprise commerciale par elle apportee en 
societe 11 ne repond pas a cette condition 
(violation des dispositions legales preci
tees et de l'article 97 de la Constitution) : 

Atten~.ue. le jugerhent enonce que, 
pour qu'un gerant de societe beneficie en 
vertu de l'article 5 des lois relatives anx 
allocations familiales pour travailleurs ' 
salaries, coordonnees par arrete royal du 
19 decembre 1939, des allocations prevues 
par lesdites lois, il suffit qu'il accomplisse, 
a titre onereux, les actes de gestion jour
naliere de l'entreprise, avec une habitude 
et pendant un temps quotidien tels que 
l'on puisse considerer qu'il s'agit, en fait, 
de sa veritable profession, c'est-a-dire de 
son occupation exclusive ou principale; 

Que le jugement constate ensuite que 
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la detenderesse est << gerante statutaire 
de la societe de personnes a responsabilite 
limitee Femina-I\fiprix ... a laquelle elle a 
apporte, comme en fait foi !'article 5 des 
statuts, le fonds de commerce dont elle 
etait auparavant .la proprietaire et l'ex
ploitante >>, et qu'elle << n'a jamais cesse 
de faire sa profession de la gestion quoti
{lienne de l'entreprise commerciale JJ; 

Attendu qu'il appert de !'article 8 des 
statuts de la SOciete, regulierement SOU
mis a la cour, que la defenderesse, man
dataire salariee, a non seulement re!;u les 
pouvoirs les plus etendus pour agir au 
nom de la societe en toutes circonstances, 
mais qu'elle est gerante unique, ce qui 
implique !'attribution statutaire du pou
voir d'accomplir les actes de gestion jour
naliere; 

Attendu qu'en relevant que la defende
resse est « gerante statutaire >> de la so
ciete, le jugement se retere necessairement 
a la . disposition des statuts indiquee ci
avant, pour justifier la qmilite de gerante 
dans le ·chef de la defenderesse, et con
state des lors, de maniere implicite mais 
certaine, que la gestion journaliere de 
cette societe est assumee par elle en vertn 
d'une delegation autorisee par les statuts; 

Attendu qu'il resulte du contexte du 
jugement qu'en decidant que la detende
resse n'a jamais cesse de faire <<sa pro
fession JJ de cette gestion journaliere, le 
tribunal constate que cette activite con
stituait, sinon !'occupation exclusive de la 
detenderesse, tout au moins son occupa
tion principale; . 

Qu'en ses deux branche~ le moyen man
que en fait ; 

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

Du 21 octobre 1965. - 11' 8 ch. - Pn3s. 
1\1. Bayot, premier president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl: cont. I\1. Paul 
I\1ahaux, avocat general. - PT. M. Van 
Ryn. 

pe CH. '- 22 octobre 1965. 

OOMMEROE-OOMMERQANT. - ACTES 
.&EPUTES ACTES DE COMMERCE. - TRANS

FORMATION, PAR DES TIERS, DES PRODUITS 

D'UNE ENTREPRISE AGRICOLE. - TRANSFOR

MATION NON EXCLUE DES ACTES REPUTES COM

l\lERCIAUX, MEME SI ELLE RELEVE NORMALE

MEN'l' D'UNE ENTREPRISE AGRICOLE. 

L'alinea 4 de l'm'tiole 2 de la loi du 
15 decembre 1872, · article modifie par 
l' article 2 de la loi du 3 juillet 1956, 
emclut des actes reputes cornmerciaum 
la transformation pat· l'emploitant d'une 
entrept"ise agricole, des pt·oduits de son 
propre fonds, lorsque cette transto'rma
tion t·eleve normalement des entrepri
ses agricoles,· ladite disposition n'em
clut pourtant point des actes t·eputes 
oommm·ciwum la transformation), par 
des tiers, des pt·od!tits d'une entreprisrJ 
agt·icole (1). 

(WILLEMS, C. SOCLETE ANONYME << ASSURANTIE 

VAN DE BELGISCHE BOERENBOND ll.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu l'ru"TH ,atJbaque, rendu 
le 29 octobre 1963 par !La co·ur d',appei! de 
Hruxe,lJles; 

Sur le moyen pr~s de ·1a vio1ation des 
llirtielies 12 de Jia loi · du 25' mars 1876 sur 
a'a cOllli]Jebence, 1"", 2, 3 du Code de com
m~rce, plus sopec.i:al!ement dud1t •UJrti:cJe 2 
tel qu'ill a eve modifi€ par ~'•3JI'tic[e 2 de 
la iloi du 3. juiJl,1et 1956, et 3 de la 1oi elm 
3 juiillet 1956 sur le il"egistre du commerce, 
en ce que, •a]Jres •avoir cOillsta:te que le 
d:emandeu11· exercait }Ia profession d:e boat
teur de b1e et qu;e il'•action de wa defende
resse etait fo\ndee slllr Ja respooo,abi11te 
encouil"ue pa•r !lie demandeur .an couTs de 
!'execution du tma¥a~l de bi!Jilt:age, ['aTri\t 
attaque dec.Lde que Je . 1Jrihu.na:l de com
merce ebait competent en l'oespece., •au mo
tif qwe l:e ~egis~atenr n'aV1ait pas entendu 
exc1ure des 'actes de commerce tonte tr·aus
formi!Jtion :ay;ant quclque rapport !UVec 
l'entrepri:se oagricole, mai:s avait seu[e
men:t entendu exc11Jil'e de il:a ca:tegorie des 
commer!;&nts .1es •agricu1tell'l.'& eux-mf\mes, 
et •aU motJ.f que le demandeur etait im
matricuilJe au <regi,stre du commerce, ce 
qui :tiais•ait presumer, saud' preuve du con-

(1) Cons. expose des motifs de Ia loi du 
3 juillet 1956 et avis du Conseil d'Etat (Doc. 
·J?arl., Senat, session 1952-1953, no 14,1, p. 2, 3, 
.7 et 8) ; rapport de Ia Commission speciale de 
Ia Chambre des representants (Doc. parl., ses
sion 1955-1956, no 389-6, p. 3). 
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tl,aire, 'lra qUJruUte de commergant, ailors · , 
que, 1e batrtage et:anrt une transfurmation 
qui :re.leve noa:marlemelllt des entrreprises 
U'g'ricoles, pareiilile trransformation ne con
stitue pas un :acte de commerce •au sens 
de 1'artic1e 2 du Code de commerce, mo-, 
difie comme dit ci-dessus, et que le deman
detur, qui exerce ~a profession de battellll', 
n'est pars un commergalllt, ·au sens de l'rar
ticile 1er du Code de commerce, de sorte 
que .}es coootrutations de· fait de l'amet 
a·trt:Jaque coueernant .1a prr:o!f'ession du de
mandetw constituent }a preuve contl•atre, 
prevue pmr :1'.m•tie~le 3 de ·i1a tloi du 3 juil
lert 19M, lie s•a pretendue ql!arlirte de com
mergant ert qu'iJl1-esu:tte desdttes constata
tions que les r!!Jl'ticles 1er, 2 et 3 du Code 
de commerce rue sont pas applieables au . 
dema:ru'!<eur et a l'ellltreprise en question; 
tl'oi.t ir1 suit qu'en vertu de .l'arr:ticle 12 
de JJa Qoi du 25 maTs 1876 le tribm1rall de 
COillJllBl'Ce eta-it incompetent pour conami
tre du Utige : 

Attendu. qu'H nl.su:tte des travaux pre
pa·ratoires de ll!a •Ioi du 3 juillll.et 1956 que, 
en modifiant l'alinea 2 de l'·m•tide 2 de 
la loi du. 15 decembre 1872, Je Jegi.sllrateull· 
a eu pouT but de r·anger parmi Qes actes 
de commerce r1a tralliSformation PM' une 
perr:son~1e d:es P['oduits de son prop1-e fonds 
et de supprimer ·1a disti..nction r!i.nlberieurr:~ 
ment faite entre activtte accessoi'l.'e ou 
non d·e IL'exploi.tation du fonds;. 

Qu'irl n'a exclu des actes reputes acrtes 
de commmce que !lJa t1•ansfo1L'ma:tion rele
vant normailement des entrep>rirses agri
co~es; que par Ja il vise •}a transforma
tion pTimaire de produilts d'une entrr:e
prise •1)-g-ricole prar il'exploirtanrt doe ce1le-ei, 
mais non la rti'ansfo,rmatiou que des tiers 
font -subir -aux produrits d'une rtelile en
treprise; 

Arttendu que, s·ans etre c-ritique de ce 
chef, l'arret consbate que le demandeTIIr 
n'est prus un •ag:ricUJLteur, mais uu entre
p·reneUrr ·autonome dolllt Jra profession ha
bttuel'!Je est de barttre 1a 1-EicoiLte des agri
culteurrs ·au moyen d'une batteu-se et a 
l'aide de pel'sonneil, et qu'i1 avairt conclu 
avec 1'-as;surre de \Ira def-e:ruderesse urn con
trat aYJa·nt parretl objet; 

Qu'il a, des loJ's, h~gruement pu, decider 
que !Le demandreur est commergalllt et que 
le tribuna:l de commerce etait competent 
pour connaiti'B de wa demandre de [!3. defen
deresse; 

Que Ie moyen )llanque en d:roiJt ; 

Par ces motifs, •l'ejertte ... ; condamne Ie 
demand-eur aux depens. 

Du 22 octobre 1965. - 1'"" ch. - Pn3s. 
M. RUJtsaerr:t, conseii1ler f·aisant fonciions 
cl'e president. - Rapp. M. NauJurffi"lts. 
- Ooncl. conf. M. Raoull H!Ryoit de Ter
micollll"it, procUireu:r generrul. Pl. 
MM. BayaQi; ert St:ruye. 

pc CH. - 22 octobre 1965. 

1° PROTECTION DU TRAVAIL. -Co
MITE DE SEcuRITE, D'HYGIENE ET D'EMBEL

USSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL. - ELEC

TION DES U.ELEGuES DU PERSONNEL. - TRA

VAILLEUR AUQUEL LE CHEF D'ENTREPRISE A, 

POSTERIEUREMENT AU SEIZIEME JOUR PRrE

cE)}ANT L'AFFIOHAGE DE LA DATE DES ELEC

TIONS, NOTIFIE UN OONGWIEMENT AVEO PRE

AVIS EXPIR.ANT APRES LE JOUR )}E LA PiiE

SEJNTATION DES LISTES DE OANDIDATS. - TRA

VAILLEUR POUVANT Ji:1'RrE PORTE SUR LES 

LIS'l'ES DE OANDIDATS, 

2° PROTECTION DU TRA V .A:IL. - Co
MI11:E DE SEOURrr.E, D'HYGIENE ET D'EMBEL

LISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL. - TRA

VAlLLEUR. PORTE POUR LA PREMIERE FOIS 

ET RIEGULIEREMENT SUR LES LIS'l'ES DE CAN

DIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGuE DU PER~ 

SONNEL. - TRAVAILLEUR AYAN'l' REQU DU 

OHEF D'ENTREPRISE, AVANT D'Ji:TRE PORTE SUR 

OES LISTES., NOTIFIOA'l'ION D'UN OONGEDIE

MENT AVEO PR!EAVIS. - DEMANDE DE REIN

TEGRA1'ION DANS L'EJNTREPRISE. - DELAI 

D'INTRODUCTION DE LA DEMAII'DE N'EXPIRAII'T 

QUE LE TR-Eli'TIEME JOUR SUIVANT CEJLUI DE 

LA PRESENTATION DES LISTE/il DE OANDIDATS. 

1° La circonstance que le chef d'entre
prise, posterieurement au seizieme jour 
prilceaant w. date d'ajjichage des elec
tions des delegues du personn~l au co
mite de seourite, d'hygiene et d'em
bellissement des lieuw de travail, a 
notifie a un travailleur son congedie
ment, avec un preavis ewpirant apres le 
jour de la presentation des listes de 
candidats, ne fait.pas obstacle a ce.que 
ce travailleur soit porte sur lesdites 
listes (1). (Art. 1er, § 4, litt. e, 1°, ali-

(1} Comp., en ce qui concerne les delegues 
du personnel au conseil d'entreprise (loi du 
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neas 2 et 3, de 1a loi du 10 juin 1952 
compt1etee pa'r 1a loi du 17 juil'Let 1957; 
arrHe 1roy;al du 22 avl'il 1958, ru't. 2 [1] 
et 13.) 

2° Lorsqu'~tn t1·availleur, qui n'etait pas 
anterieurement candidat elu o~~ can
didat presente pmw les fonctions de de
legue dtt personnel au comite de secu-
1"ite, d'hygiene et d'embellissement des 
lieux de travail, est regulierement porte 
sur les listes de candidats pour l'elec
tion dont la date est ajfichee et qu'il 
avait reott dtt chef d' eritrep1·ise notifi
cation d'wt congediement avec preavis, 
le delai dans lequel il est 1·ecevable (i, 

demander sa reintegration n'expire pas 
avant le trentieme jour suivant celui 
de la presentation des listes de candi
dats. (Art. 1•r, § 4, litt. e, 3°, de la loi 
du 10 juin 1952, completee par la loi du 
17 juihlet 1957.) 

{CLEMENT, C. VANDE SYPE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu J.a sentence attaquee, 
renidue le 24 feV'rier 1964 pa~r le con:seii 
de prud'hommes .d',appel ue Gand, cham
bre pour ouvriers; 

Su1r le moyen pris de la vioUtation de 
l'a~rtiele 1•r de l!a ~oi du 10 juln 1952 con
cernant J,a sante et 'Ita secur1te des travaii
leurs, ains,i que !Ita saJubrite du trav,ai!L et 
des lieux de rbrav.ajjl, tel qu'il ,a ete com
p~ete pa11· i'a.rrtiel:e 3 de l!a 'loi du 17 juil
let 1957, et plus spedalemenrt du § 4, e, 
des lllll'ti:clle·s 2, 12 et 13 de il':al'rete royal 
du 22 a v.rill 1958 concmm·ant wa designation 
des de1egues du. perso·nnel au comite et 
au comite d'arrondis,sement de secUtrite, 
d'hygHme et d'embelJ!issement des lieux 
de :tlr'av.ail, en ce que loa sentence a:ttaquee 
admet que •1e defendeUJr a ete 1al•bitvaire
ment ·ecrurte de Ita U.s,te des candidats du 
com:ite de securite et d'hygiene de l'en
treprise de l'·auteurr· des dema'llldeUtrs, au 
motif que le conge que celui-ci lui avait 
donne 1e 13 no·vembre 1958 ne pouvait au 
pLus t6t prendre fin que ·le 28 novembre, 
de sorte que tle defendeur etait encore au 

20 septembre 1948, art. 19 et 21, § 2, actuelle
ment modifies par les articles 4 et 7 de la loi 
du 28 janvier 1963), cass., 12 fevrier 1965 (Bttll. 
et PASIC., 1965, I, 593). 

(1) Actuellement remplace par l'article 2 de 
!'arrete royal du 31 janvier 1963. 

sm·vice de ~.'entreprise '1e 27 novembre, 
'Lorsque fut regulieremenrt p>reseiJJtee ~a 
liste des candidruts, et en ce que loa sen
tence, ensuite tle la demand:e en reinte· 
gration du defendeur f.aite le 18 decem
b•re 1958, cond>amne l'auteu.r des deman
deurs au payement des indemnites pre
vues :au sUJSdit >a~rticle 1•r, § 4, e, 3°, ruors 
que, Pl'€miere !Yranche, le licenciement du 
<Mfendeur eut iLieu [e 14 novemb;re 1958, 
da,te de iLa :reception du conge que [ui 
donna !'>auteur des demandeUil'S pa1r let
tre recommantdee, de sorte que ~e 27 no
vembre 1958 il ne Q"empliss,ait plus les 
condttions pou1r ~tre porte sti.r 1a liste des 
eandidoats (viol•ation de tollltes les dispo
sitious iJ.eg>aies viseeS au moyen et plus 
specia·1enrent des .articles 2 et 13 de l'm·
r~te ~·oyal du 22 avri1 1958, 1•r, § 4, e, 
1 o et S0 ,, de l!a loi du 10 juin 1952) ; se
conde branche, ile :Licenciement du defen
deUQ' ·ay.ant eu :Lieu. [e 14 noven1bre 1958, 
.]!a demande en ;reintegration, introduite 
le 18 decembre 1958, le fut en dehorn du 
del:ai de trente jom's, ce qui prive ~e de
fendeUir du benefice des indemniws lega
les (violrutton specitai1eme111t de l"a:rtiC'le 1•r, 
§ 4, e, so et d'ernie~r alinea, dudit paTa
gm;phe de :!Ia lQi du 10 juin 1952) : 

En ce qui concerne la premiere bran
che: 

A-ttendu qu'hl rresulte des coootatations 
de l'a seiJJtence attaquee que ~e dMendeur 
a introdnit une >action tend,ant au paye
ment, par l',ambeur des demandeurs, ue 
[ta somme de 140.000 francs, a savoir deux 
ans de s>alaire a tihe d'indemuite pour 
-avoh· ete 1icencie aolOl'S qu'il figrurait sur 
la liste des c.andidats du comite de seen
rite, d'hygiene et d'embelllli:.ssement des 
Henx de tr:wail ; 

A·ttendu que, pl!Jr confirmation de l!a 
decision du premier juge, 1e consei!L de 
j}ol'Ud'hOiffimes d',appel! 1a fiait d·roit a Cette 
demande; 

Attendu que, ·stlivant les cons·tatl!Jtions 
de ,]!a sentence attaquee, l'taUtteuQ' des de
mandeurs :notifia [e 14 novembTe 1958 au 
defendeur son congediement avec un pre
avis expirant -au p1us Hlt :1e 28 novembre 
1958; 

A·ttendu, qu'il s'ensnit que le 27 novem
br>e 1958, jour de ilia presentation de La
dtte liste des can(Lid,ats, le defendeu.r etait 
membre du pers·onnel de il'entrepri:se de 
l'•auteUil· des demandeUJrs et, partllilllt, eli
gible; qu'en cette quailite il joui.ss,ait de la 
protection leg·a1e prevue pa:r l':article 1•r, 
§ 4, e, 1°, de ~a [oi du 10 juin 1952, con-
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cernant la sante et la secmite des trac 
va.i!1leUJrs ainsi que 1a salubrite du tra
vaill et des 1ieux de travail, pend:ant une 
peiriode qui prooait coutrs le quinzii'~me 
jour avant l'alffichage de ~a d:wte des eilec
Uons; 

Qu'en sa p:remiere bra;nche le moyen ne 
pent etre .accueLhli; 

En ce qui concerne la seconde branche : 
A:ttendu qu':a;ux termes de. l'a:rticUe 161', 

§ 4, e, 3°, (le a,a susdite loi du 10 juin 
1952, tel qu'il a ete complete pm· .!':arti
cle 3 de la loi du 17 juillllet 1957, tout 
hlc-enciement de loa prurt du chef .d'entre
prise, en violation de 1a prOitection le
galle :Lnstituee par ledit p:a:mg:l'aphe, donne 
dcr-oit, .au travai:llleutr, a sa Teintegr.ation 
d:ans I'enbrep;rise et, a defaut de rein:M
gration, a •l'indemnite fixee, pi:J,rur aubant 
que J:e travail:leU!r •ai:t demande sa reinte
gration pa,r p1i recommande a 1a pos~e 
u:ms iles trente jourrs suivant iLa d:llJte du 
licenciement, 1a (l:a:te du jugement de
cla·l1ant ie ·renvoi non justifie, ou -ilia date 
de La presenbation des listes des candi
d:ats; 

Attendu que Jol'sque, coiDIDe en i'espece, 
Ie licenciement est notifie a un tr,availleu.r 
qui n'et•a-Lt ni candidat elu ni cand:idat 
presente locrs de il.'election preced·ente, I.a 
demande de n',inb~gration d1ans ['en:bre
prise, fondee sur ce que ie trava.iillleutr 
est pm"te su;r les ilistes de candid,ats, pre
sentees p;owr ~~·erection dont La d,ate est 
mffichee, ne sau·Dait etre inbrodu-Lte :avant 
le jour de cette presentation; que, par
taut, c'est a compter de ce jour que se 
cailculfe le d€!liai de brente jom-s ; 

Attendu que, -suivan.t les co·nsltrutrutions 
de ·~a s-entence, !<a presentrution des canr 
did;ats. eut lieu 1e Zl novemb>~.·~ 1958; 
que, des, ilOil'S, ·aUX termeg de [a di·sposi
tion ilegale precitee, 'le defendeur etait 
receV'abllie a soHiciter sa reinteg1'3Jtioll le 
18 decemb~t·e 1958, 1ioit d•ans l'es uren:te 
jom·s suivmlit -~a doate de presentation des 
1istes de candid'ats ; 

Que le moyen ma•nque en droit; 

Pa:r ces motifs, rejette ... ; cond:amne Ies 
deman!deurs aux depens. 

Du 22 octobre 1965. - 1r• ch. - Pres. 

(1) Sur ce qu'en matiere civile le juge d'ap
pel ne peut, sur le seul appel d'une partie, 
aggraver la situation de celle-ci, cons. cass., 
13 mars 1964 (Bull. et PASIC., 1964, I, 757) et 
la note. 

et Rapp. M. Rutsaert, conseHil.er faism1t 
fonetions de president. - Ooncl. conf. 
M. Raoui Hayoit de Termicou11t, procu
l'eur generaL - Pl. M. V·an Leynseelle. 

pe CH. - 22 octobre 1965. 

APPEL.- MATIERE CIVILE.- AGGRAVATION 

DE LA SITUATION DE L'APPELANT SUR SON SEUL 

APPEL. - lLLEGALITE NE CONSTI'l'UANT PAS 

UNE VIOLATION DE L' ARTICLE 97 DE LA CoN

STITUTION. 

En matiin·e civile, l'illegalite commise PM 
le juge d'appel qui, sur le se·ul appel 
d'~tne partie, aggmve a son egat'd la 
decision rendue par le premier juge, ne 
constitue pas wte violation de !'arti
cle 97 de la Oonstitlttion (1). 

(VAN GIJSEGHEM, C. PANDELAERE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jngement •a:ttaque, 
rendu \l:e 23 juin 1964 parr ,l:e tribunal de 
premiere instance d'Audena11·de, statuant 
en degre d'•appel; 

Sur le moyen pri:s de J:a vioilation de 
l'·artic(te 97 de i!Ja Constitution, en ce que, 
en decl:llJl'a'lllt non fonde P.appetl interjete 
pall' les demanderes-ses, le jugffine:rut at
taque, d'une parrt, s'•approprie Ie dispo
sitif du jugement dont •appell, et decide 
des 10I1'S que J,a mottie des f-mis resuitant 
d.e 1·a rreco'!llsbruction CLu mull' mitoyen est 
a }Ia Charge des den:ilanderesses, S'RllS dis
tinguer enbre Qes fmis de reconstruction 
stt'icto sensu et les fr·ats, notamment ceux 
qui concmneiJJ!; 11'immeuble del:l demande-
11ei:Jses, qui sont necess:aires poUlt La ;t·e
coootruction, et, d'·autre pa;rt, justifie ce 
meme dtspositif pa•r J,a comidm~a,tio!IL que 
le defe1ldeuil: « qui prend J'inti!ative des 
tr·avaux de- reconstruction, doit prendre 
toutes les mesmres necess.aires pour pre
venitr il.es eerouJ:ements ou tout autre dom· 

Sur ce que l'illegalite ainsi commise constitue 
une violation des dispositions reglant le droit 
d'appel, cons. cass., 17 juin 1937, motifs (Bull. 
et PASIC., 1937, l, 191). 



250 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

mage exced,ant 1a mesmre normrule des 
oblig,atiooo entre voisillls, qu'en execution 
de cette obUgation, il a •l'e d,mit de faire 
executer a lia maison des appill&ntes (ici 
dernanderesses), €Jt 1aU besoin a l'inte
rieUJl' de cette maison, Qes tnav:aux de 
consoUdation neces&atres pour evtter un 
ecroillement; .. . que, puisqu'ill est des a 
present etahli que ces mesures, ou du 
moins 1lia plus gnande p&rtie d'·entre eihles; 
smut rendues necess•al!res pM· l'·etat de 
degr.ad,atioll et les vices de ['immenble 
des appe~antes, le·s f.rais que ces mesures 
oceasionneront clev•ront fin:alemerut Hre 
supportes lYar lles appeliantes ... », •alo~rs 

qne, premiere ln~anche, i1 est contxadic
toire cte decider, d'une pM't, que ll:a moitie 
de tons [es :Dl'ais ,r•esulltant de I.a ~recon

struction se1•a suppoaJtee pwr 1es deman
deres•ses ·et, d'•autl~ PM't, qu'ui!le pa•rtie 
de ceux-ci, a savoiiJ.· [es fl'ais de trav:aux 
de cons·oilid,ation necessa:ilres poull.' rendre 
possible ~a recon:structiOIJ.l du mur lllli
toyen, tombe entierement a 1a chaTge des 
d'emand'ffi'BSSes, COillltiradiction equiv:a1Ja'l1t 
a nne 'absence de motifs; •seconde Ol'anche, 
pall'e:iillles decisions sont a :tout le moins 
ambigu:es, puisqu'elles ne permettient pas 
tle sravoi•r si lie juge ·a vouJ.u d·ire que ~a 
totfl!Ute ·ou seui1ement l:a moitie des tm,.. 
vaux cte conso!Lid•abion, necess•atres pour 
rendre possi<bil'e lia reconstruction c1u mur 
mitoyen, c1oit em·e a ilia cha1:ge des de
manderess·es, ;ambiguire equ.iyaJlJant a nne 
abs·ence de motifs; C1e sm··te que, dans 
le'S c1•eux oa:s, I'' article 97 de 1Ja Coootitu
tiOll 1a ete ViO~e : 

Sur J:a seconde bl1anche : 

Attendn que ite '!)lremier juge avait con
d·a=e J.es demll!nd<eresses a 1a moiti~ des 
frai's. i!.'{)suJ1tJant de 1a •reconsrbl'U,ction du 
mur mitoyen; 

Attendu que le jugement at.taque COIJ.l
d'amne 1s&n:s 1ambiguite 1es dema'!llderesses 
a ilia mottie de ces frais et, en outre, a 
tons les f1uis· des ,ffi~aV'anx de cons·oQida
tion a 1'immeubl}e ou a a'interiell'r de 
celui-ci, qui sro•aient necess•ah·es; 

Qu'en cette lYranche le moyen manque 
en f,ait; 

Sur l•a premiere branche : 
Attendu, d'nne p<a~rt, que ~e jug;ement 

'atbaque dec'llail'e recey;able mai:s non fonde 
l'appel inte•rjete pm· 1es demanderesses; 
qu'il n':ajoute pa's qu'il confirme entie
rement ilia decrsion du premi& juge ; 

Attenldu., d'autre part, que, d'l~t-on ad
mettre que le jugement a 1ll1eg•aJement 

etendu ou aggrave J.a conc1•amnation pro
noncee pall' 'le premier juge a cha:rge des 
dem:mderesses, cette iiHeg,alite ne consti
tuemH pas nne violation de la di·sposition 
legale vi see -au moyen; 

Qu\m sa seconde hranche le moyen ne 
lJeUJt etre accueil!li ; 

Pa•r ces motifs, rejette ... ; condamne iLes 
demanderesses aUJ( depens; 

Du 22 octobre 1965. - Ire ch. - Pres. 
M. Ruobs•aei·t, conseiller faisant fonetrons 
de p•resident. - Rapp. M. De!l1all'aye. -
Ooncl. cont. M. Raoull Hayoit de Ter
micom~t, procUJreur genera:!. - PZ. M. Van 
Ryn. 

l re CH. - 23 octohre 1965. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - Ac
CORD ENTRE PARTIES CONCERNANT LES INDE.NI

NITES A ALLOUER ENSUI1'E DE L'ACCIDE~1' DU 

TRAVAIL. ~ ARTICLE 26 DES LOIS COOR

DOi\'NiEES SUR LA REPARATION DES DOMMAGES 

RESULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. -

MISSION DU JUGE DE PAIX. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - JUGE 
DE PAIX RENDAN1' UN JUGEMEN1' S1'ATUAN'l' SUR 

UNE ACTION RELATIVE AUX INDEMNITES DUES 

A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL. -

,JUGE DE PAIX SE BORNANT A ACCOUPLIR LA 

MISSION QUI LUI EST ASSIGNEE PAR L'ARTI

OLE 26 DES LOIS COORDONNEES SUR LA RE

PARATION DES DOUMAGES RtESULTANT DES AC

OIDEN'l'S DU TRAVAIL. - DISTINCTION. 

1° Lorsque le j?tge de paim accomplit la 
mission que l?ti assigne rarticle 26 des 
lois coon'lonnees · sur la repa1·ation des 
clommages res?tltant lles accidents d?t 
travail, il se borne, apres avoir reconnu 
que le reglement conventionnel cl!t si
nistre est confoNne a la loi, a constater 
l'emistence d'!tn contn1-t concln entre les 
parties; l' ewpeditimL d1t proces-verbal de 
ce oontrat solennel est ensnite revetne 
de la tormttle ewec?ttoire (1) . 

2° LO?·sq7te, n'ayant pas ete saisi pa1· les 
pa1·ties d'un accord motive q?te prevoit 
l'article 26 des lois coordonnees s~w la 

(1) Cons. cass., 4 fevrier 1943 (Bull. et P.;.src., 
1943, I, 51). 
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repat·ation des dornmages t·'eSttltant des 
accidents du t1·ava-il, le juge de paim 
decide, ensuite d'une assignation don
nee par l'assttreur-loi a 'la victirne d'un 
accident du t1'iwail, quelZes sont les in
demnites dues (i, ceUe-ci, en t'ejetant 
« les conclusions plus arnples et' con
trai-res » et ordonnant que son « juge
ment est emecutOi·re tJat· prov·ision », il 
rend un jttgement statttant sut' ww 
action et ne se borne pas a accom
plir la mission que ltti confie, a l'eganl 
d'un accord con"Clu entre les parties, 
/.'article 26 desdites lois, rnerne si dans 
ses motifs il releve qtte les pat·ties sont 
d'accord su1· la date de la consolidation, 
le degre d'incapacite. perrnanente et le 
rnontant dtt salaire de base et de la 
rente annuelle. 

(SOCI11:11E ANONYME C< NOORDS'l'AR -EN BOER

HAA VE »,, C. VAN DAMME, GIJSELINCK ET SO

CIETE ANONYME ((LA BRABANQONNE ll.) 

ARRlt'l'. 

LA COUR; - Vu les jugement~ rendus 
les 3 novembre 1961 _ et 11 octobre 1963 
par le tribunal de premiere instance de 
Gand, statuant en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 24 et 26 de la loi du 
24 d'ecembre 1903 sur ~es accide!lllts du tra
vail, coordonnee par arrete royal du 
28 septembre 1931 et modifiee par !'arti
cle 1~r de l'arrete royal du 31 mars 1936, 
1•r de la loi du 25 mars 1876 contenant le 
titre preliminaire du Code de procMure 
civile, 6, 1101, 1110, 1319, 1322 du Code ci
vil et, pour autant que de besoin, 97 de la 
Constitutiorn, en ce que ~e jugement atta
que du 3 novembre 1961 declare recevable 
l'appel de la demanderesse et l'appel in
cident intente par le premier defendeur 
et en ce que le jugement attaque du 
11 octobre 1963, poursuivant le meme rai
sonnement, decide que les indemnites re
venant au premier defendeur doivent etre 
calculees sur la base de certains elements 
qu'ill pa:eci-se, ·reforrme en meme temps• le 
jugement rendu par le juge de paix de 
Kruishoutem le 8 janvier 1960, en reje
tant comme non fondee l'action en decla
ration de jugement commun intentee COn
tre les deuxieme et troisieme defendeurs, 
et condamne la demanderesse aux depens 
des deux instances, alors que le jugement 
du juge de paix de Kruishoutem du 8 jan-

vier 1960 ne constituait que !'homologa
tion de l'accord des parties, prevue par 
l'article 26 des lois coordonnees, de sorte 
que l'appel dirige contre cette decision 
ainsi que l'appel incident n'etaient pas 
recevables et que cette irrecevabilite, 
etant d'ordre public, devait etre soulevee 
d'office par le juge d'appel, qu'en ne la 
soulevant pas, le jugement du 3 novembre 
1961 et, partant, celui du 11 octobre 1963 
violent, tons deux, les· dispositions legales 
reprises au moyen : 

Attendu que, contrairement a ce qu'af
firme le moyen, le juge de paix de Kruis
houtem n'a pas, le 8 janvier 1960, par 
application de l'article 26 des lois coor
donnees relatives a la reparation des 
dommages resultant des accidents du tra
vail, C< constate ll !'existence d'un accord 
vise par cette disposition; 

Attendu que, lorsque le juge de paix 
accomplit la mission que lui assigne ledit 
article 26, il se borne,. apres avoir re
connu que le reglement conventionnel du 
sinistre est conforme a la loi, a constater 
!'existence d 'urr contrat conclu entre les 
parties; que !'expedition du proces-verbal 
de ce contrat solennel est ensuite revetue 
de la formule executoire; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
regulierement soumises a la cour que les 
parties out presente au juge de paix un 
accord motive, tel qn'iJ. est p:revu par iedit 
article 26; 

Attendu que la decision du juge de 
paix du 8 janvier 1960, qui fit l'objet de 
l'appel sur lequel statuent les jugements 
attaques, fut rendue sur assignation don-
1lit\e par -l'actueilJe demanderesse aux trois 
defendeurs, qu'elle mentionne, qu'elle est 
rendue contradictoiu:ement et en premier 
ressort, que sont rejetees les conclusions 
plus amples et contraires, qu'acte est 
donne au premier defendeur de ses reser
ves, que les frais sont mis a charge de 
la demanderesse et que c< le jugement est 
executoi.t•e par P•rovi-sion nO•ll'Obsbant tout 
recou.rs· et sans• caution ll; 

Attendu, sans doute, qu'en son assigna
tion la demanderesse alleguait cc qu'il im
porte de proceder a la consolidation de cet 
accident dans la mesu're suivante au su
jet de laquelle le defendeur est d' accord ll 

et que le juge de paix constate en sa de
cision que les parties sont d'accord pour 
considerer que la consolidation s'est pro
duite le 20 fevrier 1951, que l'incapacite 
permanente est de 60 p·. c., que Je sa:l.aire 
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est de 50.537 francs et que Ia rente an
nuelle est de 7.580 francs; 

Mais attendu, d'une part, que de la cir
constance que l'assureur-loi affirme, en 
!'assignation qu'il donne a la victime, que 
celle-ci est d' accord cc sur Ies modalites 
de Ia consolidation JJ ne resulte ni !'exis
tence d'une convention entre l'assureur ou 
le patron et la victime ni que cet assureur 
sollicite du juge de paix qu'il constate, 
dans Ies conditions prevues par !'arti
cle 26 desdites lois coordonnees, !'exis
tence d'une convention entre les parties; 

Attendu, d'autre part, qu'une decision 
du juge de paix qui statue dans les condi
tions rappelees ci-dessus, ne se borne pas 
a cc constarter JJ ['existence d'une conven
tion entre pal\ties m~me lorsque, comme 
en 1l'espece, i1 ;re:Ieve d:ans ses motifs que 
cc les parties sont d',accord ... JJ ; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli; 

Sur Ie second moyen, pris de la viola
tion des articles 1 er et 2 de la loi du 
24 decembre 1903, coordonnee par arrete 
royal du 28 septembre 1931 et modi:fiee par 
I' article 1•r de Ia Ioi du 10 juillet 1951, et, 
pour autant que de besoin, de !'article 97 
de Ia Constitution, en ce que Ie juge
ment attaque du 11 octobre 1963 decide 
que les indemnites revenant au premier 
clefendeur doivent ~tre calculees sur la 
base cc d'ui!lJe incapacite temporaire et 
partielle de travail : 60 p. c. du 18 novem
bre 1959 au 15 novembre 1961; incapacite 
permanente et partielle : 60 p. c. . .. JJ et 
qu'il fonde ces deux estimations sur 

cc !'ensemble des activites que la victime 
est encore capable d'exercer JJ, alors que, 
pour !'estimation de l'incapacite tempo
raire et partielle, on ne pent tenir 
compte que des activites exercees par Ia 
victime au moment de !'accident, de 
sorte qu'en decidant le contraire le juge
ment attaque viole les dispositions legales 
reprises au moyen : 

Attendu que tons les motifs du juge
ment attaque relatifs a cc !'ensemble des 
acti vites que ~a victime est encoDe en 
etat d'accomplior ,regulierement JJ, COi!lJCN'
nent uniquement l'incapacite permanente 
de travail; 

Attendu, il est vrai, qu'aucun motif ne 
justifie La partie du dispositif qui vise 
l'incapacite temporaire de travail; 

Mais attendu que Ie moyen, qui se 
borne a alleguer que ce dispositif repose 
sur la consideration invoquee au moyen, 
se fonde sur une interpretation inexacte 

de Ia decision attaquee et manque, des 
lors, en fait; 

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

Du 23 octobre 1965. - 1re ch. -Pres. et 
Rapp. M. De Bwsaques, coiiSeiHer faisant 
fonctiollJS de president. - Ooncl. conf. 
M. F. Dumon, avocat general. - Pl. 
MM. Van Ryn et Struye. 

pc CH. - 23 octobre 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
NOUVEAU. - MATIERE CIVILE. - NO'l'ION. 

2° CHOSE J:rJGEE. -MATIERE CIVILE. -
NOTION. 

3° CONVENTION. - FoRCE oBLIGATOIRE 
ENTRE PARTIES. - JUGE REOONNAISSANT A 
LA CONVENTION L'EFFET QUE, DANS L'INTER
PRrE'l'ATION QU'IL EN DONNE, ELLE A LEGALE
MEN1' EN1'RE PARTIES. - POINT DE VIOLA
TION DE L' ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL. 

1 o Lorsqn'·un dispositif d'un j'ugement, 
1·endn en matiere civUe, est nniq1tement 
tonde stw les motifs d'1tn j1tgement an
terienr, 1·end1t en la mi'Jme cause, ces 
deux decisions ne pouvant ainsi i'Jtre 
clissociees, n'est po·int' nouveatt le moyen, 
p1·is de la violation de l' autorite cle la 
chose jttgee, qui s'attache c), ce dispo
sitif en tant qu'il est tonde sm· ces mo
tifs (1), bien q1te, devant le juge du 
foncl, le clemandetw en cassation n'eut 
invoque expressement qtte l'a1ttorite s'at~ 
tachant a1t jttgement qtti s'en ref6rait 
att jugement anterie1w. 

2° Lorsqu'un jugernent, declare comrnttn 
att patron, a l'assureur-loi et a la vic
time d'un accident dtt t1·avail et sta
tuant Sttr les inclemnites dttes a cette 
dm"'tiere, a decide q1te, pour determi
ner le salaire de base devant fixer la
dite indemnite, il y avait lie~t de teni'r 
compte, q1toiq~te le patron ne l'e{it pas 

(1) Sur ce que l' autoritii de la chose jugee 
s'attache au dispositif ainsi qu'aux motifs qui 
sont le soutien necessaire du dispositif, cons. 
cass., 6 septembre 1963 (Bull. et PASIC,, 1964, 
I, 12). 
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declanle a l'assureur-loi, d'une partie 
du montant verse a cette victime pour 
couvrir des frais de deplacements, parae 
q~~'elle << dissimule un ... salair·e qui a 
permis d'echapper a la securite sociale 
et awE imp6ts >>, ne viole pas necessaire
ment l'autorite de la chose jugee, qui 
s'attache a cette decision, le j~tgement 
~tlterieur q~ti, statuant su·r une contes
tation entre le patron et cet assur·eur, 
decide que la non-declaration a ce der
nier de ladite somme constituant ~tn 
salaire n'a pas ete trauduleuse dans 
le chef de ce patr·on. 

3° Le juge ne viole pas l'ar·ticle 1134 du 
Code civil lorsqu'il reconnaU a une 
convention l'ettet que, dans !'interpreta
tion qu'il en donne, elle a legalement 
entr·e par·ties (1). 

(SOCilli:TE ANONYME « L'A13EILLE ll, C. SOCIETE 

DE PERSONJ\'ES A RESPONSABILI'l'E LIMITEE 

« ETABLISSEMENTS WEYDTS ll.) 

ARRfi:T. 

LA OOUR; - Vu l'a<J.·ret •a.ttaque, rendu 
le 24 juin 1963 prur ra com d'appel de 
Gand; 

Sur lle pr-emier moyen, pris de la vio
lation des -artiClles 1350, 1351 et 1352 CLu 
Code civil et 97 de 1a Oonstttution, en 
ce que, malgre les conc1usiorus priJs·es re
gulH~rement paa.· 1Ja demanderess·e dev:!illt 
1a cour d'·appe/l de GanJd, par ~esquehles 
elle f.aisait V'a~o·iT « que tre jugement, rendu 
le 25 maDs 1960 parr 3-e tri·burn-w1 de prre
mi'ere i'llJS!bance de Gaud, ·statlllant en 
deg•re d'·:wpel, a mis fin a •1a procedure 
introduite pa·r l•a veuve Roe~ls-Hulpi•au 
contre ~'appe~ante (ici demanderesse) et 
l'intimee (ici defenderes•se) pa·r -applica
tion de 1a 1oi sur ~es .accrdents CLu travatl 
et ql~e CLans ce jugement, .actueJlllement 
cou,le en fOTce de chose jugee et oppo
sab'le a tl'i'llltimee, m ta ere definitivement 
decide que les sommes qui .aV'aiJent ete 
dedltarees, a tiJtre de frais de route, par 
la ·societe de personnes a respons·abilite 
limLtee W eydts a son •as•smem, L'•a ppe
]tante, comprennent en partie des sMaiJres 
dissimules ll, l'alT~t •attaque confirme ce
pendant iLe jugement dont •ap·petJ. et deCJLaa."e 
non fo'lldee l'action originaitre de ilia de-

(1) Cass., 3 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1074) et 17 septembre 1965, supm, p. 80. 

manderesse par des motifs p:rowes, i:nvo
ques .aussi par t1e premier juge, et seLon 
wesquels ce n'est pas 'a·rbitrai.Jrenient que 
la deferndel"eSSe a ;fait a 1a demanderesse 
une dec1a•ration inexacte des s,alaiires du 
sieur Hu1piau et qu',a;ucune fraude n'a 
ete etaWie, •allors que les jugementbs ren
dus les 19 decembl"e 1958 et 25 mUll'S 1960 
Da'r le triburuaJ de premiere imta:nce de 
Gaud, statwaut en degre d'ap]:)e1, out de
fiui.tiveme'llt decide entre parttes que le 
montant de 48.000 :D11ancs paye par 1a 
defenderesse a Hullpiau a titbre de f.rais 
dissimule une pa·rUe des sa1aires, ce qui 
a permis d'echapper a la securite socita:le 
et •aux irnlpots ll, et que ce montMJJt dts
simuJ.e doit ~tre evruue a 28.000 fmncs, 
et ont enfin, en leur dispo•sitif, fixe le 
sa1ai1"e de base a 46.444 francs, en ce 
compris le mont.ant dissimuile, que Je 
tribunal de premiere instance de Gand 
ne se bo•rne P.llls a constater l'existence 
d'un saJ:aire dissimuQe, mats donne aussi 
~a mison d'e cette dissimuJlla:tion et que 
cene-ci, qui imp1ique nne dec.1M'rution 
sciemment tnexacte de ~La part de :La de
fendm·esse., est iJta setlle explicatio11 du 
s·a'lai•re dissimu1e et justifi•ait ae dispositif 
des jugements rendus ites 29 cLecembre 
1959 et 25 mars 1960, et qu'en decid:ant 
le eollllmaire, l'm.'Tet a done vioile !'auto
rite de chose jugee 'atbachee .aux juge
ments rendus \les 19 decembre 1958 et 
25 ma1•s 1960 pUJr 'le tribunal de premiere 
instlllnce de Ga·nd : 

Attendu que 1a demanderesse souti:ent 
que l'•a'l1l·~t attaque a vioile l'autotrite de ~a 
cho-se jugee •attachee •aux jugements, ren
<lus Ies 19 decembre 1958 et 25 mars 1960 
pl!Jr le -tribm]Jwl de premiere inst·ance de 
Gand, en decid:ant que ni 1la fu'a:ude ni la 
mauvaise foi ne •soillt etwblies dans le 
chef de 1a defoodm·esse; 

kbte11du que }a defenderesse objecte que 
ce moyen est nouveau et, des ~ors, non 
receV'ab~e, puisque en s·es condusiolliS pri
ses deV'ant [•a com· d'•appel · JJa demande
resse ne vi-s•ait que le jugement rendu 
l:e 25 ma~·s 1960, alm,s, •au contrai:re, que 
le pourvoi vi·se :les jugements !l:endu-s les 
19 decembre 1958 et 25 mars 1960 ; 

Mais abtendu que le jugement rerndu le 
25 maTs 1960 s·e ['efere expressement au 
jugement l"elldu le 19 decembre 1958 et que 
son dispo•sitif, qui fixe ]Je s·a.laitre de b-ase 
a 46.444 f.mncs, est uniquement fonde sur 
les motifs du jugement rendu le 19 de
cembre 1958, de sm1te que ces deux deci
sions sonrt; indivisibles, et que, !Lorsque 
}a demanderesse invoquai:t le jugement du 

I 



254 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

25 mars 1960, elle visait necoosairemen<t 
e<t sm1s •aUJCUtiL doute .aussi cEjlui du 19 de
cembre 1958 ; 

Que 1a fin de non-1-·ecevoir ne pent done 
{)tre ~accuehl[re ; 

Attendu qu'.ay·ant a determiner le s.ar 
]lairre de b:ase <levant •servir a fixer l'in
demniM foirf~a~taire leg.alle a 1!aquelile 1a 
veuve de wa victime d'un acc1derut du t·ra
vailL 1aV'ait d'L·ott, Jes jugements des 19 de
cemb:re 1958 et 25 marrs 1960 decident 
qu'outre ~es sommes qui etaient payees 
a titre de sailiaires par ·la defenderesse a 
la victime, i'L :fialiliaLt tenir compte aussi 
d'une somme,, fixee ex aeq1w et bono par 
ces jugements a un morutaJJJt; de 28.000 fr., 
rem}se a l<a victime a titre de frais cle 
route; 

.Attendu que l'm·1ret ~attaque statue sur 
une 'action intentee par ·l'actuelle deman
dm'esse contre llia defenderresse et tend1ant 
au Tembourrsement des sommes non re
couvrees· a c!mil'ge du tiers respo=abJe, 
qu'·eJile aV'ait dll payer a 1a victinre; 

Que ilia demandel'eS'Se fond·ait •Sa de
maude slm' ce que i1a defenderesse ne 
lui avait pas dec~m·e toutes ~e~s remu
nemtions qui etmient payees a J.a vic
time; << que de cette maniEll'e une fi,aude 
fut commise, qu'a tout le moins une de
ciaQ·ation ine:xncte fut f.aite, a l]'a•s-sm:eur, 
des Ternun&·ations reelles versees a Hul
pi,au, <avec la consequence que i];a dema!ll
deresse est en d.roit d 'invoquer iJJa de
cheance et de rec,1amer le renibou;rsernent 
des sommes' payees a la partie assignee 
(ici defenderess·e) (not,amrilent en vertu 
de l'.m·tic}e 12 de '!Ia convention d'assu
rance) ll; 

.Attendu que l''llll'J.'et atta.que, strutu:ant 
su'L' le grief de i1a demanderesse, selon 
lequel Ue premieT juge a'"ait a tOl't inter
P'l"ete rres termes de 1 '·a1'ticle 12-3 de 1a 
pollicc ( (( f·au<Ss'e dec1al'ation, di<Ssirn'lt1a
tion ou reticence ll) comme vis,ant 1a rnau
vaise foi alors que {La fDaude sn,ffit pomr 
ju-stifier il'action fondee sur cet artic!le, 
decide que l'a defenderesse ne s'est rrendue 
coupabll:e ni de mauvaise foi nii de fraude; 

Qu'•aY'a.nt specia1ement egnrd 1aux de
cisions des jugements v1ses ci-des·sus, J'ar
ret ·soulligne 10 << que l'es-timatiotiL du sa
lai,re de base par le juge competent ne 
suffi.t pas, en soi, pour prouvm l'a mau
vaise foi ou ta fl'ande, surtout quan.d 
cette estimation fut faite ex aeq1ta et 
bono ll 2° << que le jnge, outre des l'aisons 
humanitatres, 'a prts en consideration que 
Hu1piau benefidait aussi des indemnites 
versees pa:r une seconde firrne, si bien 

que le montant total de ces indemni.tes 
etai•t ·as•sez eleve )) 3° (( que, puisque l:a 
contestation ne concernait pas ~e principe, 
mais ne portait que sur !'estimation des 
indemnites de VOY'age, une divergence 
d'opinion a ce sujet ne peurt {)tre consi
deree comme constitutive d'e fTaude ou de 
mauvaise foi ll; 

.Attendu qutainsi ll'al'ret n'a p1as me
connu 1',autoi'ite de 1a chose jugee visee 
par :J;e mo·yen ; 

Qu'en effet les jug·ements des 19 de
cembre 1958 et 25 mars 1960 ne decident 
pas que ~~a defe'l1dEJI'esse, en ne decla·rant 
p•as a (];a diemandffi'eSSe la sornme de 
28.000 f·rancs, comprise dans :L'indemnite 
pour :flrai~S de route, et considere:e par le 
juge comme un sal,aire, s'est 'L'endue cou
pable de fT,aude ou de mauvaise foi vis-a
vis de 1a dema:nderesse, qu'i1s se bo,rnent 
a decider que1 etJait J.e mollbant il'eel du 
S'alaiQ'e de La victime, quelle qu',ait ete 
]'intention de l~a defenderesse a cet egard; 

Que, <Si Le jugemenrt du 19 decembre 1958 
porte que <<dans le monbant de 48.000 fr., 
intitu:le fl'ais de ~·oute, se trouve dissimuJe 
un mon'bant de saJai'l'e qui •a perrnis 
d'echapper a 1.a secuorite ~soci,aJ,e et aux 
impots ll, ill ne s'en deduit pa,g necess,ai
rement que lle juge a con~State que c'e,ta.1t 
la defendell·es·se qui vo.Jontlairement au
l'ai:t commis de llia so:rte une f,JJaude; 

Que J.e moyen ne pent eti·e accueilliLi ; 

Sur le deuxiE~me moyen, prts de ~a vio
Lation de 1'·article 97 de l•a ColliStitution, 
en ce que l',aTret attaqne confume lle ju
gernent dont .appel et dec.1a·re non fondee 
l',acti:on Oil'igi'lllaire de -la demandm·esse, 
bien que lies· conclusions de :Va demande
resse, reguUarement prises dev'ant :1a cour 
d',appeU de Gand, fissent vaJoir que 1es 
e1auses pena:les etab1ies prur une societe 
d'·a:ssm,ance sonrt necessake's pour ~ui per
metbre de contracter en c<mnaiss.ance de 
cause et de calculer exactement il:es ris
ques a couriJr ; qu'i•l est extremernent 
dangereux pour l'ex1stence du systeme 
cles assull·•ances d'admettl'e que l'a<s-sure 
puisse sci:ernment ou rneme SRIIJS mau
y,ai:se foi 'agg'l'aver consd,flerablement le 
risque, a l'i,lJJSU d:e l'org'a'lliS1llle llJSSUl'eUr, 
cocontractant; que sinon il'assureur as
summ•ait, ilo·rs de la conclusion du con
trat, des obJigations inconnues et imprevi
sib[es pour lui; que effi'a est contl"atre a 
la natU["e meme cl'un contrat qui par es
sence doit 'avoh· un objet determine, c'est
a-clire un objet connu et accepte pa·r les 
pwrti~es ; que, P'artaTIIt, meme sf 1'intimee 
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semb~ait avoir ete de bonne foi dans sa 
decliaJl'artion - q~tod non -, La c:JJause pe
nale set'ailt neanmoins •applicable; que ces 
0]auses penales tiennent !li-eu de loi entre 
ies parties, comme d'atlleurB tous les au
tres eLements et conditions du co•ntrrut; 
que, des lol'l':l, eHes ne peuvent etre ecar
tees, mais ont force ob1ig•atoi'l'e entre 
parrties ll, ·ailio'l's que ni l'rurret ;arbbaque ni 
le jugement dont •appel ne renconrtrent ce 
mo;yen et que pa[•eille absence de Teponl':le 
equivaut a 'lhlle abs·ence de motifs : 

Attendu qu'en declara:rut qu'H se raillie 
entH'~rement •au rai-sonnement du pTemier 
juge et qu'ill est inutile de reprodutre 
celui-ci, iL'M''l'et •atta·que .approuve et s'ap
proprie iles motif•s du jugement dont ap
pel; 

Attendu que 1e prremier juge, i-nterpre
uant l':artic!le 12 de Uia police d'·assuiJ.Iance, 
-uvatt decide que cet article ne vi•sait pas 
1a dec~a'l"ation inexacte, meme fai·te de 
bonne _foi; 

Que, .analysant le8 'L'rupports corubractuels 
de iL'assureur et de l'assure, il relev·ait 
notamment que, si ll!a « ol!ause penalle ll 
compris·e d•ans !!edit •a·l~i:cle 12 devait s'ap
pliquer a toute dec:])aration inex<acte et 
nota·mment d•aM un cas comme celui de 
l'espece, les chef·s d'entreprises n'auraient 
pLus •aucu'll.e cm'ti-twde quanrt a J.a couver
tmre de leurs risques et que 1a these de 
!'actuelle demanderesse constituerait une 
embfiche inevilbaWe powr le prenewr d'·as
su'l"anee; 

A.ttendu que ces motifs const1tuent nne 
repouse .adeqwate •aux concllushms qui 
sont visees <au moyen ; 

Que •le moyen ne pent etre accueiillli ; 

Sur 1e troisieme moyen, pris de \La vi:o
J•ation des rurtic-les 97 de la Co•nstitution, 
1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en 
ce que, bien que :JJes condusio'Lls prises 
regulierement pa'L· ]<a demand<eresse d~vl!l:llt 
l!a cou:r d'appel de Gaud eus•sent invoque 
que « c'est par mesure de prudence que 
1 '•a;ppevante meit-tionne elfe-meme [ 'm·ti
c[e 12, •a,linea 3, de -~a police << sa~l:liores 
)) comp1ets ll, poua: evtter toute contestation 
relative a :ra notion « sa,]iaire ll entre •1'•as
sure et ll'a•ssureur; que l'·articwe 4, a1i
n~a 8, de 1a pollice determine l•a notion 
« s•a•JJai.res complebs )) et les definit comme 
et•ant (( 1a tor!Ja!Lite des -sa-1aires, •appointe
)) ments et [•emunel'ations, soit en especes, 
ll •soit en natm·e (pourboires, gue1tes, gra
ll tifieationl':l, 1ogement, nourritu-re, cllauf
ll fage, indemuirte de vie chere, de residence, 
ll etc.), touehes par !le pe1•sonnel souscrip-

>) teur ll, c'est-a-dire ~a totalite des saLaires, 
remunerations ou irudemnites, soit en es
peces soit en nature, de quelque nature 
qu'hls soient, dout le personneiL •a Mne
ficie chez le souscripteu-r-empiloyeur ll, ·1'•rur
ret attaque confi'l'me cepend•ant le ju
gement dont •appel et declia:re non fondee 
l'•ac<tio'Ll origiruaill'e de ·1a demanderesse, 
apparemment pou·r ~e motif, ~·eleve par 
le premier juge, •auquetl il f!e ra•]lie, que 
« le contenu du terme « s•ala-ire ll d-arus ]Ja 
regisJ!ation socrale et celui du terme (( s•a
)) l•aill'e ll dans l:a police n'est pas necessai
rement ie meme et qu'il s1·agit en l'espece 
de ·sal-aire dans l'•acception p1~vue par 
la 1egisllirution socrale )), .:i.lol'S que, pre
miere oranche, cette motiv>ation ne coTh
st.itue pas une i?eponse -adeqll!aoo aux con
clusions pa.r 1esqu~JJ1es ·l!a d-emanderesse 
faisait 'v.a~otr que ll'<a•rtiele 4, go, de 1-a 
pollice defimt et prrecise ila no-tion « sailai
res complebs ll, :appliCJable a:u contr.at 
conelu entre pa:rties, et en indiqu~ les 
elements, et que 1e prremie.:r juge n'.av·ait 
d'·ai.U:l!eurs pas ·etl colll!lJaissance ·de ce moyen, 
invoque pour ilia premiere foi:s en degre 
d'•appel (vio~atiou de l'article 97 de l.a 
Constitution),, et., seconde wanche, d-ans 
lia mesure ou l'on •admettmit que !Le r.ai
sonnement du premier juge con•sUtue une 
reponl':le su•ffisante -aux conclusions de ~a 
demanderesse, l'•rurret a·ttaque, en s·e l'UJl
Ua'Llt a ce 'l'atsonnement, a vioiLe [.a force 
o])ligatOk-e du contmt d'·assmrance conclu 
entre· panties et a meconnu l•a foi qui lui 
est due (vio[•ation des rurticrles 1134, 1319, 
1320 et 1322 du Code civil) : 

Sur 11a premiere b1•a:nche : 

Attendu que, l'arret attaque •ay.ant de
cide, :tJant prur des motifs p'l'opres que 
par ceux du premier juge, que ll'·action de 
Ja demanderesse n'etait pas fo'Lldee pa·rce 
que ,]Ja dmende:resse n'aVJait pHJs- fait de 
mauvaise foi: Oll fraudu1eusement nne de
cila·ra<tion inexacte relative ·au sa<}ai!l:e de 
Hwlpiau, iles conclusions de La demand-e
~·esse v.isees .au moyen uevenaient sans 
interet et que l'arret n'•aVJait plus l'oblliga
tion de iles renccmtrer ; 

SUir 1a ·seconde b·ranche : 
Attendu qu'en se fondHJnt swr 1es mo

tifs invoques d•ans la ll'eponse a l!a pre
miere branche, 'L'a•rret n'•a pu meconnaitre 
l•a force ob1ig.atotre enure pa-rties des sti
pu•lations de .!'article 4, •aJinea 8, de 'La 
police d'•aSSUDance ni vio<lel' la foi due a 
cette di-sposi.ti'on ; 

Que 1e moyen ne peut etre accuei1li ; 
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Sur 1e qu,atrieme moyen, pris de }a 
violation de l'·aa:ticle 97 de }a Constitu
tion, en ce que il'arrt\t •attaque confirme 
Ie jugement dont appel et deel!arr·e non 
fo'll!dee l',a'Ction originaire de ilia deman
dm•esse, mai·s condialiiillJe clep!md•ant •1a 
defeiilderesse a payer a l!a demanderesse 
la somme de 730 :Dr.ancs a titre de prime 
supp[ementaire, ;alm~s qu'il est comr.a
dictoire, d'une pa·rt, d'·admettre que 1a 
defenderesse est obligee de payer il;a prime 
surr :Le s·ai,aire qu'elle a d~·ssimule et, 
d'autre part, de d·ecider que ce s•ailiai.re 
di·ssimuJe ne tombe pas sous l'appiic:ation 
de ~'m~tich~ 12, alinea 3, du contr·at d'ws
su,r•ance et ne doit done pa:s etre deCJl!M'e 
a iL'assureurr·; que cette COllN1adiction equi
V•aut a l'absence de motHs. : 

Attendu qu'ill n'est pas contradictoire 
de deciderr·, d'une p~Wt, que J/article 12 de 
l•a poHce d'•assurm:1Ce n'est pas applic,able, 
pa:rce que ni iLa f·l'aude ni .La mauvaise foi 
ne s=t etabHes d1ans le chef de l•a dffien
deresse, et, d'autre part, que, eu eg.ard 
au saliaire de blase fixe, dont iLa rectificu
tion n'exig·e pas neces<sa1rement il.'exis
tence de fr·aud~ ou de mauvais·e foi, ~a 
defenderesse est tenue de payer une prime 
supplementatre; 

Qu'•ainsi l'a·rr~ 'll!'a p·as viole r.a.rtic,le 97 
de Ia Constitution, seuile disposition le
gale invoquee ·au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; cond•amne la 
demanderesse .aux depens. 

Du 23 octob<re 1965. - Ire ch. - Pres. 
et Rapp. M. De Bersaques, conseiller f•ai
s:ant fonctions de president. - Goncl. 
cont. lVI. F. Dumon, avocat gell'er•al. -Pl. 
MM. Van Ryn et Simont. 

2" CH, - 25 octohre 1965. 

1° PENSIONS. - PENSIONS DE REPARATION 

ET PENSIONS MILITAIRES. - ARTICLE Ier, 
DERNIER ALil\oEA, DES LOIS COORDONNJEES PAR. 

AR.RE1'E DU REGENT DU 5 OC'l'OBRE 1948. -
ATTRIBUTION D'UNE PENSION OU ALLOCATION 

EN EXECUTION DE CES LOIS OU DE L'ARTI

CLE 4 DE LA LOI DU 9 :MARS 1953 EXCLUANT 

L' ATTRIBUTION DE TOUTE AUTRE INDEMNISA

TION A CHARGE DE L'ETAT OU DE SONl OR-

GANE. - « ATTRIBU'l'ION EN EXECUTION DE 

CES LOIS». - POR'J!li,"E DE CES TERMES. 

2° PENSIONS. - PENsiONS DE REPARATION. 

- ACTION EL'I REPARATION OU PREJUDICE 

FONDEE SUR L' ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, 

- APPLICATION OE L'ARTICLE l•r, DERNIER 

ALINEA, DES LOIS COORDONJ\'Jl:ES PAR AR

RETE DU REGENT DU 5 OCTOBRE 1948. -
POUVOIR OES 'l'RIBUNAUX DE L'ORDRE JU

DICIAIRE DE RECHERCHER SI UNE PENSION OU 

ALLOCATIONl A EM ATTRIBUEE, EN RAISON DU 

MEME FAI'l' DOMMAGEABLE, (( EL'I ExECUTION >> 
DESDITES LOIS COORDONl\'li,"ES OU DE L'AR'l'l

CLE 4 OE LA LOI DU 9 MARS 1953. 

3° l\fARIAGE. - DROITS ET DEVOIRS RES

PECl'IFS DES EPOUX. - CODE CIVIL, ARTI

CLE 214 (LOI DU 30 AVRIL 1958, ART. Ier). 
-FEMME MARIEE, - CAPACITE. 

4° PENSIONS. - PENSIONS DE REPARA

'l'ION ET PENSIONS MILITAIRES. - LOIS 

COORUONNili""ES PAR L' ARRft'l'E DU REGENT DU 

5 OCTOBRE 1948 E'l' LOI DU 9 MARS 1953. -
ATTRIBUTION D'UNE PENSION OU ALLOCATION. 

- RJEPARATION EXCLUANT L'A'l'TRIBUTION, 

POUR LE MEME FAI'l' DmrMAGEL\BLE, DE TOU'l'E 

AUTRE INDE.c\1:NISA1'ION A CHARGE DE L'ETA1' 

OU UE SON ORGANE, MEME A UNE PERSONNE 

AUTRE QUE LE BENEFICIAIRE DE LA PENSION 

OU DE L'ALLOCATION. 

1° L'attribution d'une pension ou d'une 
allocation par application des lois sur 
les pensions de 1·epaTation, coo1·donnees 
par l'arrete d~t Regent du 5 octobre 
1948, ou de l'at·ticle 4 de la loi du 
9 mars 1953 qui emcl~tt l'attTilmtion, 
pour le meme fait dommageable, de 
toute autre indemnisation a charge de 
l' Etat O'U de son orgarne, est celle qui 
est faite « en emecution de ces lois >>, 
c'est-lt-di1·e qui 1·esuUe d'une pt·ocedure 
impliq~tant que les interesse11 ont fait 
valoir letws titt"es a l'obtention de l(/) 
pension ou de !'allocation pTevue par 
ces lois (1). (Am·ete du Regent du 5 oc
tob.re 1948, a.r.t. l•r, dernier a[iuea.) 

2° Saisi d'une act·ion en 1·epamtion fondee 
sttr !'article 1382 dtt Code civil et diTi,qee 
contre l'Etat ou son ot·gmw, le juge a 
le pouvoi·r de 1·echercher si une pen
sion o~t allocation a ete attTibuee, en 
ntison dtt meme fait dommageable, « en 
execution >> des lois sur les pensions de 
repamtion, coordonnees par l'arrete du 
Regent du 5 octobre 1948, ou de l'arti-

(1) lcass., 7 juin 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 
I, 1212). 
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ole 4 de la loi du 9 mars 1953, et si PM
tant l'indemnisation de droit commun 
demandee est ou non emclue en vertu 
de l' art-icle 1er, dernier alinea, desdites 
lois coo1·donnees. 

3° En vertu de l'article 214 du Code civil, 
tel qu'il a ete modifie par la, loi du 
30 avril 1958 relative aum droits et de
voirs respectifs des epoum, la femme ma-
1'iee jouit ·de la pleine capacite civUe 
sous 1·eserve du pouvoir que le rnari 
tient dtt regime matrimonial des epoum; 
elle peut nota,rnrnent, quel que soit ce 
1·egirne, introduire valabl-ernent, sans 
autorisation, et en raison d'un darn
mage qu·i lui est propre, une dernande 
tendant a !'attribution d'une pension 
prevue par les lois sur les pensions de 
1·eparation, co01·donnees par l'a,rrete du 
Regent- du 5 octobre 1948 (1). 

4° L'attribtttion d'une pension ott alloca
tion en execution des lois su·r les pensions 
de reparation, C001'donnees par l'an·ete 
du Regent du 5 octobre 1948, ou des ar
ticles 1•r et 4 de la loi du 9 mars 1953, 
emclttt l'attribtttion, pour le merne fait 
dornrnageable, de toute autre indernni
sa,tion c£ charge de l'Etat o·n de son 
organe, rnerne a ttne personne autre que 
le Mnejiciai1·e de la pension ott alloca
tion (2). 

(RENARD, C. A., N. ET ANNIE VAN DE BEECK 

ET NULENS.) 

ARRitT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 19 novembre 1963 par la cour militaire; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 92, 93 de la Constitution, 
1382, 1385 du Code civil, 1er, 19, 20, 40, 41, 
45 et 46 des lois sur les pensions de repa
ration, com·donnees par l'arr~te du Re
gent du 5 octobre 1948, modifiees et com
pletees respectivement par les articles 3, 
§ 1•r, a, de la loi du 26 juillet 1952, 4, 7 et 
8 de la loi du 11 juillet 1960, ainsi que des 
articles 1•r et 4 de la loi du 9 mars 1953 
realisant certains ajustements en matiere 
de pensions militaires et accordant la 
gratuite des soins medicaux et pharma-

(1) Cass., 21 mai 1964 (Bnll. et PASIC., 1964, 
1, 993). 
, (2) Cass., 18 juin 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, 
I, 1137). 

PASIC., 1966. - p·e PARTIE. 

ceutiques imx invalides inflit~ires • du 
temps de paix, en ce que, apr~s' avoir 
constate que le demandeur· opposait' aux 

_ defendeurs la nmi"recevabilite - de 'oleur 
action, en invoquant que les epoux Van 
de Beeck-Nulens -avaient introduit une 
demande de pension en execution- des lois 
coordonnees sur les pensions ·de repara~ 
tion et que, le 29 janvier 1963,"pareille 
pension leur ·avait ete attribuee, ce- qui
exclut une demande d'indemnisation fon
dee sur le droit corrimuil, et apres avoil' 
rejete cette exception au motif que ladit0 

- demande de pension de reparation n'etaitJ 
pas 'signee par Alfons Van de Beeck, que 
la signature a)!posee sur cette demande 
etait- celle de son epouse; Maria Nulens, 
que !'introduction, au nom 'd'Alfons Van 
de Beeck, d'une demande non signee par 
lui ne pouvait lui ~tre opposee, de sorte 
que cette demande, introduite par une 
epouse, non autorisee a cette fin, n'etait 
pas valable, m~me a son egard, l'arret at
taque alloue aux defendeurs, conforme
ment aux articles 1382 et 1383 du Code 
civil, des dommages-interets ensuite de 
l'accident mortel cause par le demandeur 
et dont Frans Van de Beeck a ete la- vic
time, .ailo-rs que, une pension de repaTation 
ayant ete attribuee aux proches parents 
de la victime en vertu des articles 1 er et 4 
de la loi du 9 mars 1953, cette attribution 
a, 'cimformement a 1'-a.rticle 1•r des susdites 
lois com·donnees, un caractere forfaitaire 
et exclut toute autre indemnisation, pour 
le m~me fait dommageable, a l'egard de 
l'organe de l'Etat, agent materiel de l'ac
cident; que, dans !'hypothese ou la pen
sion de reparation a ete attribuee a tort 
aux epoux Van de Beeck-Nulens, la deci
sion ainsi entachee d'erreur peut, en 
vertu de l'article 40 desclites lois coor
donnees, faire l'objet d'une revision, et 
que la demande tendant a obtenir cette 
revision' doit, suivant l'article 41 de ces 
lois, ~tre portee devant l'autorite qui a 
prononce la decision a reviser; que, con
formement a !l'a;rticle 46 des ~mes lo~s. 
la demande en revision devait ~tre portee 
devant les commissions prevues a l'arti
cle 45 de ces lois, ces commissions etant 
competentes, en vertri des articles 19, 20 
et 45 desdites lois, pour statuer sur la' 
regularite et le fondement ue hi demande 
de pension et qu'en vertu des dispositions 
invoquees des lois sur les pensions de i'e· 
paration, amsi que des articles 92 et 93 de 
la Constitution, la cour militaire :ti'etait 
done pas competente pour statuer sur la 

9 
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regularite et le fondement de la demande 
de pension : 

Attendu .que; mi\me si la procedure de 
revision prevue par ·!'article 40 des lois 
coordonnees sur les pensions de repara
tion etait, ainsi qu'il est soutenu, appli
cable au cas envisage par le demandeur, 
les cours et les tribunaux n'en auraient 
pas moins le· droit, et meme !'obligation, 
de decider si Jes indemnites de droit com
mun reclamees etaient on non exclues,. 
par application de !'article 1er, alinea 4, 
desdites lois, en raison de cc !'attribution l> 
d'une pe:llsion on d'une allocation, c'est-a
dire d'une attribution faite ensuite d'une 
procedure impliquant, .de la part des inte
resses, qu'ils ont fait valoir leurs titres a 
!'obtention de ladite pension on alloca
tion; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 214, 1382 et 1383 du Code 
civil, .1•r, 29 et 32 des lois sur les pensions 
de reparation, COOl;donnees par l'arrete 
du Regent du 5 octobre 1948, modifiees et 
completees par l'article 3, § l•r, a, de la 
loi. du 26 juillet 1952, ainsi que des arti
cles 1•r et 4 de la loi du 9 mars 1953 reali
sant certains. ajustements en matiere de 
pen13ions militaires et accordant la gra
tuite des soins medicaux et pharmaceuti
ques · aux invalides du temps de paix, en 
ce que l'arret attaque statue ainsi qu'il a 
ete dit au premier moyen, alOl'S que, UUJe 
pension de reparation ayant ete attribuee 
aux p1~oches parents de la victime en 
vertu des articles 1er et 4 de la loi du 
9 mars 1953, cette attribution a, confor
mement a l'article 1~r desdites lois coor
donnees, un caractere forfaitaire et ex
clut tourte .'autre indemntsation., pomr le 
meme fait dommageable, aussi a l'egard 
de l'organe de l'Etat, agent materiel de 
l'accident, et .aJlors que l'epouse, M·aria 
Nulens, avait, conformement aux arti
cn~s 29 et 32 desdites lois coordonnees et 
a l'artic~e 214 du Code civi.l, ~a capacite 
d'introduire tme demande de pension a 
son propre benefice : 

Attendu que l'arri\t constate que les 
deux premiers defendeurs, les epoux Van 
de Beeck-Nulens, parents de la victime, 
ont iUJtroduit, le 8 novembre 1962, une de
maude tendant a obtenir, par application 
des lois coordonnees sur les pensions de 
reparation, une. pension d'ascendants et 
que pareille pension leur a ete attribuee 
le 29 janvier 1963 au cours de l'instruc-

tion de la cause repressive par le premier 
juge; 

Que l'arret considere neanmoins qu'en 
respece !'attribution de cette pension ne 
s'oppose pas a !'obtention d'une indem
nite de droit commun, au motif que la 
demande du 8 novembre 1962, non revi\tue 
de la signature du premier defendeur et 
ne portanrt que celle de ~a premiere de
fenderesse, Maria Nulens, cc introdnite 
par nne eponse non autorisee, n'est pas 
valable, meme a son egard, de sorte que 
la 'pension attribuee aux epoux Van de 
Beeck-Nulens ne peut etre consideree 
comme etant la pension de reparation for
faitaire, prevue par !'article 1er des lois 
coordonnees sur les pensions de repara
tion l> et << qu'il s'ensuit que I' action ten
dant a nne indemnite de droit conimun, 
exercee par·les parties civiles, Ies epoux 
Van de Beeck-Nulens, de mi\me que celle 
exercee au nom des pa1~ties civiles, Nicolas 
Van de Beeck et Annie Van de Beeck, 
sont recevables l>; 

Attendu que, depuis l'entree en vigueur 
de Ia Ioi du 30 avril 1958, la femme ma
riee jouit, en 'vertu de l'article 214 nou
veau du Code civil, de Ia pleine capacite 
civile, sons reserve des pouvoirs que Ie 
mari tient du regime matrimonial des 
epoux; 

Que l'epouse, quel que soit son regime 
matrimonial, a le droit de reclamer, sans 
l'autorisation de son mari, la reparation 
d'un dommage qui lui est propre; 

D'oi'l il suit que 'lla premiere defende
resse pouv•a·it vaiLab:lement, saUJs autorisa
tion, introduire line demande en obten
tion de ladite pension de reparation; 

Que, partant, contrairement a ce que 
decide l'arri\t, !'attribution d'une pension 
a la premiere defenderesse est legale; 

Attendu qu'il resulte de la disposition 
de l'article 1•r, alinea 4, des lois sur les 
pensions de reparation, coordonnees par 
l'arrete du 5 octobre 1948, que lorsque, 
comme en l'espece, une pension de repa
ration a ete attribuee a la mere de la 
victime, toute autre action en indemnisa
tion, pour le meme fait dommageable, 
exercee contre l'Etat on contre un de ses 
organes, n'est pas rec;evable; 

D'oi'l il suit que, nne pension ayant ete 
legalement attribuee a la mere de la vic
time, Ie juge ne pouvait accueillir nne 
action en indemnisation du dommage re
sultant du meme fait dommageable, exer-

. cee contre un organe de l'Etat, en l'espece 
contre le demandeur, soit par la mere de 
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Ia victime, Ia premiere defenderesse, ~be
neficiaire de Ia pension, soit par Ie pere 
de la victime, le premier defendeur, soit 
par Ies proches parents, Ies troisieme et 
quatrieme defendeurs; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs; casse Ia decision atta
quee, en tant qu'elle statue sur les ac
tions exercees par les defendeurs; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de Ia decision partielle
ment annulee; condamne. les defendeurs 
aux frais; renvoie la cause, ainsi limitee, 
<levant la cour militaire autrement com
posee. 

Du 25 octobre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. 
- Pl. M. BaYJart. 

2" CH. - 25 octohre 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN MANQUAN'£ DE 
PRECISION. - MOYEN NON RECEVABLE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN NE CONCER
NANT QUE LA PROCEDURE DEVANT LE PREMIER 
JUGE. -:- MOYEN lETRANGER A LA COMPETENCE 
El' NON SOUMIS AU JUGE D'APPEL. IRRE
CEV ABILI'rE. 

1° N'est pas recevable le 'fiUJyen dont 
l'in>precision 1·encl l'emamen impossi
ble (1). 

2° N e peut etre propose pour la premiere 
fois devant la C(J(t•r un moyen etranger 
a la cornpetence et concernant unique
ment la p1·ocedure devant le prem·ier 
juge (2). (Loi du 29 aw'il 1806, aTt. 2.) 

(EVERAERT.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 

(1) Cass., 24 septembre 1963 et 13 janvier 
1964 (Bttll. et PASIC., 1964, I, 84 et 509). 

. (2) Cass., 14 et 28 juin 1965 (Bttll. et PAsrc., 
1965, I, 1104 et 1182) . 

le 29 juillet 1965 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de ce que les 
proces-verbaux des auditions et de !'in
struction ont ete rediges de maniere telle 
qu'ils ne rendaient pas la verite; mais 
qu'ils visaient persomielleri:J.ent le deman
deur, et de ce que le passe de ce dernier 
a ete presente SOUS Ull jour. defavorable : 

Attendu que, par son manque de preCi
sion, le moyen n'est pas recevable; 

~Sur le deuxieme moyen, pris de ce qu'a 
!'audience du tribunal correctionnel du 
10 juin 1965, l'inspecteur de la police judi
ciaire a fait une declaration fausse : 

Attendu que, n'ayant. pas ete invoque 
par le demandeur devant la cour d'appel 
et etant etranger a la competence, le 
moyen n'est pas recevable; 

Sur les troisieme et quatrieme moyens, 
le troisieme, pris de ce qu'en cause .Toly 
il a ete produit comme preuve la photo
copie d'une facture fausse, Je quatrieme, 
pris de ce qu'en cause Audenaea:t J,a d:ate 
de rra fm~ture pro forma a ete oa!Lteree, Ies 
temoins du demandeur n'ont pas ete en
tendus et il n'a pas ete procede a nne 
confrontation entre le plaignant et le te
moin du demandeur : 

Attendu que le demandeur a ete con
damne a une seule peine, a savoir nne 
peine d'emprisonnement d'un an et nne 
amende de 26 francs, du chef des preven
tions confondues A-1, etant des faits d'es
croquerie au prejudice de Pierre Joly, 
A-2, etant des faits d'escroquerie au pre
judice de Jules Audenaert, et A-3, etant 
des faits d'escroquerie au prejudice de 
Maria De Ruyter; 

Attendu que la peine prononcee reste 
legalement justifiee par les faits de 1a 
prevention A -3; que, des [ors, 'les moyens, 
qui ne concernent que ~es preventions A-1 
et A -2, ne sont pas recevaMes, a def·aut 
d'interet; ' 

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

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

Du 25 octobre 1965. - · 2<' ch. - P·res. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions . 
de president. - Rapp. J\II. Wauters. -
Ooncl. cont. M. Colard, avocat general. 
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1;,:·MOYEJNS' :6iD',,CAS$ATIQ~- ~ Ml\
TJERE ·· 'RJi:PRES::hvE:.:- :c__ MoYEN'· ALLEGU ANT. 

uN.~Ji;F-A.vr pE n~~ql'lsEAux C()Ncr,usioNs .. ,_ · 
REPONSE ADEQUA'T!il: -MOYEN MANQUANT EN 
~AIT~ 11 : .'· , , , ... :·. , :_.· ·; 

2° SlllORElT l?ROFESSIONNIDL: ~.Avo-. 
C!A'/: •. --,, LETT~E ,ADRI):SSEE. PAR' 1--'AVQC,AT A 

L;ADVER,SAIRE qi SON CLI¢~T. ~ Cp#MUNI

CATION DE CETTE LETTRE AUX AUTORU~ES JU

DICIAlRES., · PAR SON· DESTINATAJRE, --,-·, AB
SENCE ·DE· VIOLATION DU_.SECRET 'PROFESSION· I 

NEL; 

go M'OTIFS DES JUGEMENTS E'.r AR
REJTS: - · MA1'IERE REPRESSIVE. ___.;, CoN

' CLUSIONS D'APPEL CRITIQUANT UNE CONSIDE

, RATION IiU ·PREMIER JUGE. - JUGE D' APPEL 

NE S'APPROPRIANT .PAS CETTE CONSIDERATION. 

- NON 1'ENU ,DE, REPONDRE AUX CONCLU

SIONS. 

1 o lJ1 anq~te en fait le moyen q~ti reproche 
, au •ju'ge de ne pas avoir .reponrZ·u (i, des 
aoncMisions, al·ors que celles-ci ont reo'lt 

· une 1·eponse adequate dans la decision 
attaquee (1). 

2° La. · lettre adressee par un avocat ti. 
i'adversa'ire de son client 'lte presente 
pas, comme teUe, un caracte·re confi
denUet; sa corrim~micntion auw a~ttorites 
judiCiaires par son destinatai1·e ne con
stit~te• p'as la violation du secret profes
sionnel de l'avocnt (2). (Solution impli
cite.) · 

go. i.e j~tge d'appe~ n'est pas tenu de re
pmvt1·e a des conclttsfons m·itiq~1ant nne 
conside.mtion dtt premier juge, qu'il ne 
s'approprie pas (g), ' 

(IL~ES,, c,. COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE 

DE LA VILLE D'ANVERS.) 

ARRlilT. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2g mai 1964 par la cour d'appel de Bru-
xelles ; · · · · · 

· L En 'tant que le pourvoi est dirige 

(1) 'dss:, n· octobr~ 1965, supra, p. 197. 
(2) La violation du secret professionnel est 

ess~ntiellement un delit professionnel, qui ne 
peut · i!tre ·commis ·que par la pei:sonne deposi
taire·,: par ~tat ou par profession, d'un secret qui 
lui a .ete: confie dans l'exercice de. sa profession 
(0o<;l:e: penl)-l, art. 458) : NYPELS et SERVAIS, 

contre la decision rendue sur l'action pu- ' 
blique : 

~t{i.· le moyen pris de la violation de 
!'article' 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque ne repond pas al.1x conclu- · 
sions de la demanderesse 1 o par lesquelles 
celle-ci soutenait, ain13i gu'elle l'avait fait 
devant le. premier juge, qu'il y a parmi 
les pieces de la procedure nne lettre. :,tdres
.see a la dt'ifenderesse par le precedent ' 
COI).Seil de la demanderesse, piece. qui a 
et~ saisie au coius de !'instruction, ce qui 
constitue nne violation du secret profes
sioni:tel duclit avocat, · et qu'ainsi toute 
!'instruction subsequente, qui a· ete in
'fiuencee par ladite lettre, est nulle a par
tir de la saisie, 2° par lesquelles elle re
futait les motifs invoql.tes par le jugement 
dont appel pour rejeter ledit moyen, alm·s 
que ia cin1r~ d'appel aurait dfi se prononcer 
sur la violation du secret professionlielet 
sur l'infiuence de cette violation' sur le 
cours ulterieur de la procedure, et qu'elle 
aurait dfi repondre aux moyens proposes 
par la demanderesse pour refuter les mo
tifs du jugement dont appel : 

Attenclu qne 1'•&1'l'et releve que Jia Iettre, 
visee •au moyen, du precedent coll>Sei'l de [a 
demanderesse avait ete adressee a la par
tie civile (la dt'ifencleresse), done al'ad
versaire de Ia demanderesse, qu'ainsi elle 
ne presente pas un caractere confidentiel 
·.et qu'a bon droit la detenderesse l'a re
mise a la justice; que I' arret decide en
suite que la presence de cette lettre au 
dossier ne pouvait par consequent entrai
ner la nullite de la procedure; 

Qu'a cet egard l'arret repond ainsi de 
maniere adequate a la defense visee au 
moyen; 

Attendu que, confirmant le jugement 
dont appel par des motifs propres, la cour 
d'appel n'etait 1}as tenue d'examiner les 
moyens de la demancleresse critiquant des 
motifs dudit jugement qu'elle ne s'appro
pri<ait pas; 

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

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

.Code penal interprete, art. 458, nos 2· 'et 6; 
voy. aussi Pand. belges, vo Avocat pres la co~w 
d'appel, nos 469 et suiv.; Rep. pmt. dr. belge, 
vis Lett1·e missive, nos 66 et suiv., .et Secret 

· professionnel, no 63. 
(3) Cass., 4 juin 1964 (Bull'. et PA.SIC., 1964, 

I, 1057). 
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···n;' Em.··ta;nt que le pourvoi est dirige 
coil.tre··Ja·:·decision rendue sur l'action ci-.-
v;Ue :; ·: -"'- : , , .. 

Attendu que la demanderesse 'n'invoql'u~ 
auc{m moyen; . ' . 
. Par ces motifs, • rejette. _, ; conclamne la 

demanderesse· aux: frilis. 

. Du 25 octobre 1965. - 2" ch. - PnJs. 
M. Belpaire, conseiller · faisant fonctions 
de president. ,_,- Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. Colard, avocai general. -
I!Z. M. J. M. De Smet '(du barreau d'ap
pe1 de BTuienes). 

2" CH. - 25 octobre 1965. 

1° ROULAGE. - CODE • DE LA ROUTE DU 
10 DEcEMBRE 1958, ARTICLE 17 (MODIFIE 
PAR L'ARR1h~ ROYAL DU 30 AVRIL 1963, 
ABT. 5).- TRAVER&EE DE LA CHAUSSEE PAR 
uN CYCLISTE. - J\IIAN<EUVRE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE RIIDPRESSIVE. - POURVOIS DE 
LA PARTIE CIVILEMEN'f RESPONSABLE ET DE 
LA PARTIE CIVILE. - POURVOIS NON NOTI
FIES. - POURVOIS NON RECEVABLES. 

1° Execute une manmuvre, au sens de 
Z'articZe 1"1 d7b Code de la t·oute d7b 
10 decembre 1958 (modifi6 par l'arti
cZe 5 de l' arrete royal du 30 avril 1963), 
l'usagm· qui travene Za cha7bssee a bi
·cyclette. 

2° Ne sont pas recevables les pout·vois 
de la partie civilement t·esponsable et 
de la partie civile, lorsqu'il n'apparait 

· pas des pieces auxq7beUes la cout· pe7tt 
avoir egard qu'ils aioot ete notiMs aux 
parties contre Zesquelles ils sont diri
ges (1). (Code. d'instr. cr·im., art. 418.) 

(VONCK ET BECHENBAOH, C. PASSON.). 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attiaque, 
rendu ile 25 juin 1964 par le tTibun:a•1 cor-

(1) Cass., 28 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1179) ; 18 et 19 octobre 1965, supm, p. 219 
et 228. 

recttonneJ: ae Bruges, ~rbatuant en deg>re 
d'•appal; 

I. · Sur ile pOuiL·voi de 1a demanderesse, 
preveime, contre Jia · decision rendue swr 
l'actio•n pub:ti'que exercee : 

1° C0Thtre [e deferideur, COpl'eVenU : 
Ai!tendu que 1a demand~esse est !'1ans' 

qualite pom· -se pourvotr contre l!a deci
sion d':acquittement d'un coprevenu; 

2° contre e1le-m~me : 

Sur J.e moyen pris de 1a vioiloation des' 
articles 2-3°, 17, 18 et 112 du Code de 1a 
rou.te, en ce que le jugement attaque• con
damne !1a demandm·esse du chef d'i•n,fr•ac
Uon -aux ,articles 17 et 18 du Code de iJ.a 
route, en decid,ant a tol't 1 o que ~a de
manderesse •a effectue une 'manceuvre au· 
moment oil eilil~, -a qui•bte 1:a piste cyc1abiLe 
pour traverser la chaussee, .sans modifier 
sensiblement sa direction, ·alo<rs que,
d'-apres 1'-articJe 1'7 du Code de 1ll. route, 
il ne s'agit pas ·1a d'une manam.vre (vio-· 
Lation des 'll.JrticJ.es 17 et 18 dn Code de la 
route), 2° qu'a PIL"oximite du lieu de il'ac
cident, B n'exi:ste pas de passage pour 
cyclistes, M1imite sur la chaussee par des 
1ignes ou des mUIL·ques trans·VeiL'Sales de 
couleu1r jaune, le troUok sennant •aussi 
de pi'Ste cyclabl!e (viollation des m·ticles 2-3o. 
et 112-2 du Code de aa route) : 

Attendu· qu'en se fondant sur [a con
statation que ilia demanderes~e a ete 
atteinte pendant qu'eihle 1Jraversait Ia 
c1mlliSSee a bicyclette et sllJl• ce que l'·arti
cJ.e 17 du Code de J-a route qmaUfie sem
b1able :flait de rnanceuvre, 1e jugement a 
pu leg1alement decider que fa demande
resse :a enireint iles m•ticles 17 et 18 du 
Code de .1a route, puisque, en vertu du
dit mrtide 17, eHe devait ceder le pas
sage au defendeur ; 

.Attendu qu'en ses •alineas 1 er et 2, IL' a·r
ticle 112 prevoit de·s marques differentes 
pouil' 11e passage des pietons, d'une part, 
et des cyc.'li'Stes, d'•autre pa•rt; 

Attendu que le juge a constate en fait, 
et des lors ~souver.ainement, 'qu'en ~·es
pece leS' illll.Jrques p1revues pour les cyclis
tes n'exisrtaient pas, qu'il n'·a done pu 
vio·ll~r les dispositions i1ega1es irndiquees 
au moyen; ' 

Qu'en aucune de ses bl'anches 1e moyen• 
ne peut ~tre •accueiiLli ; 

Et •ruttendu que iles formaUtes subs1Jan
tieil1es ou PIL'€-Sm·ites a peine de nullUte 
ornrt; ete observees et que 1a decision est: 
cornJ'orme a llia [oi ; 

I 
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II. Sur ~e pourvoi · du · demaruleur, par-
tie civHement J'esponsa.ble : · 

Attendu qu'il ne. lfesu1te pas des pieces 
auxquel!J,es 1a cowr pent a voir egaQ'd que le 
pom-voi a ere notifie ,a:ux parties contre 
lesquel!Les hl est di.rige ; que Je porurvoi 
n'est pas -recev•ab[e; 

III. Sur iles pourv'ois de Ja demande
resse et du demandeur, pa(l'lties civiles : 

Atteru:lu qu'N ne resuilite pas des pieces 
auxqueMes Ita COUQ' peut avoir eg1a.rd que 
les POUil'VOis out ete notifies a :La parrtie 
cou!Jre laqueHe il1s sont diriges ; que les 
pourvoi·s . ne ~sont p::i:s 1recevabtles ; 

P.a:r ces motifs, rejette ;res pourvois; 
coru:lamne •les demandeul's aux f,rais. 

Du 25 octobre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. BeJpaire, conseiiTilrer :fiarsa.nt fonctiollS 
de president. - Rapp. ~I. De Ber'Snques. 
- Ooncl. conf. M. Co~a:rd, avoca:t gene
ra[. 

2" CH. ~ 25 octohre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - MA.TIERE 
REPRESSIVE. - EN'l'R-ETIEN DE CONCUBINE. 
- POURVOI CONTRE L' ARRET DE CONDAMNA
l'ION FORME DANS LE DELAI LEGAL. - DE
CES, PENDANT L'INSTANCE EN CASSA'l'ION, DE 
L'EPOUSE PLAIGNAN'l'E. - CONDAMNATIONS PE
NALE E'l' CIVILE DEVENUES SANS EFFEl'. - DE
CISION DE LA COUR .. 

En matiere d'entTetien de concubine, lors
que l'epouse praignante decede pendant 
l'instance en cassation, la cour, sans 
statuer sur le pourvoi, joTme dans le 
delai legal, contre l'arTet de condam
nation, dit pour dToit que cet arret 
restera sans ettet et onlonne que men
tion sera faite de son a-rret en ma1·ge 
de la decision attaquee (1). 

(BLONDEEL, C. DECLERCK.) 

ARRliT. 

LA COUR; - Vu l'a·m:et ·a:ttaque, rendu 
le 29 juin 1964 paQ' l:a cour d'appel de 
Grand; 

(1) Cons. cass., 15 fevrier 1869 (Bull. et PA
src., 1869, I, 374)·; comp. cass., 2 mars 1959 
(ibid., 1959, I, 658) et 29 juin 1964 (ibid., 1964, 
I, 1159). 

L 
Attendu que Je dema.ndeur, .condamne 

par wedit aru:et du chef d'entretien de 
coocubine, s'est regulieremeiJJt poUil·vu en 
cassatioo le 9 juihlet 1964 ; 

Attendu que lie demandem· ta reguJ.H~re
meiJJt l)'l'Odui:t, d·epuis 1son poUI'voi, un ex
ti'ait des ~registres· de l'etat civi!L de la 
vi:Lle de Brug1es, dont hl resuLte que son 
epouse Lydie DOl'a lillvir:a Declocck, de
fenderesse, est decedee en cette ville le 
21 juiJilet 1965; 

Attendu que le deces de J<a deferu:le
;resse, p1aignante, inrt:e~rvenu ·av:ant que 
l'rarret ~attaque pa-r (le pourvoi sott cou~e 
en foo·ce ne chose jugee, fait obstacle a 
la contimmti011 de ]Ia pr·ocedure et prive 
de tout effet lla comJ.amnati011 penale, 
aimi que ~a condlam:nation civile qui en 
est la consequence ; 

Par ces motifs, dit pour droit que ['rar
~·et attaque resrtei'a saoo effet, en ce qui 
concei'ne Ira condamDJatiO'll .tant penale que 
civi·le; ordonne que mention du present 
a.met seDa f·a1te en marge de ,P:rurret l'endu 
le 29 juin 196± ; llaisse les fmis a charge 
de l'Ebat. 

Du 25 ootohre 1965. - 2<' ch. - Pres. 
M. BeJ'J)aire, collSeiihllffi' :fiaisant fonctions 
de presidenrt. - Rapp. M. Ha!L\lemans. -
Ooncl. conf. M. Co]lard, ·avocat genera!l. 

2• CH. - 25 octohre 1965. 

1° CALOMNIE ET DIFFAMATION. 
DENONCIATION CALOMNIEUSE. - DELI'l' IN
STANl'ANIE. 

2° CONCOURS D'INFRACTIONS.- Pw
RALI1:E DE DELITS IDENTIQUES. - POUR
SUIT'E DU CHEF D'UN FAIT ANTERIEUR A UN 
AUTRE FAI'l' IDEN'l'IQUE POUR LEQUEL UNE 
CONDAMNATION A DEJA ETE PRONONctEE. -
UNIT~ D'INTENTION. - APPRECIATION SOU
VERAINE PAR LE JUGE DU FOND. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA
nii:RE REPRESSIVE. - CONDAMNA1'ION DU 
CHEF D'UNE INFRACTION COMMISE EN El'AT 
DE RrECIDIVE. - PEINE N'EXOEDANT PAS CELLE 
QUI POUVAI'l' S'APPLIQUER A CET'l'E INFRAC
TION, SAliS LA CIRCONSTANOE DE REOIDIVE. -
PoiNT· DE OONSTATA'l'ION DU JUGE D'OU IL 
RESULTERAIT QUE OELUI-CI A FixE LA PEINE 
EN RAISON DE LA RECIDIVE. 
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MOYEN NE ORITIQUANT LA DECISION QU'EN 

'fAN'£ QU'ELLE OONSTA'l'E LA REciDIVE. -

MOYEN NON REOEVABLE. . 

1 o La denonciation calomnieuse par ecrit 
est un delit instantane. (Ood'e penal, 
art. 445.) 

2° Le juge du fond, saisi de la pom·suite 
d'un delit, appn3cie souverainement s'U 
a emiste dans le chef d~t prevemt, deja 
condamne ante1·ieurement pou'l' des faits 
identiques, mais cbmmis poste1··ie~tre
ment au fait dont ze trib~tna~ est saisi, 
une unite de but ou d'intention (1). 

3° N'est pas reqevable, a defaut ll'·inteTet, 
le moyen qui ne critiq~te la decision 
qu'en tant qu'elle constate l'etat lle 
recillive, al01·s q~te la peine pmnoncee 
n'emcede pas celle q~ti po~wait et1·e p1'0-
noncee poU1· u.ne premie1·e infractimt et 
qu··u ne 1-6sttlte d'aucune co1tstatation 
de la decision que c'est ·en raison de la 
recidive que le juge a fime le mo1ttant 
de la peine (2). (Code d'instr. erim., 
art. 411 et 414.) 

(DEBAENE.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu l'arret. attaque, rendu 
le 30 juin 1964 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de ce que 
l'arret attaque condamne le demandeur 
du chef de denonciation calomnieuse par 
ecrit, commise le 6 juin 1962, alors que 
le demandeur a deja ete condamne par 
uh jugement du tribunal correctionnel de 
Bruges, du 6 septembre 1963, du · chef de 
denonciations calomnieuses par ecrit, 
commises les 2 fevrier 1963, 4 avril 1963 
et 13 mars 1963, alors qu'on ne peut etre 
legalement condamne pour des faits simi
laires anterieurs a la date de la plus re
cente condamnation, et alors que le fait 
actuel fait partie d'une meme infraction 
contiime ne pouvant etre sanctionnee que 
par une peine unique : 

Attendu qu'il ne resulte pas de l'arret 
ni des pieces auxquelles la cour pent avoir 

(1) Cass., 8 juin 1964 (Bttll. et PASIC., 1964,' 
I, 1068); comp. cass., 5 janvier 1948 (ibid., 1948,. 
I, 2) et la note 4. 

(2) Cass., 26 juin 1961 (Bull. et PASrc., 1961, 
I, 1185). 

egard que la cour d'appel a eu connais
sance de la condamnation du 6 septembre 
1963 visee au moyen; 

Qu'il appartient exclusivement au juge 
du fond, et non a ~a cour, d'apprecier 
s'il a existe dans le chef du demandeur, 
au moment des faits •sanctionnes par 
l':al'ret et par :1adite condanmation, une 
unite de but ou d'intention ; 

Attendu que les differents faits, tels 
qu'ils ont ete qualifies par ces deux deci
sions, ne constituent pas nne infraction 
continue; 

Que le moyen ;ne peut etre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de ce que. 
l'arret attaque condamne le demandeur 
du chef de denonciation calomnieuse par 
ecrit en etat de recidive, a:lars qUJe 'le 
f.ait pour ilequel i~ est aetuehlement . con
d•amne n'est en rien similaiil:e et ne cor
respond pa:s •aux faits qui ont donne Hen 
a l'aJI."l'et prononce :le 23 mrurs 1962 par la 
com· d'•appell de Gaillld, qui est a 1a base 
de 1a 1oecidive et qui n'•a pas conuamne le 
uemandeur du chef <1e denonciation ca
lomnieuse, et que, pour qu'il y ait reci
dive ilegale, une infraction identique doit 
avoir ete commise deux fois : 

Attendu que l'arret, constatant l'etat 
de recidive, ne prononce cependant qu'une 
peine d~emprisonnement de quinze jours 
et une amende de 50 francs, soit une peine 
qui n'excede pas cellle qui potwait· etJre 
appUquee a une premiere infraction; qu'H 
ne. resulte pas de l'arret que c'est en 
raison de la' recidive que ile juge ll pro
nonce cette peine : 

Attendu, par consequent, que, ne criti
quant l'arret qu'en tant qu'il constate la 
recidive, le moyen n'est pas recevable, a 
defaut d'interet; 

Attendu que les autres considerations, 
que le demandeur developpe dans son me
moire, ne constituent pas des moyens de 
cassation; 

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; 

Ba•r ces motifs, rejette.,.; condamne le 
C.emandeur aux frais. 

Du 25 octobre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. NI. Hallemans. -
aonol. oonf. M. C'olard, avocat general. · 
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2" CH. - 25 octohre 1965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPREssivE. - CoN
CLusioNs DU PRlEVENU ALLEGUANT QU'IL EST 
« DISPOSE A APPOR'l'EJR DES PREUVES SUPPLE
MENTAIRES DE SON INNOCENCE, BIEN QUE CELA 
NE SOIT PAS NECESSAIRE >>. - CoNCLUSIONS 
NE · CONTENANT NJ. DEMANDE, NI DEFENSE, NI 
EXCEPTION. - PAS D'OBLIGATION POUR LE 
JUGE D'Y R!EPONDRE. 

Le juge n'est pas tenu de 1·epondre aum 
conclusions au prevemt alleguant qu'il 
est << dispose ci appot·ter des preuves 
suppl6mentai1·es de son innocence, bien 
que cela ne soit pas necessaire >>, pa
reille allegation ne constituant ni une 
demande, ni .une defense, ni une excep
tion. (Constit., art. 97.) 

{VAN CALSTER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr(')t attaque, rendu 
le 19 septembre 1964 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
droits de la defense, en ce que la cour 
d'appel n'a pas donne suite a la demande 
d'une audition complementaire de temoins, 
formulee par la demanderesse : 

Attendu que dallil ses conclusions devant 
la cour {l'appella demancleresse a unique
ment allegue << E)tre disposee a apporter 
des preuves supplementaires de son inno
cence, bien que cela ne fut pas neces
saire »; 

Que, cette consicleration ne constituant 
pas nne demande d'audition de temoins, 
le juge n'etait pas tenu cl'y dmmer suite; 

Que le moyen ne pent done E)tre ac
cueilli; 

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

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

Du 25 octobre 1965. - 2" ch. - Pres. 

M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Ra-pp. M. De Bersaques. 
- Ooncl. cont. M. Colard, avocat general. 

2• CH. - 25 octohre 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE RlEPRESSIVE. - PRODUCTION DE PIE
CES PAR LE DEllfANDEUR. - CONDITI<'JNS. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR,' 
- MATIERE RlEPRESSIVE. - ACTION CIVILE. 
- COMMUNE DEMANDERESSE. :- POURVOI 
FORME PAR LE COLLEGE DES BOURGMES'l'RE ET 
ECIIEVINS. - POIN1~ DE JUSTIFICA'l'ION D'UNE 
AU1'0R.ISATION DU CONSEIL COMMUNAL. -
IRRECEVABILITE. 

1° En mat-iet·e t•epressive, la cour ne peut 
avoir egard aum pieces, autTes qu'un 
desistement, ttn acte de TepTise d'in
stance ott un acte Tevelant qtte le pouT
voi est deven.u sans objet, deposees par 
le demandmw apres l'empiration au de
lai pt·evu par l'article 53 de l'atTete 
dtt Pt·ince souverain du 15 mars 1815 
et prenant cours a partir au jour ou la 
cause a ete inscrite par le greffier au 
t•ole gen(;lral (1). (ArrHe du Prince sou-· 
vemin du 15 ma·l'S 1815, ·art. 53, rem
p1Jace p:ar :t'm1;ic1e 6, § 1•r, de [.a ilio-i du 
20 juin 1953.) 

2° Si <e college du bottrg·mestre et eche
v·lns peut torme1', att nom de la com
mune, un pourvoi a titt·e conservatoire,: 
le pourvoi ainsi introduit doit etre de
clare non t·ecevable, lot·sque n'est pas 
reguliet·ement produite, devant la co·ttr,
ttne autorisation dtt conseU . commu
nal (2). (Loi communa1e, art. 90, 9° et 
10°, et 148.) 

(VILLE DE SAINT-NICOLAS, 
C. DE KEERSMAECKER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cass., 28 juin 1960 (B-ull. et PASIC., 

1960, I, 1241); 6 mars 1961 (ibid., 1961, I, 734) 
et 2 .avi·il 1962 (ibid., 1962, I, 850); 14 septem-
bi·e 1964 (ibid., 1965, I; 34). · 

(2) Cass., 11 mars 1963 (B1tll. et Pisrc., 1963, 
I, 762); cons. les arrets cites· dans la note 1 ci-. 
de3SUS. 
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rendu le 12 octobre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Termonde, statuant , en 
de~r~ d'appel; 

Sur la fin de non-recevoir, deduite d'of
fice,. par application de l'article 53 de l'ar
rH~ du .Prince souverain du 15 mars 1815, 
de la violation des articles 90, 9° et 10°, 
et 148 de la loi communale : 

Attendu que, en vertu de l'artic1e 53 
de l'arrete du Prince souverain du 15 mars 
18;15, I·a cour ne pent avoir egm:d a une 
piece, •autre qu'un desistement, un acte 
de reprise d'instance ou une piece reve
hmf·que'le pourvoi est devenu s•ans objet, 
qui n'•a ete deposee au greffe pm· ~a partie 
demanderesse que ile 23 j•anvier 1965, soit 
apr1$ l'expiration du delai prev11 par 1a
'dite dtsposition, lequel •a pris cours le 
5 novemb['e 1964, jour ou [a cause a ete 
inscri:te par le g1-effier au role generrul; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
regulierement produite que le college des 
bourgmestre et echevins de la ville de 
Saint-Nicolas, ql,li declare representer la 
demanderesse, a ete autorise soit. a for
mer un pourvoi au nom de la commune, 
soit a poursuiv're l'instance en cassation 
sur un pourvoi qui aurait ete introduit 
a titre conservatoire; 

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

Par ces motifs; rejette ... ; condamne la 
demanderesse_- aux frais. 

Du 25. octobre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
~ Ooncl. cont. M. Colard, avocat general. 

2" CH. --'- 25 octobre 1965. 

1° DOUANES ET ACCISES. - PRocEs
VERBAUX DES AGENTS DE L' ADMINIS'l'RATION. 
- FORCE PROBANTE. -,- ETENDUE. 

2° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE RiElPRESSIVE. - DOUANES -ET ACCISES. 
- For DUE AU PROcES-VERBAL REGULIERE
MENT DRESsE PAR LES AGENTS DES l>OUANES. 
- DtcrsroN D'ACQUITTEMENT . ...:..:.. Po;INT DE 
CONSTATATION DE LA FAUSSETE DES ·~~STA~ 

'l'ATIONS MATERlELLES FAITES PAR LES AGENTS, 
-• VIOLATION DE LA FOI DUE AU PROcES
VERBAL. 

1° En matiere de douanes et accises, le 
p1·oces-verbal regulierement d1·esse par 
les agents de l'administration fait foi~ 
jusqu'a ce que la fa~tssete en soit prou
vee, des constatations materielles faites 
pa-r ces agents clans la limite de leur 
competmwe (1). (Loi du 26 aollt 1822; 
art. 239.) 

2° Viole la foi due au p1·oces-verbal regtt
lierement d1·esse par des agents de 
l'administration des douanes, Parret qui 
declare non etablis les faits materiels 
constates par ces agents clans les limites 
de lmtrs · attributions, sans constater 
qite la jirmtve a ete apportee cle la taus
sete cle oes constatations (2). (Loi du 
26 apllt 1822, m·t. 239.) · · 

(ETAT BELGE1 MINISTRE DES -FINANCES, ilOUANES 
ET ACCISES, C. WITDOECKT.) 

LACOUR;.:..:... Vu tl'aT·ret -attaque, rendu 
~e 5 'liovembre 1964 par ~a coua.- d.'·appel de 
Gand; · 

Sur Je moyen pris, d'l)ffice, de lJa viola' 
tion d~ l'a;rticle. 239 de 1a 'loi genel'ale du 
26 •aollt 1822 : · 

A<ttendu que ~e defendeur eta1t pour" 
sui vi pour « a Oostkerke, le 19 juihlet 1963, 
se •trouvant d1ans ~J,e· rayon de la dQuane, 
s'etre il'efuse a •l!a visite, a la verific,rutio:ij. 
et a 1'exhib1tion des documents requis, 
ou• avotr <apporte 'des empechenien:ts lt 
l'execution des fon.ctions que les ·agentS 
des douanes e:J(:e['Cen.t en vertu de .ll>a il>oi, 
et ce en fui~ant us•age d;un .. mpyen de 
transport a txaction· mecaillqu~ >);' 

', .. · . : . . .·. ·,,l 

Attendu que le proces-verba,J, dre~ le 
7 fevrie.r 1964 par rres -ugenrts des· douan~, 
con&bate que 1e 19 juillet 1963, a Oost
kocke, •le defundeur, se .trouvant dmm le 
rayon de la douane et venant avec son 
vehicu:Le automobhle de loa direction des 
Pays-Ba:s, n/1a pas don,ne: suite au"Signal 

(1) Cass., 5 novembr~ 1962 (Bull. et ilAinc.: 
1963; I, 302) et 20 janvier 1964 (ibia., 1964, 
I, 537)., · 
. (2) · Cass., fhjanvier:-J96~ (B.;!ll, · et PAS))C., 

191)4,.J1 470). ::;u •:· 1 .:-,: :;,:·.::' 
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reglementaire d'·arret donne pa'l" 'Lesdits 
agents; qu'il 1a POUl'SuiVi S•a route a 
grande vitesse en direction de Bruges· et 
qu'il ne ·s'est :a.vrete que dorsque va voitu.re 
automobile des douani&s, lancee a sa 
poursuiote, ertJait 'Ul'll'ivee a proximite; que, 
selon ce proces-verbal, le defendeur a 
decliare qu'il cmignait etre soumis pen
dant p1usieUl'S· hellJl·es a une instruction, 
maios qu'hl ·aVJait compris l'inutillite de sa 
fuite en voy.ant que Ia voiture des doua
niers ~e rejoignai.t; 

.Attendu que l'ail'ri3t acquitte [e dMellJ
deur pour Je motif (( qu'i'l resu[te de [.'in
struction et des debats devant 1a cour d'ap
pel que, pas plus qu·'en premiere instance, 
la prevention mise a charge du prevenu n 'a 
ete etablie; qu'en effet, •l'administr:atioo 
fonde ses conclusions sur un pass•age du 
IJ"l'Oces-verba1 contenant de pretendues de
clarations du prevenu, non signees par 
iui; que la preuve est faite que le pre
venu, qui 'au demeu:r•ant n'etait pa·s en 
possession de ma1'Cl:j<andises fraudees, n'a 
pas fait ces decili!Wations a d·'end<~.·oit oil 
les f.aiots se soot pas·ses puisqu'e!Lles ne 
figlJorent pa•s parmi des decLarations faltes 
et signees sur les lieux ll ; 

. Mtendu qu'ainsi l'arret reste en defau.t 
de cons·bater que 1a preuve •avait ete ap
portee de il!a faussete des constatations 
matffi:ie'Iles, faites par les agents des 
douanes dans les limibes de leurs ·attri
butions; 

.A.ttendu que il'•:u,ret a des lors viole •!'ar
ticle 239 sus vise; 

Pa.r ces motifs, easse '!'arret attaque; 
ordonne que mention du present m."ret 
sera. faite en. mairge de .la decision annu
lee; condamne rre defendelJol' aux frais ; 
renvoie !Ja cause devant 1a cour d'•appel 
de Bruxe11es. 

Du 25 octobre 1965. - 2<> ch. - Pre.s. 
M. Bclpaire, conseilller faisant fonctions 
de president. ~ Rapp. M. De Bel'saques. 
- Concl. cont. M. Col·ard, •av9eat gene
ral. 

2" CH. - 25 octohre 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DELAI. 

- MATiERE . REPRESSIVE. - .ARRtl'S ET 

JUGEMENTS RENDUS EN TEMPS DE PAIX PAR 

LA' JURIDiuriON MILITAIRE. DEci

SIONS DEFINITIVES ET CONTRADICTOIRES. -

PARTIES AUTRES QUE LE PREVENU OU LA 

PAR'fiE CIVILEMEN'f RESPONSABLE. - DELAi 

POUR BE POURVOIR. - POIN'f DE nEPART. 

2o POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 

- MATIERE REPRESSIVE. - .ARRJi:T, DIEFI

NITIF ET CONTRADICTOIRE REl'ffi'U EN TEMPS 

DE PAIX PAR LA COUR MILITAIRE. - PO'UR

VOI DE L'ASSURE'UR APPELE EN IN'fERVENl'ION. 

- PoURVOI FORMili; APRES L'EXPIRATION D'U· 

DELAI PRiVU PAR L' ARTICLE 373 DU CODE 

D'INSTRUuriON CRIMINELLE. - TARDIVETE. 

3° .ASSURANCES. - .AssURANCE OBLIGA· 

TOIRE . DE LA RESPONSABILlTE CIVILE EN 

MA'fiERE DE VEIDCULES AUTOMO'l'EURS. -

.ACTION CIVILE INTENTEE CONTR·E L'ASSURIE 

DEVANT LA JURIDICTION REPRillSSIVE. 

.APPEL EN INTERVENTION E'f EN GARANTIE 

DE L'ASS'Q"RiEUR, DEVANT LA MJi:ME JURI

DIC'fiON. - PARTIE LES'i!.'E DEMANDANT LA 

CONDAMNATION DE L'ASSUREUR AU PAYE

MEN1" DE L'IN11i:GRALITE DE SON DOMMAGE 

ET LA CONDAMNATION DE L' ASSURIF; AU 

PAYEMENT D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE. 

- DEMA.NDES CONST!l'UANT L'EXERCICE SI

MULTANIE DE L'AcTION EN R:EPARATION DE 

LA PAR1'IE .LES'EE CONl'RE L'ASSURE E:r L' AS

SUREUR • 

1° En verttt des articles 1·er et 2 de la loi 
du 9 mars 1951, reglant l'ewercice du re
cours en cassation contre les arr~ts et 
jugements t·endtts pat· la jutidiction mi
litaire, une partie, qui n'est ni un pre
venu ni une partie civilement responsa
ble, doit, en temps de paiw, se pourvoit· 
contre la decision definitive et contra
dictoit'e dans le delai 'premt par l'arti
cle 373 du Code d'instruction criminelle; 
m~me si la decision a ete t·endue hors 
de la presence de cette partie (1), le 
delai prend cottrs le jour apn3s celui mi 
l'arr~t est t"e1tdu (2). 

2° Hors le cas premt par l'at·ticle 1•r de 
la loi du 8 mars 1948, est tat·dif le pour
voi torrn£ en temps de paix, par l'assu
t·eur appele en intervention., contre un 
arr~t · definitif et contradictoire pro
nonce par la cour militaire, apres l'ex
piration du delai prevu par l'article 373 
du Code d'irz.structwn criminelle (3). 
(Loi du 9 ma·l's.1954, a:rt. 1er et 2.) 

(1) Cons. cass., 29 juin 1964, motifs (Bull. et 
PASIC., 1964, I, 1162). 
, (2) et (3) En. temps de guerre : voyez les ar
ticles 7 et 8 de la loi du 9 mars 1954 reglant 
l'exercice du recours en cassation contre les ar
rets et jugements de la juridiction militaire. 
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3° La circonstance que ~a partie lesee par 
un accident du roulage ne 1·eclame a 

- l'assure, devant la juridiction repres
sive, qu'une indemnite p1·ovisionnelle, 
tandis qu'elle reclame a l'a881treur, ap
pele en intervention et en garantie, la 
reparation entiere de son dommage, 
n'empeche pas que la partie lesee a, 
ainsi, ewerce simultanement son action 
en dommages et interets, contre l'as
sure et l'as81treU1', (Loi dli 1er juiJiet 
1956, a-1t. 9.) (Solution impHC"Lte.) 

(SOCffi'fE ANONYME '« LE PHENIX BELGE >>, 
C. SCHELLEKENS, LASAT ET KENIS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 mars 1965 par la cour militaire; 

I. Sur le pourvoi du 16 avril 1965 : 

Attendu que l'arret est rendu contradic
toirement et constitue une decision defi
nitive au sens de l'article 416 du Code 
d'instruction criminelle; 

Attendu qu'en vertu des articles 1"r et 2 
de la loi du 9 mars 1954 reglant l'exercice 
du recours en cassation contre les arrets 
et jugements rendus par les juridictions 
militaires, une partie, qui n'est ni un pre
venu ni un~ partie civilement responsable 
et hors de la presence de laquelle l'arret 
a ete rendu, doit se pourvoir en cassation 
contre un arret definitif, rendu contradic
toirement par la cour militaire, dans les 
dix jours francs apres celui oil l'arret 
aura ete prononce; 

Attendu que le pourvoi a ete introduit 
plris de dix jours francs apres celui oil 
l'arret a ete prononce; 

Que, partant, 1' article 40 de la loi du 
15 juin 1935 sur l'emploi des langues en 
matiere judiciaire n'etant pas applicable 
en l'espece, le pourvoi n'est pas recevable; 

II. Sur le pourvoi ·du 2 avril 1965 : 

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

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que, 
par confirmation partielle du jugement 
dont appel, l'arret attaque condamne la 
demanderesse a payer 'UUX parties civiles 
Lasat agissant en nom personnel et comme 
tutrice de sa fille mineure Katia Geyzen, 
et Kenis, les deuxieme et troisieme defen
deresses, certaines sommes, avec les inte-

rets et les frais, ainsi qu'a garantir le 
prevenu Schellekens, le premier defen
deur, sans rencontrer le moyen pris regu
lierement par la demanderesse en ses qua
triemes conclusions devant le juge d'appel, 
aux termes desquelles, << suivant les dis
positions de la loi du 1•r juillet 1956 rela
tives a !'assurance obligatoire de la res
ponsabilite civile en matiere de vehicules 
automoteurs et specialement de l'article 9, 
l'action directe contre l'assureur ne peut 
etre exercee independa=ent de l'action 
des parties Iesees contre l'assure, que si 
cette action contre l'assureur a ete inten
tee devant la juridiction civile; qu'au con
traire, si l'assureur peut etre mis en 
cause par l'assure devant la juridiction 
repressive, cette mise en cause est neces
sairement subordonnee a l'exercice simul
tane, devant la meme juridiction, de !'ac
tion de la partie lesee contre l'assure; 
qu'ainsi doit etre consideree comme non 
recevable toute action intentee devant 
cette juridiction' contre l'assureur sans 
que soit exercee simultanement une action 
contre l'assure; que tel est le cas pour 
l'action en reparation de la partie civile 
Lasat qui, tandis qu'elle limite son action 
co-ntre Je prevenu :au payement d'un franc 
au titre de provision, reclame la condam
nation de l'assureur a la reparation en
tiere de tout son do=age », de sorte que 
l'arret n'est pas motive au v;am de la dis
position constitutionnelle susvisee : 

Attendu que l'arret decide « qu'il 
n'existe aucune contradiction dans le fait 
que devant le premier juge la partie civile 
Lasat-Geyzen reclamait, d'une part, a l'as
sureur la reparation entiere de son dom
mage, et limitait, d'autre part, a une in
demllite provisionnelle l'action par elle 
exercee contre Schellekens, ladite partie 
civile conservant en effet, a l'egard de ce 
dernier, tous ses droits a la reparation 
entiere de son dommage » ; 

Attendu que par cette consideration Far
ret admet que ll:l, circonstance que la par
tie lesee Lasat, agissant en nom personnel 
et comme tutrice de sa fille mineure Katia 
Geyzen, ne reclamait a l'assure qu'une 
indemnite provisionnelle tandis qu'elle re
clamait a l'assureur la reparation entiere 
de son dommage, n'empeche pas que la 
partie lesee a exerce simultanement son 
action en dommages et interets, ft'tt-ce de 
maniere limitee, contre l'assure, de sorte 
que l'exercice devant la mem~ juridiction 
repressive de son action- contre l'assureur 
etait recevable, independa=ent du fait 
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que les mon:tants reclames etaient ou 
·n'etaient pas les mi'\mes; 

Attendu que l'arri'\t repond ainsi de 
maniE~re adequate aux conclusions de la 
demanderesse reproduites au moyen; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motif!:l, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 25 octobre' 1965. - 2° ch. - Pres. 
i\tr. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. :M. de Vreese. -
Ooncl. conf. M. Colard, avocat general. -
Pl. M. Van Ryn. 

2e CH. - 25 octohre 1965. 

1 o MOTIFS DES .JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - .Ac
'l'ION PUBLIQUE. -CONCLUSIONS SE BORNAN'J' 
, A CONTESTER L 'EXISTENCE DE PRlESOMP,TIONS 
SUFFISAN'l'ES POUR PROUVER L'INFRAC'l'ION. 
- DECISION PRECISANT CES PRESOMPTIONS. 
- DECISION RF..GuLIEREMENT MOTIV'IDE. 

2° PREUVE. - MATIERE .REPR-ESSIVE. -
AC'l'ION PUBLIQUE. - CAS OU LA LOI Nlll\1• 
POSE PAS UN MODE DE PREUVE SPiE:ciAL; -
PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CON
CORDANTES. - APPRIE:CIA'l'ION SOUVERAINE 
PAR LE JUGE DU FOND. 

·3° DROITS DE L,A DEFENSE. - MA
TIERE REPRESSWE,. - :ACTION PUni.IQUE .. -
PREVENU S'ETAN1' DEFENDU AU FOND SANS 
ALLEGUER QUE LE DEFAUT D'AUDITION D'UN 
1.'11:MOIN A ViOLE SON DROIT DE. DEFENSE. 
VIOLATION INVOQUEE DEVANT 'LA COUR. 
IRRECEV ABILITE, 

1 o Repond de maniiwe ad~quate auw con
clusions .dit iwevenu, se bornant a con
tester l'ewistence de presomptions suf]i-
8antes p01t1· pro1tver l'existence de l'inc 
fraction, la decision de condamnation 
qui precise ces presompUons (1). '(Cou· 
stitution, art. 97.) · · 

.2° En_ mati61·e 1·epressive, en dehat's des 
cas oit la loi en dispose autrement, le 

,. (1) et (2)._ Cass., 29 sept~i~bre 1958 (B~tll. et 
PASIC, 1959, I, 106),' et 21' juin 1965 (ibid., 
1965, I, U50). . 
· (~) Cas~., 20 3,,v~;il1964, (Bull. et PAsrc., 1964; 
1,"895}. ·. ' --.·~·,: "';·-, .. ,· ' < ';'" " ' 

juge · _dit fond q,pprecie . sou,verainement 
si ·des elements p1·oduits constituent des 
pr!3somptions gmves, precises et con
cordantes ·-· prouvant l' existence de l'in
fraction et la culpabilite dwprevenu (2). 

3° Le preven-u n'est pas 1·ecevable (i, p1·e
te1tdre devant la cour que son droit de 
d6fense a ete viole par le defaitt d'au
dition d'itn temoin, alors qu'il s'est 
defendit au fond sans alleguer pareille 
violation (8). 

(DEWITTE ET DRIESSENS, C. BONTE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'a<r·ret •attJaque,, ·rendu 
le 10 decembire 1964 pa·r ~a courr d'appel. 
de Gaud; 

I. Su1· [e pourvoi de Dewitte : 

1 o En uant que ile pollil·voi est dirige 
cont~·e 1a decision ·rendue sur l'•action pu
blique: 

Sur :te moyen pds de 1a vioilation de 
l'aa:ticle 97 de JJa Constitution et des droits 
de JJa defense, en ce que l'a:rret •atbaque : 
1 o ne repond pas aux conclusions du de7 

mandeu:r par les·queJlles tl conr!Jes.bait sa 
culp·abiHte; 2° vio~e iles droits de la de
fense en fondant Ilia culpabhlite du deman
deUJr uniquement sur une deCI1wation fiute 
pa•r Je temoin .L•agae devant le juge d'in
struction mais ·retractee pal' la suilte, et 
ce bien que ce temoin n'·ait pas comparu 
a •!'.audience et "qu'H soit impossib[e de 
savoir s'il a ei:e cite a compwa~tre, ainsi 
qu'i[ etait mentionne dJans la citation 
originai.re du demandeu'l', ou pourr qweJlile 
r.a~son il n'a pas compa·ru : 

Atrendu que les moyens de defense de
veJoppes· pa-r le demandeurr dams ses con• 
·C1usions Se limibaient a pretendil'e qu'ill 
n'exist.ait pas de presomptions swffis:antes 
pom· justifier sa condamnation; 

Autendu que ~'ail'ri'\t precise ces pl'esOIDlJ
tions, .. en relevant que, Ie 22 •av1·i:t 1964, 
1a po-lice •avait decouvert quan~ paque1Js 
de produi<ts• pharmaceutiques dans le 
coffre de 'l!a voiture Ultilisee pa.r le de
mandeuT et par son cop.revenu, que ce 
derni€11' .a fait une fausse decLaration au 
sujet {}e la p'I:'Ovenance- de ces marchan
dises et «·que ~ vol ne s'est pa:s 1imi·te 
'au fait comiriis le jol'!:r de Jadite consta:ta
tion, · puisque ie 'f•ai.t ne fut pas provoqli~ 
et que iliapl!iignante'ne: pouvai.t le pre'\roi•I' 
sans -a voir acquis ·anterienremeilt quelque 
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expenence a ce sujet », qu'un emplo:ve 
av:ait. precede=ent rema-rque qu'apres 
s'~tre i'l1ltroduits d·ans le mag.asin de 1a 
defenderesse, 1es prevenus :av:aient ferme 
~a porte derriere eux et que, ayant ete 
inte,rpelles au -sujet de leur colilpmte
ment insn1lite, il-s n'•aVJahmt pu fournir 
aucune justific-ation plml'sible; 

Attendu qu'en dehors des cas oil l<a loi 
en dispo.se au:trement, le juge du fond 
apprede souverainement si les elements 
de fait su.r -l~que,Ls i:I s'appuie sont con- . 
s-titutifs de p~'€somptions graves, precises 
et concoTd•antes dont il pent dedui:re 
!'existence de l'inf·raction; 

Qu'en outre, H ne ·resulte pas des pieces 
auxquelles ~a cour pent avoir ega:rd que, 
soit deV'ant ie tribunal con'ectionnel, soit 
dev.a:nt :La com· <1'appel, le demandetw ai-t 
demande que rre temoin Lag·ae soit en
tendu; 

Que 'Le demandeur n'est pas recevable 
a pretend1'e de,nant fJ:a COUJr que SCS drotts 
de defeJnSe ont ete violes par le defaut 
de compa:rutiO!l! (l.udit <temoin, ailo'l's qu'il 
a present€ -sa defelllse •au fond sans ruM
guer pareihle viowation; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
Et ·attendu que ~es formalites :;mbstan

tielhles. 011. prescrites a peine de null:tite 
out ete o:bservees et que la decision est 
confoo·me a 11a loi; 

2° En tant que le pou11·voi _est dirige 
contre l:a dec1sion rendue ·sm· 'l'·actioiJlJ ci
vi'Le: 

Surr le moyen pris de Joa viohvtion de 
L'·article 97 de la Cons·titution, en.ce que 
l'·a·r'l'et attaque ne repond pas aux con
clusions du demandeur soutenant que le 
montant de l'indemnite redlamee n'etait 
pas prouve: 

Attendu que J'a:rr~t repond a ces con
cJ;usions que « mf\me s'H est V•l'ai que l:a 
p1aignante s',appuie sur des preu,ves for
meliles, e:x;traites de sa compt:rbili.te, n 
1Jant cependlant admettre non seulement 
qu'elle 1ait pu se tromper au -sujet des 
prix, m:ais encore qu'une pru'tie d·es niar
clla:ndi-ses dont -s'.agit -ait pu- di'spa·mitre ' 
pour d'-autres l'arsons, notamnien<t a !a 
suite tle · peltes; que, par consequent, le 
dommage doit ~tre evalue ex aequo et 
bono >>; qu'i-l cpnstJate eusuite que .'!'esti
mation a 521.600 francs est ((equitable et 
ju~tifiee >> ; 

Attendu que le moyen Jie peut etre 
accuet.l<li; 

II. S'ur le poU!ri>-oi de Di·iessens :: 
En. •taut que 'le pourvoi_ vi-se wa de~tsidu 

rendue: · · · 

1 o .sur 'l '-aotion pu b'Lique : 
Attendu que les .fo'l'1llaJlites -substantiel'

les ou Drescrites a pei-ne de nuilllite' out 
ete _observees et- que 1a decision est con
fm·me a 1a loi ; 

2° sur ~·:action civile : 
Attendu que le demandeur n'invoque _au~ 

cun moyen; 

P.a·r ces _ D}Otifls, rejette les pourvois; 
cond,amne Jes del:na-ndelhl'S -aux fr-ais. 

Du 25 octobre 1965. - 2a' ch. - P-res. 
11. Belpaire, conseii!J:m· f.aisrunt fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bers:aques. 
- 001wl: con f. M. Col,ard, avocat general. 

2• CH. - 25 octobre 1965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
Jt:IDTS. - MA'fiERE REPRESSIVE. - _IJECI-

. SION DE CONDAMNATibN SUR. L 'ACTION PUBLI

QUE. - PAS D'INDICATib~ o'UNFJ QISPOSI: 

TillN IJEGALE ETABLISSANT UNE PtiNE, 

DECISION NON MOTivEE. ' . 

N'est pas motivee en droi{·la decision de 
condamnation sur l'action pubUque qui 
omet d'indiquer une disposition legale 
etablissant une peine' ''(1). (Constit., 
!1!1'1:. 97.) . 

(DE,GENEFFE, C. I!E;RTHELS.) 

ARRiGT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 decembre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Hasselt, statuant en de
gre d'appel; 

I. run tant que lepourvoi est'dirige con
tre la decision rendt1e sur l'action publi
que: -:•:>:: ,_·,-

Sur le moyen. pris de lil violation des 
artid)~ 9 et 97 de: la' ,<;io,ns,ti1:~tiQri,, 7~? du 

(1} Cass., 13 septembre lilii5; 's,iprti, p: 66. 

---:, 
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reglement general sur la police de la cir
culation routiere, tel qu'il a ete modifie 
par l'article ·4 de !'arrete royal du 6 sep
tembre 1961, 1~r, 3 et 4 de la loi du 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naiTe du Code de procedurre peruale, 1382 et 
1383 du Code civil, en ce que ~e jugement 
attaque declare etablie la prevention mise 
a charge du demandeur, et, statuant sur 
les actions taut publique que civile, le 
condamne sans indiquer la disposition le
gale fixant une peine pour le fait declare 
etabli : 

.Attendu que le jugement n'indique pas 
la disposition legale fixant une peine pour 
les faits declares etablis par le juge; 

.Attendu qu'en vertu de !'article 97 de 
la Constitution, pareille indication est 
requise pouw que le jugement soit motive 
en droit; 

Que le moyen est, des lors, fonde; 

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

.Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique entraine 
celle · de la decision rendue sur I' action 
civile, qui est la consequence de la pre
miere; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordorme que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne la defenderesse aux 
frais; renvoie la cause devant le tribunal 
correctionnel de Tongres, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 25 octobre 1965. - 2° ch. - P·res. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
- Ooncl. cont. M. Colard, avocat gene
ral. - P~. M. De Bruyn. 

2" CH. - 25 octohre 1965. 

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - .Ao

~·ION PUBLIQUE. - INDICATION DES DISPOSI

TIONS' LEGALES APPLIQUEES. - JUGE n'AP

·PEL. - REFlERENOE AU JUGEMENT DONT AP

PEL. - LEGALITE. 

2o FRAIS ET DJDPENS. - MATIERE RE
PRESSIVE. - PREVENUS POURSUIVIS POUR 

DES FAITS DIFmERENTS. - CONDAMNATION DE 

L'UN ET AOQUITI'EMENT DE L'AUTRE. -·CON

DAMNATION DU PREMIER A TOUS LES FRAIS 

DE L'ACTION PUBLIQUE; - CONDITION. 

30 FR.AIS ET DEPENS. - MATIERE RE
PRESSIVE. - CONDAMNE APPELANT. - MI

NISTERE PUBLIC APPELANT CONTRE UN OOPRii!:

VENU AOQUITTE. - CONFIRMA~'ION PAR LE 

JUGE D' APPEL. CONDAMNATION DU OON

DAMNE A TOUS LES FRAIS D'APPEL. ILLE

GALITE • 

4° POURVOI EN CASSATION. - PER

BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR. 

- MATIERE REPRESSIVE. - .ACTION PUBLI

QUE. - Rounvor D'uN PRlli;vENu OONTBE UN 

OOPREVENB. - Pounvor NON RECEVABLE. 
. ' 

5° POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 

- MATii'!:RE REPRESSIVE. - .ACTION CIVILE. 

t- DOMMAGE OOMPRENANT DES lli;Llf:MENTS 

DISTINCTS. - DrEclSION STATUANT SUR OER

~l'AINS DE CES Er;EMENTS ET ORDONNANT UNE 

MESURE D'INSTRUCTION POUR LE SURPLUS. 

- POURVOI AVANT LA DECISION DEFINITIYE • 

- POURVOI NON REOEVABLE, 

1° Le j·uge d'appel, qui confirme un j~tge
mrmt de condamnation en se rejet·ant 
auar dispositions legales q~ti enoncent 
les elements constitutifs de l'infmction 
t•etenue a chat·ge du preven~t, et a celles 
etablissant une peine, q~te le premie·r 
juge a indiquees, motive regttlierement 
sa decision en droit (1). 

2.o Lot·sque, deum pt·evenus ayant ete pour
suivis pout· des faits difjerents, l'un 
d'mtm est condamne et l'atttre acquitte, 
le jtt!Je ne pe~tt mettre a charge au con
damne la totalite des frais de l'action 
publique qu'en constata,nt que tous les 
tmis ont ete cattses par l'infraction 
commise pat· le condawne (2}. (Code 
d'insrbr. c:rim., 'rurt. 162 et 164.) 

3o Lorsqu'un condamne appelle et que le 
ministe·re public appelle contre 1tn co
prevenu acquitte, les frais relatifs a 
l'appel du ministere public contre ce 
demier doivent, en cas de confirmation 
du jugement, restet• a la charge de 
l'Etat (3). (Loi du 1"" juin 1849, art. 3.) 

(1) Cass., 20 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 783). 

(2) Cass., 11 octobre 1965, supra, p. 191. 
(3) Cass., 4 janvier 1965 (Bu1l. et PAsrc., 

1965, I, 424). 
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4° Dn p1·evenu est· sans qualite pom· se · 
po·u1·voir contre la decision 1·endue su·r 
l'action p·ttblique exercee contre un co
preventt (1 }. 

5° N'est pas 1·ecevable, en matiere 1·e- · 
pressive, le pourvoi forme, avant la rle
cision dAfinitive, contre une decision 
qtti, sans etre 1·endue sur une contesta
tion de competence, ne statue qtte sur 
certains !l'lements du aommage et, pott1' 
le su1·pltts. o1·donne une mesure d'in
struction (2). (Code d'instr. erim., arti
cle 416.) 

(VANHOOREN, C. HOEREE ET CONSORTS.) 

LA COUR; - Vu l'arrflt attaque, rendu 
le 12 janvier 1965 par la cour d'appel de 
Gand; 

I. En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur l'action publique exercee 
contre le demandenr : 

Sur le premier. moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arrflt attaque decide qu'aucune 
faute ne pent Hre reprochee au prevenu 
Hoeree (le defendeur) qui, d'apres le cro
quis des lieux, serrait bien sur sa droite 
et laissait a la partie venant en sens in
verse un espace suffisant pour permettr{( 
le croisement, alors qn'il ne repond pas 
aux conclusions du demandeur soutenant 
qu'il fant deduire de la declaration de 
Hoeree lui-mflme quele demandenr consti
tuait un obstacle previsible que Hoeree 
devait pouvoir eviter a temps, nne dis
tance -suffisante le separant du vehicule 
de Vanhooren (60 a 80 metres) lorsqu'il · 
vit ce vehicule approcher en derapant, et 
qu'il disposait, a sa droite, d'un espace 
suffisant : 

Attendu qu'il se deduit des constata
tions de l' arret, plus particulierement du 
fait que le vehicule de Hoeree n'avait pas 
ete heurte de front mais qu'il avait ete 
pris dans le flanc, it l'arriere gauche, par 
le vehicule du demandeur, et du fait que 
~e vehieUJle de Hoeree n'avait pas, sons 
l'effet du choc, ete devie de sa direction 

(1) Cass., 28 juin 1965 (Bull. ~t PASIC., 1965, 
I, 1179). 

(2) Cass:, 22 fevrier 1965 (B-ull. et PAsrc;, 
1965, I, 641); 6 septeinbre 1965, supm, p. 25. 

normale, que le vehicule du demandeur 
avait heurte celui de Hoeree d'une ma
niere imprevisible 'et que le premier de 
ces vehicules pouvait difficilement ~t're 
evite par Ho~ree ; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque. se borne a declarer 
« faisant application des dispositions le
gales invoquees par le premier juge et in
diquees a la presente audience par M. le 
President ll, alors qu'il ne donne pas 
d'enumeration expresse des dispositions 
legales dont il a ete fait application pour 
condamner le demandeur ; 

Attendu que le juge d'appel pent se bor
ner a se referer aux dispositions legales 
dont le 11remier juge a fait mention, sans 
devoir explicitement indiquer celles-ci ; 

Que le moyen manque en droit ; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 50 du Code penal, 162 et 
194 du Code d'instruction- criminelle et 3 
de la loi du 1er juin 1849, sur la revision 
des tarifs en matiere criminelle : 

Attendu, d'une part, que pat · confirmll,
tion du jugement dont appel, l'arret con
damne le demandeur a tons les frais de 
l'action publique, en ce compris .ceux re
sultant de la mise en cause d'un copre
venu, poursuivi du chef d'une autre in
fraction, mais qui a ete acquitte, et pro
nonce cette condamnation sans constater 
que tous les frais ont ete causes par !'in
fraction declaree etablie a charge du de
mandeur; 

Attendu, d'autre part, que le coprevenu 
Hoeree a ete acquitte par le premier juge 
et que sur l'appel du ministere public 
l'arret a confirme cet acquittement; que 
les frais dudit appel contre le coprevenu 
definitivement · acquitte ne peuvent .etre 
mis a charge du demandeur; qu'en con
damnant celui-ci aux frais de l'instance 
d'appel, I' arret a viole I' article 3 de la loi 
du 1•• juin 1849; 

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

II. En taut que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur l'action publique ·exercee 
contre le defendeur Hoetee : 

Attendu que le demandeur est sans qua
lite pour se pourvoir contre la decision 
d'acquittement d'un coprevenu; 
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Ill. En taut que le pourvoi vise la de
cisw;u · rendue sur I' action. civile exercee 
par le demandeur . contre ~e defendeur 

.Hoeree: 
Attendu que le demancleur n'invoque 

aucun moyen special; 

IV. En taut que le pourvo~ vise les de
·cisions rendues sur les actions civiles 
exercees contre le clemancleur par les de
fendeui"s ·Hoeree, l' Association « Begijnhof 
Oi1ze-Lieve-Vrouw ten Hoyen Jl; Alfons 
Pieters, taut ~n nom persormel que comme 
pere, administrateur legal des biens. de sa 
fille mineure Claire;· et la societe «Win
terthur» : 

a) En ce qui concerne la decision rendue 
sur r action d' Alfons Pieters, agissant 
ainsi • .qu 'il est : dit ci -dessus : 

Atte11(1.\t que, par confirmation du juge
ment dont. appei, I' arret condamne le de
manderir au'' payement, 'a cette partie ci
yile, d'une. somme I)OUr dommage .materiel 
deja' etabl~ et, en attendant la consolida
tion, d'une provision pour dommage extra
,patrimonial, et enfi~ ~ui donne aote de ses 
reserves: pow· d'a\lti~ffS. ,frais et dommages 
et Tenvoie, qtH;tnt a ce,. :la cause a nne au: 
dience ulterieure; . · .' 

Que pareille MCis1on,, qui ne statue pas 
sur une contestation· relative a ra compe
tence et n'epuise pas Ja jul;idiction dUJ 
juge, .ne 'veut. des 'Ii:lrs. :tla1r-e Pobjet d'un 
Po~iryOf'i~irH~diat_;. _·) 

Que le poui·vdi n\~~st pas recevable ; 
b) E1l ce qui conc!Crne les decisions ren

dnes SUr l!JS au,tr(')S actions : .. · 
Attendu que le demandeur n'invoque 

aucun moyen spe~ial·; 

Par ces .1notif!>, casse l'a;:ret. attaque, en 
:taut .qu'i.l statue sur .tousles. fqtis de rac
,tion publique,;, reJ.ett~rle .. pourvoi p()ur le 
,sj.wplus1·9r9.onne q~1eine,ntion .du p;~s~nt 
arret.. ser~:~- faite. en. marge,, c1e la dec1s10n 
partiellem(')I;tt . aiJ,nuJ,ee; condamne le. de~ 
Pl,and~ur a;u:x; quatr~' einquiemes des frais 
'et laisse le restant il . charge de l'Etat; 
~ejlvoie. 111 paJls.e, ainsi limitee, devant. la 
COUr d;apl{el c;le, ~rU,f~lles. 

bu 25' bctbbre l96~. ~ ,2<'. ch. --,-.Pres. 
M. Belpaire, co\:rs~ilier falsant fonctions 
.de president, :0r:Rapp .. 1\'l. · Gerniers. -
.oonol .. con f. 1\'l,, ppla:rd,· avocat, general. -
P/.. M. De Bruyn, 

('; 

2" CH. - 25 octohre 1965. 

1° MO'.riFS DES JUGEJMENTS ET AR
RETS. - MOYEN PRESENTE EN CONCLU
SIONS. - DEVENANT SANS PERTINENCE EN 
RAISON D'UNE CONSTATA1'ION DU JUGE. 
PLUS D'OBLIGATION POUR CELUI·CI DE LE 
RENCON1'RER. 

2° IVRESSE: -INFRACTION A L'AR.TICLE 2-4 
DE LA LOI DUl•r AOU1' 1899, CO¥PLE1'EE PAR 
OJ!:LLE DU 15 AVRIL 1958. -PREUVE. 

1° Le j-uge n'est pets tenu de rencontre·r 
lf,n moyen n!J,Q!I·lierement pn3sente en 
condu.sions, q~ti clevient sans pertinence 
en r·aison d'ttne constatation cle sa lleci
sion (1). (Cons:tit., m't. 97.) 

2° Le juiJe, saisi d'ttne infraction (t l'ar
ticle 2-4 de la loi du 1•r ao·ut 1899, com
pletee par· celle du 15 aVJ:il 1958, peut 
llellUil'e de tous elements propres a fo·r
met• sa conviction que le preventt a, en 
~tnt cl'ivresse, condztit w1 vehicttle 8ttr 
la voie pu.blique (2) . 

(CEUSTERS;) 

ARRJIT. 

LA COUR; - Vt1 le jugement attaque, 
nindu le 20 .janvier 1965 par le tribunal 
·correctionnel d' Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

. · Sur le moyen pri~ de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 2-4 et 4bis 
de la loi du 1er aout 1899, modifiee par la 
loi du 15 avril 1958, 2 et 6 de l'arrete 
roy~J.l · du 10 ju-in 1959 rela,tif au prell~ve
ment sanguin en. vue du dosage de l'ai
cool, en ce. que, premiere branche, le ju
gement condamne le demandeur pour 
avoir, etant en etat d'ivresse, con.duit un 
vehicule dans un lieu public, sans repon
dre · ·1!. ses · e,onClusions, et en ce que, se
conde brari~he, il fonde cette condamna
tion sur does motif•s imprecis et ambigus, 
vitisqu'll est impossible de discerner si 
la decision se fonde soit . sur le preleve
m~nt saliguin, soit sur le rapport du me
decin, .soit sur d'autres elements qui ~e 
sont pas precises : 

(1) Cass., 11 octobre 1965, supm, p. 186. 
(2) Cass., 19 octobre. 1964 (Bull. e.t PAsrc:, 

19.65, I, 1'8~). , . 



..... . ) 

I 

COUR DJ1l CASS.ATION 27g 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu que dans ses conclusions le 

dem.andeur contestait la legalite du. pre
·leveme:nt sanguin opere sur sa personne, 
ainsi q~e la regularite du formulaire pre
scrit par l'article 2 de l'arrete royal du 
10 juin 1l)59, rempli. par le docteur Die
rickx lors du prelevement sanguin en vue 
du dosage de l'alcool; 

Attendu que, n'ayalllt pas fonde lia con
damnation prononcee sur [edit p:re!leve

·ment sanguin ni sm· le formu1aire y re1a
tif, le juge n'etait pas tenu de donner une 
Teponse auxdites conclusions; 

Attendu, quant au surplus, que le juge 
pouvait legalement deduire la prettve de 
l'iVresse du demandeur de tons les ele
:ments de fait propres a former sa convic
tion, notamment de ceux resuQtant du pro
·ces-verbal dresse par la police et des de
:clarations faites a l'aUdience du tribunal 
de police par l'agent de police Mulders; 

·Attendu qu'en decidant « qu'en dehors 
du. rapport etabli a pres le . prel1~vement 
sanguin,c il existe • su:ffisamment de preu
,ves ·l'esultant de !'instruction faite en 
instance d'a,ppel pour admettre a charge 
.de l'appetant, a~nst que l'a fait le pre
·,n;tier juge, la prevention A (infraction a 
l'article 2-4 de la loi du 1er .aot)t 1899) », 
le, · jugement a repondu de mariiere a.de
quate et depourvue d'ambiguite aux co:p
.clusions du demandeur; 

Attendu qu'en aucune de ses branches 
le moyen ne. pent etre ~ccueilli; 

Et attendu que les f9rmalites substan
tielles ou prescrites a peirie de nullite out 
ete observees et que la decision est con-
forme ala loi; .. 

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

Du 25 octobre 1965. - 2e ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
- Ooncl. cont. M. Colard, avocat generaL 

2e CH. - 25 octohre 1965. 

fo. ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE; 

ARTICLE g7, - VEHICULE DE POLICE. 

. ,,, 'VEHICULE AYANT SIGNALE SON APPROCHE PAR 

· UNc· AVERTISSEITR SPECIAL. ..--,. · :0BL1GATION 

POUR LES · CONDUOTEURS DE SE RANGER ET· DE 

S'AnRftTER. - CONDITIONS. - LIMITE. 

2o 1\WTIFS DES jUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - Mo

TIFS AMBIGUS. - DECISION NON l\IOTIVEE. 

go CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSI\'E. - Plllf:VENU AOQUITTE. -POUR

VOI DE LA PAR'fiE CWILE SEULE. - CASSA
TION LIMITEE A LA DECISION SUR L'AOTION 

CIVILE. 

1° La disposition ae l'article 37 au Colle 
de la ?'attte, auw termes ae laquelle les 
conaucteurs lloivent immelliatement se 
1·anger et s'a1·reter des que l'approche 
d'ttn vehicule · aes services ae police est 
s·igndlee par un. avertisseur special,. est 
applica;ble des qtte le signal a Mt etre 
perou, meme s'il ne ra pas effective
mont ete, 8aut ci1·constances constit'li
tives ae la · fMce majeure (1). (Code de 
1a: route du 10 decembre 1958, art; g7.) 

2° N"est pas motipee la decision qui ac
quiite .. ~e pj'(ive1tu ae ' la prevention 
ll'aifoir etant conaucteur a'un vehicule 
stir la ~oie publique, 11eglige ae se ran-

. ger et ae s'arreter des que l'approche 
a'un vehicule ae police est signalee par un · averUsseur special, .. alo~rs que les 
rnotifs de oette aeoislon ne permetten't 
pas d'e discerner. avec. certitude . si le 
pnivenu, bien q1i'il 'n'ait. pas PC1~ou .ze 
signal avet·tlsseur sp~clal, auniit. ?tean
moin's d.o, ze· 1J~rcevoir, ou bien si les 

· circoli~tande's alieguees par le pr~vemt 
etaietit. he"!na'tu.i·e telle . qu' elles pou

. : vaietl:l'~on:stiffuer pour lui une cause ae 
, · justificatimt (2). · (Constit:, ·rurt .. 97.) 

go Lm·sqtt;~m drret,. acquittant le p?·e
venu et declarant la }'!frilliction repros- · 
sive incomp.etente pour connaitre. ae 
!~action de to, ,pa?·tie civile, n'a ete 

· 'aita,que que par celltHJi, et qu'H. est 
cass!J, . la. cq,ssation . n'atteint pas la, 
flecision 1·enaue sur Faction publique (gh 

(VILLE D'ANVERS, . c. .JOURNO,-) 

ARRftT, 

LAC()l]}t; .:- Vu Earret attaque,rendu 
.le 2gJ!uivier 1965 par la cour d'appel de 
Bruxeiies; . ., · , , 

. '' (1) et' (2). q~ss., !l de'c·~~b:r!l 1957 et 17 1llars 
1958 (f3:u.?l~ et PAS~?·' 1.958, I, 367 e~ 788) .... 

(3) Qa~s., 25 m~rs ,1935.Uhtll. et PAsrc., 193~, 
f 202}llcomp. ··en: in'aW•re·de douanes et accr
s~s ~ '·c~ss;, 6. oi.tobre' et 3 riovembre 1952 (Bu.ll . 
et. PASlc:., 1953, I; •3l.·et 1123). '• ' ,: i 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382 et 1383 
du Code civil, 71 du Code penal et 37 de 
l'arr~te royal du 3 avril 1954 porta:nt re
glement general sur la police de la cil·cu
lation routiere, mis a jour par l'arr~te 
royal du 10 decembre 1958, en ce que, 
apres avoir constate qu'une voiture des 
sei:vices de police de la demanderesse de
bouchait a gauche, par rapport au defen
deur, et avait revendique la priorite con
formement a !'article 37 susvise, et qu'une 
collision s'est neanmoins produite, et 
apres avoir acquitte le defEmdeur, l'arr~t 
attaque a declar~ que le juge ,repressif 
etait incompetent pour statuer sur !'ac
tion exercee par la demanderesse contre 
le defendeur aux fins d'obtenii· la repara
tion des degiUs causes par ladite collision, 
pour le motif qu'il se deduit du deu
xieme alinea dudit article 37 que, m~me 
si le vehicule des services de police ne 
franchit pas, comme en l'espece, un feu 
rouge, une prudence particnliere s'impose 
cependant en cas d'inobservation justifiee 
des regles de la circulation par les vehi
cules des services de police, qu'eu egard 
a la disposition des lieux, le conducteur 
du vehicule des services de la police au- . 
rait dtl signaler disti:i:tctement son ap
proche et rouler prudemment, qu'tl est 
etabli que ledit conducteur n'a. pas, ·de 
.maniere continue, mis son avertisseur 
special en action, qu'il .pent ~tre admis 
que le prevenu n'a m~me pas entendu le 
bref signal avertisseur et qu'il ne resulte 
pas de la declaration dudit conducteur 
qu'il traversait attentivement et prudem
ment le carrefour, alors que, premiere 
branche, la disposition de 1'11rticlE~ 37 du 
Code de la route, suivant 1aquelle les con- . 
ducteurs doivent imm~diatemefit' se . ran
ger et s'arr~ter des que !'approche d'un 
vehicule des services de la police est si
gnalee par un avertisseur special, est 
applicable des que ledit signal a pu ~tre 
per!;u, m~me s'hl me Pa pas effectivemernt 
ete, sauf s'il est etabli que des circonstan
ces constitutives · de force majeure ont 
.rendu la perception du signal special im
possibJe, et que · Ies constatations, de 
fait de l'arr~t n'impliquent pas que le 
prevenu se trouvait dans l'impossibilite 
d'entendre l'avertisseur special du vehi
cule des set~vices de police, de sorte que 
l'arr~t, en decidant comme il l'a fait, a 
Viole les dispositions legales et reglemen
taires sus vi sees; alors que, deuxieme 
branche, la disposition du deuxieme ali- . 

nea dudit article 37 ne regle que le cas 
ou un vehicule des services de police 
franchit un feu rouge, et qu'il ne peut, 
par consequent, se deduire dudit alinea 
que dans d'autres cas un tel vehicule, qui 
met en action le signal avertisseur prevu 
par l'alinea 1•r et qui revendiqu'e ainsi la 
pri01·ite, serait tenu au respect d'autres 
regles que les regles habituelles de pru
dence, compte tenu des circonstances spe
ciales, alors que les constatations de 
fait de l'arret n'impliquent pas que le 
conducteur du vehicule des services de 
police aurait neglige d'observer les regles 
habituelles de prudence, compte tenu des 
circonstances speciales, ce qui aurait ete 
la cause de la collision, de sorte que l'ar
r~t, en decidant comme il l'a fait, a viole 
les articles 1382 et 1383 du Code civil et 
37 du Code de la route; alors, a tout le 
moins, troisieme branche, que pour les 
raisons ci-dessuf!, la decision du juge est 
fondee sur des considerations qui ne con
stituent pas des motifs suffisants au vam 
de !'article 97 de la Constitution : 

Attendu que !'article 37, alinea 1er, du 
·Code de l.a Toute dispose que, des que 
l'approche, notamment d'un vehicule des 
services de police, est signalee par un 
avertisseur special, les conducteurs doi
veht immediatement se ranger et s'arr~
'ter· 

. Attendu que cette disposition n'exige 
pas que le signal avertisseur ait ete effec
tivement per!;u, mais qu'il suffit que le 
signal ait dtl ~tre' per!;u; 

Attendu que le conducteur, qui ne s'est 
pas range ou qui ne s'est pas arrete a 
!'approche ainsi signalee d'un tel vehi
cule, parce que le signal avertisseur ne 
pouvait etre per!;u par lui en raison de 
circonstances speciaies, pent invoquer une 
cause de justification; 

Attendu que l'arr~t fonde l'acquitte
ment du defendeur sur la double consta
tation, d'une part, que le conductevr du 
vehicule des services de police de la de
manderesse n'avait pas, de maniere con
tinue, mts en action son avertisseur spe
cial, mais seulement de maniere intermit
tente, une fois a une distance trop grande 
du carrefour ou la collision avec ie de
fendeur s'est produite et une fois imme
diateinernt avant ce carrefour, et, d'autre 
part, que ledit signal etait domine par le 
bruit du tram, dont Je defendellll' effec
tuait le depassement, et qu'ainsi « il peut 
~tre admis » que le defendeur << n'a m~me 
pas entendu le. bref signal avertisseur »; 
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Mais attendu qu'en raison des termes 
dans lesquels elle est redigee, , la conclu
sion ainsi dMuite par l'arret de cette 
constatation ne permet pas a la cour de 
discerner avec certitude si le defendeur, 
bien qu'il n'ait pas per~u le signal aver
tisseur special, aurait neanmoins dft le 
percevoir ou bien si les circonstances alle
guees etaient de nature telle qu'elles pou
vaient constituer pour le defendeur une 
cause de justification; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
est fonde; 

Attendu, toutefois, qu'a defaut de 
pourvoi du ministere public, la cassation 
UE' pent porter sur la partie de l'arret qui 
acquitte 1e defendeur, mais seulement sur 
la decision qui concerne l'action civile et 
par laquelle la cour d'appel a definitive
ment statue sur cette action; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en tant seulement qu'il declare la cour 
d'appel incompetente pour statt1er sur 
l'action civile et qu'il condamne la de
manderesse aux frais de cette action; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condamne le defen
deur aux frais; renvoie la cause, ainsi 
limitee, dev!l-nt la cour d'appel de Gaud. 

Du 25 octobre 1965. - 26 ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gerniers. -
Ooncl. cont. M. Colard, avocat general. -
Pl. M. Bayart. 

2" CH. - 25 octohre 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DE
SISTEMENT. - MA'l'IERE R-EPRESSIVE. -
POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES 
ET ACCISES, PARTIE POURSUIVANTE, CON'l'RE 
UNE DECISION D' ACQUITTEMEN'l'. - DESIS
TEMENT DU POURVOI EQUIVALANT A UN DE
SISTEMENT D'ACTION. - -AVOCAT DU DEPAR
TEMENT DES FINANCES. - NECESSITE D'UN 
POUVOIR SPEciAL. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FORME. 
- MATIERE RlEPRESSIVE. - POURVOI DE 
L' ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES, 
PARTIE POURSUIVAN'l'E. - POINT DE NOTI
FICATION. - POURVOI NON RECEVABLE. 

1 o Pour formuler valablement au- nom 
de l'adminisM·ation des douanes et ac
cises, partie poursuivante, le desiste
ment d'un pout·voi contre 7tne decision 
d'acquittement, desistement equivalant 
au desistement de l'action, l'avocat du 
departement des finances doit justifier 
d'un pouvoit· special ci cette fin (1). 

2° N'est pas reoevable le pourvoi de !'ad
ministration des douanes et acoi~es, pat·
tie po?trsuivante, qui n'a pas ete noti
fie a la partie contre laquelle il est 
dirige (2). (Code d'instr. crim., ai'ti
cle 418.) 

(ffi.TA'l' BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. BRIES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 fevrier 1965 par la oour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que le demandeur- a ete acquitte 
par ledit arret; que Me Willem Veroug
straete, avocat de !'administration des 
finances, a, le 15 mai 1965, declare que le 
demandeur se clesiste du pourvoi forme 
par lui eontre l'arret susvise; qu'en raison 
de l'acquittement du clefencleur le desis
tement du pourvoi ne constitue pas un 
desistement de !'instance, mais doit etre 
assimile a un desistement de !'action; 

Attenclu, des lors, que la cour ne pent 
avoir egard au desistement clu pourvoi 
formule par l'avocat de !'administration 
des finances, qui ne justifie pas d'un pou
voir special a cette fin ; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour, pent avoir egard que 
le pourvoi du demandeur a ete notifie a la 
partie contre- laquelle il est dirige ; 

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

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

Du 25 octobre 1965. - 26 ch. - Pt·es. 
'M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gerniers. 

(1) Cass., 12 fevrier 19!1~ (Bltll. et PA~Ic., 
1962, l, 662), 29 octobre 1962 (zbtd., 1963, I, 
280), (-t Ies notes sous ces arrets; 11 octobre 
1965, sltpra, p. 195. 

(2) Cass., 2l juin 1965 (Bltll. et PASic., 1965, 
I, 1148). 
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Ooricl. conf. M. Colard, avocat general. _:_ 
Pl. JVI'. ·w. Verougstraete (du barreau d'ap
pel de Bruxelles). 

2° CR. - 26 octobre 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE DES IMPIJ'£S DIRECTS, - FIN DE NON

REOEVOIR. - FORME, - l\10YE.t'IS E'l' BRAN

CHES. - NOTION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
RECLAMATION. - RECEVARILI'lll1; DE LA RE

CLAMATION POINT SOUMISE A L'ETABLISSE

ME.t'IT PRJi:ALABLE D'UNE COTISATION. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
RECLAMATION. - CONDITIONS DE OREOEVA

BILrl'E DE. LA RECLAMATION. -'-- IN'nERJh 

NE ET AOTUEL. - CARACI'ERE cERTAIN DU 

MONTANT })E LA IiET'l'E D''IMPIJT. 

4° IiviPOTS SUR • LES · REVENUS .. 
REC'riFICATION PAR L' ADMP'USTRATION. n'UNE 

DECLARATION. -AVIS REC'l'IFIC:~TIF. - 0B

JECI'IONS DU REDEVABLE A L'ENCONTRE DES 

CONSIDERA'l'IONS EMISES PAR L'ADMINISTRA" 

'J'ION DANS L'AV,IS REC'l'IFICATIJi'. - PROCE

DURE A SUIVRE. 

5° IMPOTS SUI\ LES· .. ,REVENUS. -
RJWTIF.j:CATION PAR L' ADMINIS'l'RATION D' ONE 

D:Jl:cLARATION. - AVIS RECTH'ICATIF. 

OBJET. 

1° Ne peut ett·e acmteillie la fin de non
recevoir opposee a 1tn moyen, en ma
tiere·-d'imp6ts ilirects, et deduite de ce 
que l'ehonce d~t moyen fait apparaUt·e 
que- celui~ci cont·lent deux moyens dis
tincts san!; que soient precisees ·zes dis
positions legales qu·l se mpportent li 
chacun de ceitx-ci, alors q~te si le soute
nement. d~~ demandeur t·epose su-r de~tx 
ordres d'idees differents, les elements 
de ceux-ci sont insepat·ables (1). 

(1) .Qons. cass., 19. novet~bre 1963 (B-ull.· et 
PAsic., 1964, I, 302). . 

(2) Cass., 18 fevrier 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 661).. 

0 
• • ••• 

(3) Co'lis. ·cass., 18 mai•s et 13 ll1ai.1946 (l1ull. 
et. PAsic:, 1946, I; 110 et 192) ; 18 fi\vrier 1958 
(ib'id., 1958, I,'-661); 

0

'« I,es re.claniations en· ll'ta
tiell;e d'impot~ svr les .n'venus >< dis<ib'iits pro- I 
·nonce a 'l'avdience 'solet1nell'e" de reniree de la • 
cour le 1~r septembre 1958, p. 19. o 

2° L'article 61, § 3, des lois coordonnees 
t·elatives a~tx imp6ts sur les reven~ts; 

en prevoyant la n3clamation contre le 
·montant de la taxation, n'envisage que 
le· cas le plus f-requent et ne fait pas 
de l'etablissement d'·une caUsation pa-r 
l'admi·J~-lstt·ation la cond-ition de la Tece
vabilite de toMe reclamat-ion e-n mat-iere 
d'imp6ts directs (2). 

3° La reclamation contt·e le montant d',un 
imp6t BUt' les revenus n'est n30evable 
q~te si, au moment de sa presentation, 
il emiste dans le chef d~t redevable ~m 
inte1·et ne et actnel et si ledit montant 
est certain (3). 

4° Si le redevable a un interet a faire 
valoir ses objections a~tx cons-lderntions 
emises par l'admin,lstration dans l'avis 
recUficatif, i~ a la faculte de les pt·e
senter selon le mode premt li l'a1'ti
cle 55, § Jc", des lois coordonnees rela
tives a~tx imp6ts s~w les revemts (4). 

5° L'avis rect-ificatif, prevu (i rarticle 55, 
§ Jo,·, des lo·is coordonnees relatives aux 
imp6ts swr les revenus, ne const.it~te que 
le point de depnrt de pourpnrlers entre 
le redevable et l'administrat-ion, en vue 
de la fixation ~tlterieure d~t montan~ 
i-mposable, et ne contient, des lors, pas 
l'ind-lcation d~t montant definitif de l~ 
base imposable (5). 

'(ETAT BELGE, MINISTRE DES- FINANQES, 

C. VAN DE PER.RE.) 

ARRftT. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 3 mai 1963 par la cour d'appel de llru
xelles; 

Vu 1e moyen pris d.e la violation des 
articles 97 et 112 de la Constitution, 55, 
§ 1•r, 60 et 61, § 3,. alinea 1cr; des lois re
latives aux impbts sur les revenus, (.'oor
donnees par arrete du Regent du 15 jan
vierl948, en ce que la cour d'appel decide 

En enon9ant le principe qve la reclamation 
n'est recevable que s'il existe dans le chef .dv 
redevable un interet ne et actuel, !'arret met 
!'accent svr le fait qve la reClamation est sou
mise, sauf derogation de la loi, auk regles de 
Ia procedur!J civile. 
. (4) .et (5) Cot~s. cass., 4 mai 1958 (Bull. et 
'f.ASIC., 1958, I, 731); 19 mars 1963 (ibid., 
1963, I, 790) ; 15 octobre 1963 (ibid, 1964, I, 
165). ' . . 0 
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'q:ue )a. redamation du 19 novembr~ 1958 
coritre la' taxation de l'exercice 1958 -
bien que l'enr6lenient n'ait en lieu que le 
6 janvier ·1959 - ne doit pas etre consi
deree · comme prematuree mais doit etre 
declaree recevable aux motifs : que le de
lai prevu par l'article 61, § 3, des lois co
ordonnees doit etre considere comme la 
date extreme de ia presentation de la re
clamation en vue de la recevabilite et que 
ledit article ne precise pas la date initiale 
a laquelle la l~eclamation pent etre intro
duite; que la seule condition de receva
bilite d'une reclamation est !'existence de 
la dette d'imp6t et que cette recevabilite 
est subordonnee a l'existi:mce dans le chef 
du redevable d'un interet ne et actuel; 
que la recevabilite d'une reclamation n'est 
JJaS subordonnee par la loi a· l'etablisse
mellt prealiable d'une imposition; alors que 
l'article 61, § 3, alinea 1ar, desdites· [ois co
ordonnees dispose expressement : « sauf 
les cacs prevus au § 1ar, '(tes redev•abJes d'im
p6ts directs peuvent se pourvoir par ecrit 
en reclamation contre le montant de leur 
taxation, y compris eventuellement les ac
croissements, aupres du directeur de la 
province ou de la region dans le ressort 
de laquelle les imp6ts litigieux out ete 
.etablis ll, ce qui suppose necessaill'ement, 
pour l'imp6t professionnel non retenu a 
la source et pour l'imp6t complementaire 
personnel, l'etablissement _prealable de la 
dette d'imp6t par voie d'enr6~ement; et 
alors que l'arret attaque attribue a l'avis 
de .rectification nne portee qu'U·n'a I(as; 

Sur la fin de non-recevoir, deduite par 
le defendeur de ce que le moyen invoque 
la violation de plusieurs dispositions des 
lois coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus et des articles 97 et 112 de la 
:constitution, alors qu'en realite il con
tient deux moyens distincts soutenant, le 
premier, que la recevab.ilite d'une _recla
mation contre nne· imposition, per\;ue par 
r6le, est subordonnee a -son enr6lement 
preailiable, le second, que 1'-arret attaque 
a meconnu la notion et les effets juridi
ques de IJ'avi-s de rectification, et dont le 
sel1'1 enonce fait apparaitre que l'un est 
independant de l'autre, de sorte qu'a. d& 
faut de preciser les dispositions -legales 
qui \Se rapportent a cllacun de ces moyeps, · 
le moyen propose par le demandeur n',est 
'pas recevable : ' . 

.Attendu qu'il ;re~lte de 1a repons"' qt~i 
-sN'a donnee au moyen que 'celui~ci, te1, 
qu 'if e-St presente, torrme un tout et que · 
'1e sou-tenement du demandeur repose sur . 

'deu:.x o!l"d~·es · · d 'idees differents dont les 
elements iront i1l!Separables ; 

,.: 

Que la fin de non-recevoir ne peut etre 
accueillie; 

Sur le moyen : 
Attendu qu'il resulte des pieces aux

quelles la cour peut avoir egard que les 
impositions etablies par r6le pour l'exer
cice 1958 a la taxe professionnelle et a 
l'imp6t complementaire personnel, objet 
du Utige, ont ete enr6lees •le 6 janvier 
1959; 

Qu'avant d'etablir ces cotiscations, l'ad
ministration avait envoye, le 9 septembre 
1958, un avis de rectification au defen
·deur, et que celui-ci a introduit, ile 
19 p_ovembre 1958, une reclamation contre 
la cotisation pour l'exercice 1957, qui avait 
deja ete enr6lee et qui est etrangere au 
present pourvoi, et aussi, selon la cour 
d'appel, contre les cotisations que l'admi

_nistration se proposait d'enr6ler pour 
l'exercice 1958, contestant dans cette re~ 
clamation la rectification apportee par le 
contr6leur a sa declaration relative a 
l'exercice 1958; 

Qu'apres avoir releve que !'article 61, 
§ 3, des lois coordonnees cc ne precise pas 
la date initiale a laquelle la reclamation 
peut etre introduite )) et que (( la seule 
condition de recevabilite d'une reclama
tion est !'existence de la dette d'imp6t et 
que cette recevabilite est subordonnee a 
!'existence dans le chef du contribuable 
d'un interet ne et actuel ll, et non cc a il'eta
b1issement prealable d'une imposi-tion ll, 
I' arret consiclere, en l'espece, que cc la 
dette c1'imp6t etait nee avant le 19 novem
bre' 1)358, le fonctionnaire-taxateur ayant 
depuis le 9 septembre 1958 (piece 23, etant 
l'avis de rectification de la declaration) 
fixe definitivement le montant des bases 
imj)Qsables pour les exercices 1957 et 1958; 
que les memes obdections ont ete faites 
par le dMencleur pour les deux exer
cices et· avaient anterieurement a l'exer
cice 1957 ete rejetees ll, et que puisque 
!'administration avait admis, a la su:ite 
dl;) .la reclamation du 19 novembre 19?8 
contre la taxation pour l'exercice 1957, 
que certaines indemnites couvraient des 
frais reellement exposes, de sorte qu'il ne 
subsistait plus de doute sur la nature des 
indemnites peT\;lies -au com's de ~·ex.ercice 
1958 dans des cir~onstances identiques, le 
d~fendeur avait interet a faire valoir ses 
objeCtions coritre i;avis de rectification dti 
9 septembre · 1958; que l'arref dMuit de 
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ces considerations que la reclamation du 
19 novembre 1958 n:est pas prematuree, 
et apres l'avoir declaree recevable, statue 
sur la contestation ; 

Attendu que, si •l'•artiele 61, § 3, des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus prevoit la reclamation contre le 
montant de la taxation, cette disposition 
n'envisage que le cas le plus frequent, 
mais ne fait pas de l'etablissement prea
lable d'une cotisation, par !'administra
tion, la condition de la recevabilite de 
toute reclamation en matiere cl'impots di
rects; 

Attendu que la reclamation n'est toute
fois pas recevable, si, au moment de sa 
presentation, d'une part, il n'existe dans 
le chef du redevable aucun inter~t ne et 
actuel et si, d'autre part, le montant de 
}a dette d'impot n'est pas certain; 

Attenclu, d'une part, que de la circon
stance que !'administration avait enrole, 
pour l'exercice 1957, la cotisation relative 
aux indemnites allouees a titre de frais 
de route et de representation et de la cir
constance que la dette d'impot etait deja 
nee pour l'exercice 1958, et qu'il ne sub
sistait aucun doute, quant a !'imposition 
des inclemnites allouees · dans les m~mes 
conditions pour cet exercice, taxation an
noncee clans l'avis rectificatif clu 9 sep
tembre 1958, l'arr~t decluit que le rede
vable avait inter~t a faire valoir ses ob
jections; 

Attendu, sans doute, que le reclevable a 
un inter~t a faire valoir ses objections 
contre l'avis rectificatif mais qi.l'il lui ap
partient de les presenter d'apres le mode 
prevu par !'article 55, § 1~r, des lois COOT
donnees; qu'il n'appert cependant pas de 
l'arr~t que le redevable avait un inter~t 
ne et actuel a faire valoir ses objections 
par voie de reclamation ; 

Attenclu, d'autre part, que si les avis de 
rectification prevus par !'article 55, § 1"', 
des lois com·donnees relatives aux impots 
sur les revenus faisaient apparai:tre que, 
pour l'exercice 1957, !'administration avait 
considere certaines indemnites comme non 
decluctibles et que, pour l'exercice 1958, 
elle se proposait d'imposer le defendeur 
de la m~me maniere, l'arr~t n'a pu de
duire de cette circonstance qu'il « n'exis
tait aucun doute sur la taxation des in
demnites allouees dans des circonstances 
identiques au cours de l'annee suivante ''; 
qu'en effet, dans pareil avis, le montant 
definitif de la base imposable n'est pas 
etabli, cet avis ne co:ilstituant que le point 

de depart de pourparlers entre les rede
vables et !'administration en vue de la 
fixation ulterieure du montant imposable; 

Que la decision de la cour d'appel n'est, 
des lors, pas legalement justifiee et que 
le mtyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee; ordonne que mention du present 
arr~t sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defencleur aux 
frais; renvoie la cause a la cour d'appel 
de Gaud. 

Du 26 octobre 1965. - ~ ch. - PnJs. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Oonol. conf. M. Krings, avocat general. 
- Pl. MM. Van Leynseele et Simont (ce 
dernier, du barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 26 octohre 1965. 

1° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MA
TIERE DES IMPOTS DIRECTS.- CONCLUSIONS. 
- DECISION REFUTANT CES CONCLUSIONS. -
PoiN'l' DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX CON
CLUSIONS. 

2° PREUVE. - MA'l'IERE DES IMPO'l'S DI
RECTS. - PRiH,SOMPTIONS DE L'HOMME. __:_ 
DEGRE DE VALEUR PROBANTE. - APPruf:oiA
TION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -,
EvALUATION DE LA BASE IMPOSABLE.- PRE
SOMPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 55, § 1•r, 
ALINEA 3, DES LOIS COORDONNEES, RELATIVES 
AUX IMPOTS SURLES REVENUS.- PRJi':SOMP
TION LEGALE D'ORIGINE. 

4° IMPOTS SURLES REVENUS.- EvA
LUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR SIGNES 
OU INDICES D'AISANOE.- PREUVE CONTRAIRE 
INCOMBANT AU CONTRIBUABLE. 

5° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - CONTES'l'A'l'ION Di:E
OLAREE NON RECEVABLE ET AUSSI NON FONDEE. 
- MOYEN CRI'l'IQUANT LA DECISION RELATIVE 
AU NON-FONDEMENT DE OETTE CONTESTATION. 
-MOYEN NON RECEVABLE. 

1° Ne violf pas la foi due a des conclu
sions le juge qui, sans· en donner. une 
int~rpretation inoonciliable avec leurs 
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tet·mes, rejette, par des motifs qu'U 
ewpose, les moyens proposes dans ces 
conclusions (1). 

2o L'appreciation, en fait, du degre. de 
valeur pro·bante de presomptions de 
l'homme releve du pouvoi·r souverain 
du juge dtt fond (2). 

3° La presomption, que constituent les 
signes ou indices d'Mt n3sulte une ai
sance superieure a ceUe qu'attestent les 
revenus declares, est une presomption 
legale d/origine, o'est-a-dire qu·e les 
sommes auwquelles elle se rapporte sont 
pt·esumees provenir de revenus impo
sables, a savoir de revenus realises 
pendant la periode imposable (3}. (Lois 
coorrd'Oillllees rel!ati ves aux impo:ts smr les 
revenus•, a,rt. 55, § 1••, ailinea 3.) 

4° Lorsque l'administration a legalement 
evalue la base imposable d'apres des 
signes ou indices d'aisance superieure 
a celle qu'attestent les revenus declares, 
n appartient au contribuable d'etablir, 
par des elements positifs et controla
bles, que cette aisance provient de res
sout·ces autres que celles qui sont ta
wables attw impots su1· les t·evenus ou 
de revenus anterieurs a l'ewercice im
posable (4). (Lois cooxdonrnlies rellia;ti
VflS aux imp{}ts sur 1es <revenus, art. 55, 
§ 1••' ralinea 3,) 

5° N'est pas recevable, a defaut d'inte
ret, le moyen qui fait grief a l'arret 
attaque d'avoir declare non fondee une 
contestation que, par une decision lega
lement justijiee, il declare aussi non 
r.ecevable (5). 

(VAN DE BOSSffiiE, C. ETAT BELGE, 11£INISTRE 

DES FINANCES.) 

ARR~T. 

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

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

(1) Cass., 10 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 1074). 

(2} Cass~, 7 octobre 1958 (Bull. et PABIC., 
1959, I, 139); 14 janvier 1964 (ibid., 1964, I, 
513). 

(3) Cass., 17 octobre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 189}; 3 septembre 1963 (ibid:, 1964, 
I, 1). . 

1317 a 1324 et 1351 du Code civil, 25, § 1••, 
65 des lois <relatives aux imp{}ts sur iell 
revenus, coordimnees par arrete du· Re
gent du 15 janvier 1948, en ce que !'arret 
attaque declare que Ie demandeur ·sou
tient a tort qu'il apj;)artient a !'adminis
tration d'etablir l'origine des benefices· 
supplementaires et dissimules, afin de 
demont1rer qu'ils S0'11t imposables, puisque, 
lorsque des signes ou indices valables 
out ete produits, it.'accroi'SSement est pre
sume provenir de benefices taxables, et 
que !'administration est en droit.d'admet
tre que les revenus proviennent de la 
seule activite connue de l'appelant dans 
la societe anonyme « Algemene Bouwon
dernemingen ll, que, s'agissant en l'espece 
de benefices dissimules, !'absence de trace 

. dans la comptabilite de la societe de paye
ments. plus eleves que ceux qui ont ete 
declares ne constitue pas une preuve de 
la non-existence de pareils payements, et 
que le defaut d'avoir constate le paye
ment de sursalaires a l' associe Leens ne 
constitue pas davantage cette preuve, 
ceci pouv!mt resulter du manque de signes 
ou indices dans son chef, alors qu'en con
clusions le demandeur soutenait : a) que 
!'administration avait d'abord presume 
que les benefices dissimules provenaient 
d'une exploitation industrielle,· commer
ciale ou agricole (article 25, § 1~r, 1°, des 
lois com·donnees relatives aux impots sur 
les 1:evenus), mais qu'elle avait annule 
par la suite ces. impositions par decision 
au 31 decembre 1956 parce qu'elle avait 
impose, a tort, des benefices d'exploita
tion, de sorte que, taxant actuellement 
des traitements d'administrateur, on se 
demande quelle est la, nature reelle des 
revenus pretendument dissimules et s'il 
existe reellement un lien de subordination 
en ce qui eoncerne les revenus litigieux, 
et que les signes ou indices (article 55, 
§ 1er, des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus), ne precisant 
rien quant a la nature des revenus et 
pouvant aussi bien reveler des benefices 
d'exploitation (ce qui est contraire a la 
force et a il'autorite de la chose jugee par 

(4) Cons. cass., 29 nov~mbre 1960 (Bull. et 
PAsrc., 1961, I, 347); Ia cour complete sur ce 
point sa jurisprudence, en precisant que la pre
somption d'origine ne s'attache pas seulement 
a Ia nature du revenu,. mais aussi a Ia periode 
pendant laquelle il a ete obtenu. . 
· (5) Cass., 31 octobre 1961 (Bull. et PAsrc., 

1962, 1,· 247); 14 avril 1964 (ibid., 1964, I, 875), 
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la decision du 31 decembre 1956), sont, a 
cet egard, inoperants a titre de preuve; 
b) qu'il ne pouvait, en outre, etre ques·
tion de remU'Ilerlrutions dis•simuLLees d'admi
nistrateur, puisque celles-ci devraient 
provenir de Ia societe anonyme, qui tient 
une comptabilite reguliere, admise telle 
queUe par !'administration, et puisque 
les revenus proviennent pratiquement 
tons d'instances publiques, qui ne se pre
tent pas a des pratiques de (( ll\arche 
noir.», et que le sieur Leens, coadminis
trateur, n'avait pas ete taxe sur des re
munerations superieures, ce qui implique 
que le demandeur n'en a pas non:. plus 
Mneficie, et surtout que les declarations 
de ia societe sont presumees etre exactes 
puisqu'elles .. out ete admises'par !'admi
nistration et ont servi de base a la taxa
tion, de sorte que !'administration de'
vrait faire l:i' preuve, a l'encontre de 
cette presomption, ·· du payement de remu
nerations superieures · en taut qu' adnii
nistrateur et 'qu'il ne suffit pas d'invoquer 
l'article 55, § 1er, des lois coordonnees, 
puisque les signes ou indices sont etran
geir\9 a wa nature des revenus, de sorte que: 
a) •Le demaU:deur ruffirmait non. pomt que 
l'origine des niyenus . devait etre etablie 
pour demontrer que ceux-ci sout imposa~ 
.bles, mais soutenait que' l'admil).istration 
devait prom:er que les revenus imposables 
presumes constituaient des remunera
tions d'adll).inistratelir pluti\t que des be'
nefices d'exploitation et que l'arret ri'a 
pas repondu de maniere adequate aux 
conclusions (article 97 de la Constitution) 
ou bien les a mal comprises' et a ainsi 
vidle la foi qui leur est due (articles 131.7 
a 1324 du Code civil), et qu'il ne suffit 
pas de (( conjecturer )) que les revenus im
posables seraient des remunenitions d'ad
ministrateur, mais que'la preuve' doit en 
eure fou=ie; b) ],a charge de' 1a preuve; 
quailt a la nature des revenus impcisablesi 
incombant a l' administration et ])l'usieurs 
presomptions etant invoquees · en vue 
d'etablir que des remunerations plus . ele~ 
vees ne fnrent pas attribuees aux admic 
nistrateb.rs ai:hsi qu'il resulte notamment 
des declarations fiscales 'de la so6iete;. il 
ne suffit pas de laisser sans reponse la 
presomp.tion tiree de ·la foi due auxdites 
declarations et, ·• quant au:x: · initres pre
somptions, d'en' enerver la. force pro-
bante : · · 

' Sur. Ht premiere branche": 
A,ttendu que dans sa deCision, doiit l'ar

r~tdeclare 's•appr<,>prie~··· ies !notits, ;le dJ-

recteur expose pourquoi les revenus ,dis
simules des annees 1949 a 1952, reveles par 
des signes ou indices, ne pouvaient consti
tuer des revenus d'immeubles, de capi
taux mobiliers ou d'une exploitation in~ 
dustrielle, commerciale ou agricOle et 
devaient etre consideres comme des re
munerations, payees par la societe ano
nyme « Algemene Bouwondernemingen ll, 
celiles-ci etant, a la conrraissance de l'ad~ 
ministration, les seuls revenus dont [e de
mandeur. avait beneficie pendant les an
nees envisagees; 

Attendu que l'arret, en s'appropriant 
lesdits motifs et par ses prop:res motifs, 
e:rlQnces dans le moyen, a repondu de ma
niere adequate aux conclusions du de
m;mdeur et qu'en refutant ces conclusions 
il n'a pu vioier la foi qui leur etait due; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'en decidant, d'une part, que 
<c l'absence de trace, dans la comptabilite 
de la societe, de payements plus eleves 
que les traitements qui ont ete declares 
ne cqnstitue pas une preuve de la non
·existence ·de 'p:ireils payeinents, puisqu'il 
s'agit, en l'espece, de benefices dissimu
les », relevant ainsi de maniere implicite 
que les declarations fisc3Jes de la·''societe 
n'avaient pas de force 'probante a cet 
egard, et d'autre part, ((que le defaut 
d'avoir constate le payement de sursalai
res a l'associe Leens n'est pas davantage 
une preuve pertinente,, ceci pimvant re~ 
sulter du manque de signes ou indices 
dans son chef l>, l'arret repo:q.d de maniere 
adequate aux conclusions du demand()ur 
relatives a la foi due atix declarations 
d.e ·la societe « Algemene Bouwonderne
mingen )) .. et a ·J'imposition d'un coadmi
ntstmtetll; uniguement st'u: les traitements 
dec1a.res; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le deuxie,me ll\Oyen, pris de la. v.io
iation des' articles .97 de la Constitution, 
32, § i~r; 55; § 1~•, specialement alinea '3, 
et 74 des lois relatives aux impl\ts: sur 
les revenus, coordonnees par l'.a~rete .du 
:&egent du 15 janvier 1948, en ce que I' ar
ret attaque considere des depenses d'in'
vestissement, qui constituent normalement 
le fruit d'.economies de plusieurs annees, 
comme etant le produit des revenus ··des 
annees litigieuses, sans rechercher si··Je 
montant . d'nrgent liquide existant . au 
1•• janvier 19.49 (debut de la periode) a et~ 
investi ·:Pendant la petiode d'iJ;nposition, 
et se ci:intente ainsi de constater qu'a.cet 
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egard .la preuve ~ontraire :p:•a pas ete' 
fournie, alors que la ·charge de la preuve 
de l'existence de signes ou indices incoiQ.be 
a !'administration et que (les Signes ou in
dices ne peuvent resulter' de lit ·seule alle
gation de depenses qui simt faites a un 
moment donne, et que, idrsque le§l depen
ses · d'investissement ne sorit pa$ . re:ildues 
possibles par les revenus de 1'aimeii meme 
ou de la: periode envisagee, ef_ne contien-· 
nent par elles-memes aucune 'i•eterence a 
ooe periode dMerminee, c'estca;if'adminis
tration a proU:ver que ces dlo'1pefi~es ·pro
viennent des'revenus de la periode exami
n~e, ce qui revient a dire 'que l'avoir en 
argent au debut de la pei·iode doit etre 
etabli : ' · 

. Attendu q~e les f1ommes con~>acrees a 
des· investissements par un contribuable, 
pendant la periode imposable, peuvent 
constituer des signes ou indices suscepti
bles d'etre invoques par l'administration 
pour etablir le degre d'aisance de.ce con
tribuable et dont la cour d'appel apprecie 
souverainement la valeur probante; 

Attendu que !'article 55, § 1~r, des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus institue une presomption jttris 
tantum quant a l'origine de ces sommes, 
celles-ci etant presumees proveriir de re
venus imposables, c'est-a-dire de revenus 
realises pendant la periode imposable; 

Que, des lors, lorsque !'administration, 
apres avoir considere le chiffre des reve
nus declares comme inexact, a evalue la 
base imposable d'apres de tels signes ou' 
indices, d'ou resulte une aisance supe
rieure a celle qu'attestent les revenus de
clares, la preuve contraire incombe au 
contribuable qui doit etablir, par des ele
ments positifs et controlables, que cette 
aisance provil~nt de ressources autres que 
celles qui sont taxables aux impots sur 
les revenus ott de revenus provenant d'une 
periode anterieure ala periode imposable; 

Attendu qu'en decid·:int que « l'•ruffirma
tion du demandeur que, fin 1948, il posse
dait un avoir enespeces d'un million, est' 
contredite par les elements du dossier)) 
et en constatant uinsi que le demandeur 
n'avait pas fourni la pr~uve contraire, 
l'arret n'a viole auc\me des dispositions 
legales indiquees au moyen;. 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la .viola
tion des articles 97 de la Constitution, 53, 
§ 1•r, speciJalement ·alinea 3, et 74 des lois 
relatives aux impots sur les revenus, 

coordonnees par l'arrrete du Regerut du 
15 janvier 1948, en ce que !'arret attaque 
declare, sans plus, que le demandeur n'a 
pas fourni la preuve contraire prevue a 
I' article 55, § 1~r, l'enquete administrative 
ayant fait apparaitre qu'entre le mois 
cl'octObi·e 1944 .et le 31 decembre i948 il 
avQ.it d~pense plus que le montant des re-' 

. venus declares ou etablis, alors que la 
preuve contraire ne pent resider unique
ment dans le. fait que les depenses depas
sent les montants declares pour une pe
riode determinee precedant la periode im
pos-able, puisque, pendant cette periode 
ante:deure, des revenus .non declares pen
vent avoir ete realises, de sorte qu'est 
adniiS·S~ble_ iboute preuve eb!l!bliSSiant que 

. des revenus de la periode anterieure, qui 
n'est plus imposable, ont ete investis pen
dant la periode imposable, ce qui impli
qile que l'arret devait examiner l'argu-

. mentation du demandeur, specialement 
celle deduite de ce que l'accroissement 
d'un montant de 870.578,30 francs, con
state le 31 mars 1951, etait deja constitue 
le 31 juillet 1949 a concurrence de 
550.000 francs par des v.ersements effec
tues au compte-courant de la societe ano
nyme (31 janvier 1949, 150.000 francs; 
28 fevrier 1949, 50.000 francs; 30 avril 
1949, 50.000 francs; 31 mai 1949 : 
150.000 francs; 30 juin 1949 : 50.000 francs 
et 31 juillet 1949, 100.000 francs), ainsi que 
les ·autres pr·esomptions rellatives a J.'avoir 
en argent liquide au 1~r janvier 1949, et 
qu'il ne repond pas de maniere adequate, a 
cette argumentation en constatant que, 
suivant nne balance des avoirs, dressee 
par !'administration, le montant des de
penses a depasse celui cles montants de
clares : 

Attendu qu'a !'argumentation du de
mandeur relative a son avoir en argent 
liquide .au 31 decembre 1948 et a celle selon 
laquell~ un accroissement de 550.000 fr. 
au 31 juillet 1949 ne ·pouvait provenir de 
1-emnne~:ations touchees entre •le 1 cr j-an
vier et le 31 juillet 1949, l'arret repond 
de manH~re adequate en relevant que 
l'acroissement ne peut resulter de revenus 
realises avant le 1~r janvier 1949, puis
qu'il etait apparu de l'enquete adminis
trative qu'entre le mois d'octobre 1914 et 
le 31 decembre 1948 le demandeur avait 
depense plus que le montant des revenus 
qu'il avait << declares )) on qui avaient ete 
(1. etablis )) ; 

Qu'ainsi l'arr~t indique clairement, par 
reference aux motifs circonstancies de la 
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decision du directeur, d'une part, que les 
ressources declarees pour la periode du 
J!•r janvier 1945 au 31 decembre 1948 
etaient insuffisantes pour permettre au 
d~mandeur d'avoir, a la fin de cette pe
riode, uri avoir en argent liquide d'un 
million, ~t d' autre part, que le deman
deur est reste en defaut d'etablir !'exis
tence d'autres revenus .que ceux qu'il a 
declares pour Ia ml'\me periode; 

Attendu que le moyen ne peut l'\tre ac-
cueilli; · 

Sur Ie quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
32, § 1•r, et 55, § 1~r, des lois relatives 
aux imp6ts sur les revenus, .coordonnees 
par l'arrl'lte du Regent du 15. janvier 
1948, ·en ce que I' arret attaque declare que 
constitue une demande nouvelle la pre
tention du demandeur de voir determiner 
l'accroissement constate annee par annee, 
~n proportion des signes et indices de 
chaque annee separement, mais examine 
neamuoins Ia question quant au fond et 
decide a cet egard que I' administration 
etait en droit de rechercher globalement 
Ies signes et indices pour nne periode 
pendant Iaquelle l'activite du demandeur 
est restee identique et qu'elle a raisonna
blement presume, en !'absence d'elements 
concrets, que cette · activite consta)lte a 
produit regulierement chis revenus et qu'a 
bon .droit elle a reparti les accroisse
ments constates proportionnellement aux 
benefices connus, ce qui constituerait pour 
Ir demandeur Ie reglement Ie plus avan
tugeux, alo~;s qu'en examinant cette de
maude au fond, !'arret l'a declaree rece
''able, qu'elle doit done l'\tre consideree 
definitivement comme n'etant pas tine 
demande nouvelle et qu'il y a lieu d'exa
mlner lies motifs quant ·au fond, et ruLo!l's 
que !'article 55, § 1••r, alinea 3 (signes ou 
indices), se refere aux revenus annuels 
et que les signes ou indices concernent 
ainsi, en principe, les ressources d'une 
annee, de sorte que quand, comme en 
l' espece, ils peuvent l'\tre determines an
nee par annee, ce que I' arrl'\t ne con teste 
pas, ils doivent determiner les revenus 
annee par annee, et alors que Ie fait que 
l'activite serait restee identique pendant 
Ies annees litigieuses et Ie fait que l'eta
Iement Berait ·1a mei1leure so<Iution poua· .1e 
contribuable n'infirment en rien ce qui· 
precede : 

Attendu que lorsque, apres avoir declare I 
nne demande non recevable, le juge en . 

examine subsidiairement le fondement, 
il ne s'ensui>t pas que 1a demande devient 
recevable; que l'examen du bien-fonde 
doit etre considere comme surabondant 
si Ia decision relative a Ia recevabilite 
est leg·alement justifiee ; 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun griefcontre cette derniere decision; 

Que des lors Ie moyen, en taut qu'il est 
dirige contre Ia decision sur le fond, n'est 
pas recevable, it defaut d'interet; · 

Sur Ie cinquieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
55, § J'•r, 74 et 14bis des lois relatives au:x: 
impots sur les revenus, coordonnees par 
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, en 
ce que l'arret attaque declare que les re
venus dissimules sont etablis et que, vu 
leur importance, !'intention d'eluder l'im
pot est etablie dans Ie chef du deman
deur, de sorte qhe Ies deux premieres im
positions pouvaient etre etablies dans le 
delai prorog~ de cinq ans, prevu a !'arti
cle 74, alors que le demandeur soutenait 
en conclusions que la preuve de !'inten
tion frauduleuse ne resulte pas du fait 
qu'un accroissement non justifie etait eta
bli d'apres des signes ou indices, celui-ci 
pouvant resulter de !'absence de preuves 
quant a son avoir en argent liquide au 
1•r janvier 1949, bien que cet ·a voir e:x:istat 
en fait reellement au 1•r janvier 1949, 
qu'il flit investi pendant la periocle impo
sable et qu?il e:lq)liquilt l'accroilsBement, et 
alors que l'arret n'y reponcl pas de ma
niere adequate : 

A ttenclu que I' arrH reponcl de maniere 
adequate aux conclusions clu demandeur 
en relevant, par reference aux motifs de 
la decision du directeur, que Ies revenus 
dissimules ne pouvaient provenir d'un 
avoir en argent liquide au l•r janvier 1949, 
que, s'agissant de remunerations non 
comptabilisees de Ia periode imposable, 
!'intention de ne pas les declarer avait 
existe des Ie debut, de sorte que toute 
bonne foi devait etre exclue dans le chef 
du demandeur; 

Que le moyen manque ·en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; 

Du 26 octobre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Conal. cont. 1\'I. Krings, avocat general. -
Pl. MM. Delafontaine (du barreau de 
Courtrai) et Yan Leynseele. 
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COUR DE CASSATION-

2" CH. - 26 octohre 1965. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMPOT 
SUR LES. REVENUS PROFESSIONNIDLS. - BE

NEFICE PROVENANT DE LA CESSION D'UN FONDS 

DE_ COMMERCE, REALIS'EE PENDANT L' AC'fiVIl'E 

DE L'ENTREPRISE. - BEN-EFICE PROVENAN'l' 

D'UNE OPiERA'fiON RELATIVE A UNE EXPLOI'l'A

'£ION INDUSTRIELLE, OOMMERCIALE_ OU AGRI~ 

COLE. - BENEFICE IMPOSABLE. 

Le benefice provenant de la cession d'un 
fonds de commerce, r·ealisee au cours 
de l'activite de l'entreprise, constitue 
un ben-efice provenant d'une operation 
relative ti une empioitation industrielle, 
commm·ciale ou agricole et est, des lor·s, 
auw ter·mes des articles 25, §· 1er, 1°, et 
27, § 1<r, alinea 1er, des lois coo·rdor~

nees relatives aum impots sur les reve
nus, imposable a la tame professio-n
nelle (1). 

(MAR!l'IN, 0. ETA'£ BELGE, MINIS'£RE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu i'arret a-ttaque_, rendu 
leU decembre 1962 P•ar l•a coull' d'appell de 
Gaud; 

Sur le moyen pris de 'La violiation des 
ai1:ides 97 de ]Ia Constitution, 25, § 1•r, 
1°, et 'tl, § 1•r, des ~oi•s 'l'eloaUves aux im
p6ts sur les revenus, coordonnees pa~· ar
rete du Regent du 15 janvier 1948, en ce 
que 1'·arret .attaque dec·la·re que 1a somme 
de 100.000 francs qu.i constitue le prix de 
cession de iLa clientelie et du materiel d'en
treprise, fais•ant il!objet de 1•a convention 
soUJs seing prive du 26 mai 1945, est im
posaoble pour l!a tota-lite, au motif que Ja 
cession n'est devenue effective que le 
1•r juin suiv·ant, ce qui imp1iquer·ait que 
l•a cession a ete reaUsee au com's de l'ex
piloitation et no11 •au moment de ilia ces-sa
tion de ·l'iactivite ou posterieurement il 
celW-ci, a:loTs que ile demandeu•r soutenait 
que ilies 100.000 francs provenaient de Ja 
cessiou tota~e de l'entreprise, pui·squ'11 
resllite des pieces 26, 21, 20 et 10 que 

(1) Cass., 20 mai 1958 (Bull. et PABIC., 1958, 
I, 1040); 2 mai 1961 (ibid., 1961, I, 933) et Ia 
note 1; 29 janvier 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 614); cons. cass., 12 mai 1960 (ibid., 1960, I, 
1052) et 3 et 17 mai 1960 (ibid., 1960, I, 1031 et 
1070), solution implicite; camp. cass., 30 avril 
1963 (ibid., 1963, I, 925). 

l'equipement complet du cafe, de meme 
que la totalite du fonds de commerce ainsi 
que ile bail de J'i:mmeulJle, ont ete cedes, et 
qu'en outre une cl!ause de non-concllll"-rence 
av·ait encore ete expressement prevue il 
l'a.rticle 7 de il'acte sous seing prive du 
26 mai 1945, de sm-te que !edit prix ne 
peut etre compris parmi }es ellements im
posa:bles ~·evus a .L'•artiole 'tl, § 1er, ce 
prix de cessiou impQ~quant Q.a cessation 
de 1'-activite, .a1ocs que L'aDtic~e 'tl, § 1er, 
en implique la continuation : 

Attendu que l'an·et constate en fait que, 
si le demandelll' •a cede son fonds de com
mer-ce le 26 mai 1945, l!a cession n'est ce
pend•ant devenue effective que :Le 1er juin 
1945; qu'tl drouit de cette consta1Jaotion 
que ll!a cession du fonds de ·commerce s'est 
jja~te au cours de ·1'exploitation du com
merce; 

Attendu qu'il pouvatt, des .]ors, Jkgale
ment decider que J.a somme menotionnee 
au moyen provient d'une opffi1ation .reJa
tive a none exploitation industrieMe, com
merciaile ou agricole et que, partaill:t, la
dite somme est soumise a la taxe profes
sionnellle, confo:rmement aux artiCiles 25, 
§ 1•r, 1°, et 'tl, § 1er, aJinea ler, des oois 
coo.rdonnees :re1rutives aux impo.ts sur 'les 
:revenus; 

Attendu qu'en outre 1'-a-rret .repond ainsi 
de mani1~re •adequate aux conclusions du 
demandeur; 

Que I.e moyen ne peut etre accueihli; 

Pat· ces motifs, rejette ... ; condamne Je 
demandeur aux frais. 

Du 26 octohre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Louveaux, consei:lle:r faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. K•rings, avocat gener·al. 

1'" CH. - 29 octobre 1965. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- LIEN DE CAUSALITE ENTRE UNE FAUTE ET 

UN DOMMAGE. - ACCIDENT DU ROULAGE. -

JUGE OONSTATAN'r QUE LA VIC'l'IME A COMMIS 

UNE FAUTE PLUS LOUR-DE QUE CELLE D'UN 

AUTRE USAGER,, MAIS QUE OELUI-CI A, DE SON 

o6111f:, CONTRIBUE, PAR UNE FA UTE, A L' AC

CIDENT. - JUGE DECIDANT AINSI QU'IL EXISTE 

UN LIEN DE CAUSALI'£E ENTRE CHACUNE DE 

CES FAUTES ET L'AOCIDENT. 

En constatant que la victime d'un aaci-
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·dent· du roulage a co:mmis une.,fwute·. 
plus lour.de que celle ·d!un autre usage·r 
de Za voie publiq7te, et que ce. .. dernier, 
de son· c6te, a contribue, par sa faute.; . 
a l'accident, le juge decide sans am-'. 
bigu'ite qu'il existe. un lien de causalit.e 

. entre chacune de ces fautes et l'acci

. rl.ent. 

(DIDDEN ET CONSORTS, C. VAN 'RINT~L· 
ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'a.rret ·a•ttaqu~, rendu 
le 2{ mai J963 p~n· 1a co~'i·r d',appel de 
Liege; · · 

Snr Ie moyen I)l'~s de 1a viOilation des 
articles 97 de ~a Constitntion, 1382, '1383 
et 1384 du Code civhl, en ce que, ~es de
mandeurs soutenant que 1es defendeu1rs 
portaient l'entiere .. responsabHite de iL'.ac
cident •SUTveuu le 9 •avrtl 1961 et •ayant 
enbr:aine !!Ja mort de Lamb"ertusc Kwan< 
ten, parce que .tout ce qui •av•ait precede 
!'accident prop~·ement dit, uotamment 1e 
comportement eventuelilement fautif de la 
victime, etlait sm:1s 'l'eil!ati6u · caus•aile avec 
l'e<mrusement de ce!Lle-ci et ne . devDa~t 
etre pri>s en conside])ation que s'tl res\hl
tait de ces circo'l'!Jstances que Vmi 'Rirutel 
(ici premier defendeur) ne pouvatt prevoi.r 
I'obstaele que constituait ·1a victime !llpres 
Ia chute, tl'aa:ret attaque rejette·.ce moyen· 
au motif qu.'en ['espece nne chute n'et:Jait 
pas un obstacle imprevisible, mais, que 
rieanmoins }a faute 'l!a p1U:s ·Iourde resiCLait 
dans •le compo1~tement de 1a victime, qui · 
he1,1rta la roue arriere du cyc:Le de son 
eama•rade, ailors que les juges imt alnsi 
omi>s de s·e prononcer •su.r Je Hen de cau
s·aUte, conteste par les demandeurs, entre 
loa :f\aute de l•a victime et ~··accident, et 
en ce que, partant, les motifs de l'•arret 
ne pe~·metten.t pas a lla cour de verifier 
si le juge ·a fait nne exacte ·app'J.ricakion 
des articles 1382, 1383 et 1384 du Code 
civil, ce qui cons>titue l'ine vioiLation de 
l'article 97 de [a Coustirtution : 

Atrteudu qu'en leUJDs ·conclusions dev.ant 
J.a corn· d'.appeil les demanclem•s soute
ruaient (( que !1a cause' unique de ['•accident 
eta~ Je fait que Van Rintel n'a pu arr~te.r 
son vehicule a temps, que tout ce qui 
avairt precede 1'•a:cc~dent propremeTIJt dit 
ebait sans reJ,ation causrule avec l'ecrase
ment de 'La victime ... , que, parbant, les 
fautes reprochees a La vfctime u'aVlaient 
aucun Jien de ca:usa1ite avec I'•accident et 
qu\~lles n'av:;lient pas pour consequence 

·que 1a victime ,avait constitue poua· Van 
Rintel uit · .obstac~e imprevisibJe ... '' '; . 

Attendu que J'arret .at1Jaque cons•ta.te en 
f,ait qu'-au cours d'une cours.e cycJioste 1a 
victime; .•auteur des" demandems, aiLor·s 
qu'ellle voulait Mpasser a diroite. Je cy
cLtste qui la preced'aft, •a heurte . ·~egere
ment.JJa •roue •a;h-iere de celui-ci, avec 1a 
consequeiice que Ja victime 'est tombee 
et ·a ete ecrasee paT w'mltobus c6nduit 
pin· [e premier defendeur et que cette 
chute n'avait '·pas coustitue un ob>s1lacle 
imprevisible pov·r ce dernier qui, no~am
merut, suiv-ait les coureurs de trop. Pres 
et rouiait .avec des freins i'llSuffi.sants; 
qu'il deduit .de ces circonstances que la 
faute commise. par la victime <<etait plus 
lourde·ll que ,celle du premier defendeur 
et que ce dernier, «de son c6te, avait, 
par sa fa(;on de conduire, incontestab!e
ment contribue a l'accident ''• se pronon
(;aJ1t ainsi sans ambiguite sur le lien de 
causalite entre la faute de la victime et 
!'accident; . 

Que 1e moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demancleurs aux depens. 

Du 29 octobre 1965. - 1"" ch. - P1·es. 
M. Rtitsaert, consejller faisant fonctions 
de pr~sident. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
couTt, procureur general. -Pl. M. Bayart. 

1 re CH. - 29 octohre 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. ·- MOYEN NOUVEAU. - MOYEN IN
VOQUAN'l' LA VIOLATION D'UNE DISPOSI'£ION L~
GALE DONT LA. DECISION FAIT APPLIOATION. 
-MOYEN NON NOUVEAU. 

2° FAILLITE. - TRANSPORT DE CREANCE 
ou DELEGATION NUL, PAR APPLICATION DE 
L'ARTICLE 445 DE LA LOI DU 18 AVRIL 1851 
SUR LES FAILLITES, A L'EGARD DE LA MASSE 
DES CREANCIERS DU DELRGANT. - CREANCE 
DU, DELEGANT DEVANT ~TRE REIN111LGREE DANS 
LA MASSE. - DROIT DU CURATEUR DE S'OP
POSER A TOUT PAYEMENT PAR LE Df:LJi:GUIE 
OU DlC'LEGATAIRE. 

3° FAILLITE. - DELEGATION NULLE, PAR 
APPLICATION DE L' ARTICLE 445 DE LA LOI 
DU 18 AVRIL 1851 SUR LES FAILLITES, A 
L'EGARD DE LA MASSE DES CREANCIERS DU 
Dm:r;ILGANT. - DEBI'rEUR DELEGUE AYANT, 
AVANT L'INTimVENTION DU OURA'£EUR, PAYE 
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. :.· COUR, DE CA~~A;'J;ION, 

TOUT OU PARTIE DE LA D)\:'ITE AU .DELEGA

TAIRE. - Dai:LEGATAIRE TENU DE FAIRE :!;tAp

PORT A LA MASSE DE CE QUI LUI A .. E1.10 
.PArE. 

4° INTERVENTION. - MATIERI!l CIVILE. 

- INSTANCE EN CASSATION. - APPEL EN IN

TERVENTION,, PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI, 

D'UNE PARTIE ANTERIEUREMENT APPELEE EN 

INTERVENTION PAR LE DEMANDEUR. - AP

PELS EN INTERVEN1.'ION AYAN'J' DES OBJETS 

DISTINOl'S. - APPEL EN INTERVENTION PAR 

LE DEFENDEUR RECEVABLE. 

1° N'est pas nouveau le moyen invoquant 
la violation d'une disposition legale dont 
la decision attaquee fait application (1). 

2° Lorsqu'un transport de· oreance ou de
legation est, par· application de !'arti
cle 445 de la loi du 18 avril 1851 s~w les 
faillites, nul a l'egar·d de la masse des 
creanciers du delegant, la oreance de 
celui-ci contr·e le delegue doit ett·e r·ein-

. tegree dans la masse et, partant, le 
mtrateur est en dr·oit de s'opposer it 
tout payement par· le delegue au dele
gataiTe. 

go Lm·squ'une delegation est mtlle a 
l'egard de la masse des creancieTs d~t 
delegant, par application de l'aTti
cle 445 de la loi du 18 avril 1851 su-1_· les 
faillites, mais que le debiteur delegue 
a, avant l'inter·vention du cuTateur, 
paye tout ou par·tie de sa dette a~t de
legataire, celui-ci est teriu de fair·e rap
port a la masse de ce qui lui a ete paye 
par le delegue (2). 

4° Est, en matiere civile, recevable l'appel 
en inter·vention devant la cmw, par· le 
defendeur au pour·voi, d'une partie deja 
appelee en inter·ventiatt par le deman
deur, lm·sque les deuw appels en inter
vention n'ont pas le meme objet (3). 

(1) Cass., 6 septembre 1962. (B-ull. et PAsrc., 
1963, I, 23). 

(2) La question si, lorsqu'un transport·. de 
creance ou une delegation est, par application 
de l'article 445 de la loi du 18 avril 1851, nul. 
a, l' egard de la masse de creanciers du . dele
gant, le· delegataire est tenu de faire rapport. 
a la masse du montant, et• du montant imtier, 
de la creance, meme si le delegue ne s' est pas 
a·cquitte envers lui, avant !'intervention· du cu
rateur, de sa dette ou ne s'en est acquitte 
qu'en partie, est controversee. 

La solution donnee a cette question par l'ar
ret annote e·st conforme a l'ens(lignement du 
Repertoir·e pratique du droit belge, vo Faillite 

(SOCJETE.Aij'Q,NYME. (~ MEUNE;RIE BRUXELLOISE >>, 
C. OURji.TEUR A LA FAILLJ1.'E DELSAEL ET. C. 

JANSSENS; OURATEUR A LA FAILLITE .DELSAEL, 

C. JANSSENS.) 

ARRftT. 
') 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 5 fevrier 1964 par la cour .d'appeJ de . 
Bruxelles; 

Vu le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 445, specialement ali
neas 3 et 4, de 'La J:oi dU 18 '-avri1l851 BUT 

les faillites, banquerontes et sursis, et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret atta
que condamne la demanderesse a payer 
au defendeur q~talitate qua la somme de 
400.000 francs, avec les interets judiciai
res, aux riwtifs que l'hypotheque accordee 
par le fatiH a la. demanderesse par acte 
du 8 janvier 1959, a concurrence d'un nion
tant de 400:000 francs et accessoires, n'est 
pas opposable a la masse, que le payement 
effectue par le failli a la demanderesse 
au moyen de la delegation de sa dette 
hypothecaire du meme montant au defen
deur Janssens, acceptee par la demande
resse et operant nne novation par· chan
gement de debiteur, est nul a l'egard de 
la masse, parce qu'il's'agit d'un payement 
effectue autrement qu'en especes 011 effets 
de commerce, et que le fait que la deman
deresse n'aurait pas ou n'aurait qu'e par
tiellement re(:u ladite somme de son nou
veau debiteur, est. sans interet en l'espece. 
le failli ayant <c paye » la demanderesse, . 
au sens juridique du terme, alors que les 
nullites etablies par l'article 445 de la loi 
du 18 avril 1851 sur les faillites ont pour 
simi effet de rendre inopposables a la 
masse les actes vises par ladite disposition 
et que, notamment, le creancier, qui a 
re(:u, en raison d'une dette echue, · un 
« payement » fait autrement qu'en especes 
OU effets de COmmerce, ne doit Tapporter 
a la masse que ce qu'il a effectivement 
re(:u en payement, de sorte qu'en l'occur-

et banqueroute, no 1045, et du Repertoi•·e Dal
loz, Droit commercial, vo Faill-ite-Regle-ment 
judiciai·re, no 1325. LYON-0AEN et RENAULT 
(Traite de droit cornrnercial, t. VII, no 396bis) 
et PERCEROU et DESSERTEAUX (t. I•r, no 684) ne 
se prononcent pas de maniere expresse sur la 
controverse .. La cour de cassation de France a 
r~ndu, en la matiere, deux a~rets qui ne sont 
pas aisement: conciliables (2 mai 1911, Dall. 
ph·., 1913, I, 395, et 9 novembre 1938, Dall. 
hebd., 1938, p. 609). 

(3) Cons. cass., 9 novembre 1939 (Bull. et 
PAsn;:., 1939, I, 461). 
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renee la demanderesse ne pouvait etre 
tenue qu'au rapport de la creance du failli 
contre le delegue (Janssens) et, le cas 
echeant, au rapport des sommes qu'elle 
aurait effectivement re!)U:es de ce nouveau 
debiteur; 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
le defendeur et deduite de ce que le grief 
pris de la violation de l'article 445 de la 
loi ·du 18 avril 1851 est nouveau : 

.A.ttendu que l'arret attaque decide « que 
la premiere intimee (ici demanderesse) est 
tenue de rapporter a la masse le montant 
de 400.000 francs; que le fait qu'elle n'au
rait pas ou n'aurait que partiellement 
re!)u ladite somme de son nouveau debi
teur, le second intime (ici partie appelee 
en intervention), ne presente aucun inte
ret en l'espece; qu'en effet le failli a 
<< paye >> la prelhiere intimee, au sens ju
riclique du terme » ; 

.A.ttendu que le moyen, soutenant que la 
demanderesse n'est tenue de faire rapport 
a la masse que des sommes qu'elle a: effec
tivement re!)ues de son nouveau debiteur, 
critique les effets que l'arret attribue a la 
nullite etablie par !'article 445 de la loi du 
18 avril 1851 et n'est, des lors, pas nou
veau; 

Que la fin de non-recevoir ne peut etre 
accueillie ; 

Sur le moyen : 
.A.ttendu que, sans etre critique de ce 

chef, l'arret constate que clans l'acte de 
vente d'une maison de commerce aux 
epoux Janssens-Van Dessel, dont la vali
dite n'est pas contestee par le curateur, 
le failli avait stipule que les acheteurs 
clevraient payer une partie du prix cl'achat 
a la demanderesse, pour acquitter nne 
dette clu failli envers celle-ci, que le failli 
avait ainsi delegue aux acheteurs sa clette 
envers la clemanderesse, que celle-ci avait 
accepte cette delegation et clecharge defi
nitivement le failli; 

Qu'il releve, sans etre davantage criti· 
que, que le payement effectue de cette 
maniere par le failli a la clemanderesse 
est un payement fait autrement qu'en es
peces ou effets de commerce, qui, aux ter
mes de l'article 445 de la loi du 18 avril 
1851, est nul et sans effet relativement a 
la masse, parce qu'il a ete effectue par le 
failli clepuis l'epoque cleterminee par le 
tribunal comme etant celle de la cessation 
des payements ; 

Attendu que, lorsque le transport d'une 
creance est, sur la base cludit article 445, 

nul a l'egard de la masse, il en resulte 
que la creance du failli contre le delegue 
doit etre reintegree clans la masse, de 
sorte que le curateur est en droit de s'op
poser a tout payement d'li deJ:egue au de
legataire; 

Que, toutefois, si le delegue, avant !'in
tervention clu curateur, a deja paye la 
dette ou nne partie de celle-ci au delega
taire, celui-ci est tenu de faire rapport a 
la masse de ce montant de la dette; · 

Attendu, partant, que l'an·et, en con
damnant la demanderesse a faire rapport 
a la masse du montant entier de la dette 
du delegue, sans rechercher si celui-ci 
avait ou n'avait pas paye, en tout ou en 
partie, la clette a la clemanderese, a viole 
I' article 445 de la loi du 18 avril 1851; 

Que le moyen est fonde ; 
Vu l'appel en intervention forme par le 

defendeur Kiebooms qtw,Utate qua; 

Sur la fin de non-recevoir deduite par 
le cite en intervention de ce qu'il etait 
deja appele en intervention par la deman
deresse et etait ainsi partie en la cause 
devant la cour : 

Attendu que l'appel en intervention 
forme par le defencleur Kiebooms qttaU
tate qua tend a voir etenclre la cassation, 
eventuellement prononcee sur le pourvoi 
de la demanderesse, a la disposition de 
!'arret attaque declarant non fondee l'ac
tion du defencleur Kiebooms contre la 
partie appelee en intervention; que l'objet 
de cet appel est plus etendu que celui de 
l'appel forme par la demanderesse; que, 
des lors, la demancle en intervention for
mee par le defendeur est recevable et que 
la fin de non-recevoir ne pent etre accueil
lie; 

· Sur l'appel en intervention : 
Attenclu qu'il suit de la reponse au pre

mier moyen que la cassation doit s'etendre 
a:u dispositif de l'arret declarant non fan
dee I' action du defendeur Kiebooms contre 
la partie appelee en intervention; 

Par ces motifs, joignant les causes in
scrites sons les numeros 61 et 117 du rtJle, 
et sans qu'il y ait lieu d'examiner le se
cond moyen, ~ui ne pourrait entrainer une 
cassation plu~ etendue, casse l'arret atta
que, en tant qu'il condamne la demande
resse a payer au defendeur la somme de 
400.000 francs, avec les interets judiciai
res, cleclare l'action du defendeur Kie
booms qtw,Utate q1ta contre la partie ap
pelee en intervention non fondee et statue· 
sur les depens ; ordonne que mention du 
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present arret sera faite en marge de la 
deciston partiellement annulee; condamne 
le defendeur qualitate qua aux depens; 
declare l'arret commun a la partie appe
lee en intervention; la condamne aux de
pens des appels en intervention; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant la cour 
d'appel de Gand. 

Du 29 octobre 1965. - 11'6 ch. - P·res. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. MM. De 
Bruyn, Van Heeke et Ansiaux. 

pe CH. -'-- 29 octohre 1965. 

PREUVE. - FOI DUE AUX AOTES. - MA
TIERE CIVILE. - RAPPORT D'l!lXPERTISE. -
lNTERPRJC'TATION, PAR LE JUGE, CONOILIABLE 
AVEC LES TERMES DU RAPPORT D'EXPERTISE. 
- POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE A 
()]i;LUI-CI. 

Ne viol_e pas la foi dne a ·nn rapport d'ex
pertise, le jugement qtti en donne tme 
intm·p1·etation conciliable avec ses ter
mes (1). 

(SOCIE'lli1: ANONYME << COMPAGNIE IMMOBILIERE 
DU ZOUTE ll, C. SABRE.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 mars 1964 par le tribunal de 
premiere instance de Bruges, statuant en 
degre-d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319, 1320, 1322 du Code civil, 
7bis de la loi du 28 fevrier 1882 sur la 
chasse, tel qu'il a ete modifie par la loi 
du 4 avril 1900, et, pour autant que de 
besoin, 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque condamne la demande
resse a payer au defendeur une somme 

(1) Cass., 17 decembre 1962 (B-ull. et PAsrc., 
1963, I, 471). 

(2) Le pourvoi n'invoquait pas la violation 
des dispositions legales relatives a la charge de 
la preuve, notamment l'article 1315 du Code 
civil. 

Sur ce que, lorsque des dommages ont ete 
causes a des fruits ou recoltes, en partie, par 

de 72.588 francs, ainsi que les depens des 
deux instances, au motif « qu'il n'existe 
aucun indice ·dans l'expertise dont on 
puisse deduire que certains dommages, 
que !'expert a constates, ont necessaire
ment ete causes par un gibier autre que 
des lapins sauvages (notamment par des 
lievres), soit en raison de la nature de 
certaines degradations ou de la hauteur 
a laquelle celles-ci ont ete faites; . . . que, 
partant, il faut admettre que les domma
ges ont ete, en leur entier, causes par des 
lapins ... >>,- alors que, contrairement a ce 
motif du jugement, le rapport de l'expert 
releve «que des dommages out ete causes 
a plusieurs arbres, arbustes et sapins par 
des lapins sauvages ou par_ des liev-res >>, 
de sorte que le jugement a viole la foi 
due audit ra];>port : _ 

Attendu ·que, statuant sur la requete du 
defendeur tendant a la reparation de dom
mages causes par des lapins et fondee sur 
l'article 7bis de la loi du 28 fevrier 1882 
sur la chasse, modifie par 1'article 2 de la 
loi du 4 avril 1900, ie jugement condamne 
la demanderesse au pay'ement d'une 
somme de 72.588 francs, representant, 
conformement a ladite disposition legale, 
le double du dommage ; 

Attendu qUe la demanderesse reproche 
un~quement (2) 1au jugement d'•avoiT viole 
la foi due au rapport d'expertise, dans 
lequel l'expert declarait avoir constate 
(( que des dommages avaient ete causes a 
plusieurs arbres, arbustes et sapins par 
des lapins sauvages on par des lieVl·es >> ; 

Attendu que le jugement n'a pas viole 
la foi due audit rapport en considerant 
que le texte precite n'implique pas que 
certains dommages out « necessairement >J 

ete causes par un gibier autre que des 
lapins sauvages, notamment par des lie
vres; 

Attendu, en outre, que lE;!dit rapport pre
cise qu'il pent etre deduit de difl'erents 
elements, notamment de !'existence de 
« huit terriers visibles, sons le fil >J cl6tu
rant le jardin dU defendeur, «que, tons 
les jours, de nombreux lapins sauvages 
viennent encore causer des dommages dans 
le jardin Jl ; 

des lapins sauvages et, en partie, par un autre 
gibier, .l'indemnite portee au double en vertu 
de l'article 7bis de la loi sur la chasse est uni
quement l'indemnite relative au dommage 
cause par les lapins sauvages, cons. cass., 3 oc
tobre 1907, motifs (Bull. et PASIC., 1907, I, 365}, 
et LESCHEVIN, La chasse, no 318. 
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Que, pattant, le moyen manque en fait ; 

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

Du 29 octobre 1965. - 1"0 ch. - Pres. 
et .Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Conal. cont. 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu· 
reur general.- Pl. MM. VanRyn et Van 
Leynseele. 

2" CH. ~ 3 novemhre 1965. 

IMPOTS SURLES REVENUS.- lMPoT 
SUR LES REVENUS PROFESSIOl\'NELS. - EXO

NERATION PARTIELLE DES BEII£'FICES EFFEC

TIVEMENT EMPLOYES A LA CONSTRUCTION 

D'HABITATIONS OUVRJERES OU A D'AUTRES 

INSTALLATIONS Et'l FAVEUR DU PERSONNEL DE 

L'ENTREPRISE. - BENEFICES AINSI VISES. 

-NOTION. 

L'emoneratton de la tame protessionnelle 
c), conmtrrence de la moitie des benefices 
effectivement employes, dans certaines 
conditions de temps et de liett, a la oon
stntction d'habitations ouvr·ieres ou a 
d' atttres installations en tavetw cltt tJer
sonnel de l'entreprise, ne s'appliqtte 
qtt'aum benefices n3ellement prodttits pa1· 
l'emploitation att cott~'S de l'emercice et 
qtti ont 1·eou cette affectation. (Lois rela
tives aux impots sur les revenus, coor
donnees par arr~te du 15 janvier 1948, 
art. 27, § 2, 5°.) 

(SOCIETE ANONYME «LA HERSEAUTOISE >>, 
C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRft'l'. 

LACOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 11 avril 1961 par la cour d'appel de 
Gaud; 

SU!r les deux moyens .reunis, pr}s, ile pre
mier, de la violation des articles 97 de la 
Constitution et 27, specialement § 2, 5o,' 
alinea 2, des lois relatives aux impots sur 
les revenus, co01·donnees par l'arrete du 
Regent du 15 janvier '1948, en ce que, 
a)Jl·es avoir decide, d'une part, que Ie be
nefice de la .demanderesse, passible de la 
taxe professionnelle iJour l'exercice liti
gieux, s'elevait a 2.195.528 francs et apres 

avoir constate, d'autre part, que la de
manderesse avait, au cours de cet exer
cice, consacre 700.702 francs a des instal
lations en faveur du personnel de son 
enrt:Ireprise et .a V'aLt comtitue u!Ile reserve de 
1.000.000 de fl'a!IlCS destinee a ~tre u.tilisee 
aux m~mes fins dans les douze mois de la 
cloture de l'exercice social, soit ensemble 
1.700.702 francs, l'arr~t entrepris refuse a 
ce dernier montant !'immunisation de moi
tie prevue par l'article 27, § 2, 5°, ali
nea 2, des lois co01·donnees, aux motifs 
que « les sommes consacrees aux installa
tions en faveur du personnel doivent pro
venir des benefices de l'exercice impose>> 
et que << rien n'emp~che de justifier une 
affectation comptable de benefice par le 
fait materiel d'un payement », alOl's que 
ae benefice passibJe de ·la taxe profession
nelle doit, sans autre condition, beneficier 
de !'immunisation de moitie prevue par 
I' article 27, § 2, 5°, aline a 2, des lois 
co01·donnees, a concurrence d'un montant 
egal · aux sommes consacrees dans les 
douze mois de la clOture de l'exercice so
cial a la construction d'installations 'en 
faveur du personnel, sans, notamment, 
qu'il soit necessaire que le redevable eta
blisse que ces sommes proviennent mate
riellement de ce benefice; que, des lors, 
l'arret entrepris, ayant constate la reu
nion de toutes les conditions exigees pour 
que le benefice de la demanderesse soit 
immunise a concurrence de 1.700.702 fr., 
a viole ledit article 27, § 2, 5°, alinea 2, 
des lois co01·donnees en n'accordant cette 
immunis•ation qu'a un montant de 
195.904 francs, et al01·s que, en tout cas, 
l'arret entrepris n'a justifie par aucun 
motif legal le refus d'accorder a la de
manderesse !'immunisation precitee de la 
somme de 1.700.702 francs; le second, pris 
de la violation des articles 97 de la Con
stitution et 27, specialement § 2, 5°, ali
nea 2, des lois relatives aux impots sur 
les revenus, co01·donnees par l'arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, en ce que l'ar
ret entrepris, bien qu'il constate que le 
benefice imposable a la taxe profession
neUe pour l'exercice litigieux s'eleve a 
2.195.528 francs, decide que l'immunisa-

' ti:on de mottie, prevue par I'm.'ticle 27, § 2, 
5~, alinea 2, des lois co01·donnees, ·doit, 
en l'espece, ~tre limitee a un montant de 
benefices de 195.904 francs, parce que tel. 
est le solde des benefices de l'exereice subc 
sistant apres deduction des dividendes 
distribues et du payement des depenses 
lion admises, et cela, m~nie si Ie payement 
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a ete fait par preli'~vement sur une re
serve constituee au moyen des benefices 
d'exercices anterieurs, alors que, si les 
depenses non deductibles a titre de char
ges professionnelles ont ete payees par 
prelevement sur les reserves anterieure
ment constituees, elles ne doivent pas ve
nir en deduction des benefices de l'exer
cice susceptibles de beneficier de !'immu
nisation prevue par !'article 27, § 2, 5°, 
aolinea 2, des lots coOil'donnees, que, en 
tout cas, aucune dif!position legale ne 
prevoit que, lorsque les depenses nou de
ductibles et les frais de construction d'in
stallations en faveur du personnel depas
sent ensemble le montant des benefices 
de l'exercice, il y aurait lieu de considerer 
que ce seraien:t les depenses non deducti
bles qui ont ete pa,yees avec ces benefices, 
tandis que les· installations en faveur du 
personnel auraient ete faites au moyen 
des benefices anterieurs et ne pourraient 
done beneficier de !'immunisation prevue 
par !'article 27, § 2, 5°, alinea 2, des lois 
coordonnees, qu'-ainsi, ]',a,r.ret entrepriil 
n'a pas Iegale:inent justifie que la de
manderesse n'av,ait droit a :l'adite im

·munisation que sur un montant de 
195.904 francs, al01·s que le montant des 
benefices de l'exercice mis en reserve 
s'elevait a 1.405.647 francs et que le bene
fice fiscal taxable dans le chef de la de
manderesse s'elevait a 2.195.528 francs : 

Attendu que !'arret constate que, compte 
tenu des benefices distribues (1.920.000 fr.) 
et des depenses non deductibles 
(2.816.815 francs), le sol de des benefices 
de ~·annee 1951 restant a Ja drsposition de 
Ia demanderesse a la· clilture de l'exercice 
s'elevait a 195.904. francs, montant de 
l'accroissement des reserves (1.405.647 fr. 
moins 1.209.743 francs); 

Qu'il declare que, pour beneficier de 
!'immunisation a laquelle la demande
resse pretend, << les sommes consacrees a 
des installations en faveur du personnel 
doivent provenir de l'exercice impose >>; 
que, << bien que les depenses non deducti
bles soient reprises, au point de vue fiscal, 
parmi les benefices imposables dans le 
chef de la soCiete», ces depenses faites au 
cours de J.'annee 1951 « n'en constituent pas 
moins des d<epenses de l'annee 1951; que 
ce payement, comme toute autre depense 
payee au cours de la periode imposable, 
doit venir en deduction du benefice de 
cette periode » ; 

Attendu que les sommes affectees a Ia 

PASIC., 1966. - Ire PARTIE. 

construction d'habitations ouvrieres ou a 
d"autres installations en faveur du per
sonnel de l'entreprise constituent des in
vestissements de la socie'te, que !'arti
cle 27, § 2, 5°, alinea 2, des lois co01·don- · 
nees par !'arrete du 15 janvier. 1948 im
munise, a concurrence de la moifie et a 
certaines conditions, en raison de. leur 
caractere social, lorsqu'ils ont ete effec
tues au moyen des benefices realises ,au 
com·s de l'exercice envisage; 

Que, dans cette disposition, · les mots 
« benefices · effectivement employes » ne 
visent que les benefices reellement pro
duits par !'exploitation au cours de . 
l'exercice et qui ont re(;u cette affecta
tion, et non necessaireme:i:tt la totalite de 
ce qui est repute benefice pour la deter
mination du revenu imposable; qu'a la 
clilture de l'exercice, les depenses, meme 
non deductibles au point de vue fiscal, qui 
ont ete payees au cours de celui-ci, quelle 
que soit l'origine des fonds qui y ont ete · 
consacres, s'imputent necessairement et 
par pri01·ite sur les benefices bruts, tandis 
que les investissements ne peuvent etre 
imputes sur ceux-ci qu'a concurrence de 
leur solde eventuel restant a la disposi
tion du redevable a la clilture de l'exer
cice; 

Qu'il s'ensuit que les moyens, en tant 
qu'ils supposent · qu'il y a 'lieu de tenil· 
compte non du benefice realise au cours 
de l'exercice, mais du montant du bene
fice sur lequel la demanderesse a ete im
posee a la taxe professionnelle pour 
l'exercice litigieux, manquent en droit 
et que, pour Ie surplus, ils ne critiquent 
que des considerations surabondantes de 
!'arret entrepris et, partant, ne sont pas. 
recevables, a defaut d'interet; 

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

Du 3 novembre 1965. - 2" ch. - Phk 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Bu
sin. - Ooncl. cont. M. R. Delange, avo
cat general. - Pl. MM. Baltus et Van 
Leynseele (le premier, du barreau d'appel 
de· Bruxelles). · 

10 
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2" cH. - 3 novembre 1965. 

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

BENEFICES DES EXPLOI'l'ATIONS COMMERCIALES. 

- AVANTAGES Otl PROFITS RETIRES PAR UNE 

ENTREPRISE ETABLIE A L'ETRANGER D'UNE EN1-

TREPRISE. E'l'ABLIE EN BELGIQUE; SOUS LE 

CONTROLE OU LA DEPENDANCE DE LAQUELLE 

ELLE SE 'J'ROUVE. - A V ANifAGES OU PROFITS 

DEVANT JhTRE AJOU11ES AUX BENEFICES DE 

L'ENTREPRISE ETABLIE EN BELGIQUE. - N 0-

TION. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
REJTS.- MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. -

CONCLUSIONS RAPPELANif AU JUGE QU'IL POUR

RIAii' ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION 

AU CAS OU IL VOUDRAIT S 'ASSURER DE L'EXAC

TITUDE D'UN FAIT. - JUGE N0N 'IENU D'Y RE

PONDRE. 

3~ IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
qouns DEVANT ~A COUR D'APPEL. - DELAI. 

- DELAI DE DECHEANCE .• -POINT D'AUGMEN

TATION A RIAISON DE LA DISTANCE, ME:ME HOR.S 
. I . 

D~ BELGIQUE. 

1 o Le8 avantages et profits 1·etit'es pa1· une 
entreprise etabUe a l'etl'anger d'une en
treprise etabUe en Belgique sous le oon
tt·ole o1t la dependance de laqueUe la 
p1·entiere se trouve, qui doivent etre 
ajoutes auw benefices de cette dernie·re 
entreprise en vertu de l'article 'Z'/, § ~. 
'"fo, des lois cOIYrdonnees relatives auw 
impots sur les t·evemts, n'impUquent pas 
necessairement, po~w l'entreprise qui ~es 
procure, ~me pe1:te meme simplemen.t 
appat·ente; ils peuvent etre constitw3s 
par une t·esm·ve occulte, notamment pa1· 
la reserve resultant de l'apport de ti
tres po~w une somme inj6rie~t1"e a. leur 
valeut· reelle (1)<. 

2° Le juge n'est pas ten~t de repondre a 
des conolusions lui rappelant q~~'il po~w-
1'ait ordonner une mesure d'instnu;tion 
a~~ cas oil. il voudrait s'ass1tre1· de !'exac
titude d'~tn fait aUegue. 

3o Le delai prevu a peine de decMance (2) 
·pour l'intt·oduction d'un recours devant 

(1) Cass., 2 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 968). 

(2) Cass., 13 mai 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, 
I, 746). 

Sur ce que la force majeure prolonge ce de
lai, cons. cass., 13 novembre 1962 (Bull. et 
PASIC., 1963, 1, 335) 

la cour d' appel contre la decision· d~t di
recteur des contributions dkectes n'est 
pas susceptible d'augmentation a raison 
cle la distance, meme pour les reclevables 
q1ti n'ont ni domicile ni residence en 
Belgiq~te (3). 

(som:E.TE EN COMMANDITE SIMPLE« BANQUE LAM

BERT ll, JONCKHEERE ET CONSORTS, C. lihA'J' 

BELGE, MINISTRE DES ~'INANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'al'ret attaque, rendu 
le 16 avdl 1962 pa'r la cour d'appel de 
Bruxe1Jles; 

Sur ·le cLnquieme moyen, pris de La vio
~ation des· •arr'ticles 7, a'linea 2, de fJJa lLoi 
du 20 oav.ri:t 1810 sur 1'organis•ation de 
l'ordo.·e judiciaire et l'admin1stration de 
la ju•stice, 96 et 97 de la Constitution, 
163 de !La loi du 18 juin 1869 sur J'organi
sation jndtciaire, modifie pa•r :La loi du 
20 {h)cembre 1957 po.rtant revision du sta
tut des greffiei'S de ['ordre judicitaire, en 
ce que 1e proces-vel•bal de ~'aUJdience du 
6 fev.rier 1962 constate ·que << :la cour •re-. 
met 1a cause en co•ntinnation .au 7 fevrier 
1962 ll, mais que :La feuille d'.audience ne 
contient pas de proces-verba:t d'une au
dience qui au.rait ere tenue le 7 fevrier 
1962 et que i1'amet atta,que ne constate pa,s 
que Cette :audience 1a ete publique ni 
qu'y ont ete presents ·les consei1lers qui 
orut rendu il'•l!Jl'ret ·attaque; qu'·ainsi, pre
miere branche, i'l n'a pas ete satisf.ait 
aux prescripUons de u'artic1e 163 de }a 
loi du 18 juin 1869 sur l'org·anista•tion ju
diciaire, modifie par •la Qoi du 20 decem
bre 1957 poDtan:t revision du statut des 
g.reffiers de l'ordre judiciake; et que, 
seconcle lwanche, 1ra cour · se trouve d91JJS 
l'impossibi·lite de yerifier : a) si '!':au
dience du 7 fevrier 1962 •a ete pubiLique 
(vioi1ation des ·arr·tieles 96 et 97 de iLa . Con
stitution), b) si to us J,es conseiUJlems qui 
ont rendu ·1'arret -attaque olllt assiste a 
l'instruction de 'l'a cause faLte ~e 7 fevrier 
1962 (vio1athm de 'l'article 7, :a1inea 2, 
cle 1}a ioi du 20 ·avril 1810 sur !'organisa
tion de il'o'l·dre judici!ail-e et il'.administiDa-

(3) Camp. pour le delai d'introduction d'un 
pourvoi, en matiere d'impots directs : cass., 
15 mai 1962 (solution implicite, le demandeur 
etant domicilie a Paris) (Bt<ll. et PASIC., 1962, 
I, 1045) ; et pour le delai de depot d'un me
moire en reponse : cass., 20 janvier 1959 (ibid., 
1959, I, 506). 
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tion de 1a justice et 97 de tl:a Constitu
tion) : 

A·ttendu que 'le proces-verba;l de I'au
dience tenue le 7 fevrier 1962 figmre parmi 
les pieces ·l~gu'lieremenrt produites deva:nt 
la cour; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur 1e premier moyen, pris de 'La vio
lation de 1 'article 97 de I a Constitmtion, 
en ce que 'l'arTl\t .aUaque, pou•r rejeter les 
recours des cinq premiers demandeurs, 
decide qu'en •appo1·tant, ilors de ilia consti
tution de lilt societe Maregfina, des actions 
d'une valeur boull'siere de 88.937.190 fi.". 
pour Ua va'l~ur de 34.472.000 fvanc,s, Ia 
banque Dambert a fait beneficier cette 
societe d'un aV"antage ega:l a l!a difference 
entre l;adite v.aleur bourniere et ~adite 
va~eur d'lllPPOl't, et << •reswltant de loa dis
position de l:a reserve occulte que compor
tait l'evaluation » des titres aPPO·rtes, aux 
motifs que la premiere demanderesse 
« s'est depouia·l€e de la p1us-v1rulue lartenfe 
que comport,ait l'ev·ruluation des tltres ap.
portes (l'appo;rt en propriete ;ressembl,ant 
a une vente : VAN RYN, Droit' commercial, 
t. rer, no 392) ; que par contre cette re
serve occuJ:te etait mise a [a drsposttion 
de MM·egfina; ... qU:'ainsi, -si Ilia ba:nque 
Lambert avait .apporte -ses titre-s pour 
88.937.190 francs au lieu de 34.472.000 fr., 
e111.e a=ait retire e1le-meme l'•aVlantage 
resu[tant de ilia plus-value [atente; que 
ce,lui-ci 'aurait cont1ibue a 1a determina
tion de son profit, oalors qu'en trans.fevant 
cette reserve a sa fili'ale Ma.regfirua, ce!l.le-ci 
a pu dispo•ser de cet aV'antage; qu'elle 
l'a J."eruli-se en ce qui concerne les Petro
fina ; que ce pll'ofit, influence pa·r toutes les 
o·pemtiom:;: et speculation-s prop•res a Ma
regfina et qui au surp'1ms, comme le releve 
!'administration, a pu beneficier a d'·au
tres que ilia reque'l'a·nrte (premiere deman
del'esse) sons fo-rme d'emoillume<nts, tan
tiemes ou •autres •attributions benl~fici:ai
res, ne se retrouve pas neces!'lakement 
dans i1a valeur des actions Moaregfirua au 
bilan de J•a banque LambeDt; que, d1ans 
ce bHan, i1 ne se retrouvel'a necessaire
ment ni sons forme de profit ni sous foll'me 
de reserve latente )} ; .a!lorn que, premiere 
bvanche, a doefoaut d'indiquer en quo.i le 
fait, pouT il!a societe Maregfina, de dispo
ser d~un capita[ exp1ime de 38.000.000 de 
frwncs et d'une reserve occulte de 
54.465.190 de :llrancs ser.ait plu-s avcanta
geux que d'·avoir un capital exprime de 
(38.000,000 + 54.465.190) fmncs, cette mo
tivcation ·laisse s•ans reponse le moyen pa·r 

lequel les demandeuvs faisaieUJt va[oiil', 
dans ~em'S premieres conc1)1sions, qu'« il 
est ·absurde ... ~ pretendre qu'une sout;~
eva:lu·a:tion de IL'•appoort de la banque Lam
bert ait pu procU<l'er un aVlantage lt la 
societe J\llaJ."egfina; qu'on se demande v.ai
nemenrt en quoi J<a sitwation . de cette 
societe e1lt ete moins favornb[e si l'ap
port en nature de 1a banque Lambert' 
av·ait ete evalue a 88.937.190 fu!ancs plut6t 
qu'a 34.472.000 fra;ncs )} (vioLation de il'ar
ticle 97 de la Constitution), et alorn que, 
seconde branche, cette motivoation ne four
nit pas de irepon,se .adequate aux pre
mieres conc1lusions des demandeurs, dans 
1esqueillles· ceux·ci: faisaienrt v.aloior que 
l'·appo·rt litigieux « confemit lt la banque 
Dambert des droits sodaux correspon
d:wnts, valm:llt; les 34.472/38.0008 • (c'est-a
dire un peu pilus des neuf dixi~mes). de 
l'avoir socioal; que doo lors, si ~es titl·es 
app01tes par ·~a banque Dambert va·Laient 
a ce moment 88.937.190 fmncs comme le 
pretend '[',administration, hl en resulterait 
sim}Jilemenrt que les dl"oits de [.a banque 
Lambert dans ·~a societe Maregfina, au 
lieu d'equiva!loir au montJanrt nominal. des 
actions qui LLui ont ete <attribuees 
(34.472.000 fmnes), anraient une v;ruleur 
superieure (iles · neuf dixiemes du total 
obtenu en .ajouibant a la somme de 
88.937.190 fmncs J.a v::rleuor reffi[e des au
tres appo·rts) )}, qu'e<n declavant que 1a 
pilus-v;aiLue rratente des tttres apportes par 
loa bianque Lamb&t pour 34.472.000 francs 
- et qui va:I.aienrt en reaHte, d'a,pres· l'ar
rH attaque, 88.937.190 francs - « ne se 
retrouve pa's necesSJairement d1ans iJoa va
leur des oaetions de La Mal!:egfina )} attri
buees a 1a banque Lambert en J."emunerac 
tion de -son appoort, 1'arret admet impli
citement que cette plu,s-va:Lue iJ.atente peut 
se xetrouver dans ~a valem· desdites oac
tions Maregfina, dans une mesm:e quel'ar
rH ne preCise pas; a) que ~·arrH ~aisse 
ainsi incertaine Ia valeur des actions Ma
regfina •atm·ibuees a Ja banque Lambert 
en conrtrepaJ.~ie de son apport, sans deCiJ..a
rer que La v;aleur de cette contrep'rur:tie 
sooatt sans pertinence qwant a il!•apprecioa
tion de l'•avantage orecooilli par :La societe 
Maregfina; b) que si 1l'arret dott l\ltre in
terprete neanmoins comn:lie ayant impli
citement fixe a 34.472.000 francs la vaJ.eur 
reehle des .action-s Mm'egfiua attribuees lt 
la banque Lambert, cette decision impli
cite est en contradiction avec 1e motif 
prec~te de il!·arr-rllt attaque, suiV'ant ilequeil 
la p1us-va1oo 1'atente des ti<tres apportes 
pa.r ilia ban.que Lambert « ne se retrouve 
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pa~ 1 1H~Ceilsaireifienf: 'da·:iJJs ]Ja valeur des 
actions Ma,regliin'a'>) o'u n'est en tout C3JS 
I)as justiftee par ledit motif, dubitatif et 
i1Il.P1~cis ; que cette contradiction on im
J)tecision de motifs equiv·ant a une ab
sence de motifs; qu'ai:nsi l'arret abt·aque 
Ii'est en tout 0as pas leg-ailement motive 
au vreu de i'·ai'.tiC'le 97 de r1a Constitution : 

·sm_· la pi·eilliere branche : 

Attendu que ['mret attaque constate, 
sans .etre. critique de ce chef, que l1a so
ciete ,anonyme M'aregfina, societe h0i1ding, 
a ete constituee a Luxembourg le 4 aofit 
1955 au capitru1 de 38.000.000 de fmncs 
souscTit 1l concurrence de 34.472.000 fr. 
par I-a societe demanderesse dont e11e est 
la fi!liale, que cette souscription ,a ete 
effectuee par ,apport de titl·es et principa
lement de 18.750 'actions Petrofina, que la 
valeur de 34.472.000 f'ran0S pour laquelle 
l'e:nsemble des titre8 ont ete apportes est 
cellle pour I<aqueil:1e ces Utres figUJ"aient 
dans le portefeui11e de la dema'lllderesse 
alOl'S qu'a cette. date leUJr valeur bour
siere etait de 88.937.190 francs, que, des 
le 12 ,aoi'tt suivant, Maregfina a appo,rte 
les 18.75_0 actions Petrofina a ~a Compa
gnie europeenne pou,r · l'industrie et 1a 
fi11ance pour nne valeur qui e'tait se:nsiWe
ment _ ,la meme que cel!le pratiquee pour 
ceS titres SUl' les IDM'Ches fi11anci:ers; 

Attendu que, de ces co:nstatatiooo, J'a-r
ret attaque conclut qu'en apportant, Ie 
4 aoftt 1955, a lVLm·egfina des actions 
d'une voa;,leur bou,rsiere de 88.937.190 f,ran0S 
pour la valeur de 34.472.000 fr-ancs, la de
manueresse a fatt beneficier S'a fiiLi,ale de 
l'avanrtage resultant de 1a disposition de 
1a reserve occulte que comportait l'ev.a
luation de ces titres, que si ~a demande
resse. avait - •apporte ses titres pou-r 
88.937.190 fran0S au Ueu de 34.472.000 fr., 
eUe aurait retire elle-meme l'avantage 
resUJltant de la plus-value latelllte; que 
ceUui-ci au-mit contribue a 1-a determina
tion de son pro-fit, a'lors qu'en transfe
rant cette reserve a s·a filiale lVla-regfina, 
ce1le-ci a pu disposer· de cet a vanroge ; 
qu'eille ~·,a realise en ce qui concerne les 
Petrofina ; · 

Attendu qiie ces motifs, qui precisent la 
nature de l'mrantage .confere a Ia societe 
Mategfina pa;r la mise a sa di,sposition 
d'une reserve occulte, impliquent l-a rMu
tation ·<ie ·1a pretention des clemande'urs 
sliivant Laquclrle · la situation de la filiaJ.e 
il'ei'tt 'pa<s ete' moins favorabi'e en cas 
cPestim:ition exacte des apports ; 

SuQ' la seconde -branche : 

Attendu qu-e 1l'a-rret, apres avoir repro
duit la defense re])rise au moyen, y re
pond que celui-ci procede de ce que la 
demanderesse « conf·ond sa propre per
sonnalite juridique avec celle de sa fili:ale 
M-aregfina; qu'e11e s'est depouillee de la 
plus-v,aiLue ·1atente que comportait l'eva
hmtion des titres apportes . . . que, par 
cont:l•e, cette <reserve occulte etait mise 
a la dtsposition de Maregfi11a ... qu'el1e 
l'-a realisee en ce qui concerne les Petro
fina; que ce profit in·flnence par toutes les 
operations et speculations p-ropres a Ma
reg:fina ert qui -au surplus, comme le re-· 
leve !L'Iadministmtion, a pu Mneficier a 
d'autres que la ,requerante, sons forme 
d'emoluments, tantiemes,, on autres at
-tributions beneficiaires, ne se retrouve 
pas neces'S-airement dans J.a vaweur des 
actions Maregfina au birlan de 1-a banque 
Lambert; que, CLans ce bill,an, il ne se re
trouvera necessuireme'IJJt ni sons forme de 
profit ni sons forme de reserve 1atente l>; 

Attendu qu'·ainsi l'arret, se fondant sur 
la dualite des personnalttes juridiques 
formees par ilia demanderesse et sa filiale, 
repond de maniere implic1te mai·s ade
quate a la defense des demanueurs en 
prrecisant que ce qu'iJ siecl d'envis,ager 
pour l',application de l'arrtiCJle 27, § 2, 7°, 
des lois coordonnees, c'est l'avantage ou 
'1e profit o-btenu par Mruregfina indepen
damment des repercus-sions plus ou moins 
favorables que l'operrution peu-t entr,ai
ner polLl' la demancleresse; 

Que Parret motive ainsi regulierement 
s·a decision ; 

Que, 'lorsqu'il releve qu'au stu•plus, le 
P<rofit ainsi realise par Ma,regfina << ne se 
retrouve P3JS necessairement dans l.a va
leur des actions M·aregfina rau bilan de 
la banque Lambert )}, ce motif est snr
abondant et que -le moyen, en tant qu'i.l 
s'y attaque, n'est pas recevable, a def,aut 
d'interet; 

Que iLe moyen ne pent ~tre accueilli ; 

Sur [e deuxieme moyen, pris de la vio
lation des artides 97 de la Constitution; 
1349 et 1353 du Code civhl, 27, § 2, 7°, des 
loi:s relatives aux imp6ts sur Jes revenus, 
coOrl'do·nnees p3Jl' !',arrete du Regent du 
15 j-anvier 1948, en ce que, pour decider 
i< qu'en ·apportant ~e 4 'aout 1955 a Mareg
:fina des actions d'une v,aleur boursiere 
de 88.937.190 f.r.ancs, pour rla v·rul<eur de 
34.472.000 francs, pour laquelle ces titres 
figuraielllt a •SOU bm-an, la banque Lambert 
a f,ait Mrieficier sa fiiliale de 'l'avantage 
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resu1tant de JJa 'disposition de ~a reserve 
occulte que comporbait 'l'ev•a:lua<tion de ces 
titres )}, et rejeter en con<Sequence les re
cours des cinq premiers demandeut•s, la 
cour d'·appel ecarte le moyen des pre
mii~res conclusions des demandem•s, aux 
termes duquel « pas plus en d['Oit iu.xem
bourgeois qu'en droit belge, I·a sou-scrip
tion d'un apport en societe n'est un con
trat concilu par ~e souscripteur avec la 
societe, ceilJe-ci ne venant a exister, comme 
personne moraJe, qu':apres l<a souseription 
de son capita·l consta:tee dans 1es formes 
legales, et p!l!r il'effet de cette souscrip
tion; qu'on ne conl;oit p!l!s lies lors que 
les eng•agements pris par ·Les fondateurs 
de mettre en commun cm•tains biens, 
evailues a des sommes determinees, puis
sent procurer un ava·ntage a :La societe, 
puisque cehle-ci n'exLste pas encore au mo
ment ou ces ·apports sont souscrits )}, par 
les motifs que « ce soutenement est sans 
pertinence, etanrt donne que l'·a·rticle 27' 
§ 2, 7°, precise qu/i'1 s·'agit, non de l'av.an
tage reti·re par une societe, mais par une 
entreprise·, soit :une notion· beaucoup plus 
}arge d'une org-ani•s•ation ayant pour objet 
de mettre en ma.rche, soit le cadre mllme 
dans ~·equel se fera l'exp1oitation; qu'il 
faut admetrt.re qwe [es convei·s·ations et 
tr<a:ctations qui ont reuni 1es fondatem-s 
sons 1a dependance de l.a banque Lam
bert ont le caractere d'une entreprise au 
sens de la loi preci.tee; ... qu'm1 sur~us, 
pa:r les termes cc directement ou indirecte
ll ment sons quelque fo·rme et par quelque 
)) moyen que ce soit ll, le legi-Slateu.r n'a 
pas entend:u exclure un procede oill'·avan
tage resulterait des conditions ml'\mes 
dans 'lesquehles ['1'\tre juridique a ete con
stitue ll, alot's que, premiere branche, 
cette motiy,ation, suivant ilaqueilile cc les 
ca:nvers.ations et -tractations qui out 1-euni 
les fond'ateurs sous la (!Jepend,ance de la 
ba·nque Lambert ont [e caract ere d 'nne 
entreprise ll au sens de l'!l!vtic1e 27, § 2, 
7°, des Qois. coo.rdonnees ·re}atives aux 
imputs sur les ~·evenus -est en contradic
tion ·avec l!a deci<sion de J'ar·ret attaqu-e 
qui, apres avoi:r constate ((que ~a societe 
anonyme JVIaregfina, societe holding, a 
ete constituee a Luxembourg le 4 aoilt 
1955, au capital de 38.000.000 de francs 
soliscrit a concuvrence de 34.472.000 fr. 
par •l1a societe en commandite ·simple Ban
que Lambert, doJJJt elle est la filiale ll, de
cil·a·re que pa•r iL'•apport litigieux, (( la ban
que Lambert a fait beneficier sa fiQiaie 
(Maregfina) de [',avaJJJtage resrulta·nt de l1a 
disposition de [,a reserve occulte que com-

portait l'eva•luation )) des titl·es apportes; 
qu'ainsi ['arrllt a<ttaque decide a l<a fois : 
a) que le beneficraire de l'avantage qu'elle 
ajou-te •aux benefices imposables de la 
premiere . demanderesse en· vet,tu de ~· ar
tidle 27, § 2, 7 o, des lois coordonnees re
l•atives aux imputs sur les ;revenus, est la 
societe anonyme Iuxembourgeoise M<a•reg
fina, et b) que ce beneficiaire est !'en
semble des conversations et tractations 
qui ont reuni U:es fondateurs sons La de
pendance de l•a banque Lambel·t ; que 
cette contradiction equivaut a une absence 
de m?tifs (vio1ation de l'article 97 de la 
Constitution) ; •aJlot•s que, deuxieme bran.
che, J'•aJffirmation fa:ite pa·r I'alTet atta
que que des convevsations et tract!l!tions 
auraient reuni [es fondateurs de la so
ciete Mm·egfina sons 1a dependance de la 
banque Lambert ne resubte d'aucun ele
ment, filt-ce d'rme a[J.egation du defen
deur, et ne peut des lors etre co·nsideree 
que comme une presompticm resultant de. 
~·opiniou pen;onneHe du juge et non de 
f·ai•ts connus ; que le juge ne peu,t fonder 
sa decision sur de tehles pTesomptions ou 
opinions (vioLation des articles 97 de ba 
Constitution et 1349 et 1353 du Code ci
vil)·; ·a[Ol'S que, troisieme branche, a de
faut de con.stater que ~es convers•ations et 
tractations dont i[ fait etat •aucraient eu 
le cwmctere d'u-ne entreprise etahlie a 
l'etranger, il'·a·rret ·attaque n'a pas [egale
ment justifie !'·application de l'·article 27, 
§ 2, 7°,. des 1loi•s coordonnees relatives 
aux imputs sur Jes revenus a un aVJantage 
retire de la premiere demanderesse par 
cette cc entreprise ll (violation des axti
cles 97 de [a Constitmtion et 27, § 2, 7o, 
des ilois reil<atives .aux imputs sur .les re
venus, coordonnees pa.r i'ar.rete du Regent 
du 15 j·anvier 1948) ; ·alors que, quatrieme 
br.anche, en attrihuant a des couvers:a
tions et tractations reunis·sant ilies fon
C!·atem·s d'une societe ile caractere d'une' 
entreprise au sens de l'.article 27, § 2, 
7°, des lois coordonnees relatives aux· 
imputs sur les revepus, J.'•arret ·attaque a 
vioile }a notion legale d'entreprise, qui 
implique soit une personne (physique ou 
morale), so:it un groupement organise, 
possedant un etahlissement sbabQe et ilo
calise et ayant pour objet une activite 
economique (violation de 1'articile 27, § 2, 
7°, des aois relatives -aux imputs sur les 
revenus, coo.rdonnees par 1'ar-reif:e du 
Regent du 15 j•anvier 1948) ; et alOl"S que, 
cinquieme ht'anche, le motif par leque.l 
l'·ar.rH ·attaque dec~are cc ·au sm·vlus que· 
pa·r [es termes cc directement ou indilrecte-
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ll ment sous quellque forrme et par quclque 
ll moyen que ce sodlt ll ile ilegisiLateur n'a 
pas entendu exclure un procede ou l'ava11r 
tage resul!terait des conditions m~mes 
dans lesquel1Les l'~re juridique a ete con
stitue ll, ne permet pa·s de determiner 
l'entrep1ise qui, d'.apres l'·a:rrt\t, beneficie 
de l'oav•antage •resulltant des conditions de 
constitution de l'etre juridique; que, si 
1a cour d'·a;ppel ·a voulu dire ici que cette 
entreprise etait O.'t\ltre juridique llui-meme, 
ce motif serait en contradiction avec iLe 
precedent, PM' 1equel l'.ar.ret •attaque de
dare « qu'il faut admettre que ~es• conver
S1ations qui ont ;reuni iLes fondateurs sous 
la dependance de la b•anque Lambert, ont 
le ca!I'actere d'une ·entrepr1se •au sens· de 
loa loi precrtee ll ; que cette ·ambigulre ou 
contradictio'lll de motif·s equivaut a une 
absence de motifs (violation de iL'a.rtiC'le 97 
de t1a Constitution) : 

Attendu qu':ill. resso[t sa·ns equi·voque d:e 
l'arret et nooamment des motifs repro
duits d•ans iLa reponse ·au p:remier moyen 
que le juge du fond a considere que 
c'etait la societe Moaregfi.na qui avait 
recueiiliLi l':avantage a'esulrtant de iLa sons
evaluation de l'apport de la demande
resse; 

Qu.'en se fondant sur ce que, << par les 
termes << directement ou indirectem~mt, 
ll sous quellque forme et pa-r queilque 
lJ moyen que ce soit Jl, ile legis[ateur n'•a 
pas entendu exc:lure un procede ou l'·aV"an.
tage resu.Lterait des conditions mt\mes 
dans lesquel'les l'et.re juridique a ete con
stitue JJ, l'au.T·et a, au regaa'd de wa de
fense des demandeurs, llegalement justi
fie ert reguUerement motive sa decision; 

Que le motif dans lequel il.'oar<ret, deeri
vant tl.e procede utilise pa<r ilia demande
resse pom: consrti:tuer a -sa :fiili·a[e une re
serve occuillte, considere ledit p•rocede 
comme une encreprise, s'avere des iJ.ors 
sul'abond•ant et que le moyen, en tant 
qu'H s'y att.a:que, n'est pas :recevabi1e, a 
defaut d'interet; 

Que l:e moyen ne pent t\tre accuei.lili ; 

Sur ae troisieme moyen, pris de ILa vio
~ation de l'artic1e 97 de tla Constitutton, 
en ce que, pour rejeter le recours foa:me 
par ile ctnquieme demandeur contre wa 
decision dn di-recteur des conlb.ri:butiolf]s 
d1'l."ectes du 25 mars 1959, en tant que 
ceHe-ci •aVlait ~~:efuse ae benefice de iL'im
muniJsation p1·evue pa•r 1'ar.ticle 30bis, 
3D, des lois coordonnees ·reil·atives aux im
p&ts sur Ies ·revenus a un versement de 

8.510 francs effectue par ledit demandenr 
· en ve1'tu d'un contrat d'assurance sur iLa 
vie sonscrit au]:)l:es d'une compagnie d'as
surances etrangere, il'arret at·taque se 
fond·e sur les motifs suivants, non invo
ques par Ie defendeur et sou.leves d'office 
par la cour d'appel : « qu'·aux te<rmes de 
il'•artieie G de iL'•aTrete royaili du 12 juii~et 
1951 plis en executi-on de •La disposition 
ci-dessUJs (al'ticle 30bis, 3D, des wis coor
donnees ll."elatives aux imp&ts sur les re
venus), l'immunisatiori des primes d'as
smance-vie est sUJbordonnee a !La produc
tion par le contribuable de I'll. preuve du 
vel'l"ei:(lent de loa prime et d'une attes•bation 
par laque•me l'entreprise ou l'institution 
visee a 1'aa·tic[e 3 : 1 D certifie que •le con
trat •reunit toutes les conditions imposees 
a l'.article 30bis, 3D, des lo1s coordonnees; 
2D s'eng.age a ne pas -appo.vter au conm·at 
de modifications qui am,aient pou:r con
sequ·Emce de portm· t&tteinte a ces condi
ti-ons ; . . . que ces pieces et notamment 
l'engagement ·reprios sous 2D ne figurent 
pas 'llU dos•sier; qu'eliLes ne peuvent etre 
rempitacees par i1a production de aa police 
d'assuranee; que, ces conditions n'ertant 
pas rempaies, H n'y a pas [ieu a immu
nd·s•ation et que ~a contestation n'es.t pas 
fondee JJ; aiors que cette motivation ne 
contient •aucune reponse aux premieres 
cone[usioll's des demandeurs, dlans ., iles
queliles Je cinquH~me demandeur decl1arait 
« qu'•au cas ou 1a cour voud:rait s'·assuil"er 
que les conditions oauxqueTies a•artiCile 6 
de l'arr~te precite ·subordonne 1'immuni
s-ation des p:rimes d'm;·suu.·.ance-vie sont 
reunies en l'espece, i~ y auratt lieu d'm·
donne~· a a'admi:ni•stration de verser aux 
debats i'attestation que ile cheville<r de 
SelJiers de Moranvihle ·a produite a 1'-ap
pui de sa decwaration de revenus de l'exer
cice fiscal 1954 (su:r [e pouvoi<r de la cour 
d'UJppel d'ordonner d'o:ffice •aux p3:l'ties la 
production des pieces jugees necessaires 
pom il!a •solU;tion du ilitige fisca[, voir cass., 
16 mai 1956, Pas., I, 449) ; qu'il1 resu[te en 
effet du d.ossim· que !le fisc a oadmis 1'im
mun.i~ation de Jia pa-ime payee par le re
querant (cinquieme demancleur) en 1953 en 
vertu de la meme poiJ:ice d',assurance (voi.r 
piece 69 du dossier 20.384), ce qui impU
que que !I.e Tequerant a produit a l'ap
pui de sta declaration de l'exercice fiseal 
1954 iJ.'attestation prescrtte par ['•article 6 
de l'aril'ete du 12 jui'llet 1951 JJ : 

A-ttenCLu que Ita cour d'appel, 1'€1evant, 
sans t'\tre critiquee de ce chef, que l'im
munis•ation sollicitee p·ar 1e cinquieme de-
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mandeur etait subordonnee a la prodUC• 
tion par lui de certaines pieces, et consta
tant qu'il ne les prodursait pa,g, n'.aV'ait 
pas a rencontrer une demande tend.ant a 
lui faire,ordonner une me,gure dont l'op
portunite etait •laissee a sa discretion; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur [e quatrieme moyen, pris de wa vio
lation de,g· .article,g 73, 445 du Code de 
procedure civhle, 8 de 1a loi du 6 septem
bre 1895 :re[&tive .aux cotisations fi,gc•ales 
en matiere d'imp6ts d1rects, modifiee par 
la iloi du 23 juiffiet 1953, en ce que, pour 
dedarer non recevable le reconl's forme 
le 26 octobre 1959 par •1e8 heritiers d'e feu 
le baron Guy de Lhoneux (aujourd'hui 
•les demandeu·l'S rrepris sttb 6 de l'inti
tule du pourvoi), contre la dedsion du 
directeur des contributions directe,g du 
28 aoil.t 19i'i9, qui, suiVJant le,g constUJta
tions de il'm·.r~t. avait ete notifiee le 
9 septembre 1959 a JVIme Co[ette de Lho
neux, la cour d'appe[, sans denier que ~a 
notification de l•a decision a JVIme Colette 
de Lho:neux ·ait ete faite a son domicile 
au Congo, et que le litige fil.t indi·visrble 
entre fles lre.ritim~B· du ·baron Guy de 
Lhoneux, de soll'.te que le recour·s ,intro
duit en ·temps· utile par il'un d'eux devait 
pro·fiter aux ·autres, dec1are. •ta'l:dif le re
cours de J\ilme Colette de Lhoneux, au 
motif que le del'ai de qua.rante jour,g 
francs fixe parr :L'.artic[e 8 de ia loi du 
6 septembre 1895, modiftee par celle du 
23 juilllet 1953, n'e,gt pas su,gceptible d'l\tre 
prolonge en ;rai·son de ila dis·tance, rulors 
qu'en vertu des .a;rticle,g 73 et 445 du Code 
de~ procedure civile, applicables au del·ai 
fixe par il'acrticle 8 Pl'eciote pour le dep6t 
au greffe de !La cour d'appeil du recoUIIS 
contre la decision du dirrecteur et de l'ori-. 
g·inal de sa denondation, 'l!e delai du re
cours ouvert a J\ilme Collette de Lhoneux 
cootre il'a decision qui !lui av·ait ete noti
fh~e au Congo bclge ~e 9 septembre 1959 
n'etait pws expiire a la date du 26 octobre 
1959 : . . 

A1Jtendu que l''ar.ticle 8 de ~a loi du 
6 septembre 1895, tell qu'il a ete remp!Lace 
par la loi du 23 jnilllet 1953, dispose ·que 
le de!Lai de quwrante jours f.r.a:nes qu'i1 
fixe pour lle dep6t au greffe de ilia cour 
il'appeil de 1Ja requete et de l'orig-i'llal de 
~a denonciation est impose 1t peine de de-
eheance; · 

Qn'il s'agit en ll'occurrence d'un dillai 
prefix et d'wd·re pubilic qui, a defaut 
d'nne disposition [eg·rule •analogue a l'all
tiele 445 du Code de Pl'Ocedure civi!le 

l'.as:;;b:rtiilJant m1 deQ.ai de,g ajournements 
et citations prevu par l'.a.rticle 73 du 
meme code, :n'est pas susceptible d'aug
mentation a :raison de .Joa ilistance · 

Que le moyen manque en droit; ' 

Par ce,g motifs, rejette ... ; condallllie les 
demandeurs aux f·rais; 

Du 3 novembre 1965. - 2" ch. - P.res. 
M. V'an Beirs, president. - Rapp. M. Va
rrentin. - Conal. cont. M. R. DeiLange, 
avocat geneDal. - Pl. MM. Al!Si•aux et 
Fa;lJl,y. 

2" CH. - 3 novembre 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

' ADMINISTR.ATEUR-DIRECTEUR GENERAL D'UNE 

SOorEnE ANO.I\'IYME. - COMPIJ:l1:MENT DE REMu

NERATION PERQU Al'RES LA FIN DE SON AOTI~ 
VITE EN OETTE DOUBLE QUALI'IlE. - REVENTJ 

PREVU PAR L'ARTICLE 25 § 1•r 2o LI'.IT b 
DES LOIS OOORDO.I\'NEES. ' ' ' • ' 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6·r SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

DETERMINATION DU TAUX DE L'IMP6T. -

LOIS OOORD0Nl\1EES, ARTICLE 35, § 1•r, ALI

NEA 2. - REVENUS A UXQUELS CETTE DISPO

SITION EST APPLICABLE. 

1° L'a1·tiole 25, § 1er, 2o, litt. b, des lois 
ooordonnees relatives aAuc impots sur les 
revenus ne se bon~e pas a tai1·e des 
administrateurs, oommissaires, liquida
teurs des societes par actions, ainsi que 
des personnes emeroant des tonotions 
analogues, une oategorie speoiale de re
devables de la tame p1·otessionnelle (1.), 
mais soumet a celle-oi l'ensemble des 
n!munerations diverses qwi leur sont 
ve1·sees par une telle societe; la oircon
stance que o'est apr6s la cessation de 
son mandat d'administ1·ateu1· et de ses 
tonctions de di1·eotmw general qt~'un 1'e
devable a perou un complement de remu
nemtion en oont1·e1Jartie de l'aotivite 
qtt'il avaiU emercee, en cette double qua
lite, a,tt sein d'1tne societe airwnume, ne 
modifie pas le regime special applicable 
a ce 1'evenu. 

(1) Cass., 27 mars 1962 (Bull. et PAsiC., 1962, 
I, 834). ' 
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2o Les modaUtes exceptionnelles de tama
tion a l'imp6t sur les revenus protes
sionnels, prevues par l'article 35, § ter, 
aZinea 2, des lois coordonnees 1·elatives 
aUIIJ imp6ts sur les 1·evenus, ne s'appli
quent qu'aux indemnites payees ensuite 
de cessation de travail ou de rupture de 
contrat d'emploi ou de louage de ser
vices et non a un complement de 1·emu
n6ration du en contt·epartie d'une acti
vite eftectivement tournie, t~U-iZ paye 
apres la cessation de celle-ci (1). 

(WELTJENS, C. lhAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 31 octobre 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de Ia yiola
tion de l'article 25, specialement § 1•r, 2°, 
litt. a et b, des lois relatives aux imp6ts 
sur les revenus, co01·donnees par l'arrete 
du Regent du 15 janvier 1948, en ce que 
l'arret entrepris decide qu'une somme 
payee a titre de complement de remune
ration a un ancien aclministrateur et di
redeur de societe, apres la cessation de 
ses fonctions, doit etre soumise au regime 
des remunerations visees a l'article 25, 
§ 1•r, 2°, litt. b, des lois coordonnees, 
comme procedant de la meme nature que 
celles-ci, alors que l'artick• 25, § 1•r, 2°, 
litt. b, des lois coordonnees cree non pas 
nne categorie speciale de revenus, mais 
une categorie Sl)()ciale de redevables, d'ou 
il suit que, lorsque l'administrateur cesse 
ses fonctions, il sort _de cette derniere ca
tegoric et que les pensions, complements 
et arrieres de remunerations qui lui sont 
encore payes, ne peuvent plus etre taxes 
que selon le regime prevu par l'article 25, 
§ :JI•r, 2°, litt. a, des lois coordonnees : 

Attendu que l'article 25, § 1•r, 2°, litt. b, 
des lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus ne se borne pas a faire 
des administrateurs, commissaires, liqui
dateurs et autres personnes remplissant 
des fonctions analogues pres des societes 
par actions nne categorie speciale de re
devables de la taxe professionnelle, mais 
soumet a celle-ci l'ensemble des remune-

(1) Cons. cass., 19 mai 1959 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 947). 

rations diverses qui leur sont versees par 
nne telle societe ; 

Attendu que la circonstance que c'est 
apres la cessation de son mandat d'admi
nistrateur et de ses fonctions de directeur 
general de la societe anonyme LM.A. que 
le demandeur a per!;u un complement de 
remuneration soit d'administrateur, soit 
de directeur general, ne modifie pas la 
nature de ce revenu vise par l'article 25, 
§ pr, 2°, litt. b, precite; 

Que le moyen manque en droit ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 25, 
specialement § 1•r, 2°, 29, specialement 
§ 1•r, 35, specialement § 1 ar. a linea 2, et 66 
des lois relatives aux imp6ts sur les reve
nus, coordonnees par l'arrete du Regent 
du 15 janvier 1948, '1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, en ce que l'arret entrepris re
jette la pretention du demandeur tendant 
a !'application, a nne indemnite de 
450.000 francs re!;ue par lui en 1953 de la 
societe I.M.A., du taux prevu a !'arti
cle 35, § 1•r, ,aJinea 2, des :lois coordon
nees pou.r les inclemnites payees ensuite 
de cessation de travail ou de rupture de 
contrat d'emploi ou de louage de services, 
et en ce que l'arret entrepris justifie ce 
rejet par J:es motifs a) « qu'il ne s'agit pas 
d'une indemnite du chef de rupture de con
tr-at d'emp;loi puisque, ainsi qu'il est de
montTe ci-avant, le !l'equeranrt (ici deman~ 
dewr) n'a j'amais ete lie a la societe sue
doi,se on beige par un parei1l contra,t ll, 
b) « qu'aux termes de 1a transaction du 
12 fewier 1953, il s'·agit d'une indemnite 
quruifiee par les pa.rties << d'honor'!lire ex
)) traOl'dinaire ll, c) qu'ill s'agit d'une indem
nite <<'representant en fait un complement 
de remunerations, soit d'administrateur, 
soit de directem: general, qui, de toute ma
niere, doit subir le regime fiscal des ad
ministrateurs prevu a l'article 25, § }'•r, 

2°, litt. b, des lois coordonnees ll, ce que 
le juge du fond deduit expressement des 
deux seules circonstances suivantes : 
1° que le demandeur av,ait base ses preten
tious sur << !'importance des services ren
dus a la societe I.M.A., la duree et !'im
portance de ses interventions qui avaient 
depasse les previsions des parties ll ; 2° que 
la somme fixee etait allouee << pour solde 
de tous comptes (frais, honoraires, indem
nites quelconques, en ce compris ceux 
afferents au mois de decembre 1952) ll, 

alors que, premiere branche, en ce qui 
concerne plus specialement le premier mo
tif, loin d'etablir, dans ses motifs prece-
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dents, que 'le demandeur n'avait jamais 
ete lie a la societe par un contrat d'em
ploi, ou tout au moins de louage de ser
vices, l'arret entrepris ne fait cette con
statation que pour la periode anterieure 
au 23 janvier 1952, et reconnait au con
traire expressement qu'a partir de cette 
date le demandeur a ete nomme adminis
trateur de la societe et, a partir du 
14 mars 1952, directeur general de celle-ci, 
et que ses remunerations, et notamment 
l'indemnite litigieuse, etaient passibles de 
la taxe professionnelle en vertu de !'ar
ticle 25, § 1~r, 2°, litt. b, des lois COOl'don
nees, constatations qui impliquent, ou tout 
au moins n'excluent pas, que le deman
deur etait lie a la societe u partir du 
23 janvier 1952 ou tout au moins du 
14 mars 1952 par un contrat d'emploi on 
de louage de services, d'ou il suit que 
l'arret entrepris fonde sa decision sur des 
motifs contradictoires equivalant a l'ab
sence de motif, ou en tout cas ne justifie 
par aucun motif adequat, permettant le 
contr6le de la cour, que le demandeur 
n'etait pas vis-a-vis de la societe dans les 
liens d'un tel contrat (violation principa
lement de l'article 97 de la Constitution) 
et que l'article 35, § 1~r, alinea 2, n'etait 
pas d'application (violation de cette dis
position) ; alors que, deuxieme branche, 
en raison du caractere d'ordre public de 
l'imp6t, la qualification donnee a un paye
ment par les parties, et notamment par 
le contribuable, ne pent, surtout lors
qu'elle est ulterieurement contestee devant 
la cour d'appel, etre retenue par celle-ci 
pour justifier, sa decision (violation prin
cipalelnent des articles 97 de la Constitu
tion, 35 et 66 des lois coordonnees), spe
cialement lorsque, comme le fait en l'es
pece l'article 29 des lois coordonnees, la 
loi precise que la qualification donnee au 
revenu est sans influence sur le regime 
applicable a celui-ci (violation de cette 
disposition) ; alors que, troisieme branche, 
des circonstances de fait relevees par 
l'arret, dans le troisieme motif reproduit 
ci-avant, ne pent se deduire que la somme 
litigieuse etait un complement de remu
neration et non une indemnite payee en
suite de cessation de travail ou de rupture 
de c6ntrat d'emploi on de louage de ser
vices puisque, notamment, la convention, 
dans le passage sur lequel se fonde l'arret 
entrepris, vise expressement, a c6te des 
« frais >> et <<hofioraires », les << indemni
tes quelconques », d'ou il suit que le motif 
est contradictoire (violation de !'article 97 
de la Constitution), ne justifie pas legale-

ment la decision (violation principalement 
des articles 97 de la Constitution et 35 
des lois coordonnees), meconnait la foi 
due a la convention dont il reproduit les 
termes (violation des articles 1319 a 1322 
du Code civil), et est au surplus en con
tradiction avec la constatation anterieure 
de l'arret selon laquelle la somme per!;ne 
est bien « nne indemnite forfaitaire » 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion) ; alors que, quatrieme branche, au
cun des motifs de l'arret entrepris ne 
justifie des lors sa decision selon laquelle 
Ia somme litigieuse est un complement de 
remuneration auquel la disposition de 
l' article 35, § 1 ~r, alinea 2, des lois coor
donnees n'est pas applicable (violation de 
cette disposition et de l'article 97 de la 
Constitution) : 

Attendu qu'appelee a determiner la na
ture exacte de la somme versee par 

1 
la 

societe anonyme I.M.A. au demandeur en 
execution de la transaction du 12 fevrier 

- 1953, la cour d'appel ne s'est pas dec~aree 
liee par la qualification donnee dans cette 
convention au.payement; qu'elle s'est bor
nee a retenir, parmi d'autres elements 
d'appreciation, le fait que les parties 
elles-memes l'avaient qualifie d' << hono
raire extraordinaire » ; 

Attendu qu'il n'est point contradictoire 
de considerer qu'une << indemnite » repre
sente « ·un complement de remuneration » 
et n'est pus nne indemnite visee par !'ar
ticle 35, § 1~r, alinea 2, des lois coordon
nees precitees ; 

Attendu qu'en constatant que cette in
demnHk etait forfaitaill'e et av:aiJt ete ~1-
louee, suivant les termes memes de la con
vention, « pour solde de tons comptes 
(frais, honoraires, indemnites quelcon
ques) », l'arret n'a point donne de ladite 
convention nne interpretation inconcilia
ble a vee ses termes ; 

Attendu que, de la constatation que, 
dans la convention du 12 fevrier 1953, les 
parties. avaient qualifie la somme payee 
au demandeur d' << honoraire extraordi
naire » reclame par lui en raison de << !'im
portance des services rendus a la societe 
I.M.A., (de) la duree et (de) !'importance 
de ses interventions qui avaient depasse 
ilies previsiooo des pa·rties » et all!loue 
« pour solde de tons comptes (frais, hono
raires, indepmites quelconques, en ce com
pris ceux afferents au mois de decembre 
1952 qui ne lui avaient pas ete regles) », 
la cour d'appel a pu legalement deduire 
qu'il s'agissait d'une indemnite « repre-



298 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

sentant en fait un complement de remu
nerations, soit d'administrateur, soit de 
directeu.r general)), attribuee au deman
deur en contrepartie de l'activite qu'il 
avait effectivement exercee en cette dou
ble qualite au sein de la societe jusqu'en 
decembre 1952, epoque a laquelle, suivant 
la convention, il avait donne sa demission, 
et non d'une indemnite payee contractuel
lement ensuite de cessation de travail ou 
de rupture de contrat d'emploi ou de 
louage de services ; 

Qn'en ses deuxi/~me, troisieme et qua
trieme branches le moyen ne pent etre 
accueilli; 

Attendu que les motifs ci-dessns exami
nes de l'arret suffisent a justifier legale
ment que l'article 35, § 1•r, alinea 2, des 
lois coordonnees n'etait pas applicable au 
complement de remuneration per!;u par le 
demandeur, celui-ci eftt-il ete lie a la so
ciete anonyme I.M.A. par un contrat de 
louage de services ou un contrat d'emploi; 

Qu'en sa premiere branche le moyen ne 
critique qu'une consideration surabon
dante de l'arret et n'est, des lors, pas 
recevable, a defaut d'interet; 

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

Du 3 novembre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. · van- Beirs, president. - R!kpp, Baron 
Richard. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. -Pl. MJVI. Wilmart, Bal
tus et Van Leynseele (les deux premiers, 
du barreau d'appel de Bruxelles). 

peen.- 4 novembre 1965. 

to CONVENTION. - RESPONSABILITE OON
TRACTUELLE. - TOMBOLA. - RESPONSABILITE 
DE L'ORGANISATEUR. - NOTION. 

2° CONVENTION. -- RESPONSABILITE OON
TRIACTUELLE.- To:lfBOLA.- RESPONISABILI'ffi 
DE L'ORGANISATEUR, - ABSENCE DE PREUVE 
D'UNE FAUTE OOMMISE PAR LUI DANS L'ORGA
NISATION ET LE TIRAGE DE LA TOMBOLA. -
POIN'l' D'EFFET SUR S0!\1 OBLIGATION DE DELI
VR.ANCE Dl~ LOT CONVENU. 

1D L'organisateur d!une tambala est tenu 
de delivrer, a celui qui l'a gagne, le lot 
tel qu'il etait precise par la convention 

a laquelle il a ete adhere par l'achat 
d~t billet (1) . 

2° L'absence de p1·euve d'une fa!tte com
mise par l'organisateur, dans !'organi
sation et le tirage d'une tombola, n'a 
pas d'effet sur !'obligation contractuelle 
de tlelivrance, a celui qui l'a gagne, du 
lot tel qu'il etait precise par la conven
tion, a laquelle a a ete adh!lre par 
l'achat du billet (2). 

(DE FAYS ET CONSORTS, 
C. VlCOMTESSE DE WALCKIERS ET CONSORTS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier ressort le 29 juin 1963 
par le tribunal de premiere instance de 
Mons; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1134, 1135, 1136, 1138, 
specialement alinea 1•r, 1603, 1604, 1614.du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que, la demanderesse ayant reclam~ aux 
organisateurs de la tombola dont elle 
avait gagne le gros lot la delivrance de 
celui-ci par la remise d'un appareil neuf 
de television d'une valeur de 15.000 fr., 
conforme a l'objet qui avait ete annonce 
comme gros lot, en remplacement d'un 
appareil non reellement neuf et de moin
dre valeur qui lui fut attribue, le juge
ment attaque, pour rejeter cette de
maude, dit que les organisateurs d'une 
tombola ne sont pas vendeurs des objets 
mis en loterie et ne sont done pas tenus 
de !'obligation de garantie propre au con
trat de vente, al01·s que les organisateurs 
d'une tombola, qu'ils soient ou non ven
deurs des lots, sont obliges, en vertu, si
non des articles 1603, 1604 et 1614, du 
moins des articles 1136 et 1138 du Code 
civil, de delivrer aux participants les ob
jets gagnes dont les qualites et la valeur 
doivent repondre a ce qui a ete specifie 
et promis; que ll'oblligation de g\arantie, 
propre au vendeur, est etrangere a l'obli
g\ation de ILivrer qui emporte ce11e de don
ner et n'a d'ailleurs pas ete invoquee par 
la demanderesse (violation des arti
cles 1136, 1138, 1603 et, pour autant que 

(1) et (2) Cons. cass. fr., chambre des req., 
arret du 21 decembre 1853 (Dall. per., 1854, 
no 472) et BAUDRY-LACANTINERIE, Oontrats a!ea
toires, no• 55 et 76. 
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de besoin, 1134, 1135, 1604 et 1614 du 
Code civil), d'ou il suit qu'en ecartant 
la demande pour le motif susdit, le juge
ment attaque omet de se prononcer d'une 
manii~re adequate sur le fondement, c'est
a-dire !'obligation contractuelle de deli
vrance, assigne a l'action tant par l'ex
ploit introductif d'instance que par les 
conclusions de la demanderesse et, des 
lors, n'est pas regulierement motive (vio
lation de }'article 97 de la Constitution) : 

Attendu que le jugement attaque con
state que les billets de la tombola orga
nisee par !'association sans but lucratif 
<' Aide aux personnes deplacees )) speci
fiaient, comme gros lot « un recepteur 
T.V. valeur 15.000 francs)), que la deman
deresse le gagna mais qu'il lui fut livre. 
(( un appareil d'une valeur moindre et 
non reellement neuf auquel un distribu
teur d'articles de radio-television, con
suite unilateralement par la demande
resse, a attribue une valeur commerciale 
de 4.500 francs )) ; · 

Attendu que la demanderesse 'a in
troduit une action tendant a etre mise 
en posses·sion d'un appareil confocme a 
la specification des bi!llets et s'est fon
dee notamment sur !'obligation contrac
tuelle de delivrance d'un tel appareil 
qu'imposait la convention a laquelle elle 
avait adhere par l'achat du billet; 

Attendu que le juge releve dans cet or
dre d'idees que (( les organisateurs d'une 
tombola ne sont pas vendeurs des objets 
mis en loterie et ne sont done pas tenus 
de !'obligation de garantie propre au con
trat de vente; QUe c'est a la demanderesse 
qu'il incombe de prouver que les organi
sateurs ont commis une faute et quecette 

'preuve n'est pas apportee, la tomboil<a 
ayant ete, par ailleurs, executee regulie
rement et conformement aux conditions 
imposees )); 

Mais attendu que, d'une part, !'obliga
tion de delivrance a pour objet le trans
port de ila chose convenue en :la puissance 
et possession de son nouveau proprietaire 
tandis que !'obligation de garantie a un 
objet entierement distinct consistant a 
assurer a ce dernier la possession paisi
ble et utile de ladite chose; 

Que, d'autre part, la faute dont le juge 
met la preuve a charge de la demande
resse et qui aurait pour objet une faute 
commise dans !'organisation et le tirage 
de la tombola est etrangere a la notion 
de delivrance; 

Qu'il suit de ces considerations que le 
jugement n'est ni regulierement motive 
ni legalement justifie; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; declare l'arret commun au troisieme 
defendeur; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion annulee; condamne ·Jes defendeurs 
aux de pens; renvoie la cause devant le 
tribunal de premiere instance de Tour
nai. 

Du 4 novembre 1965. - 1re ch. -Pres. 
M. Bay9t, premier president. - Rapp. 
Baron Richard. - OonoL contraires (1), 
M. Charles, avocat general. PZ. 
MM. Fally et Bayart. 

l re CH. - 5 novembre 1965. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - INTOXI

CATION! PAR INHALATION DE VAPEURS TOXI

QUES. - CAS DANS LEQUEL CETTE INTOXICA

TION CONSTITUE UN ACCIDENT DU TR<A VAIL •. 

2° ACCIDENT DU 'l'RA VAIL. - INTOXI-, 

CATION' PAR INHALATION DE VAPEURS TOXI

QUES. - PROLONGEMEI'i'T OU RIENOUVELLEMENT 

DE L'INTOXICATION PENDANTPLUSIEURS JOURS. 

- POINT DE CONTRADICTIOfl~ AVEC LE CARAC

TERE SUBIT DE L'EVENEMENT QUI CONSTITUE 

L' ACCIDENT DU TRAVAIL. 

1° Le jttge peut dedttire Z6gaZement de Za 
oonstatation qu'un ouvrier, aont Ze tra
vail oonsiste a detacher des tissus a 
!'aide de tryohlorethyU!ne et de tetra
ohZOI-ure, s'est plaint, des les premiers 
jours de travail, de mauw de tete et de 
oe qu'il est deoede des sttites d'une 
hepato-nephrite, attribttee a !'inhalation 
de oes vapeurs towiques, que oette irito
wioation est un evenement sttbit et que 
cet ouvrier a ete victime d'un acoident 
dtt travail (2). 

-----------·--

(1) Le ministere public avait estime que le 
moyen etait fimde sur une interpretation in
exacte du jugement attaque. 

(2) Sur Ia· notion du caractere subi't que doit 
·avoir l'evenement qui constitue !'accident du 
travail voy; : cass., 6 juillet 1950 (Bull. ell 
PASIC., 1950, !, 812); 27 mars 1952 (ibid., 1952, 
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2° N'est pas inconciliable avec le carac
te1·e subit que doit avoir l'evenement q~ti 
constitue !'accident du travail, le fait 
q~t'une intoxication pa1' inhalation de 
gaz toxiques, apres s'etre p1·oduite, se 
prolonge ott se renouvelle pendant pltt
sieurs jom·s (1). 

(CAISSE COMMUNE <<DE VERENIGDE TEXTIELNIJ

VERHEDEN ll., C. SPILEERS, VEUVE VAN HERPE, 

ET SOCIJETE ANONYME << ANCIENS ETABLISSE

MENTS DE TISSAGE DE WAEL ll.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 decembre 1963 par le tribunal 
<le premiere instance d'Audenarde, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 97 de la Constitution 1•r, 4 et 9 des 
lois coordonnees sul' l·a .reparation des 
dommages resultant des accidents du tra
vail (arrete royal du 28 septembre 1931, 
mis a jour par l'arrete-loi du 9 juin 1945 
et les lois du 10 juillet 1951 et 1.6 mars 
1.954), en ce que le jugement attaque de
cide que l'epoux de la defenderesse Spi
leers est decooe des suites d'un accident 
du travail, a:u motif que, meme s'il resulte 
des diff'erents elements de fait de la cause 
ainsi que des constatations mooicales 
quant .a l'intoxicatiori dont la victime est 
mo>l.'te, « que pendarrut quatre jours Van 
Herpe a respire des vapeurs toxiques qui 
lui ont ete fatales, « ce fait ll n'empeche 
pas que !'intoxication doive etre conside
ree comme un evenement soudain; que, 
des lors, il n'y a pas lieu d'examiner si 
l'usage de tetrachlorure de carbone, ce 
qui, .selon ~e premier juge, aurait pu con
stituer un evenement soudain et anormal, 
a eu une influence decisive sur Ie deces 
de 'la victime ll,-alors qu'·au sens de ~a ~oi, 
l'accident du travail est tout evenement 
subit et anormal cause par l'action sou
d•aine d'une force exterieure, que de ra 
constatation, que v.an Herpe •avait pen
dant quatre jours respire les vapeurs toxi
ques qui lui .ont ete fatales, le jugement 

I, 481, et ]a note 2, p. 482) ; 14 janvier 1955 
(ibid., 1955, I, 494); 24 mai 1957 (ibid., 1957, 
I, 1159) ; 4 juin 1959 (ibid., 1959, I, 1012); 3 no
vembre 1961 (ibid., 1962, I, 249); 15 mars 1962 
(ibid., 1962, I, 783) ; 14 mai 1964 (ibid., 1964, 
I, 980). Cons. aussi ·: P. Hoar oN, 'l'mite des 
accidents du t·ravail, 1964, nos 127 et suiv. ; 

attaque ne pouvait Iegalement doouire 
qu'il avait ete victime d'un accident du 
travail, et que Je jugemenrt attaque DJe 

constate pas que les elements essentiels 
d'un •accident du ti,avaH etaient reunis, 
de sorte que le jugement n'est pas motive 
•au vceu de la loi : 

Attendu que, suivant les constatations 
de fait du jugement attaque, l'epoux de 
Ia premiere defenderesse a travaille aux 
« Anciens Etablissements de tissage De 
Wael ll, du 26 fevrier au 2 mars 1.962; que 
son travail consistait a detacher des tis
sus par vaporisation pneumatique de tri
chlorethylene, que des les premiers jours 
de travail, il se plaignit de maux de tete, 
qu'il ne s'est pas plaint aupres du chef 
d'organisation au sujet de la petite quan
tite de tetrachlorure .de carbone dont il 
s'etait servi pendant une demi-heure 1t 
une heure, le l"r mars 1.962; qu'il est de
cede le 16 mars 1962 et qu'un certificat 
medical delivre le 19 mars 1962 attribue 
la mort a une intoxication due .au tetra
cnlorure de ca.rbone; que, suivant le rap
port de !'inspection technique du travail, 
!'intoxication a ete provoquee par le tri
chlorethylene et que les experts commis 
par le juge d'instruction ont conclu, de 
leur cOte, que la victime « est decedee des 
suites d'une hepato-nephrite avec, comme 
complication, une pneumonie bilaterale 
grave et un oedeme aux poumons, et que 
l'Mpato-nephrite doit etre attribuee a 
l'inhaU.ation de vapeu:rs toxiques, telJ.es que 
le trichlorethylene et le tetrachlorure de 
c.arbone, qui se .trouvaient d·ans l'etabll.is
sement oil il travaillait ll; 

Attendu que la clemanderesse soutient 
que le jugement, qui considere !'intoxica
tion de· la victime comme un evenement 
subit, ne pouvait cependant legalement 
deduire de la constatation, que Van Herpe 
avait respire pendant quatre jours des va
peurs toxiques qui lui ont ete fatales, 
qu'il avait ete victime d'un accident du 
travail; 

Attendu qtie, par une appreciation de 
fait, le jugement declare que·, en l'espece, 
!'intoxication doit (')tre consideree comme 
un evenement subit; que cette apprecia-

DE BrsEAu DE HAUTEVILLE, Les accidents du tra
vail, 1960, p. 31; 0. DE LEYE, De vergoeiling 
van arbeidsongevallen, 1960, p. 22; P. HoRroN, 
«Droit so~ial >>, Examen de jurisprudence, Rev. 
crit. jur. belge, 1955, p. 355 et suiv. 

(1) ·Comp .. cass., 24 mai 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 1159). 
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tion n'est nnllement contredite par les 
constatations materielles du jugement, a 
savoir que des les premiers jours la vic~ 
time se plaignit de manx de tete, qu'elle 
souffrait deja de vertiges les 27 et 28 fe
vrier et qu'en ce CJ,lli concerne le tetra
chlornre de carbone, ce produit n'a ete 
employe que pendant une demi-heure a 
une heure; 

Attendu que la circonstance que !'in
toxication se serait encore produite le_s 
jours suivants, n'enleve nullement a !'in
toxication premiere son caractere d'eve
nement subit; 

Que, des lm·s, le moyen ne peut etre 
accueilli; 

P.ar ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 5 novembre 1965. - va ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Ganshof van del' Meersch, premier 
avocat general. -Pl. MM. Van Leynseele 
et Simont. 

pe CH. - 5 novemhre 1965. 

1° CHOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE. 
, NOTION. 

2° CHOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE. 
PENSIONl DE RETRAITE ET DE SURVIE DES TRtA
VAILLEURS INDEPENDANTS. -ACTION EN PAYE
MENT DES COTISATION>S, MAJORATIONS ET INTE
RJITS DUS POUR UNE ANNEE DETERiMINEE. -
ACTION EN PAYEMENT DES COTISATIONS, MAJO
RATIONS ET INTERtETS DUS POUR UNE AUTRE 
ANNEE. - ACTIONB N' AYANT PAS LE Mli:ME 
OBJET. - POINT D'EXCEPTION DE CHOSE 
JUGEE. 

1° L'emception de chose jugee Sttppose, en 
matiere civile, qu'il y ait identite d'ob
jet, de 00/ltse et de parties (1). (Code 
civil, art. 1351.) 

2o Une action en payement des cotisations, 

-------------·-·---

(1) Con~. cass., 8 avril 1965 (B1tll. et PAsiC., 
1965, I, 84.9) et les notes 1 et 2. Il faut no
tamment que la chose demandee soit la 
meme pour qu'existe l'autorite de la chose 
jugee : cass., 5 juin 1951 (Bull. et PAsrc., 1952, 
I, 638). 

majorations et interets en matiere de 
pens·ion de retraite, et de survie des . t.rac 
vailleurs independants, dus pour une 
annee determinee, n'a pas le meme'objet 
qu.'ttne action en · payement de qes coti
sations, majorations et. ip,terets dus pour 
ttne autre annee. (Code civiil, art. 1351.) 

(OFFICE NATIONAL 'DES PENSION•S 
POUR INDEPENDANTS, C. VE!lJ~CHOOTEN.) 

LA COUR; - Vu le jugement a:ttaque; 
rendu le 6 novembre 1963 par le juge de 
paix du premier canton d'Anvers, sta
tuant en dernier ressort; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1350, 1351, 
1352 du Code civil, 1•r, 2, 10, 11, 12 et 13 
de la loi du 28 mars 1960 relative_ a la 
pension de retraite et de sm;vie des trll' 
vailleurs independants, en ce que le juge
ment attaque a declare non fondee !'ac
tion du demandeur tendant a faire con
damner le defendeur au payement des 
cotisations, majorations et interets pour 
l'annee 1961, eta cqndamne ledemandeur 
au payement de 500 francs de dommages
interets du chef d'action temeraire 'et 
vexa:toire, aux motifs qu'un jugement, 
prononce le 13 mars 1963, par le meme 
juge de paix, et coule en force de chose 
jugee, decide que le defendeur ne devait 
pas de cotisations au demandeur, que !'ac
tion actuelle du demandeur etait fondee 
sur la meme cause que celle dui etait a 
l'origine du jugement du 13 mars 1963, et 
que, des lors, le defendeur invoquait a 
juste titre i•exception de chose Jugee, 
alors que le jugement du 13 . ;n;tars 1963 
avait statue sur les cotisations, majora
tions et interets reclames par le deman~ 
deur au defendeur pour l'annee 1960, 
qu 'en vertu des arti0les 10 et 13 de la 
loi du 28 mars 1960 le defendeur etait 
tenu de payer l.es cotisations, majol'a
tions et iuterets reclames par le de
Illltndeur pour l'annee 1961 si, pep.dant 
cette annee, il avait eu lR qualite d'in<le
pendant, comme prevu par les articles 1"' 
et 2 de ~a ioi du 28 maq_-s 1960, et que, des 
lors, l'action jugee par l'a decillion attac 
quee n'avait nile meme objet ni Ja menie 
cause, au sens d.e '!'article 1351 du Code 
civil, de sorte que le jugement du 13 mars 
1.963 p.'avait nuililement statue avec !'auto~ 
rite de ~a chose jugee, ·au sens des a[·ti-
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cles 1350, 1351 et 1352 du Code civill, sur 
1'action jugee par 1a decision entreprise, 
et que, des loors, le jugement attaque n'a 
pu decider que !'action .actuel1le du deman
dem· etait fondee sur 1a m~me cause que 
celile qui etait a l'origine du jugement du 
13 ma•rs ·1963, sans violer 1a foi due •au 
jugement du 13 maDs 1963 (artides 1319 et 
1320 du Code civil) : 

Attendu que le jugement statue sur une 
action roue par le demandeur et tendant 
a faire condamner le defendeur au paye
ment de 3.331 francs dont il serait reste 
redevable du chef de cotisations, majora
tions et interets pour l'annee 1961; qu'un 
jugement anterieur, rendu le 13 mars 
1963 par le m~me juge, et coule en force 
de chose jugee avant le 1wononce du ju
gement attaque, avait statue sur une ac
tion entre les m~mes parties et tendant 
au payement de 3.097 francs du chef de 
cotisations, majorations et interets dont 
le defendeur serait reste redevable pour 
l'annee 1960, demande qui fut rejetee au 
motif que les dispositions de la loi du 
28 mars 1960 n'etaient point applicables 
a l'activite professionnelle du defendeur; 

Attendu que le juge rejette la demande 
et condamne le demandeur a des domma
ges-inter~ts du chef d'action temeraire et 
vexatoire, au motif que les demandes 
sont fondees sur la meme cause et que le 
defendeur invoque, a juste titre, !'excep
tion de chose jugee; 

Attendu que, pour que !'exception de 
chose jugee puisse etre admise; il faut 
qu'il y ait identite d'objet, de cause et de 
parties; 

Attendu qu'une action en payement des 
cotisations, majorations et interets dus 
au demandeur pour une annee determinee 
n'a pas le meme objet qu'une .action en 
payement des cotisations majorations et 
interets dus pour une autre annee; 

Attendu, des lors, que le jugement du 
13 IDa·rS 1963 n'•a ])U, a l'eg•ard de [a de
maude faisant '!:'objet du jugement atta
que, statuer •avec l'•autotite de 1!a chose 
jugee au sens des lllrticles. 1350, 1351 et 
1352 du Code civil; 

Que le moyen, qui soutient que le juge
ment a viole la foi due. au jugement du 
13 mars 1963, est fonde; 

Que la ca·ssa tion de la decision rendue 
sur l'action principale entraine celle de 
la decision rendue sur l'action reconven
tionnelle qui en est la suite; . 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le juge de 
paix de Berchem. 

Du 5 novembre 1965. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Ganshof van der Meersch, 
premier avocat general. Pl. 
MM. Bayart et De Bruyn. 

pe CH. - 5 novemhre 1965. 

1° DIVORCE ET SEPARATION DE 

CORPS. - DIVORCE POUR CAUSE DETER-

1fiiNtEE. - FAITS CONSTITUTIFS D'INJURES 

GRAVES. - CONDITIONS DU CARACTERE INJU

RIEUX. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE CIVILE.- CONCLUSIONS. 

- DEFENSE ETRANGERE A LA 001\'rl'ESTATION. 

- POINT D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE LA 

R<ENCONTR.EB. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS.- JVIATIERE CIVILE. -DIVORCE.

CONCLUSIONS. - POINT D'OBLIGATION DE REN

CONTRER LA IJIEFENSE SELON LAQUELLE UNE 

COMPENSATION DE TORTS ENTl'RE EPOUX NE PEUT 

Ji:'l'RE AfrMISE, LORSQUE' L'ARRET NE FONDE 

POINT SON J}ISPOSITIF SUE PAREILLE COMPEN

SATION. 

. 1 o Le caractere injut·iewv d1t comporte
ment d'un epoux et la gravite de ce 
oamotere injurieum ne res1tltent pas 
emolusivement d1t manquement intrin
seque aum devoirs nes d1t mariage, mais 
doivent ett·e apprecies en tenant compte 
de toutes les ci1·constanoes propt·es a la 
oause et du dessein d'offenser que les 
oiroonstanees font eventuellement appa.
mitre (1). (Code c,ivil, art. 231.) 

2° Le jttge n'a pas !'obligation de t·enoon
trer 1me defense formulee en conclu
sions, qui est etrangere a la contestat-ion 

(1) Cass., 24 decembre 1959 (Bull. et PASIO., 
1960, I, 485) et la note; cons. cass., 6 avril 
1962 (ibid., 1962, I, 882). 
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par lui tramchee (1). (Solution impli
cite.) 

3o L'arret qui ne toncle pas son disposiUf 
su1· la « compensation des torts ll entre 
epouw ne doit pas rencontrer le soute
nement d'une partie selon lequel, en ma
tiere de divm·ce, ttne telle compensation 
ne pettt etre aflmise (2). 

(BUGGENHOUT, C. VAN MEULDER, 

EroUSE BUGGENHOUT.) 

ARR.ft'l', 

LA COUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 janvier 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 212, 231 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que rarret 
attaque declare non fondee !'action €!11 di
vorce du demandeur et le condamne 'aux 
depens des deux instances, ·aux motifs que 
« l'appelante, ici defenderesse, a plusieurs 
fois invective l'intime en presence de te
moins; que, sans doute, elle manquait •ainsi 
de distinction comme aussi d'affection a 
l'egard de son mari, d'autant plus qu'elle 
lan!;ait ces invectives en presence des ou
vriers de l'intime; que l'on pent cependant 
lui trouver l'excuse que, d'apres .les ru
meurs resultant de l'enquete contraire, 
l'intime s'exposait a des critiques par son 
comportement a l'egard des samrs de l'un 
de ses ouvriers; ... que l'element principa.L 
articule par l'intime est que l'appelante 
parlait de maniere fantaisiste de la pa
ternite de ses enf·ants ; qu~. malgre que1-
. ques contradictions dans les temoignages 
sur des circonstances de temps et de lieu, 
il est constant que l'appelante faisait 
d'une maniere tres inconvenante des allu
sions au fait que deux de ses enfants au
raient ·ete con!;us d'ouvriers de l'intime; 
que cependant la portee exacte des faits 
ne resulte pas clairement des temoignages, 
car, d'une part, il est etrange qu'une 
femme clame son infidelite conjugale et, 
d'autre part, il n'est pas exclu que de 

(1) Cass., 16 fevrier 1962 (Bull. ·et PASIC., 
1962, I, 687). 

(2) Sur ce que l'inconduite de l'epoux deman
deur en d1vorce peut constituer une attenua
tion des fautes de l'autre conjoint, leur enle
va.nt le caractere d'injm·e grave, voy. cass., 
10 mai 1963 (Bull. et PASIC., 1963, I, 964). 

bonne foi ·des temoins donnent une signi
fication erronee a des paroles prononcees 
par nne femme dont, en raison de sa gros" 
sesse, et de ses desillusions par suite d~ 
comportement de son mari, les paroles ont 
depasse la pensee (reelle) ... ; qu'il est 
aussi constant que l'appelante a marque 
du mepris a l'egard de son mari, en de· 
clarant qu'il pouvait quitter le toit con
jugal pourvu qu'il lui fasse parvenir 
quinze a vingt mille francs par mois, ; que 
certaines discordances dans les temoigna
ges re!;us n'excluent pas la realite de ces 
affirmations; qu'ici aussi cependant il faut 
avoir egard a l'etat d'esprit de l'appe
lante, deja signale, d'autant plus que de 
la circonstance que peu apres l'intime a 
quitte la maison conjugale l'on pent de
duire que c()t abandon etait en vue ll, alors 
que, en matiere .de divorce, aucune com
pensation de torts n'est possible et que, 
contrairement a ce qu'admet l'arret, la 
conduite d'un epoux ne pent s'excuser par 
l'inconduite de l'autre, celle-ci ffit-elle 
eta•b[ie; alm'S que, tout au moins, l'aTret 
n'·est pas motive a cet egard, aucune re
ponse n'etant donnee aux conclusions du 
demandeur qui soutenait « qu'en matiere 
de divorce il n'y a ni compensation des 
torts, ni meme circonstances attenuantes 
et que d'ailleurs l'appelante n'avait intro
duit contre l'intime aucune demande re
conventionnelle en divorce, de sorte que 
la personne de l'intime lui-meme doit res
ter en dehors· du debat ll; qu'ainsi l'aw·et 
ne satisfait pas a !'article 97 de la Con
stitution : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arret attaque n'est pas 

fonde sur la compensation des torts entre 
epoux; 

Attendu que le caractere injurieux du 
comportement d'un epoux et la gravite de 
ce caractere injurieux ne resultent pas 
exclusivement du manquement intrinseque 
aux devoirs nes du mariage, mais doivent 
etre apprecies en tenant compte de toutes 
les circonstances propres a la cause et du 
dessein d'offenser que les circonstances 
font eventuellement apparaitre; que cette 
appreciation git en fait; 

Attendu qu'apres avoir decide que les 
faits articules par le demandeur sons les 
numeros 1 a 7, 11 et 12, notamment l'in
conduite de la defenderesse, ·n'etaient pas 
etablis, l'arret retient a charge de cette 
derniere certains des faits articules sons 
les numeros 8 a 10, mais decide que ces 
faits, « dans Ja mesure ou ils sont · con-



30! JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

stunts, ne presentent ni chacun en parti
culier ni dans leur ensemble ni par leur 
rapprochement, le caructere de gravite 
requis pour constituer l'injure grave »; 

Attendu, plus particulierement, que lors
qu'a l'egarcl des invectives lancees en pre
sence de temoins par la clefencleresse con
tre son mari, l'arret declare trouver une 
excuse dans la circonstance que le deman
deur s'etait expose a des critiques du fait 
de son comportement vis-a-vis des s•murs 
de l'uu de ses ouvriers, l'arret ne decluit 
pas .de cette circonstance nne compensa
tion des torts, mais seulement un element 
d'appreciation concernant la gravite de 
l'injure resultant de ces invectives; 

Attenclu qu'en constatant que la defen
deresse parlait de maniere fantaisiste de 
la paternite de ses enfunts, l'arret releve 
aussi le caractere singulier de pareilles 
declarations, ainsi que l'erreur possible· 
des temoins sur la signification des termes 
dont elle a use; 

Attendu, enfin, qu'a l'egarcl du fait 10, 
l'arret explique le mepris exprime par la 
defenderesse vis-a-vis du demandeu.r, par 
la tension regnant dims le menage pen de 
temps avant que le demandeur n'aban
donne sa femme enceinte et de(;ue par son 
comportement; 

Sur la seconcle branche : 
Attendu que, l'arret n'etant pas fonde 

sur la compensation des torts entre epoux, 
le juge ne devait pas rencolitrer le soute
nement qu'en matiere de divorce nne telle 
compensation ne pent etre admise; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a declare non fan
dee l'action en divorce clu demancleur et 
le condamne aux depens des deux instan
ces, en se fondant sur la compensation 
entre la pretendue meconcluite clu denlan
deur et celle de la defenderesse, telle 
qu'elle est exposee dans les motifs cites 
au premier moyen, sans· repondre a la de
fense precise du demandeur en conclu
sions, d'apres laquelle « seuls les temoins 
appeles a l'enquete contraire, qui sont 
tons des femmes· ,du village clout l'appe
lante· et sa famille sont originaires, mais 
non l'intime, ont nne opinion differente 
sur la proprete, les soins du menage et les 
enfants, etc., et que l'intime n'engage au, 
cun clebat sur ces opinions et gofits ; mais 
les faits materiels constates · par les au-

tres temoins ne sont pas refutes ; . . . pour 
etre complet l'intime affirme de nouveau 
au sujet des trois points suivants : 1 o il 
entretiendrait des rapports avec nne autre 
:Demme : tons les t·emoins de l'enquete con
traire ont entenclu raconter cela mais au
cun n'a personnellement jamais rien con
state; cette rumeur a ete repandue par la 
famille de l'appelante et par celle-ci; 
2° il etait souvent absent chez lui, ne ren
trait pas la nuit, rentrait tard, etc. : ceci 
est certainement vrai, cependant tons les 
temoins sa vent pourquoi, mais omettent de 
preciser que la firme (lont l'intime est 
l'un des chefs execute regulierement de 
tres nombreux travaux {le nuit, soit dans 
les travaux qui se poursuivent jour et 
nuit, soit a l'occasion de travaux qui ne 
peuvent s'executer que de nuit; de pJ.us, 
comme conducteur de travaux, il avait 
aussi a exercer des controles et des sur
veillances de nuit; ces explications sur ce 
point sont plus que suffisantes ; 3° l'intime 
aurait neglige, surtout financierement, son 
menage et sa femme : ceci est en contra
diction avec les constatations du pretsident 
du tribunal dans son ordonnance de re
fere du 29 janvier 1959, a savoir qu'il est 
constant que l'appelante a toujours joui 
d'une certaine aisance; c'est cl'ailleurs 
aussi en contradiction avec la verite et 
a vee la realite ... » ; alors que par cette 
defense le demandeur etablissait qu'au
cune inconduite ne pouvait lui etre repro
chee, de sorte que l'arret n'est pas motive 
au vimu de l'article 97 de la Constitution : 

· Attendu que le moyen repose sur la sup
position que l'arret serait fonde sur la 
compensrution des torts entre epoux; 

Mais attenclu que, l'arret ne se fondant 
pas sur une pareille compensation, le juge 
n'etait pas tenu de rencontrer nne de
fense fondee sur cette supposition; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 5 novembre 1965. - 1re ch. - Pres. 
l\II. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president.- RatJp. M. Neveu.- Ooncl. 
cont. M. Ganshof van cler Meersch, pre
mier avocat general. -Pl. MM. Van Ryn 
et Bayart. 



r----- .I k-
---- ·:r 

COUR DE CASSATION S05 

1 re CH. - 5 novembre 1965. 

1° DONATIONS ET TESTAMENTS. 

TESTAMENT OLOGRAPHE. - ASSISTANCE D'UN 

TIERS. - TEXTE AU CRAYON! R,ECOUVERT 

A L'ENORE PAR LE TESTATEUR. - VALIDITE 

DU 'l'ES1.'AMENT. - CONDITIONS. 

2o PREUVE. - For DUE AUX ACTES. -

MATIERE CIVILE. - MOYEN ALLEGUANT QUE 

LA DECISION ATTAQUEE VIOLE LA FOI DUE A UN! 

ACTE DETERMINE. - DECISION NON FONIJEE 

SURi CET AOTE. -MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

so PREUVE. - MATIERE CIVILE. - VERI

FICATION D'JlCRI1.'URE. - PIECES DE COMPA

RAISON. - PIECES EcARTEES, A LA SUITE DU 

DESACCORD DES PARTIES, POUR LA vERIFICA

TION DE L'tEoRITURE D'UN Affi'E DETERMINE. 

- PORTEE DU REJET DE CES PIECES. 

4° DONATIONS ET TESTAMENTS. 

TESTAMENT OLOGRAPHE. - VERIFICATION 

D'ECRI.TURE. - PIECES DE COMPARAISON. -

PIECES EcAR'l'EES, A LA SUITE DU DESACCORD 

DES PARTIES, POUR• LA VJERIFICATION DE 

L'ECRITURE DU TES1.'AMENT. - PIECES POU

VANT NEANMOINS SERVIR DE PREUVE DU FAIT 

QUE LE TESTATEUR N'ETAIT PAS ILLETTRE. 

1 o Un testament olographe, redige avec 
.l'assistance d'un tiers, est valable, lors
qu'il est constant que le testament est 
bien l'rnuvre spontanee et reflechie de 
son signatait·e et que le tiet·s n'a fait 
que preter a celui-oi une assistance pu
rement matet"ielle; il n'importe, a cet 
egarrZ, que le testateur ait recouvert (~ 

(1) Parmi les testaments olographes rediges 
avec !'aide d'un tiers, !'on peut. distinguer, 
avec MrcRAun (« Les testaments' olographes 
faits avec !a participation d'une main etran
gere », Revue m·itique, 1930, p. 91 et suiv.), 
!a participation externe du tiers (par exem
ple : dictee, main guidee, modele copie, etc.), 
de !a participation interne (c'est-a-dire celle 
qui se manifests dans le corps de l'acte). 

Dans !a premiere hypothese, !a doctrine et !a 
jurisprudence sont unanimes a admettre que 
!'aide d'un tiers vicie le testament olographe, 
lorsque ce dernier est l'amvre d'un illettre qui 
n'a ete que !'instrument passif de celui qui !'a 
pretendument aide (cf. cass. fr., req., 20 de
cembre 1858, Dall. per., 1859, I, 274; 31 juillet 
1889, ibid., 1890, I, ·400; 23 janvier 1934, Dall. 
hebd., 1934, p. 129, et Sirey, 1934, I, 126); par 
contre, le testament olographe redige avec 
!'aide externe d'un tiers est valable, lorsqu'il 
est prouve que le testateur a eu ·!'intelligence 
des caracteres qu'il tra9ait, et qu'il n'a bene
ficia que d'une aide matiirielle, meme relative-

l'enore -1tn tewte a1t m·ayon t·edige par 
1/cn tiel'S, s'il est etabli que l'ecriture de 
l'acte en e1itier est de la main du testa
teut· et que les legeres traces du tewte
g1tide s1tbsistant acoidentellement sont 
indiffeTentes (~ Ia vol-onte ewprimee par 
le signataire (1). (Code civil, aTt. 970.). 

2° Manque en fait le moyen alleg1tant qne 
la deois·ion attaq1tee viole la foi d1te a 
1tn acte determine, alors que la decision 
ne se fonde pas s1tr cet acte (2). 

so Le desaccm·d q·ui, en ve-rt1t de l'arti
cle '200 d1t Oode de procedure civile, ne 
permet pas a1t juge de t·ecevoir certaines 
pieces de compamison produites pat· ttne 
partie pou-r la verification de l'ecriture 
d!un acte dete-rmine, n'impliq1te pas, de 
la pat·t de l'adversaire qui s'oppose a 
leU!' reception, la denegation OU la me
conna·issance de l'eclit1we des pieces re
jetees. (Code civil, aTt. 1S23 et 1324; 
Code de pr~. civ., -art. 195 et 196.) 

4o Le rejet, pat· application de l'arti
cle '200 d1t Oode de procedut·e civile, de 
certaines pieces de comparaison pro
duites po1tr pet·mettt·e la verification 
de l'eolitm·e d'un testament olographe 
n'implique pas la denegation ou la me
connaissance de l'ecrit1we tracee sur 
lesdites pieces; celles-oi peuvent, des 
lors, legalement etr.e pt·ises en conside
t·ation, par le juge du fait, comme ele
·ments de preuve de ce que le testateu1: 
n'etait pas illettre. (Code civil, art. 970, 
1S23 et 1324; Code tie proc. civ., art. 195 
et 196.) 

ment importante (cf. cass. fr., req., 28 juin 
1847, Dall. per., 1847, I, 342; 30 avril 1902, 
ibid., 1902, I, 285; 1•r aoilt 1951, Sirey, 1952, 
I, 151; cass. fr., civ., 16 juillet 1956, Dall., 
1956, 661; 8 juillet 1957, ibid., 1957, 668; 18 juin 
1959, ibid., 1959, Somm., 111; 6 octobre 1959, 
ibid., 1959, 507, et note HOLLEAUX). 

Dans Ia seconde hypothese (participation in
terne), la jurisprudence s'ecarte de Ia doctrine; 
alors que cette derniere enseigne qu'im seul 
mot, filt-il superflu, integre dans le texte du 
testament olographe avec !'accord du testateur, 
vicie toujours l'acte, peu importe qu'il soit 
l'oouvre d'un illettre ou non (cf. POTHIER, (E,_ 

vre, nouvelle edition revue par DuPIN; Paris, 
1825, t. VII, p. 275 et suiv.; TouLLIER, Droit 
civil franrais, t. V, nos 357 et suiv.; TROPLONG, 
Donations entre vifs et testaments, t. III, 
nos 1463 et suiv.; MARCADE, Droit civil, t. IV, 
art. 970 C!u Code civil; DEMANTE, Cours analy-

(Suite page suivante.) 
(2) Cass., 7 janvier 1965 (Bttll. et PASIC., 

1965, I, 440). 
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(M. HIBAUDE ET FOURNEAU, C. E. HinAUDE, 

ROUSSEAU E'T CONSORTS BOUDIN.) 

LACOUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 2± septembre 1963 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 6, 970 et 1001 du Code 
civil,- en ce que !'arret, tant oar approba
tion des principes affirmes par le premier 
juge que par ses motifs propres, a declare 
valable le testament olographe litigieux 
tout en le tenant pour eerit par ila tlesta
trice sur un texte prepare par un tiers, 
en considel'lant qu'« il repondJait .apparem
ment aux conditions de validite requises 
par !'article 970 du Code civil>> et que 
«sons la seule condition qu'elles n'aient 
point ete dans la redaction un instrument 
passif, ... les personnes qui, en raison de 
deficiences physiques ou d'un faible degre 
d'instruction, sont peu capables ou peu 
expertes .. . peuvent -faire un testament 
olographe v~lable quand bien meme elles 
auraient eu la main soutenue ou guidee, 
ou qu'elles rauraient recopie un modele; 
que sous la meme condition, dont il est 
demontre ... qu'elle se trouve realisee en 
·respece, il n'y a pas de raison d'en deci
der autrement si le testateur, plutot que 
de copier le modele, s'en sert, par securite 
ou pour pallier son inhabilete, comme 
trame qu'il repasse tout en se l'appro
priant >>, alors qu'au contraire la raison 

tique, t. IV, nos 114 et suiv.; GRENIER, Traite 
des donations et testaments, t. II, no 2287 ; 

Hue, Commentaire theorique et pratiq,te du 
Code civil, t. VI, nos 269 et suiv.; ZAcHARI!E 
Droit- civil, t. III, p. 91 et suiv.; JossERAND: 
C ours de d1·oit civil, edit. 1930, t. III, nos 1272 
et suiv.; BEUDANT, Cours de droit civil, t. VII, 
n° 266; SAVATIER, Cours de droit civil, t. III, 
n° 1015, et « L'ecriture du testament ologra
phe », Rep. gen. notariat, ;1934, 509; CoLIN et 
CAPITANT, Cours de droit civil, edit. 1950, t. III, 
no 1779; PLANIOL et RIPERT, Tra·ite pratiq1te de 
droit civil, t. V, no 534; BAUDRY-LACANTINERIE 
et CoLIN, Dro·it ci·vil, t. XI, no 1891; AuBRY et 
RAu, Droit civil, t. X, § 668, p. 569; LAURENT 
Droit civil, t. XIII, no 172; DE PAGE, Traite: 
t. VIIP, nos 860 et suiv., et Complement, 
vol. IV, p. 237; KLUYSKENs, Beginselen van b1tr
gerlijk recht, « Schenkingen en testamenten » 
3e edit., p. 264. et suiv.; DEKKERS, PrtJ_cis d~ 
droit ci·vil, t. III, nos 1088 et suiv.), Ia juris
prudence estime au contraire qu'une distinc
tion s'impose, a condition que Ia- collaboration 
du tiers n'apparaisse pas comme preponderante 

d'en decider autrement dans ce cas, qui 
est celui de l'espece, est que le testament 
olographe, pour etre valable, ne doit pas 
seulement etre l'amvre consciente ou in
telligente du testateur, mais doit encore 
<cetre ecrit en entier, date et signe de la 
main du testateur >> et qu'en admettant 
meme que la testatrice se flit, en repas
sant la trame du modele, approprie celui
ci, il n'en demeurait pas moins qu'aux 
termes du rapport de verification u'ecri
ture, auquel !'arret attaque se retere, des 
vestiges ou des traces d'une ecriture prea
lable, dus a un autre scripteur que la tes
tatrice, restaient !;il et la visibles, sauf 
sons la signature; en ce que toute incor
poration dans l'acte, au vu et au su du 
testateur, d'ecriture emanant d'un tiers 
rend le testament olographe nul (arti
cles 970 et 1001 du Code civil); que la 
validation du testament litigieux par !'ar
ret attaque s'est faite en violation de ces 
dispositions legales, auxquelles il ne pou
vait pas ~tre deroge (article 6 du Code 
civil) : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de !'arret que le testament est entiere
ment ecrit, date et signe de la main de la 
testatrice; que pour suppleer a l'inhabi
lete qu'elle eprouvait it ecrire et it relli
ger, celle-ci a reconvert. a l'encre un texte 
au crayon trace par un tiers; qu'elle s'est 
entierement approprie ce texte dont il ne 
subsiste plus que de legeres traces; que les 
graphismes sont distincts et qu'il est eta
bli par les elements de la cause que la 

(cf. cass. fr., req., 16 janvier 1923, Dall. per., 
1924, I, 46) : si le testateur est illettre, il y a 
nullite; au contraire, I' aide apparente d'un 
tiers n'affectera pas Ia validite du testament 
olographe, si elle est purement materielle, in
differente a Ia manifestation de Ia volonte du 
testateur, et s'il est constant que l'acte de
meure l'muvre spontanee et reflechie de celui-ci 
(cf. cass., 26 novembre 1936, Bull. et PASic., 
1936, I, 430; cass. fr., civ., 2 mai 1864, Dall. 
per., 1864, I, 265). 

Il demeure que le testament olographe doit 
etre ecriti en en tier, date et signe de Ia main 
du testateur (Code civil, art. 970), et qu'un 
testament dactylographie par lui est nul, meme 
lorsqu'il atteste, par une mention manuscrite, 
datee et signee, etre ]'auteur du texte redige 
a Ia machine (cf. cass. fr., civ., 18 mai 1936, 
Dall. hebd., 1936, 345; 1er mars 1961, Bull., 
1961, I, 111, n° 138; cf. aussi JoSSERANn, «La 
desolennisation du testament ologra;phe », Dall. 
hebrl., 1932, Chron., p. 73 et suiv.). 

A. C. 
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testatrice savait suffisamment lire et 
ecrire pour 1:\tre consciente du. sims de son 
ecrit; qu'il est demontre qu'elle n'avait 
pas ete dans la redaction !'instrument 
passif de la volonte d'un tiers, ilequel ne 
lui avait, des lors, apporte qu'un con
com·s purement materiel; 

Attendu qu'un testament olog'l'aphe, 
ecrit en entier par le defunt, avec !'as
sistance d'un tiers, est valable lorsqu'il 
est constant, en fait, qu'il est bien l'om
vre spontanee et refiechie · de )lOll signa
taire et qu:e le tiers n'a f,att QU-e lui preter 
une assistance purement materielle neces
sitee, par exemple, par son inhabilete a 
ecrire ou a rediger ; qu'ill est .ainsi sans 
cons~quence que le testateur ait recou
vevt un tex·te-guide des lors qu'il est eta
bili, comme l'arrH [e_cJmsmte__!)J;L_J_'_e@e_~e, 
que l'ecriture de l'acte en entier est-de la 
main du testateur et que les legeres traces 
du texte-guide subsistant accidentelle
ment sont indifferentes a la manifestation 
de la volonte exprim~e par le signataire; 

Attendu que le moyen ne peut Hre ac
cueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
}ation des M'ticles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil, 97 de la Constitution et, pour au
taut que de- besoin, 970 et 1001 du Code 
civil, en ce que l'arrilt, apres avoir 
enonce que l'eXJameJ;l du moyen de nuilllite 
du testament olograpl;le litigieux oppose 
par la demandeJ'e!lser aux deuxieme, troi
sieme et quatrieme defendeurs requerait 
de «recherche],' si, en l'occurrimce, la de 
cu,jus etait capable d'~crire, consciente 
de ce qu'elle ecrivait >>, conclut, par voie 
de reformation de la decis~on du premier 
juge, que ledit testament du 21 avril 1946 
est ecrit entierement, date, et signe par 
la testatrice et partant valable, aux mo
tifs « que taut les documents dont les 
appelants (2", 3"- et 4" detendeurs) font 
etat que le testament lui-milme conduisent 
a 1a conclusion qu'inhabile sans doute a 
l'ecriture, l!i testatrice n'etait pas totale
ment illettree >>, et, apres avoir developpe 
certaines considerations relatives ·a la 
psychologie de la testatrice, « qu'il est 
demontre par les elements de la cause 
qu'elle savait suffisamment lire et ecrire 
pour etre consciente du sens de so'n 
ecrit ll, ,aJlors que, premiere branche, le 
moyen de nullite de la demanderesse re
posait sur la constatation de l'expert 
judiciaire · commis pour la verification 
d'ecriture, que le testament querelle avait 

ete ecrit par la testatrice sur un trace 
prealable execute par un tiers, .au crayon, 
du texte et de la date de l'acte, et stir les 
enquetes qui avaient etabli que la testa-:' 
trice etait illettree, (( qu'elle n'avait ja
mais su lire ni ecrire, et signait unique
ment >>; que le motif que la testa trice 
n'etait pas (( totalement )) illettree ne re
pond pas de maniere adequate au moyen 
souleve (violation de I' article 97 de la Con
stitution) ou y repond en donnant a ce 
moyen une portee inexacte (violation. des 
articles 1319, 1320, 1322 du Code civil) ; 
qu'etre illettre consiste, au sens usuel, 
dans !'inaptitude a lire et a ecrire; que 
I' aptitude de la testatrice ((a lire)) est 
affirmee par l'arret sans qu'aucun des 
(( elements )) dont le juge du fond pretend 
la deduire ne concerne la lecture (viola
-tion-de l'aFticle-97-de-la--Gonstitution) et 
qu'elle ne pouvait se confondre avec ni' se 
deduire de !'aptitude a l'ecriture, meme 
a l'ecriture consciente, sans que fllt me
connu le concept prerappele auquel se re
feraient les conclusions de la demande
resse et, partant, violee la foi due auxdites 
conclusions (violation des articles 1319, 
1320, 1322 du Code civil) ou sans que le 
dispositif de l'arri\t ne se trouvilt justifie 
eu egard aux particularites de l'espece 
declarees constantes par le juge du fond 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion et, pour autant que de besoin, des 
articles 970 .et 1001 du. Code civil) ; deu
xieme branche, la motivation. de l'arret 
laisse incertain si, dans l'esprit du juge 
du fond,- l'aptitude de la testatrice a }a 
lecture est une deduction de ce que la de 
cujus pwaissait apte a une eariture con
sciente, ou si au contraire !'intelligence 
des mots ou des signes materiellement 
traces par elle, affirmee par l'arrilt, et le 
raisonnement developpe par le juge du 
fond au depart de la « constatation qu'\lu 
texte-guide, la (testatrice) avait .applique 

· son graphique propre >>, reposent sur le 
postulat que celle-ci savait suffisamment 
lire; que cette ambiguite de motifs equi
vaut a l'absence de motivation. (violation 
de l'article 97 de la Constitution); troi
sieme branche, l'arri\t se contente de re-. 
lever « qu'apres tenue des enquetes, le 
tribunal avait juge que feu Josephine 
Vangrootembriel etait totalement illetc 
tree>>, sans rencontrer, a l'appui de son 
affirmation en sens contraire « qu'elle sa- -
vait suffisamment lire et ecrire pour etre 
consch)nte du sens de son ecrit >>; les 
moyens regulierement proposes par les 
demandeurs en termes de conClusions et 

/ 
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par eux deduits desdites enquetes (viola
tion de Particle 97 de la Constitution); 
que la conclusion prerappelee de l'arret 
meconnait en tout cas la foi due aux pro
ces-verbaux regulierement produits des 
enquetes (violation des articles 1319, 1320, 
1322 du Code civil) : 

Sur les trois branches reimies : 
Attendu qu'apres avoir releve, de ma

niere circonstanciee, que la de cujus, en 
s'y appliquant, savait ecrire, l'arret sou
ligne !'importance de la constatation de 
l'expert que la testatrice n'avait pas suivi 
le texte-guide trait pour trait, avec une 
docilite servile, mais lui avait applique sa 
graphie personnelle, pour en deduire 
qu'elle s'etait approprie le texte qu'elle 
retra!;ait, « ce qu'elle n'a pu realiser que 
si (elle) le comprenait ll, c'est-a-dire en 
avait saisi tout le sens par la lecture; 

Attendu que l'arret repousse ainsi, de 
maniere adequate et sans ambiguite, la 
defense des demandeurs faisant valoir 
que la de cujus n'avait pas eu l'intelli
gence des mots ou des signes materielle
ment traces par elle; qu'il n'avait, des 
lors, plus a rencontrer les arguments pui
ses dans les enquetes a Pappui de · cette 
defense et qui ne constituaient pas- un 
moyen distinct; que; n'ayant pas fonde sa 
decision sur ces enquetes, il n'a pu violer 
la foi due aux proces-verbaux de celles-ci; 

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

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 970, 1001, 1319, 1320; 
1322, 1323, 1324 du Code civil, 195, 196 du 
Code de procedure civile et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arret, apres avoir 
enonce que, pour clecider de la validite 
ou de la nullite du testament olographe 
litigieux, « il etait essentiel de rechercher 
si, en !'occurrence, .la cle cujus etait ca
pable d'ecrire, consciente de ce qu'elle 
ecrivait ll, a declare ledit testament va
lable aux motifs 1° «que rien ne s'oppo
sait a ce que fussent pris en consideration 
a titre d'~lement de nature a etablir que 
la de cujus savait ecrire 000 deux docu
ments intitules « reconnaissance )) du 
10 maFs 1934, con tenant. chacun, au pied 
d'un texte dactylographie, la mention 
manuscrite « bon pour cinquante mille 
ll francs ll, suivie chaque fois de la signa
ture «Josephine Vangrootembriel ll, ainsi 
qu'un re!;u (egalement produit par les 2", 
3• et 4~ defendeurs), ecrit d'une autre 
main que celle de la de c·ujtts et date du 

17 decembre 1925, comportant, en travers 
des trois timbres adhesifs, la mention 
«Pour acquit ll, et aussi le nom« Josephine 
Vangrootembriel )} ; 2° «que toutes les 
mentions ci-dessus reproduites ont ete 
effectivement ecrites par la dame Van
grootembriel; que l'intiiiiee (demande: 
resse) ne le conteste pas; qu'un conseil 
technique des appelants (2•, 3• et 4• de
fendeurs), l'expert en ecriture Mertens, 
l'a clemontre, tout au moins pour les deux 
reconnaissances, dans un rapport certes 
unilateral, mais communique a l'intimee 
et non critique par elle a cet egard ; que 
la comparaison des trois documents avec 
le testament, dont il est indiscute qu'il a 
ete en tout cas materiellement l'amvre de 
la de cujus, ne laisse pas de doute que ces 
textes cites ont bien ete ecrits par la 
dame Vangrootembriel )) ; 3° « que, de ce 
que la de cujus a su ecrire de sa main ces 
reconnaissances et cette quittance, on 
peut deduire que, moyennant un peu d'ap
plication, elle etait capable aussi de tracer 
consciemment la dizaine de lignes que 
comporte le testament ll ; alors que, pre
miere branche, visant expressement les 
trois documents prerappeles et deja pro
duits devant le premier juge, les deman
deurs declaraient dans leurs conclusions 
regulierement prises en degre d'appel 
« qu'actuellement les appelants (2•, 3• et 
4e defendeurs) et leur conseil technique, 
Mo Andre Mertens, 0 0 0 entendent toujours 
les · reproduire et leur donner une force 
probante que ni la loi, ni le tribunal, ni 
les intimes. (demandeurs) ne veuvent leur 
reconnaitre )) ; qu'en decidant, nonobstant 
cette denegation, dont il rappelle cepen
dant !'existence, que la demanderesse en 
cassation « ne. contestait pas ll que -les 
mentions reproduites avaient. ete ecrites 
par la dame Vangrootembriel et qu'elle 
« ne critiquait pas a cet egard )) le rapport 
de l'expert Mertens, l'arret attaque a me
connu la portee attribuee par la loi elle
meme a la denegation de la demanderesse 
(violation de l'article 1323 du Code civil) 
et a viole la foi due aux conclusions de 
la demanderesse contenant cette denega
tion (violation des articles 1319, 1320, 1322 
du Code. civil) ; deuxieme branche, le juge 
du fond ne pouvait trouver dans << la com
parai&on des trois documents avec le tes
tament)) une preuve adequate ou suffi
sante de l'ecriture litigieuse, des lors que 
n'existaient pas les defauts de contesta
tion ou de critique par lui imputes a la 
demanderesse pour s'a:utoriser a statuer 
de plano (violation des articles 1323, 1324 
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du Code civil,. 195, 196 du Code de proce
dure civile, 97 de la Constitution et, pour 
autant que de besoin, 970 et 1001 du Code 
civil) ; troisieme branche, s'agissant, aux 
termes des constatations du juge du fond, 
de deux reconnaissances « dactylogra
phiees ll et d'un re!;u « ecrit d'une autre 
main que celle de la de cu.jtts ll, l'arret ne 
pouvait decider, sans contradiction, « que 
la ae cujus avait su ecrire ces reconnais
sances et cette quittance ll ni deduire a 
suffisance de droit et sans equivoque 
« qu'elle etait capable aussi de tracer con
sciei!llrN"nt .la dizaine de lignes que com
portait ·T testament ll (violation de l'ar
ticle 97 de la Constitution) : 

Sur les premiere et deuxieme branches : 
Attendu que les demandeurs, dans leurs 

conclusions, ont fait valoir devant la cour 
d'appel que les deux reconnaissances et le 
re!;u produits par les defendeurs comme 
pieces de comparaison devant le juge-com
missaire avaient ete ecartes par celui-ci 
pour la verification de l'ecriture du tes
tament, conformement a l'article 200 du 
Code de procedure civile; que les defen
deurs entendent toujours les produire et 
leur donner une force probante que ni la 
loi, ni le tribunal, ni les demandeurs ne 
peuvent leur reconnaitre; que, « des lors, 
les seuls points de comparaison qui pen
vent etre trouves et retenus sont les si
gnatures apposees au bas de divers actes 
authentiques re!;us par les notaires l> ; 

Attendu, d'une part, que le desaccord 
qui, en vertu de l'article 200 du Code de 
procedui·e civile, empeche le juge de rec~
voir telle piece de comparaison produite 
par une partie pour la verification des 
ecritures, n'implique pas necessairement 
de la part de l'adversaire qui s'oppose a 
sa reception, la denegation ou la mecon
nais·sance de l'ecrituTe tmcee sur l1a piece 
rejetee; 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune des 
pieces de la procedure soumises a la cour 
que les demandeurs,. qui fondaient leur de
fense sur les dispositions de l'article 200 
susvise, auraient, conformement aux ar
ticles 1323 et 1324 du Code civil, conteste 
ou denie l'ecriture de pieces autres que le 
testament; 

Attendu, d'autre part, que devant la 
cour d'appelles demandeurs ne deniaient 
plus l'authenticite de l'ecriture de la tes
ta-trice dans -le testament ; 

Attenclu que, des lors, la cour d'appel 
a legalement decide que les documents 

susvises pouvaient etre pris en considera
tion a titre d'elements de nature a etablir 
que la de mtjus- saV'ait ecrire et a pu con
stater souverainement en fait que la com
paraison des documents avec le testament 
ne permettait pas de douter que les textes 
figurant sur ces documents avaient bien 
ete ecrits par la testa trice; 

D'ou il suit qu'en tant que le moyen in
voque en sa deuxieme branche la violation 
des articles 1323 et 1324 clu Code civil, il 
manque en fait, et qu'en sa premiere 
branche il n'est pas recevable, a clefaut 
d'interet, ne s'attaquant qu'a des consi
derations surabondantes de l'arret; · 

Sur la troisieme branche : 
Attendu qu'apres avoir releve !'exis

tence de mentions manuscrites emanant 
de la de cttjus au bas de reconnaissances 
dactylographiees ou sur une quittance tra
cee par un tiers, l'arret constate, sur ce 
fondement, que celle-ci a pu ecrire « de sa 
main >> ces reconnaissances et cette quit
tance : qu 'il se ref ere ainsi necess-airement 
aux mentions emanant clans ces pieces de 
la main de la demancleresse ;-

Qu'i!l s'ensuit que, repO'Sant sur une 
interpretation inexacte de l'arret, le 
moyen manque en_ fait, en sa troisieme 
branche; 

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

Du 5 novembre 1965. - 1re ch. - Pnls. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
Baron Richard, - Ooncl. co•nf. M. Colard, 
avocat generaL - Pl. MM. Dassesse et 
DeBruyn, 

pe CH, - 5 novemhre 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - CON•SEIL DE PRUD'HOMMES D' APPEL. 
- MOYEN ALIJEGUANT QUE LA SENTENCE ATTA
QuEE NE CONTIENT PAS L'EXPOSE SOMMAIRE 
DE LA DEMANDE ET DE LA DEFENSE. - SEN
TENCE PBlECISANT L'OBJET ET LE FONDEMENT 
DE L' ACTION AINSI QUE LA olEFENSE QUI Y ETAIT 
OPPOSEE. - MOYEN' MANQUANT EN FAIT. 

2° :LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - REMU
NERATION ANNUELLE DEPASSAN'f 120.000 FR. 
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CONTRAT NE FIXANT PAS LE J)Jf:LAI DE 
PREAVIS. - RESILIATION PAR L'EMPLOYEUR\. 
- PRIEAVIS INSUFFISANT. - PROLONGATION 
DU PRiEAVIS. - CONDITJON•S. 

So LOU.AGE D'OUVR.AGE. - LOVAGE DE 
SERVICES. - 00NTRAT D'EMPLOI. - RESI
LIATION UNILATER'ALE PAR UNE PARTIE. 
PRll:AVIS INSUFFISANT. - CO!WmQUENCE. -
SANCTION. 

1° ManqmJ en fait le rrwyen de cassation 
alleg7~ant q7te l(lo sentence attaquee (l·t~ 

oonseil de pntd'hommes cl'appel ne con
tient pas l'empose sommaire de la de
mwnde et de la defense, aLot·s que cette 
sentence precise l'o·bjet et le fon(lement 
de l'aotion ainsi que la. defense q7ti y 
etait opposee (1). 

2° Lorsqu'un oontrat d'ernplo·i, sotimis att!li 
lois ooor·donnees par· l'arrete ro11al cl7~ 
20 juillet 1955 mais p<revoyant t~ne remu
neration annuelle de plus de 120.000 fr. 
et ne comportant a7toune clause fimant 
le flelai de preavis, est resilie ttnilaterar 
lement par l'em;ployewr avec tm pn§avis 
d'une dm·ee reoonn1~e par lui insujfi
sante, il ne peut substUt~er 7tne a1ttr·e 
elate a76 terme cltt preavis initial, sans 
l'acoorfl de l'employe. Oet aco01·fl cloit 
p01·ter tant s7w le prinoipe de la pro·lon
ga;tion que stw sa; auree (2) . (Lois coor
donnees le 20 juillet 1955, art. 15, 2°, 
complete par la loi du 10 decembre 1962, 
art .. 32.) 

so Lorsqu'un contrat d'em;ploi, sortm·is a;um -
lois ooordonnees pa.t· l'arrete royal flrt 
20 j7tillet 1955, est resilie tmilatemle
ment pa;r une partie a;veo ~~n preavis 
d'une duree insujfisante, ce preavis n'est 
pas nul, lorsqtt'il n'est irregulier qu'en 
r·aison de l'insttjfisanoe cle la d7wee d7~ 

delai; a met fin a16 contrat a l'empira
tion du delai; la sanction est !'obliga
tion, po1w la. partie qni donne pareil 
preavis, de paym· a l'autre 7tne indemc 
nite egale aum appointements et avan
ta.ges correspondant a la par·tie restant 
a 007trir" flu delai de pnlavis q7ti e7tt dtt 
etr·e donne (S). (Lois coordonnees le 

· 20 juillet 1955, art. 15 et 20.) 

(1) Cass., 17 mai 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 1048). 

(2) Cons. l'arret suivant. 
(3) Cons. cass., 3 septembre 1959 (Bull. et 

PAsiC., 1960, I, 5) et 18 avril 1963 (ibid., 1963, 
I, 876). 

(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF « FONIDS ET 
SERVICES SOCIAUX DE LA FEJ)Jf:nATJON DES 
MUTUALITES SoCIALISTES ET SYNDICALES DE 
LA PROVINCE DE LIEGE ET DE LA FEDERATION 
GENiE:RALE DU TRIAVAIL LIEGE-HUY-WAR!UMME ll, 

C. BERSOUX.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 19 decembre 196S par le conseil 
de prud'hommes d'appel de Liege, cham
bre pour employes; 

Sur le premier moyen, pris de~la viola
tion des articles 77 et 12S de la loi du 
9 juillet 1926 organique des conseils de 
prud'hommes et 97 de la Constitution, en 
ce que la sentence attaquee ne contient 
pas l'expose sommaire de la demande ni 
de la defense, meconnaissant ainsi les 
prescriptions imperatives de la loi orga
nique des conseils de prud'hommes visees 
au moyen, et ne permettant pas a la cour 
d'apprecier la Iegalite de la decision atta
quee: 

Attendu qu'il resulte du rapprochement 
de la sentence attaquee et de celle dont 
appel, que la premiere precise l'objet et 
le fondement de Paction du defendeur 
.ainsi que ila defense opposee par la de
manderesse; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1142 du Code civil, 
14, 15, 20 et S5 des lois relatives au con
trat d'emploi, coordonnees par l'arrHe 
royal du 20 juillet 1955, err ce que la deci
sion attaquee, apres avoir constate que la 
demanderesse avait notifie au defendeur 
la rupture de son contrat d'emploi moyen
nant un preavis de six mois expirant le 
SO juin 1962, que, le defendeur ayant mar
que son desaccord sur la duree de ce 
preavis, la demanderesse, apres discus
sion, lui fit part, le 4 juin 1962, soit done 
pendant la periode de preavis, de sa deci
sion de prolonger ce preavis d'un an, que 
le defendeur, ayant repousse cette pro
position, convoqua en conciliation des. le 
5 juin 1962 et reclama payement d'une 
indemnite compensatoire de trente mois 
de preavis, et apres avoir constate que 
« le conseil doit examiner si les lois coor
donnees sur le contrat d'emploi autori
saient l'appelante (ici demanderesse) a 
prolonger le preavis de six mois qu'elle 
avait notifie a l'intime ou si, au contmailre, 
le contrat d'emploi avenu entre parties 
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devait etre considere comme rompu a la 
date du 30 juin 1962 ll, decide que ledit 
contrat a pris fin a }'expiration du prea
vis de six mois notifie par l'appelante 
(ici demanderesse) et que l'intime (ici de
fendeur) aurait di'l Mneficier d'un preavis 
de vingt-quatre mois, et condamne en con
sequence la demanderesse a payer au de
fendeur 725.019 francs a titre d'indemnite 
compens•atoire d'un complement de :urea vis 
de dix-huit mois, alors qu'~ucune disposi
tion legale n'interdit a une partie engagee 
dans les liens d'un contrat d'emploi de 
prolonger le preavis qu'elle a notifie, des 
lors que le preavis est encore en cours et 
que l'autre partie estime ce preavis insuf
fisant; qu'il s'ensuit que, contrairement a 
ce que decide la sentence attaquee, le con
trot d'emp[oi n'a pas pris fuJ. pai l'expir·a
tion du preavis de six mois notifie initia
lement par l:i demanderesse, en maniere 
telle que la demanderesse ne pouvait etre 
condamnee a payer une indemnite com
pensatoire d'un complement de preavis 
de dix-huit mois : 

Autendu qu'hl •appert de la sentence en
treprise que la r~muneration du defen
deur depassait 120.000 francs l'an et que 
le contrat d'emploi avenu entre parties 
ne fixait pas le delai du preavis en cas de 
conge, unilateral; 

Attendu que la demande:resse reconnait 
avoir notifie au defendeur un preavis 
d'une duree insuffisante mais pretend 
qu'elle etait en droit, suite aux protesta
tions du defendeur, de prolonger valable
ment la duree de ce preavis avant que ce
lui-ci ne vienne a expiration; 

Attendu, sans doute, que les parties 
peuvent convenir, avant !'expiration du 
preavis qui a ete notifie a l'une d'elles, 
de substituer une autre' date au terme du 
pre a vis initial; 

Mais attendu qu'il suit de la decision 
attaquee que si, en l'espece, les parties 
etaient d'accord pour estimer insuffisant 
le preavis de si·x mois qui avait ete noti
fie par la demanderesse, elles demeu
raient cependant en desaccord sur la du
ree qu'il fallait lui attribuer; 

Attendu qu'apres avoir releve le refus 
du defendeur d'accepter l'offre, faite par 
la demanderesse, de prolonger d'un an le 
preayis, le juge decide que le contrat a 
unilateralement pris fin a }'expiration du 
preavis de six mois et, a defaut d'accord 
des parties, declare qu'en l'espece la du
ree du preavis etlt di'l comporJter vingt-

. quatre mois; 

Qu'en condamnant en consequence la 
demanderesse au payement d'une indem
nite compensatoire d'un complement de 
preavis de dix-huit mois, le juge n'a me
connu aucune des dispositions legales in
diquees au moyen; 
Qu~en effet, il resulte de l'article 20 

des lois coordonnees que le legislateut ne 
frappe pas de nullite le preavis qui n'est 
irregulier qu'en raison de l'insuffisance de 
la duree du delai; que la sanction est 
!'obligation, pour la partie qui donne pa
reil preavis, de payer a l'autre une in
demnite egale aux appointements et avan
tages correspondant a la P:Xl'tie Q'estant 
a COUl'iQ.' du d~lai de preavis; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne I a 
demanderesse aux depens. 

Du 5 novemb~·e 1965. - pe ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. Colard, 
avocat general. - Pl. MM. Ansiaux et 
Fam·es. 

lre CH. 5 novemhre 1965. 

1° PREUVE. - FOI DUE AUX AarES. -

MATIERE CIVILE. - CONVENTION. - INTER

PRETATION PAR LE JUGE DU FOND. - INTER

PRif.'TATI0~1 CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE 

LA CONI'EN1'ION. - POINT DE VIOLATION DE· LA 

FOI DUE AUX ACTES. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOVAGE DE 

SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - REMU

l\'i:RATI0!\1 ANNUELLE DEPASSANT 120.000 FR. 

- 00NTRAT NE FIXANT PAS LE DELAI DE 

PREAVIS. - RESILIATION PAR L'EMPWYEUR•. 

- PRrEAVIS RECONNU INSUFFISAN'l'. - Ac

COR-D DES PARTIES PROWNGEANT LA DURffi:E DU 

DELAI DE PREAVIS INTERVENU APRES LA N01'I

~'ICATION1 DU CONGE, MAIS AVANT L'EXPIRATION 

DU PRrEAVIS. - UEGALITE. - CONDITION. 

1° Ne v·iole pas la foi due aum actes le 
j'uge qui donne d'une convention une 
interpt·etat'ion corwiliable avec les tet·
mes de celle-ci (1). (Code civil, art. 1319, 
1320 et 1322.) 

(1) Cass., 11 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1097). 
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3° Ne viole pas l'article 15, 2°, des lois 
coordonnees pa1· Varrete 1·oyal du 20 juil· 
let 1955, Za sentence qui, statuant en ma
Uere de contrat d'emploi prevoyant tme 
1·emunemtion depassant 120.000 francs, 
declare valable l'acco1·d des_ parties, 
qttant a la duree clu p1·eavis donne par 
l'employeur, intm·ventt apres la notifica
tion du conge, mais avant !'expiration 
du preavis reconmt insujfisant, lorsque 
Za duree dtt preavis fixee par cet accord 
atteint le minimttm legal (1). (Lois coor
donnees par l'arrete royal du 20 juillet 
1955, art. 15, 2°,, 20 et 22.) 

(HERMANT, C. SOCIETE ANONYME 

ETABLISSEMENTS VERGAERT.) 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 9 mars 1964 par la chambre pour 
employes du coruretl de prud'hommes d'ap
pel de Bruxehles ; ' 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1184, 1319, 1320, 1322 
du Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que la sentence attaquee, apres avoir 
indique que le demandeur justifiait son 
droit de reclamer ses commissions pour 
son secteur primitif pour toute l'annee 
1961 parce qu'il etait fonde a provoquer 
la resolution de l'accord des 25 juillet et 
6 ao1lt 1960, portant reduction de son sec
teur de representation, « pour inexecution 
par l'appelante (ici defenderesse) des con
ditionS qui l'avaient determine ou de- ses 
prop res engagements . . . qlii en etaient la 
contrepartie ll, et apres a voir decide que 
le demandeur, en s'abstenant de protester 
ou de reagir, avait implicitement accepte 
la nouvelle reduction de secteur fixee par 
la defenderesse le 17 fevrier 1961, a ecarte 
comme non fonde ce chef de la demande 
(point 1, b, c, de la citation) au motif 
«que l'appelante (ici defenderesse) dans 
sa lettre du 25 juillet 1960, n'avait pas 
pris !'engagement de ne plus reduire le 
secteur de l'intime ( demandeur), mais lui 
avait, en revanche, maintenu le droit a 
ses commissions pour son secteur primitif 
jusqu'a la fin de 1960, et garanti pour 1961 
nne remuneration egale a celle de 1960; 
que, dans ces conditions, l'on n'apercevait 
pas en quoi la (defenderesse) n'aurait pas 

(1) Cons. l'arret precedent. 

execute les conditions qui auraient deter
mine l'accord donne par (le demandeur) 
le 6 ao1lt 1960, on ses propres engage
ments ll, alors qu'ainsi que le rappelait le 
demandeur dans ses conclusions regulie
rement prises devant le juge du fond, les 
engagements de la lettre du 25 juillet 1960 
de la defenderesse « ne se limitaient pas 
a nne simple garantie pecuniaire pour 
1961 ll, mais comportaient egalement la 
promesse expresse de l'employeur, faite 
a son reprfsentant, de « (lui) donner plus 
d'un an pqJnr retablir dans un rayon res
treint le chiffre d'affaires qu'(il) attei
gnait pour le sud de la Belgique ll et de 
(( (lui) donner les moyens .. . de realiser 
cet objectif ll, et que rle demandeur sou
tenuit «que les conditions de la (susdite) 
lettre ... du 25 juillet 1960, qui avaient ete 
determinantes de l'accord par (lui) donne 
le 6 aoilt 1960 de renoncer a la province 
de Hainaut et a une partie de la province 
de Namur, n'avaient pas ete respectees 
par l'appelante (ici defenderesse) qui, au 
lieu de donner a l'intime (ici demandeur) 
le moyen annon~e de se retablir dans un 
rayon plus etroit, pour, ensuite, recueillir 
le fruit de l'effort enorme :mquel il etait 
convie, l'avait ampute a nouveau, l'avait 
brime et l'avait licencie bientot sans mo
tif ll, en ce qu'en donnant aux enga,ge
ments de la defenderesse la portee limitee 
qu'elle decrit dans ses motifs, la sentence 
attaquee a viole la foi due a la lettre de 
la defenderesse du 25 juillet 1960 qui en 
conteuait de plus amples (violation des 
articles 1319, 1320, 1322 du Code civil) ; 
qu'en declarant des lors ne point aper
cevoir en quoi la defeuderesse « n'avait 
pas execute Jes conditions qui am·aient 
determine rl'accord donne par le (deman
d'eur) 1e 6 .aoilt 1960 ou ses propres enga
gements ll, 1a sentence aJttaquee a viole 
la foi due a la convention des parties rea
Usee par ledit accord (violation des arti
cles 1319, 1320, 1322 du Code civil) et me
connu sa force obligatoire (violation des 
articles 1134 et, pour autant que de besoin, 
1184 du Code civil) ; qu'en se limitant a 
rechercher si , la reduction nouvelle du 
17 revrier 1961 •avait ete acceptee, sans ve
rifier les suites entrainees par cette deci
sion sur la realisation de la promesse de 
la defenderesse de donner au demandeur 
les moyens de se retablir dans un rayon 
,restreint et, en omettant d'examiner les 
repercussions sur cette promesse, du conge 
du 9 juin 1961 et des brimades consecu
tives a cette rupture, la sentence att'aquee 
n'a pas repondu a suffisance de droit aux 
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moyens des conclusions du demandeur 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu que la sentence releve en sub
stance que la defenderesse, dans sa lettre 
du 25 juillet 1960, s'est bornee a proposer 
au demandeur, re}lresentant de commerce 
a son service, en contrepartie d'une re
ducti0n de son secteur de vente, le main
tien du 'droit aux commissions sur les 
affaires traitees dans son secteui· primitif 
jusqu'a la fin de 1960 et la garantie pour 
1961 d'une remuneration egale a celle de 
1960; qu'elle constate que cette proposition 
fut acceptee par le demandeur ; 

Attendu que la portee que le juge donne 
ainsi a la convention n'est pas inconci
liable avec les termes de la lettre precitee, 
qu'il n'en a done pas meconnu la foi et 
a p·ar cette consideration repondu de ma
niere adequate aux conclusions du deman
deur; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur ile. second moyen, pris de l,a viola
tion des ·:wtioles 6, 1101, 1126, 1134, 1319., 
1322 du Code civil, 5, alliooa 1ar, 14, 15-2°, 
20, 22, 35; aJlinea 3, des .Jois coord·onnees 
reLatives ,a,u cont:bat d'empiloi et 97 de 1a 
Constitution, en ce que 1a sentence atta
quee, apres avoir rappele que ae deman
deu;r ·avait: ere engage en 1951 a titre de 
voyageur de I commerce par le sieur Ver
gaert, .auquel avait succede la defende
resse, que par lettre recommandee du 
9 juin 1961, ceUe-ci lllvait notiiie au de
mandeur un preavis de six mois se ter
mlnant Ie 31 decembre 1961, et que, defe
rant a J.a demanlde exprimee par ile deman
deur ae 13 novembre 1961, 1a defende
resse lui avait repondu le 21 novembre 
1961 qu'eihle marqTiait son accord pour 
proJonger ~e preavis jusqu'au 31 ma'l's 
1962, compte tenu de ce que 1e dem,an
deur etait a son service depuis plus de 
dix ans, a deciM~, pa'l' voie de reforma
tion de J:a sentence doni!; appru, « que l'in
time (demandeur) n'avait pa·s d'l'oit a une 
indemnite 1~our complement de preavis )) 
aux motifs « qu'en cas de conge avec pre
avis, la rupture ne devient effective qu'a 
!'expiration du delai de preavis, m~me 
lorsque celui-ci est insuffisant; que, lors
que 1a rupture du contl'&t est decidee pm: 
le patron, les parties peuvent valablement 
se mettre d' accord sur la duree du pre
avis, pourvu que celle-ci ne soit pas infe
rieure aux delais fixes par l'article 15, 1°, 
des lois coordonnees sur le cont:rat d'em-

ploi; que l'article 15, 2°, ne distingue pas 
selon que la << convention )) intervient lors 
de l'engagement, posterieurement a ce
lui-ci ou m~me apres la notification du 
conge par l'appelante (ici defenderesse) 
mais avant !'expiration du preavis, pour 
prolonger celui-ci de manie,re a porter sa 
duree a neuf mois; que la remuneration 
annuelle de l'intime (demandeur) depas
sait 120.000 francs; que le (demandeur) 
etait au service de la (defenderesse) de
puis plus de dix ans mais moins de quinze 
ans; que le delai de preavis a observer 
par (la defenderesse) Q.evait done ~tre 
d'au moins neuf mois; que le delai fixe 
de commun accord par les parties atteint 
ce minimum ; que cet accord lie les parties 
aussi bien que le juge, sans qu'il y ait 
lieu de prendre en consideration la pre
tendue ignorance du (demandeur) ou d'au
tres criteres que la duree des services)), 
premiere branche, alors que l'accord des 
13-21 novembre 1961 avait pour objet la 
prolongation du delai d'un preavis deja 
notifie par l'employeur, et non la fixation 
de commun accord du delai de preavis a 
observer par <L'employeur; qu'en atJtri
buant tour a tour ·au susdit acco·rd l'un 
et l'autre objets, et en ce qu'en appreciant 
les droits des parties et les pouvoirs du 
juge au regard d'un accord ainsi double
ment defini dans son objet, la sentence a 
statue par des motifs ambigus et incer
tains (violation de l'article 97 de la Con
stitution); qu'en attribuant a l'accord des 
parties le second objet defini ci-dessus, la 
sentence a viole la foi qui etait due a leur 
convention (violation des articles 1319, 
1320, 1322 et, pour autant que de besoin, 
1101 et 1126 du Code civil) ; deuxieme 
branche, alors que l'accord des 13-21 no
vembre 1961, intervenu apres notification 
du conge par l'employeur et avant !'expi
ration du preavis pour prolonger la duree 
de celui-ci, n'est pas la « convention » 
prevue par l'article 15, 2°, des lois coor
donnees sur le contrat d'emploi; que, par
taut, !'existence de pareil accord, respec
tllt-il m~e la duree minimum prevue au 
1° de cet article, ne privait pas le juge 
du pouvoir que lui confere ce texte legal, 
de fixer lui-m~me le delai de preavis a 
observer par l'empiloyeur; qu'en tenant 
[1a «convention )J, visee par L'a1~ticle 15, 
2°, comme etant indifferemment ou cumu
iLativement ceHe qui intervient « lors 
de }'engagement, posterieurement a ce
lui-ci ou m{)me ·apres la' notification du 
conge ll, la sentence a viole cette dispo
sition legale; qu'en tenant !'accord des 
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13-21 novembre 1961 comme « liant les par
ties aussi bien que le juge JJ et en s 1inter
disant d'apprecier et de fixer la duree du 
preavis, a litquelle pouvait Iegalement pre
tendre le demandeur, en fonction d' cc au
tres criteres que 'La duree des services Jl 

- seule consideree dans l'accord de pro
longation susdit - et de sanctionner toute 
insuffi.sance du preavis donne le 9 juin 
1961 par le payement d'une indemnite 
compensatoire, la sentence attaquee a 
viole les articles 6 et 1134 du Code civil, 
5, alinea 1•r, 14, 15, 2°, 20, 22 et 35, ali
nea 3, des lois co01·donnees sur le contrat 
d'emploi, vises au moyen_: 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la sentence constate cc qu'en 
l'espece, parties se sont mises .d'accord, 
apres notification du conge par l'appe
lante (ici detenderesse) mais avant !'ex
piration du preavis, pour prolonger ce
lui-ci de maniere 1t porter sa duree a neuf 
mois JJ; 

Attendu qu'il apparal:t sans ambiguite 
de cette constatation que, dans !'opinion 
du- juge, !'accord avait pour objet la pro
longation du preavis et qu'il est intervenu 
non pas au moment de l'entree en service 
du demandeur mais apres notification du 
conge; 

Attendu qu'en decidant en droit que tel 
accord devait _ etre mis sur le meme pied 
que la convention conclue lors de !'enga
gement, le juge du fond· n'a pu mecon
naitre la foi due a !'accord precite; 

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

Sur la seconde branche : 

Attendu que la sentence constate qu'en 
l'espece !'accord des parties est intervenu 
apres la notification du conge mais avant 
!'expiration du preavis et que Ia duree 
de celui-ci atteint le minimum legal; 

Attendu qu'en decidant que cet accord 
constituait la convention visee au 2° de 
l'article 15 des lois coorclonnees relatives 
au contrat d'emploi, cette disposition ne 
clistinguant pas cc selon que la convention 
intervient lors de !'engagement, posterieu
rement a celui-ci ou meme apres la noti
fication clu conge Jl, ile juge n.'a vi'ole ni 
!'article precite ni les autres dispositions 
legales indiquees au moyen ; 

Qu'en effet, aucune disposition legale 
n'interdit aux parties contractantes de 

modifier - l(mr convention originaire en 
cours d'execution du contrat; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamue le 
clemand.eur ·aux depens. 

Du 5 novembre 1965. - 1~'• ch. - P1·es. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Louveaux. - aoncl. co•nf. M. Colard, 
avocat general. - Pl. MM. Dassesse et 
Fally. 

2" CH. - 8 novemhre 1965. 

1° APPEL. - MA'.riERE REPRESSIVE. - AP
PEL DU MINISTERE PUBLIC. - APPEL FOI\1>:E, 
TANT LOR•SQUE LE JUGE D' APPEL ACQUITTE LE 
PRlEVENU OU DIMINUE LA PEINE PRPNONcEE 
A SA CHARGE ENJ PREMIERE INSTANCE, QUE 
LORSQU'IL REFORME L'ACQUITl'EMENT OU AG
ORA VE LA PllllNE. 

2° APPEL. -MATIERE REPRESSIVE. - AP
PEL DU MINISTERE PUBLIO DECLABlE NON FONDE. 
- AGGRAVATION DE LA SITUATION PENIALE DU 
PRtEVENU. - ILLEGALITE. 

3° CASSATION. - E~'ENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - PoURVOI NON LIMITE DU PRE
VENU. - CASSATIONJ DE LA DECISION SUR, L' AC
TION PUBLIQUE. - CASSATION, PAR VOlE DE 
CONsEQUENCE, DE LA DEciSION DEFINil'IVE SUR 
L'ACTIONI CIVILE FORMiJi:E CONTRE LE PREYENU. 

4°, POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE.- - ACTION PUBLIQUE. -
PoURYOI DU PREVENU CONTRE UN COPR.iE:VENU. 
- POURVOI NON R.ECEVABLE. 

5° CASSATION. - ETENDUE. - MATIER.E 
REPRESSlYE. - POURYOI DU PREVENJU CON
DAMNE. - CASSATION DE LA DEciSION SUR 
L'ACTION PUBLIQUE. - EFFET SUR L'ACTION 
CIVILE EXERaEE PAR LE PREVENU CONTR.E UNJ 
COPREVENU. 

1 o L'appel d·u ministi'Jre pttblio est tonde 
tant ~orsque le j~tge d'appel acq~titte le 
p1·eventt oondamne par -le premie1· j~tge 
ott decide qtt'il y a liett de dimintter la 
peine prononcee que lorsqtt'il condamne 
le preventt acqttitte par le premier juge 
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ou deoide qu'U a ete fait une applioa
tion trop moderee de la loi penale (1). 

2o Sur l'appel declare non fonde d~t minis
tere public, le juge du second degre ne 
peut aggravet· la situation penale du 
pn3venu (2) . 

8° La cassation, sur le pou·rvoi non limite 
du prevenu, de la decision. sur l'aotion 
publique entraine la cassation de la de
C'ision definitive rendue sur l'action oi- · 
vUe tormee contre lui, qui est la, conse
quence de la premiere (3). 

4o Un prevenu est sans qttalite pour se 
pottrvoir contre la decision t·endue sur 
faction publique emercee contre un co
prevenu (4). 

5° Lorsque la decis·ion ?'endue sur l'ac
tion pttblique est, stw le po·urvoi iltt 
prevenu, cassee, la cassation ne s'etend 
pas (i la decision renilue SUI' l'action 
civile emercee par lui c01itre un copre
vemt, si cette derniere deC'ision ne re
pose pas sur l'illegalite qui justifie la 
cassation de la premiere (5). 

(FOURDIN, C. JORIS.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 novembre 19M par le tribu
nal correctionnel de Mons, statuant en 
degre d'appel; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, 202, speciale
ment 2°, du Code d'instruction criminelle, 
7 de la loi du l•r mai 1849 sur les tribu
naux de police simple et correctionnelle 
et 97 de la Constitution, en ce que le juge
ment attaque, tout en declarant seul 
fonde l'appel de Joris contre le jugement 
a quo, a neanmoins majore la peine 
d'amende que le pi·emier juge avait infii-

(1) et (2)_ Cons. cass., 29 juin 1964 (Bull. et 
PAsrc., 1964, I, 1157); 30 novembre 1964 (ibid., 
1965, I, 324). 

(3) Cass., 20 juillet 1965 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 1189). 

gee au demandeur pour les preventions 
confondues mises a sa charge par la cita
tion du ministere public et la citation di
recte de Joris, et condamne ledit deman
deur aux frais de l'action publique des 
deux instances, al01·s que, d'une part, 
l'appel declare fonde de Joris ne permet
tait pas aux juges d'appel d'aggraver la 
condamnation penale prononcee par le 
premier juge a charge du demandeur 
(violation de toutes les dispositions lega
les visees au moyen) et que, d'autre part, 
il est contradictoire de declarer non fonde 
l'appel que le ministere public avait re
leve du jugement a quo, condamnant le 
demandeur a 20 francs d'amende du chef 
de toutes les preventions mises a sa 
charge, et de majorer, neanmoins, la con
damnation penale prononcee contre lui 

_pal' le premier juge, en raison de ces 
milmes preventions (violation, speciale
ment, de l'articl~ 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'apres avoir relt;ve qu'une 
decision anterieure ordonnant une mesure 
d'instruction a re~:u les appels tant du 
ministere public que des deux prevenus, 
constitues parties civiles l'un. contre l'au
tre - decision non attaquee par le pour
voi -, le jugement precise dans ses mo
tifs, d'une part, que la prevention rete
nne par le premier juge contre l'un des 
prevenus, ici defendeur, n'est pas restee 
etablie devant le juge d'appel et, d'autre 
part, que le premier juge a fait a l'autre 
pre:venu, ici demandeur, une application 
trop moderee de la loi penale; 

Que ces considerations, d'ou il resulte 
que l'appel du ministere public etait fonde 
a l'egard de l'un comme de l'autre pre
venu, prive de toute justification le dis
positif par lequel le juge decide que cet 
appel est non fonde; 

Attendu qu'en l'absence de justifica
tion, ffit-ce partielle, de ce dispositif for
mel, celui-ci ne peut etre entendu que 
comme emportant le rejet du recours du 
ministere public; 

' Attendu que, statuant sur l'action pu-
blique exercee contre le demandeur, le 
juge ne pouvait rejeter l'appel du minis
tere public et cependant aggraver la 
peine prononcee contre ce prevenu; 

Que le moyen est fonde; 

(4) Cass., 25 odobre 1965, supm, p. 270. 
(5) Cons. cass., 20 juillet 1964 (Bull. et PASIC., 

1964, I, 1179). 
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II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre La decision rendue sur l'action ci
viie exercee cO'J}tre 'le d:emandeur : 

Attendu que, n'ayant pas valablement 
statue sur I' action publique;' exercee con
tre le dem,andeur et dont il etait saisi par 
l'effet devolutif des appels recevables du 
ministere public et du prevenu lui-meme, 
le juge n'a pu legalemeiit statuer sur l'ac
tion civile en reparation du dommage 
cause par !'infraction; 

Que la cassation de la decision sur 
l'action publique entraine celle de la deci
sion sur J.';action civile, qui est 1a cons~ 
quence de la premiere; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
cont1~ 1.a decision rendue sur '!'action pu
blique exercee contre le defen:deur J oris : 

Attendu que le demandeur est sans qua
lite pour se pourvoir contre la decision 
rendue sur l'action publfque exercee con
tre un coprevenu; 

IV. En taut que le pourvoi est dirige 
contt·e la decision rellJdue sur l'action cf
vile du dema.ndeur contre le defendeUir : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

Attendu que la disposition par laquelle 
le tribunal correctionnel decline sa com
petence pour statuer sur l'action civile du 
demandeur contre Joris est la consequence 
de l'acquittement de celui-ci, prononce 
sur son appel et ne reposant pas sur l'il
legalite qui justifie la cassation de la de
cision rendue sur l'action publique contre 
le demandeur; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'i•1 statue sur les actions 
publique et civile exercees contre Je 
demandeur; rejette le pourvoi pour- ~e 

surplus; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; dit que le deman
deur supportera les frais afferents a la 
notification inutile de son pourvoi au mi
nistere public; condamne le demandeur a 
la moitie des autres frais; laisse l'autre 
moitie a la charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, au tribunal correc
tionnel de Tournai, siegeant en degre 
d'appel. 

(1) Cass., 13 mai 1963 (B~tll. et PAsrc., 1963, 
I, 969) ; 26 avril 1965 (ibid., 1965, I, 905). 

(2) Cass., 23 mars 1936 ·(B~tll. et PASIC., 1936, 
I, 200); 7 mars 1962 (ibid., 1962, I, 764).; cons. 

Du 8 no{,embre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Mo
riame. - Ooncl.conf. M. Krings, avocat 
general. 

2" CH. - 8 novemhre 1965; 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN CRITIQUANT UNE AP

PREciATION DE FAIT DU JUGE DU FOND •. -

MOYEN NON RECEVABLE. 

2° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - REOUVERTURE DES 

OoEBA'l'S. - APPREciATION SOUVERAINE DU 

JUGE DU FOND. 

1° N'est pas t·ecevable le moyen qui cri
tique une appreciation de fait dtt ju{;e 
du fond (1). 

2° Le juge du fond appt·ecie souveraine
rnent si, en t·ais01t de circonstances spe
ciales, u y a lieu d'ord01tner la reou
vertttt"e des llebats (2}. 

(ABRAHAMS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 decembre '1964 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 2, specialement alinea 2, 
du decret du 20 juillet 1831 sur la presse, 
190 du Code d'instruction criminelle et 
97 de la Constitution, en ce que le juge
ment attaque a rejete la requete en reou
verture des debats, regulierement intro
duite par le demandeur, aux motifs 
qu' a pres nne longue plaidoirie du conseil 
de celui-ci, la cause a ete mise en delibere 
le 27 novembre 1964, que Ies arguments 
exposes dans Ia requete en question ont 
ete rencontres par .Je defenseur du pre
venu et qu'il n'y a pas lieu a reouverture 
des debats, ai01·s que 1° aux termes 

cass., 16 mars 1959 (ibid., 1959, I, 719, et la 
note 2) ; 29 mai 1961 (ibid., 1961, I, 1037); 
24 septembre 1962 (ibid., 1963, I, 113) ; 7 fe
vrier 1964 (ibid., 1964, I, 604). 
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memes de la requete, la reouverture des 
debats etait sollicitee pour permettre au 
demandeur de deposer les conclusions 
ecrites qu'il affirmait n'avoir pu deposer 
availlt 1a c'Wture des debats et que, des 
lors, I' affirmation que cc les arguments ex
poses "dans la requete en reouverture des 
debats ont ete rencontres par le defenseur 
du prevenu ll ne justifiait pas le tribunal 
a rejeter, pour cet unique motif, la de
maude de reouverture des debats motivee 
qui lui etait presentee, 2° la requete en 
reouverture des debats ayant ete neces
sairement adressee au tribunal a pres. la 
cloture des debats, le tribunal ne pouvait, 
tout a la fois, la rejeter et apprecier la 
valeur des arguments qui y etaient expo
ses : 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'apres avoir rel-eve, d'une 

part, que la cause n'avait ete mise en de
libere le 27 novembre 1964 qu'apres une 
longue plaidoirie du conseil du demandeur 
et, d'autre part, que la requete ·en reou
verture des debats a ete adressee le 16 de
cembre 1964 au president de la chambre 
saisie de la cause, le jugement rejette 
cette requete par la consideration que les 
arguments qu'elle expose ont ete soumis 
.au tribunal par le defenseur du prevenu; 

Attendu qu'en s'exprimant ainsi, le 
juge, contrairement a ce qu'allegue le 
moyen, n'apprecie pas la valeur des e](>
ments de defense exposes dans la re
quete; 

Que, reposant sur une interpretation 
inexacte du jugement attaque, le moyen, 
en cette branche, manque en fait; 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte des articles 190 
du Code d'instruction criminelle et 146 de 
la loi du 18 juin 1869 que les debats sont 
clos apres les conclusions des parties civi
les et du ministere public, la defense du 
prevenu et des personnes civilement res
ponsables et, le cas echea,nt, •les 'l'epiliques ; 

Qu'il suit de la qu'apres la cloture des 
debruts, le prrevenu, ·le ministere public, 
les parties civiles et les parties civilement 
responsables sont forclos du droit de pro
duire encore des conclusions, orales ou 
ecrites; 

Qu'il appartient au juge du fond d'ap
precier souverainement si, en ratson de 
circonstances speciales, il y a lieu d'or
donner la reouverture des debats soit 
d'office, soit a la demande d'une ou de 
plusieurs parties; 

Que c'est done en vertu d'un pouvoir 
souverain d'appreciation que le juge a pu 
rejeter une requete deposee apres la mise 
en delibere de la cause le 27 novembre 
1964 et par laquelle le demandeur sollici
tait la reouverture des debats pour lui 
permettre de deposer des conclusions ecri-
tes; · 

Qu'il suit de la que le moyen, en cette 
branche, ne peut etre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 2-2, alinea 1•r, de la loi 
du 1•r aoftt 1899, portant revision de la 
legislation et des reglements sur la police 
du roulage, modifiee par la loi du 15 avril 
1958, et 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque ·a condamne le deman
deur a une peine de 250 francs d'amende 
et l'a declare dechu du droit de conduire 
un vehicule, un aeronef et une monture 
pendant six mois, pour delit de fuite, au 
motif que cette prevention est demeuree 
etablie, alors que pareil delit suppose que 
son auteur a pris la fuite pour echapper 
aux constatations utiles, qu'il apparait 
de !'ensemble des temoignages recueillis 
que le demandeur n'a quitte les lieux 
qu'apres le conducteur du vehicule acci
dente et qu'il ne peut, des lors, etre con
sidere qu'il a voulu, en agissant de la 
sorte, ·echapper aux constatations utiles : 

Attendu que le moyen se fonde sur des 
allegations dont l'examen obligerait la 
cour a verifier des elements de fait; que, 
melange de fait et de droit, le moyen n'est 
pas recevable; 

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

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

Du 8 novembre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Mo
riame. - OoncZ. conf. M. Krings, avocat 
general. 

2" CH.- 8 novembre 1965. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

REPRESSIVE. - PEINE UN'IQUE PRONONcEE 

POUR PLUSIEURS INFRACT10NS. - MOYEN NE 

CONCERNANII' QUE CERTAINES DES INFRACTIONS. 
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PEINE LEGALEMENT JUSTIFIEE PAR UNE 
AUTH!E INFRACTION. - 1\!fOYEl\' NON REOE· 
VABLE. 

Lorsqu'une peine unique a ete prononcee 
pour plusieurs infractions, n'est pas re
cevable la demande de oassation de la 
decision rend~te su1· Z'act·ion pubUque, 
qui est fondee sur ~tn moyen ne concer
nant q~te certaines infractions, al01·s 
q~te l11! peine prononcee demmtre legale
ment justifiee par une a~ttre infrac
tion (1). (Code d'instr. crim., art. 411 
et 414.) 

(EXSTEYL.) 

ARRElT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 2 janvier 1965 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 25-2-d et 25-4 du Code de 
la route, en ce que, si le juge du fond, 
qui refuse au demandeur le benefice de la 
priorite de droite, a considere que le mou
vement du demandeur etait une cause 
d'insecurite manifeste pour la circulation 
venant de l'avenue Louise et de la porte 
de Hal en direction de laporte de Namur, 
il etait tenu de le preciser pour justifier 
sa decision : 

Attendu que le juge du fond constate 
que le demandeur, en changeant de file, 
a entrave la marche des autres conduc
teurs qui ont dft freiner pour eviter un 
accident; qu'il precise ainsi que le deman
deur, executant nne manamvre, a enfreint 
!'obligation, prescrite par l'article 17 du 
Code de la route, de ceder le passage aux 
autres conducteurs ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 16 du Code de la route et 
97 de la Constitution, en ce que le juge
ment attaque n'a pas repondu aux con
clusions par lesquelles le deman{leur fai
sait valoir que la pri01·ite de droite, regle 
generale d'application aux carrefours et 
aux endroits de la voie publique oil un 
conducteur vient regulierement ala droite 
d'un autre conducteur, s'appliquait en 
l'espece, le demandeur arrivant de la eli-

(1), Cass., 20 juillet 1965 (B-ull. et PAsrc., 
1965, I, 1198). 

rection de l'avenue Louise et coupant le 
boulevard de Waterloo, avenue centrale, 
sous un angle de vingt degres : 

Attendu que le jugement attaque con
damne le demandeur non seulement pour 
s'i'ltre porte de la bande de circulation ve
nant de l'avenue Louise vers la bande 
centrale de circulation venant de la porte 
de Hal, mais aussi pour i'ltre passe de la
dite bande centrale vers celle d'extri'lme 
gauche, changeant ainsi de file sans ceder 
le passage aux autres conducteurs; 

Que cette derniere constatation suffit a 
justifier legalement la peine unique pro
noncee a charge du demandeur; 

Que, des lors, le moyen est non rece
vable, a defaut d'interet; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, que la d~cision attaquee est 
conforme a la loi et que, pour le surplus, 
le memoire depose a l'appui du pourvoi 
n'allegue que des elements de fait qui 
echappent a l'examen de la cour; 

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

Du 8 novembre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Waersegger. - Ooncl. conf. M. Krings, 
avocat general. 

2" CH. - 8 novemhre 1965. 

1° CHOSE JUGEE. - MATIERE Rn1:PRES-
SIVE. - ARRET INTERPRETATIF. Pou-
VOIRS DU JUGE. 

2° INTERETS JUDIOIAIRES. - INTE
Rii:Ts LEGAUX. -NoTION. 

3° INTERETS JUDIOIAIRES. - NoTION. 
- INTERill:TS POUVANrr £TRE COMPENSATOIRES 
OU MORATOIRES. 

4° PREUVE. - MATIERE RIEPRESSIVE. -
For DUE AUX ACTES.- IN'IERPRETATION D'UN 
ARRJi;rr PAR LA OOUR D'APPEL. - CHOSE 
JUGEE. -· AEiRrET SE BORNANT A DETERMINER 
LA PORTEE DE LA PRii1:oEDEl\"rrE DEciSION SANS 
LA MODIFIER OU Y 'AJOUTER. - POINT DE 
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX AOTES NI DE 
VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE. 

1° Les j~tridictions ont le droit d'inter
p1·eter leurs decisions anterieu1·es, pour 

I 
I 
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atttant que les dispositions de celles-ci 
soient obscttres ou ambigues, sans tou
tetois ponvoi1· modifier ott completer :ce 
qtti a ete reellement decide ni ajouter 
ttne constataUon reqttise pottr la legalite 
de ce qtti a ete Iuue (1). 

2o L'emp1·ession. « inte1·ets leganm >> designe 
les interets dont le tattm est fixe_ par la 
loi et, dans cette acception, elle oom
prend . notamment les interets judi
ciaires (2). 

3o Les interets j-udiciaires s'entendent soit 
des intt§rets oompensatoires, soit des 
in-terets mo1·atoires (3) . 

4o NB viole tJas la foi dne <i un arret ante-
1-ieur ni l'autorite de chose jugee qui 
s'y attache, l'arret de la cour d'appel 
qui, en precisant la nature des interets 
que la. cotw avait eu la volon.te d'allouer 
par !'arret anterieur et la. date a parti1· 
de laquelle cettm-oi avaient pris cotws, 
s'est ainsi borne a determiner la portee 
de la precedente decision sans la modi
fier ou y ajouter (4). 

(W. ET R. ROBERT, C. FR•ANKENN'E.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr€\t attaque, rendu 
le 11 janvier 1965 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le. pourv6i en tant qu'il est dirige 
contre la defenderesse agissant en qualite 
d'heritiere de son mari : 

Attendu que les demandeurs se sont re~ 
gulierement desistes de leur pourvoi; 

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirige 
contre la defenderesse agissant en qualite 
de tutrice de son enfant mineur : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 4 de la loi du 17 avril 1878 conte
nant le titre preliminaire du Code de pro
cedure penale, 190, 191, 199, 211, 212 et 216 
du Code d'instruction criminelle, 2 de la 
loi du 5 mai 1865 relative au pr€\t a inter€\t 
tel que l'a modifie !'article 20 de l'arr€\te 
royal no 147 du 18 mars 1935, 1147, 1319, 

(1) Cass., 22 juin 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 1085) et la note. 

(2) L'expression « interets Jegaux » peut aussi 
designer un interet qui est dil en vertu de la 
loi; tel est notamment le cas d'un interet du 
sur une dette d'impot (cons. cass., 20 juin 1957, 
Bull. et PAsrc., 1957, I, 1259, et la note 5, 

1320, 1322, 1351, 1382 et 1383 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ·ce que l'arr€\t 
attaque dit pour droit que les termes << in
terets legaux )), employes dans le jugement 
du tribunal correctionnel de Liege du 
5 _janvier 1961 et repris implicitement par 
l'arret du 26 avril 1961, signifient les in
terets compensatoires depuis le jour de 
!'accident et les inter€\ts moratoires et 
judiciaires demandes par la defenderesse 
dans ses conclusions devant le tribunal 
correctionnel, aux motifs que !'expression 
<< interets legaux >> est des phis generale 
et repond done a tout ce qui a ete de
maude, fO.t-ce implicitement, par la partie 
civile, qu'il ressort de ses conclusions de
vant le tribunal correctionnel qu'elle re
clamait les interets compensatoires depuis 
la date de !'accident et les interets judi
ciaires, ce qui implique les inter€\ts mora- · 
toires, qu'en adoptant !'expression << inte
rets legaux )), 1a cour d'·appel a entendu 
tons les interets que "'a Joi aceorde 
a un creancier d'indemnites en vertu 
d'une responsabilite aquilienne encourue 
envers lui,· depuis et jusqu'a la date 
de leurs _debitions- Tespecti ves, tels que ce 
croancier les a. demandes et que ·ra loi 
permet de les- accorder, c'est-a-dire, en 
l'espece, depuis qe jour de l'accidellJt, 
que !'expression (( interets legaux )) equi
vaut d'ailleurs a « interets judiciai-res >> 

et que les termes << interets judiciaires >> 

engJobent iles interets tant compensa
toires que movatoi~·es ; alors- que 1 o les 
« interets- Qegaux >> sont les interets c~tl

cules au :baux fixe par la loi, tandis 
que les << interets judiciaires >> sont les in
terets alloues par le juge au titre d'inte
rets compensatoires oi:t d'interets moratoi
res; qu'aucune -loi n'accorde a la victime 
d'un delit un droit a des interets compen
satoires, sur les sommes qui lui sont al
louees en :reparation de son prejudice, 
depuis le jour de ce delit et a des interets 
moratoires depuis le jour de la decision 
lui allouant ces somines, meme quand ces 
inter€\ts compensatoires et moratoires sont 
demandes ; que si, dans ses conclusions 
devant le tribunal correctionnel, la defen
deresse reclamait bien nne indemnite, 
ainsi que les inter€\ts compensatoires sur 

p. 1260·; 22 mars 1960, motifs, ibid., 1960, 
I, 856). 

(3) Cass., 20 juillet 1965 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 1194). 

(4) Cons. cass., 13 fevrier 1964 (Bull. et 
PAsrc., 1964, I, 630). 
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celle-ci depuis le jour de !'accident et les 
interets judiciaires, le tribunal ne lui ac-· 
corda qu'.une partie de l'inclemnite deman
(lee, majoree des interets leg;aux, decla
rant rejeter toutes conclusions autres, 
plus amples ou contraires, de sorte qu'il 
ne pent etre affirme qu'il lui a accorde 
ainsi les interets compensatoires et mo
~ratoires qu'eUe reciJJamait, et que, des lors, 
en statuant comme il l'a fait, l'arret atta
que, loin d'interpreter les termes « inte
rets legaux )) du jugement du 5 janvier 
1961, confirme par l'arret du 26 avril 1961, 
en a meconnu le sens et la portee (viola
tion de toutes les dispositions legales vi
sees au moyen, a i'exception des arti
cles 1319, 1320, 1322 et 1351 du Code civil 
et 97 de la Constitution), a viole la foi 
clue a ces decisions et l'autorite de chose 
jugee qui s'y :attache (viollation des arti
cles 1319, 1320, 1322 et 1351 du Code civil) 
et est en defaut de motiver il.·egwlierement 
sa decision (vio1ation de l'.ail.·ticle 97 de J,a 
Constitution).; 2° l'arret attaque ne pou
vait, en toute hypothese, decider sans con
tradiction que les termes « interets le
gaux ll, employes par le jugement du 
5 janvier 1961 et implicitement par l'arret 
du 26 avril 1961, signifient les interets 
compensatoires depuis !'accident et les in
terets moratoires et judiciaires, et, d'au
tre part, que !'expression << interets le
gaux )) equivaut a !'expression (( interets 
judiciaires 11, qui englobe les interets com
pensatoires et les interets moratoires (vio
lation, specialement, de !'article 97 de la 
Constitution) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le jugement du tribunal 
correctionnel de Liege du 5 janvier 1961, 
confirme par arret de la cour d'appel de 
ce meme siege du 26 avril 1961, a alloue 
a la defenderesse, (( heritiere et tutrice, 
la somme de 782.684 francs, majoree des 
inrt:~·ets ~egaux et des clepens, a titre de. 
dommages et interets 11 ; 

Que, statuant sur une demande d'inter
pretation, l'arret attaque decide « que les 
termes « interets , legaux 11 signifient les 
interets compensatoires depuis le jour de 
!'accident et les interets moratoires et ju
diciaires demandes par la dame Fran
kenne en ses conclusions devant le tribu
nal correctionnel ll ; 

Attendu que les juridictions ont le droit 
d'interpreter leurs decisions anterieures, 
pour autant que les dispositions de cel
les-ci soient obscures ou ambigues, sans 

toutefois pouvoir modifier ou completer ce 
qui a ete reellement decide ni ajouter une 
constatation requise pour la legalite de ce 
qui a ete juge ; 

Que l'arret attaque. ne meconnait pas 
ces principes; 

Que !'expression « interets legaux 11 n'a 
pas un sens nettement defini; qu'en taut 
qu'elle designe les interets clout le taux 
est fixe par la loi, elle comprend notam
ment les interets judiciaires ; que ces der
niers s'entendent, soit des interets com
pensatoires, soit des interets moratoires; 

Qu'il apparait ainsi que les mots « in
terets legaux 11, de par leur generalite, 
presentaient quelque obscurite ; 

Que la cour d'appel, en specifiant que, 
par cette expression, elle avait entenclu 
accorder a la defenderesse ce qu'elle de
mandait et ce qu'il etait en son pouvoir de 
lui accorder et en precisant des lors la 
nature des interets qu'elle avait eu la vo
lonte cl'allouer a la clefenderesse ainsi que 
la date a partir de laquelle ceux-ci pren
draient cours, s'est bornee a determiner 
la portee de sa prececlente decision sans 
la modifier ou y ajouter; 

Qu'ainsi l'arret n'a viole aucune des 
dispositions visees au moyen; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'arret releve que « les 
termes interets judiciaires englobent les 
interets taut compensatoires que moratoi
res 11; 

Que !'expression utilisee ulterieurement 
par lui, a savoir « interets moratoires et 
judiciaires 11, constitue sans doute nne re
dondance mais que !'imperfection de la 
forme dans laquelle le juge s'est · exprinie 
ne laisse planer aucun doute sur sa pen
see; 

Que le moyen, en sa seconcle branche, 
ne peut etre accueilli; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi en taut qu'il est dirige contre 
la defenderesse agissant en qualite d'he
ritiere de son mari; statuant sur le pour
voi en taut qu'il est dirige contre la de
fenderesse agissant en qualite de tutrice 
de son enf•ant miTIJem' : rejette Je ponrvoi; 
coooamne 'les demarncleurs aux f-rats. 

Du 8 novembre 1965. - 2e ch. - P·res. 
M. van Beirs, president. - Rapp. J\II. Va
lentin. - Ooncl. conf. M. Krings, avocat 
general. 
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OOUR, DID CASSATION , , · 

.2• CH. ·_ 8 novemhre 1965~ 

ORGANISATION JUDIOIAIRID. - CoM
POSITION DU SIEGE. -:-. MA'l'IER.E REPRESSIVE. 
- ARR®'l' DE LA coun D'APPEL. - JunEs. 
N' AYAN'l' PAS TOUS ASSISTE A UNE AUDIENCE 
D'INSTRUCTION DE LA CAUSE~ _: NULLI'J1E DE 
L'ARRJtT. 

Est nu~ ~'arret de· la oo~tr d/appel rend~~; 
en mati'ere n3pressive, par des juges· 
dont l'~tn n'a pas assiste a ~tne des au~· 
diences oft la. cause a ete instruite (1): 
(Loi du 20 avril 1810, art. 7.) 

(DEPIREUX ET COPETTE, C. ETAT BELGE, 
MINIS'l'RE DE LA DEFENSE NATIONALE.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 21 janvier 1965 piu la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la ·violation des 
articles 7 de la loi du 20 avril 1810 sur 
I' organisation de l'ordre judictatre et 97 de 
la Constitutipn, en ce que le proces-verbal 
de !'audience du 24 decembre 1964 de la 
cour d'appel de Liege, qui constate que 
les demandeurs ont ete invites a se defen
d~ sur 11a pa:evenrtion de vol simp~e en 
qwalit·e de comitem's, qu'ilis ont accepte 
de se defend1·e su1r 11a b:JJse de cette pn~· 
vention, qu:e le ministere public et [es par
ties out ete entendus et que des conclusions 
ont ete deposees au nqm de Deptreux, indi
que comme magistrats composa11t le siege 
Ml\1. Los~ever, president, Cogni:aux et 
Los.lever, conseillers, alors que le proces
verbal de !'audience du 21 janvier 1965, 
au cours de laquelle l'arr~t attaque a ete 
prononce, tout comme cet arret, indique 
comme composant le siege MM. Los~ever, 
Cogniaux et Moreau, de sorte que la cour 
de cassation se trouve dans l'impossibilite 
d'exercer son contrille taut sur la regu
larite de la composition du siege a !'au
dience precivee du 24 decembre 196! que 
sm· ilea presence, a il'.audience au com·s. 
<le l'aquellle .lJa cause a ete ins·nuite, de 
tous les magistrats qui ont 1re11du ['Mret 
entrepris, d'ou i'l suit que celui-ci, rendu 
sur une proceduil.'e nul'le, est lui 3iussi 
entache de nuhlite : 

(1) Cass., 13 janvier 1964 (Bult. et PAsrc., 
1964, I, 504) et 26 octobre 1964, (ibid., 1965, 
I, 202); comp., en matiere civile, cass., 4, de
cembre 1964, (ibid., 1965, I, 340) et 1•r octobre 
1965, supra, p. 153. 

P'\SIC., 1966. - Jro PARTIE. 

Attendu qu'il resulte des constl!.tatiQriSJ 
concordantes. de l'arr~t et. d;u proce~;~-v,er
bal de l'audience au cours de laquelle il 
a ete prononce, que cette decision a ete 
rendue par une chai:ribre composee de 
MM. Loslever, president, Cogniaux et Mo
reau, conseiller~, Petit de, Thozee, su)Jsti~, 
tut du procureur general,· et N oville, com
mis-greffier ; 

Attendu que le proces-verbal , de ~·au
dience tenue en la cause le 24 decemb1~e 
1964, qui relate notamment que les preve:
nus, interroges, ont ete invit~s a S!) defe~: 
dre . sur Ia prevention de voi' simple, en 
qualite de coauteurs,, que le ministere .pu
blic a pris ses requisitions, que les preve. 
nus ont presente leur defense sur la nou-: 
velle qualification des faits, que l'un 
d'eux a depose des conclusions .ecrites et, 
que le president a declare la cause enten~ 
due, constate, au contraire, comme juges: 
presents, MM. Loslever, president, Co
gniaux et Loslever, conseillers; 

Attendu que la cour est ainsi mise 
dans l'impossibilite de verifier si tous les 
juges qui ont partieipe au prononce de, 
l'arr~t ont, conform~ment a l'article 7 de 
la loi du 20 mars 1810, assiste a !'audience 
du 24 decembre 1964 au cours de laquelle 
la cause a ete instrui te; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l' arret attaque et 
annule la procedure qui l'a precede a par
tir de l'audience du 24 decembre 1964 in-' 
clusivement; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite 1en marge de la deci
sion annulee; laisse les frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause a la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 8 novembre 1965. - 2" ch. - Pres.· 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. l\t!o
riame. - Ooncl. conf. M. Krings, avocat 
general. 

2" CH. - 8 novemhre 1965. 

MOYENS DID CASSATI"ON. - MATIERE 
REPRESSIVE. ~ MOYEN CRITIQUANT UN MOTIF 
SURARONOANT. - MOYEN NON RECEVABl.E. 

N'est pas recevable, a detaut d'interet, 
le moyen qui critique un motif suraibon~ 
dant de la decision attaquee (2) . 

(2) Cass., 1•r ~ars 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 664). 

11 
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(PROOUIU!lUR . aENER;AL A .CIEGE, c'. STEINHART, 

'WIAUMONT ET; SOOIETE· ANONYME SATERCO.) 

ARRET. 

·,LA OOUR; ___:_ VuJ'arret a:ttaque, rendu 
Ie. 2o JallJvier 1965 par la cour d'appe~ de 
Liege; ' 

Sur les moyens pris, le premier, de la 
violation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que, en deClarant << que des faits de 
pollution resultent de causes independan
tes de la volonte des prevenus qui, dans 
l'accomplissement de leur mission, se 
sont conformes aux directives de l'admi
nistration des ponts et chaussees >>, la 
cour d'appel a statue en termes ambigus 
ne permettant pas de sa voir lequel, des 
deux motifs invoques, «causes indepen
dantes de la volonte >> et « directives des 
ponts et chaussees >>, a entraine l'acquit
tement; le deuxieme, de la violation de 
I' article 70 du Code penal, en ce que, en 
declarant « ... les previmus dans l'a:ccom
Plissement de leur mission se sont con
formes aux directives de !'administration 
des ponts et chaussees )), I' arret attaque 
ne constate pas que les faits etaient or
donnes par la loi et commandes par l'au
torite contrairement a la prescription du
dit article; le troisieme, de la violation 
des articles 97 de la. Constitution, 1•r et 7 
de la loi du 11 mars 1950, eii ce qu'en de
clarant « que ces faits de pollution resul
tent de causes independantes de la volonte 
des breveims )), la cour d'appel n'ecarte 
pas la possibilite d'une faute eventuelle 
des previ:mus et ne repond pas aux con
clusions du ministere public tendant a 
fa1re declarer que les infractions a la loi 
du 11 mars 1950 sur la. protection des 
eaux co.Q.tre la pollution rentrent dans la 
categorie des infractions de pur fait pu
nissables independamment de toute ques
tion d'intention : 

Attendu que la troisieme defenderesse 
etait citee comme civilement responsable 
des deux premiers detendeurs et que 
ceux-ci etaient poursuivis du chef d'avoir, 
comme auteur,s ou complices, pollue les 
eimx des cours d'eau La Gueule, le Horn
bach et le Fontenesbach; 
. Q:t1e I' arret ·attaque ·constate : 1° qilan:t 
a l'ecouleitient. de mazou't dans le Tuisseau 
La Gueule, qtr'H n'est pas etabli que ce
lui-ci soit imputable a .la societe detende
resse; 2° quant a la pollution provoquee 
par les masses de terre apportees par.la-

dite societe, que les causes de la pollution 
n'ont pu etre determinees; 3° quant a 
l'ensablement des ruisseaux La Gueule, 
le Hornbach et le Fontenesbach, que le 
fait est imputable a des causes etrangeres 
aux prevenus; 

Attendu que ces considerations justi
fient legalement la decision d'acquitte
ment; que plus specialement, quant au 
troisieme moyen, la cour d'appel n'avait 
pas a rencontrer les conclusions du de
mandeur visant la nature de !'infraction 
reprochee aux defendeurs, des lors qu'elle 
decidait que ladite infraction, dans sa 
materialite, ne pouvait leur etre imputee; 

Attendu que les motifs critiques par le 
pourvoi s'averent des lors surabondants 
et que, par-bant, les moyens, qui s'y atta
quent, ne sont P'frS recevables ; 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites 1l peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les 
frais a charge de l'Etat. 

Du 8 novembre 1965. - 2• ch. - P·res. 
M. van Beirs, president. - Rllpp. M. Va
lentin. - Ooncl. cont. M. Krings, avocat 
general. 

2" CH. - 8 novemhre 1965. 

lVIOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

R.EPRESSIVE. - JVlOYEN SE IllltFEilANT A DES 

ELEMEN>TS DE FAI'l' QUI NE RESULTENT PAS DES 

CONS'l'ATATIONS DU JUGEMENT ATTAQUlE. 

MOYEN J\ontLANGE DE FAIT ET DE DROI'l'. 

Est rnelange cle taU et de d1·oit, et tJaq·
tarnt non recevable, le moyen q~ti aUeg~te 
q·ue la decision a.ttaq1tee ne j~tstifie pas 
l'acqnitternent du .p1·e·vemt, en se ·rete-
1"ant (t des elements ae fwit qu.i ne ·re
sultent pas aes constatations d~t juge
rne1~t (1). 

(DELPLAOE ET DECOCK, C. DUBOIS.) 

AllRET • 

LA COUR; ~ Vu le jugeinent attaque, 

(1) Cass., 13 avril 1964 (Bull. et PAsic., ·1964, 
I, 870). 
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rendu le 23 janvier 1965 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 154 du Code 
d'instruction criminelle, 12-1 du Code de 
la route, 418 et 420 du Code penal, en ce 
que le jugement attaque acquitte le defen
deur des infractions relevees dans son 
chef et deboute les. demandeurs de l'ac
tion civile exercee par eux, aux motifs 
que l'endroit de la collision ne peut etre 
determine et que l'accident litigieux peut 
avoir eu lieu a un endroit quelconque 
proche de la ltgne mediane de la Chaussee, 
a droite ou a gauche de cette ligne, alors 
que, premiere branche, le jugement ne 
repond pas de maniere adequate aux con
clusions par lesquelles les demandeurs 
faisaient valoir que leur version de !'ac
cident, selon laquelle le defendeur a· de
borde de sa bande de roulement, vers sa 
gauche, pour venir heurter la demande
resse sur la bande oil elle circulait, est 
corroboree notamment par !'importance 
des debris de verre a l'endroit marque 
d'une croix par les verbalisants sur le 
croquis des lieux et estime par eux comme 
le point de choc, donne du proces-verbal 
de la gendarmerie du 9 fevrier 1964 une 
interpretation inconciliable avec ses ter
mes, et viole la foi due au croquis des 
lieux oil les verbalisants situent l'endroit 
approximatif du choc nettement dans la 
bande gauche de. circulation par rapport 
a la direction suivie par le defendeur; et 
alors que, seconde branche, si le jugement 
fonde l'acquittement du defendeur, in
culpe d'infraction aux articles 418 et 420 
du Code penal et, de connexite, d'une 
infraction a l'article 12-1 du Code de la 
route, sur la circonstance que l'accident 
peut s'etre produit a un endroit quelcon
que proche de la ligne mMiane de la 
Chaussee, a droite OU a gauche de celle-ci, 
cette circonstance n'implique nullement 
que le defendeur circulait le plus pres 
possible du bord droit de la route et ne 
justifie pas 1' acquittement du chef de 
!'infraction connexe relevee a sa charge : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le jugement constate que 

les versions donnees de !'accident par les 
interesses, prevenu et parties civiles, 
sont contradictoires et qu'aucun element 
objectif du dossier, pas plus l'emplace
ment des vehicules apres la collision que 
l'eparpillement des debris de verre sur la 

route, ne peut indiquer ·au tribunal !'en
droit exact du choc; 

Attendu que par ces considerations et 
constatations le jugement repond de ma
niere adequate aux conclusions · des de
mandeurs enoncees au moyen et ne donne 
pas du proces-verbal de la gendarmerie 
du 9 fevrier 1964, oil sont consignees· les 

. declarations des c1emandeurs,. une inter
pretation inconciliable avec ses ternies; 
qu'appreciant souvera:inement la portee' 
des indications fournies par le croquis des 
lieux etabli par les verbalisants et le fon
dement de l'opinion emise .. par eux dans 
leur proces-verbal, Je juge du fond ne 
viole pas la foi due a ces documents; 

Qu'en. _sa premiere branche le moyen 
manque en fait; 

·sur la seconde branche : 

Attendu que, pour soutenir que le juge
ment ne justifie pas 1' acquittement de la 
prevention de rie s'etre pas tenu le plus 
pres possible du bord droit de la chaussee 
par la seule consideration que !'accident 
peut s'etre produit a un endroit quelcon
que proche de la ligne mediane ·de la 
Chaussee a droite OU a gauche de celle-ci, 
le mo-yed se ref ere a. des erements . de fait 
qui ne resultent pas des consbatations 
du jugement; 

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

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

Dli 8 novembre 1965. - 2• ch. -Pres. 
M. ·van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Waersegger. - Ooncl. conf. M. Krings, 
avocat general. 

2• CH. - 8 novembre 1965. 

FRAIS ET DEPENS. - MATIERiE REPRES

SIVE. - JUGE DU FOND SAISI UNIQUEME!\'11' 

DE L' ACTION CIVILE. - FRAIS EXPOSES PAR 

LE MINISTERE PUBLIC POUR METTRE LA CAUSE 

EN lL'TAT. - DEPENS AFFERENl'S A L'ACTIO.NI 

CIVILE, 

Lorsque, e'f" matiiwe rep1·essive, le juge du 
fond n'est plus saisi .que de l'action ci
vile, les trais exposes par le ministere 
publio pour mettre · la cause en etat 



JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

. ::d'etrend(i,tgeYJ s . .ont. de,s . depens afferents 
a l'acti.on civile (1).' 

r.'j ! ;'... 
'.':-. 1 ,' ARR~. 

' '~ .' i 

.. :(.:A. Q(:>UR,; :..:.:: 'Vu l'artet attaque, rendu 
I'€\' 28. jimviet 1965 pai· ~a couJ.' d'apJ)el de· r,•:.·· . '' .·:. ' . 
. ,.~ege; 

,-,(, En ·t&nrt· que· le pourvoi est dirige 
e&ntrei 1~· dispositif • de· il'•ar.ret qu:i: con
dlamne l~ dein:ahdeur aux fl'aiis d'•aJ)pel en" 
vers :;L':Etat ·: ' 

r''ittehciti qu~ I'arr~t denon<;e' statue en 
prosecution de caUJSe sur •les interets ci-· 
vils ; que, ·sans• do)l.te_, i1 ~pnd,allllle ~e 
d~ancJ.eu,r au,x f~·ais d::,appel envers l',Eta,t; 
Jil:l:ais AJle ,fl~· fra~s?· ~tant ceux qui ,?nt ete 
ay,ap~ P,lll': •ht p,ai·he ~uqliqu~ PI),Ur p1et
tre Je dossier en. ,etat en vue de nnstruc
t~on .. et . : du j'qgenH~~t , des a'ctions Ci;vrles 
f?::p:n~. cont1'e ~e · deniandeur, · sop.t des, 
d)fpeus ;lffererits 3, . c~ actions et non· de~ 
:lir.ais ':'q.:~f action publique; ' . ' ' 

.•.••Que :le: demandewr ne propos·e ~mcun 
nm.yoo.j, :. '·: 

, 1(cLe 1rf!~te. ~ans ,in,tet:~t.) 

P:a·r ces. motifs, rejette ... ; conda'li:me le 
d,ernandel1·1' aux· fra~s. 

Du 8 novembre 1965. - 2• ch. - P·res. 
l\>Cvan Beirs;''President. ~.Rapp .. M .. Mo
ri>ame• --'+' Conal. cont. M. Krings, avocat 
g\llieral. :· · 

2" CH. 8 novemhre 1965. 

l!Q•.!Q.ASSATION; - ETENDUE, - MATIERE 
;··REPRESSIVE. ~ POURVOI D'UNE PARTIE. -
;, 'CJASSATION D'UN DISPOSITIF~ --" NiECESSAI-

, .. (1) Gass., 17 s~ptembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 65). · 

(2) Cass·,, 16 novinnbre 1948 (B?.tll. et PAsrc., 
1948, I; 637).' 
, o(3) Ca;ss.; 22 . .juillet 1950 (Bull. et PAsrc., 

BEMENT sANS RESERVE AU PROFIT DU DEMAN"' 
DEUR. 

2° RENVOI APRES CASSATION. - lVIA
TIERE. REPRESSIVE. - CASSATION SUR LE 
SEUL POURVOI DU PREVENU. - JUGE DE: 
RENVOI CONDAMNANT CE PREVENU A DES DOM
MAGES-IN1JE:Rli:TS PLUS ELEvES, A L'EGARD DE 
LA P<\R'l'IE CIVILE APPELANTE. - CONDAMNA·' 
TION QU'EUT PU PRQNONCER LE JlJGE DONT' 
LA' DEciSION EST CASSEE. - CONDAMNATION 
LEGALE •. 

to La cassation, non limitee, d'un dispo
sitif S'llil' le pourvoi d'une : pa·rtie est 
neces~aii·ement prononcee sans ·nlseTve 
an p1·ojit du. demandeu1·, qu·i ne peut 
pretendre conserver le Mnefi.ce dtt dis·: 
po<Jitif dont il obtient la cassation .(2). 
(Loi du 4 aofit 1832, art. 17, ail. 2.)· 

2° ,Lorsqu'elle est ;q,isie par ttn renvoi non. 
limit~ en. oe qui concerne le clemandeur 

.. en oassation,' _la juridiction de renvoi. 
est substit'l.tee a celle do,n,t lrt .cJ,eci8'ion, 
a ete annulee et _les parties Ht·ig(Lnte$, 
devant la pmtr de cassation sont: repla
cees, devant ~a ju1·i(liotion cle 1·envo•i, 
dans l! etat Qtt elle§- se trouvaient' SU'I' 
l'q,ppe~, .devant la. juri!diotion qui a: 
rendtt. la decision cassee,· la j1.fridictio-IJ! 
de t·envoi peut .ev.rmtue.Uement prononcer. 
ci, charge an _(lemandeur 1tne condamna., 

. ti01~· a fjes dOmmages et int{wets pl'!~S 

.elev~e q'!le celle. que: cont.enait la deoi7 

sian qui ,q, ete cas see (3). 

(DEPUITS ET soCiiE'rll: ANONYME « E:UILERil!:s · · 
I ' • . . 

DESMIT ET STERCKX >>
1 

C. DEL RE.) 

ARRJi:T. 

LACOUR;- VuTarret .attaque, rendu 
le 11 fevrier 1965 .par 1a cou1· d'appe1 de 

· Liege, statuant eomme cour de renvoi (4) 
et sur ~es interets civils seulement; 

I. Quant au poti.rvoi de Depuits : 

Sur le premier moyen, pris de ce que 
l'arret entrepris a evalue le prejudice rna-

1950, I, 843); 2 decembre 1963 (ibid., 1964, 
I, 355). ' . 

(4) L'arret de cassation renvoyant la cause 
a. la cour d'appel de Liege a ete rendu le 
14, septembre.'l964 (Bull. et PASIC., 1965, I, 3.8). 
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teriel subi par. le defencleur clu chef de 
pertes ·de. revenus professionnels causees 
par son incapacite pennanente partielle 
{\e 22 p. C.' a un montant superieur a celui 
auquel le meme prejudice avait ete evalue 
par la cour d'appel de Bruxelles dans son 
arret du 27 novenibre 1963, et a condamne 
le demaildeur a payer au defendeur, a 
titre de dommages-interets du chef prein
dique, u:I1 niontant superieur a celui de .la 
condamnation prononcee du meme chef 
par la cour d'appel de Bruxelles, arret de 
:Bruxel:les qui av.ait ete casse prec1sement 
~ur ile point 'l.'elJatif a cette ev.allwatioru et 
a cette condam'll!ation : 

Attendu, sans.· doute que, -la cour de cas
sation .ne connaissant des pourvois . qu,e 
dans l'interet des p·arties qui les ont for, 
mes (arrete du 15 mars 1815, article 9), le 
seul recours en cassation du prevenu ne 
defere a l'examen de la cour que les vio
lations de ·la loi commises au prejudice 
du prevenu; 

Mais · :ittendu que la violation de la loi 
une · fois. constiltee entraine la . cassation 
totale ou. partielle, selon les cas, mais 
toujours pure et simple, de 'la decision 
attaquee; qu'il s'ensuit que la cassation 
prononcee.sur le.pourvoi (lu prevenu n'est 
pas prononcee par voie d'emendation a 
son profit, c'est,a-dire seulement en tant 
que le dispositif de la decision lui est de-' 
favorable ;' qu'elle est decretee par la cour, 
sans reserve au profit du demandeur, con
formement a la disposition genera:le de 
!'article 17, . .alinea 2,. de la .loi dU: 4 aoflt 
1832; 

Attehdu que cette regle repond a la na
ture meme' de la dema:ride en cassation; 
que celui qu.i· sollicite 'et obtient l'annula
tion du titre attaque 'ne peut en meme 
temps 'pretend1'e en conserver le ·benefice; 

· Qu'il sgit . de . ees · considerations que, 
sai§lie par Un renvo~ non limite en ce q]li 
ci>ncerne !'evaluation de l'iudemriite reve
lllint au defen<Ieur, la co)lr de renvoi etait 
substituee a Ia cour dont l'arret avait ete 
aJtnule et que les parties litigantes devarit. 
la cour de. cassation etaient replacees de.
vant }a juridiction de renvoi dans l'etat 
oil elles s'etaient · trouvees. sur leurs ap
pels, principal et incident, devant la juri
diet~on qui avait ren!'lu la decision cassee; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le secon(j. moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 (le la Constitution, en 
ce que la decision entreprise n'a pas re" 

poudu a un moyen souleve par le deman
deur et . qui consistait a donner des eh~
ments necessaires pour !'appreciation de 
l'assiduite au travail du defendei:Lr : 

Atfendu que, sans qu'illui soit fait grief 
de violer la foi due aux actes, l'arret at
taque ·reliwe, d'une part, « qu'il est con
stmit que la paTtie civille etJait, a ~·epoque 
de l'accident dont elle fut victime, ouvrier 
mineur de fond, regulier a son travail)) 
et, d'autre part, qu(l .l'indemnite lui reve
nant doit Hre calculee sur la base notam
ment <i d'un nombre de jours de travail 
fixe a •310, en ce. compris jours feries, ve
cules et doubles pecules de conges » ; 

Attendu qu'en opposant une constata
tion contraire aux allegations dll demim
deur, le j'Uge du fond a satisfait' a }'obli
gation de forme impos~e par l'artiele 97 
de la Constitution ; 

.. Que le moyen .manque en fait; , 

II. Quant :au pourvoi de la 'societe' ano
Iiyme i< Huileries. Desmit et ·sterckx >> : 

Attendu qu'il n'apparait pas des piec~~ 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
la demanderesse,, pa·rtie civhlemerut l'es
ponsable, a notifie. so:t1 pourvoi. •aux p.ar. 
ties contre iesqueliles il est di·rige; . · · 

Que, ~artant, i1 n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux fraiH. ' 

Du 8 novembre 1965. - 2• ch. - P1·es. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M; Va.-: 
lentiiL - Oonol. oonf. M. Krings, avocat. 
gen~ral. , ' 

2" CH. - 8 ·novemhre 1965. 

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE;. ARTI,' 

OLE 16, 2-a. - PRIORITE; - NEoESSI~; 
POUR LE CONDUCTEUR QUI DOlT cEDER LE 
PASSAGE, DE S'ENGAGER SUR LA VOlE ABOnDEE 

POUR CONS'l'ATEJ)- LA PRESENCE D'UN QoNiiuc
TEUR SUR CELLE-CI. - CONDITIONS ,I.U~

QUELLES CETTE M,I.N<EUVRE EST. PERMISE, 

Lorsque le oonddtoteur, tenu de ceder le 
passage a peltti qui OiTOUle SUT la VOie . 
qu'il . a borde, ne peut; en raison de· la 
disposition des lieua:, se nmdre compte 
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de la presence d'ttn conducteur sur cette 
voie qu'en s'y engageant, il peut s'avan
cer sur celle-ci dans la mesure st1·icte
ment necessaire' et avec la prudence 
requise pour eviter tout risque d'acci
dent eu egard au comportement pre
visible d'un eventuel conducteur prio
ritai1·e (1). 

(GROENEWEGEN, C. BECKERS.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu iLe jugement atbaque, 
rendu, en degre d'appel, ile 6 mars 1965 
par fe tribunal conectionnel de Liege ; 

I. Sur ile pourvoi en tant qu'il est di-. 
rige contre 1a decision •rendue sur l'action 
puMique e:scercee a charge : 

1 o du defendeu:r : 

Attendu que ile demandeur est s•ans 
qua'lite pour se pourvoir contre cette de
cisiDn; que oon pourvoi n'est pas rece
vable; 

2° du demandeUJl' : 

Sur le premier moyen, pris de 1a vio
kttion de il',article 26-1 de l'.arril>te royail 
du 8 av·rtl 1954 po.rtant regleii1e11Jt general 
sur 1a poHce de 1a circulation routiere, 
modifie par les arretes roy;aux des 15 juin 
1954, 31 decemhre 1954, 13 jui.n 1956, 8 mai 
1957, 18 octob<re 1957, 11 avr.il1958, 4 juin 
1958, 10 decembre 1958, 22 decembre 1958, 
20 judn 1959, 6 sepOO:mbre 1961, 20 judn 1962, 
28 septembre 1962, 16 j1aJlvier 1963 et 25 mrurs 
1963, et 97 de La C<Y.IJStitUJtion, en ce que 
le jugement attaque dec,lare etabHe l'in
fraction a l'article 26-1 du regilement ge
nellal su-r '1a poUce de la circuJation rou
tiere reprochee au demandeur, au motif 
que 1a position de S'Oll vehicu% iJ.Ol'IS du 
choc, te!Je qu'elle resulte du plmr, de
montre que le demandeur n'a fait aucun 
mouvement vers l1a droite pour eviter le 
de:('endeur Beckers, bien ,que, etant arrive 
a hauteur de Mavant droit de celui-ci Ull 

Mger ec.art, tres possibJe en w'espece,' lui 
e1lt permis d'eviter le choc •avec son 
avant gauche, aloTS qu'i'l et.ait reproche 
au demandeur.d'avoirnegl.ige de regler sa 
vitesse afin de pouvoir, en toute circon
stance, s'arreter dev·ant un obstacle pre
visible; que Le jugement ·attaque, en sua-

· (1) Cons. cass., 29 octobre 1962 (B1tll. _et 
PAsrc., 1963, I, 270) et 20 juillet 1964 (ibid., 
1964, I, 1177). 

tu•ant comme tl ae fait, ne constate pas 
la reunion, en l'espece, des e1emenlbs con
stitutifs de parei:lle infraction, et qu']l ne 
pou¥ait, des Io.rs, condamner ile deman
deur du chef de celle-ci : 

Attendu que le demandeur, ebaut pour
suivi du chef d'infr,action a l'•al'tide 26-1 
du Code de I.a route, a ete cond1amne de 
ce chef pour 1e motif reproduit au moyen:; 

Que celud-ci ne justifie pa'S legalement 
~~a decision ; 

Qu'en effet, le juge du fond n'incrimine 
nuJU,ement l'a vttesse du demandeUJl' mais 
se born:e a rffiever ~ue, pour une vaison 
qu'il ne precise pas· et qui, par conse
quent, peut etre :autre que !La vitesse, le 
demandeu.r n'•a pas f-ait l'ecar't qui lui 
aurait permis d'eviter ].'accident· 

Que Ie moyen est fonde ; ' 

II. Su~· ae pourvoi en tant qu'!l est 
dirige contre :!1a decision rendue sur l'ac
tion civiile du demandeur : 

Swr le second moyen, pris de ~a viffia
tion des articles 15, 16, 17bis et 26-1 de 
!'arrete royal du 8 avril1 1954 portant 
·reguement general de :!Ja pQilice de 1a cir
cu1ation routiere, mDdifie p•ar Ies arretes 
royaux des 15 juin et 31 decembre 1954, 
13 juin 1956, 8 mai et 18 octobre 1957' 
11 avril, 4 juin, 10 decembre et 22 decem: 
bre 1958, 20 juin 1959, 6 septembre 1961 
20 juin et 28 septembre 1962, 16 janvie~ 
et 25 mars· 1963, 1382 et 1383 du Code 
civill!, 3 et 4 de l:a [oi du 17 "a.vri11878, con
tenant 1e ti1Jre pr€ilimin:aire du Code de 
procedure pena.le, et 97 de la Constitu
tion, en ce que ·le jugement 1a;tbaque ac
quitte Beckers des preventions mises a 
sa charge, •aux motifs qu'.Ll ;ressort des 
elemenlbs du dossier qu'il ne s'est p·as 
avance :au-dela de :La limite strictement 
necessaire pour lavoir, de J,a voie d'ou 
il debouclmtt, visibilite sur Ia vote prin
cipale du cote d'ou venait Groenewegen 
et que personne ne pretend qu'n n'etait 
pa.s 'arrete .au moment du choc ninsi qu~il 
.J'.a:ffirrme, 1aJ]Im'S q111e, lors·que 'le conduc
teur, tenu de ceder le pas·sage a cclui 
qui, circuile 'Sur :La voie qu'il aborde, ne 
peut, en ·Daison de La disposition des lieux, 
se l·endre compte de .J,a presence d'un 
conclucteur sur cette voie qu'en s'y enga
geant, iil· ne peut s'avancer sur celle-ci 
que dans la · mesure strictement indispen
saMe et avec ~a prudence requise pour 
pouvok· :le f.ai['e sans rrisque d':accident 
eu ~ard a 'Ia position, l'eloignement et 
~a vrtesse du conducteur prioritairre, dont 
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1a priorite s'etend a toute 1a 1argeur de 
1a voie -sur •}aquelle il circule, quehle que 
soit la manH~re donrt i~ y circu•le; qu'en 
statruant comme il 1e fait, le jugement 
attaque ne cons<ba:te nu1:J.ement que Bec
kers s'e:st .avance sur 1a voie prioritaire 
avec 1a prudence requise po-ru pouvoir le 
fai•re s•ans ris·qu:e d'·accident eu egard a 
l.a position, l'eloignement et •la vites8e 
du demandeur et que, des lors, tl ne' jus
tifie pas iLega:1ement Q':aequittenJ;ent de 
Beckers ni :sa decision de dec1:arer le tri
bunal incompetent pour connattre de l'ac
tion civile di.rigee co'l1ti•e :lui par 'le deman-
deur: · 

Attendu que ·le defeudeur etait pour
smvl du chef d'inrraction ·aux arti
clles 16-2-a et 26-1 du Code de la route; 

Que, potl!r dedarer ces infl'lllctions non 
etablies, Ue juge du fond se bo·rne a re!le
ver 1es motifs -reproauits ·au moyen; 

Que, s•ans dDu•OO, •lorsque Je conduc
teur, tenTh de ceder [e passage a celui qui 
circuile •sur J•a voie qu'il •aborde, ne pent, 
en raison de 'La disposition des. lieux, se 
reud-re compte de :I;a presence d'un coUc
ductem: sull· cette voie qu'en s'y enga
geR'l1t, i1 pent s'•avaucer :st~r celae-ci dans 
l:a mesure st:rictement indispensa\Jile et 
avec l.a prudence -requis·e pour pouvoir 
le fa ire 'Salls· risque d 'accident eu ega.rd 
au compmteme'l1t previsibl:le d'un eventuel 
conducteur plioritaire; 

Qrue le juge du fond, en relevant que 
}e defoodeu<r ~e s'·ffiiait pas .avance au
deJ.a de la limite strictement necessaire 
pour -a-voi·r, de ilia 'VOie d'ou N debouchait, 
visibillite sur 'l•a voie prindpale et en con
sWerant comme et:ab:li que, lors du choc, 
il ebait a J':arri\t, laisse incerbain si le 
defendeu-r •a respecte -les conditions de 
prudence qui Jui etai:ent imposees d:ans 
l'executi:on du mouvement l'engageant 
da;n:s 1a voie prrioTiibaire; 

Que de tern mot1J',s ne justifient pa·s 
lega:tement }a decision; 

Que 1e moyen est fond·e; 

Par ces motifs, casse ·le jugement at
taque, s•auf en t:ant qu.'il acquitte le de
fencleur; ordo·nne que mention du present 
a.rret sera faite en mm:g.e de J:a decision 
pal,tiel[emenrt annulee; condamne le de
mandeur au qual't et le defendeurr aux 
trois qu·aTbs: des frai•s ; Tenvoie :la cause, 
ainsi limitee, devant 1e tribumlli cor-rec
tionncl de Vervim's, .siegeant en uegre 
d'appel. 

Du 8 ncivembre 1965. - .2• ch. - Pres. 
M. v:an Beill's, president. - Rapp. M. V·a
lentin. - OonaL. aonf. M. Krings, 'avoc-at 
generaL 

2" CH. - 8 novembre 1965. 

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 

REPRESSIVE. - CRJME. - ORDONNANCE DE 

RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTION

NEL. - CIRCONS'rANCES AT'l11tNUANTlilS . NON 

SPECIFIEES. - DECISION D'INCOMPIETENCE. 

---' ANNULATION DE L'ORDONNANCE ET RENVOI 

DEVAN'l' LA CHAMBRE DES MISES EN ACCU

SATION. 

Lorsque l'ordonnance de la chambre au 
conseil, renvouant devant la juridiction 
correctiownelle une personne inoulpee 
d'un e1·ime, deolare qu'il y a lieu de 
tai1·e application de cimonstances atte-
1111W1~tes, mais n'indique pas ces circon
stances, et que la j~~ridiction de juge
ment s'est deola1·ee inconvpetente, les 
deux decisions etant pas sees en force de 
chose jugee, la cmw, regla1tt de juges, 
annule l'ordonnance de la chambre. du 
conseil et 1·envoie la cause devant la 
chambre des mises en acausation (1). 

(PROCUREUR DU ROI A NAMUR, C. FERRY.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges, introduite le 7 mai 1965 
par le procureur du roi pres le tribunal 
de premiere instance de N amur; 

Attendu que, par ordonnance rendue le 
10 decembre 1964 par la chambre du con
sen du tribunal de premiere instance de 
Namur, Roger Ferry, ne a Couillet le 
30 juillet 1921, a ete renvoye devant le 
tribunal correctionnel de Namur pour 
avoil;~ 11. Mettet, le 5 octobre 1964, commis 
un attentat a la pudeur sans violences ni 
menaces sur la personne ou a l'aide de la 
personne de Pierre Lurkin, enfant age de 
moins de seize ans accomplis au moment 

(1) Cass., 8 novembre 1943 (Bull. et PAsrc., 
1944, I, 45). 
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des faits, pour ~tre ne a Mettet le 7 jan
Yier 1957; 

Attendu qrie la .chambre du conseil, 
ayant omis d'indiquer dans son ordon
nance les circonstances attenuantes en 
raison desquelles il y aurait lieu de ne 
prononcer contre le prevenu que des pei
nes correctionnelles pour les faits releves 
a la charge de celui-ci, n'a ))as legalement 
constate !'existence de telles circonstan
ces et ne pouvait des lors renvoyer ledit 
prevenu au tribunal correctionnel; 

Attendu que le tribunal correctionnel de 
Namur, constatant par jugement du 
26 mars 1965, d'une part, que les faits mis 
a charge de Roger Ferry constituent un 
crime et, d'autre part, que !'ordonnance 
de renvoi ne specifie pas Ies circonstances 
attenuantes, s'est declare incompetent 
pour connaitre des faits, tels qu'ils ont 
ete· renvuyes par la chambre tlu conseil; 

Attendu que cette decision et !'ordon
nance de la ·chambre du conseil sont cou
lees en force de chose jugee et que leur 
contrariete engendre un conflit de juridic
tion qui entrave le com·s de la justice; 

Attendu que les faits mis a charge de 
Roger Ferry paraissent ~tre le crime 
prevu par !'article 372 du Code penal; 

PaT ces motifs, :~_~g1:xnt de juges•, annu~e 
l'orl!lonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance, de Namur 
du 10 decembre 1964; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision annulee; renvoie la cause 
devant la chambre des mises en accusa
tion de la cour d'appel de Liege. 

Du 8 novembre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Va
lentin. - Ooncl. conf. l\L Krings, avocat 
generaL 

2" en. - 8 novemhre 1965. 

PEINE. - .COII'FISCATION. - POINT DE CON

Sl'Al'ATION DES CONDI'l'IONS REQUISES PAR LA 

LOI. - DECISION NON MOl'IvEE. 

N'est pas motivee la decision qui, en 
matiere repressive, prononce une con
fiscation sans constater l'existence, en 

l'espece, des conditions t·equises par la; 
loi (1). 

(EMONTS-GAST.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 aoilt 1965 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 9, 97 de la Constitution 
et 42 du Code penal : 

Attendu que, condamnant le demandeur 
a une peine correctionnelle unique du chef 
de participation, a titre d'auteur, a diver~ 
ses infractions. prevues par les articles 461' 
et 463 du Code p_enal et du chef d'infrac
tion commise seul, prevue par ces memes 
articles et par !'article 464 du meme code, 
1' arret, par confirmation du jugement 
dont appel, cc ordonne la confiscation des 
chiffons et du tournevis saisis (P.A.C. 
113/65) >>; 

Attendu que l'arret ne justifie pas lega
lement sa decision a cet egard, a defaut 
de constater que, relativement a ces ob
jets, les conditions requises pour !'appli
cation de Ia peine de Ia confiscation spe
ciale sont realisees en l'espece; 

Et attendu, pour le surplus, que les 
formalites substantielles on prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la Ioi; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, en 
taut senlement qu'il declare confisques les 
chiffons et le tournevis saisis; rejette le 
pourvoi pour le surplus; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
Iee; condamne le demandeur aux trois 
quarts des frais; laisse le surplus a 
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, a la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 8 novembre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. Rapp. 
M. Trousse. - Ooncl. cont. M. Krings,, 
avocat general. 

(1) Cass., 10 mai et 20 jui)let 1965 (Bull. et 
PAsrc., 1965, I, 960 et 1199). 
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2" CH. - 9 novembre 1965. 

TAXES COMMUNALES ET PROVIN
CIALES. - REGLEMENT-TAXE DE LA COM
MUNE D' ANDERLECH'f SUR L'UTILISATION DE 
CERTAINS MOTEURS. - NATURE DES MO
l'EURS DONT LA '!'AXE FRAPPE L'UTILISATION. 

En etabUssant une tawe sur les motmtrs 
« q·uel qtte soit le fittide ou la sowrce 
cl'energie qui les actionne et tttilises a 
l'ewm·cice d'une profession lib6rale, dans 
~es ewploitations industrielles, commer
ciales ou ag1·icoles >>, le 1'egle1nent-tawe 
de la commu.ne d' Anclm·lecht au 21 jan
vier 1960 atteint taus les motettrs uti
lises dans les conditions qtt'il pr·ecise, 
sans· d·istinguer entre ceuw qui creent 
la force mot1·ice et cettw qui, se bornent 
a la recevoir, la transformm· et la dis
tribuer. 

(COMMUNE D'ANDERLECH'l', C. SOCIETE DE PER
BONNES A RESPONSABILITE LIMIME « .USINES 
VANDERGEETEN ll.) 

ARRE:T. 

LA COUR; - Vu !'arrete attaque, 
rendu le 6 septembre 1962 par la deputa
tion permanente du conseil provincial du 
Brabant; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 8 de la loi du 5 juillet 
1871, en ce que !'arrete attaque admet la 
recevabilite d'une reclamation introduite 
au nom de la detenderesse par une per
sonne non qu,ailifiee, comme iJ resulte des 
statuts de cette societe et particulierement 
de !'article 16 de ceux-ci publie aux ano 
nexes du Moniteur belge du 16 janvier 
1958 : 

· Attendu que les statuts mentionnes au 
moyen et notamment les dispositions de 
!'article 16 de ceux-ci ne sont pas produits 
a l'appui du pourvoi; que ni l'arrete en
trepris, ni aucun acte de procedure auquei 
la cour puisse avoir egard, n'en reproduit 
les termes; 

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

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 1•r du reglement-taxe 
sur la force motrice arrete le 21 janvier 
1960 par la commune denHmderesse, en ce 
que, ajoutant a cette dispositi<m une con,-

dition qui n'y est pas prevue, !'arrete 
attaque decide que ne sont atteints par 
la taxe que les appareils qui, a !'inter
vention d'un fluide ou · d'une autre source 
d'energie, communiquent le mouvement ou 
plut6t creent nne energie de nature diffe
rente: 

Attendu que, en etablissant « une taxe 
sur les moteurs utilises ::mr le telTitoire 
de la connnune quel que soit le fluide ou 
la source d'energie qui les actionne et 
utilises a l'exercice d'une profession libe
rale, dans ·les exploitations industriellles, 
commerciales ou agricoles >>, le reglement
taxe mentionne au moyen atteint par son 
article 1•r, et sons reserve des exonera
tions enol).cees en son article 3, tous les 
nioteurs utilises dans les conditions qu'il 
precise, sans clistinguer entre ceux qui 
creent la force motrice et ceux qui se bor
nent a la recevoir, la transformer et la 
distribuer ; · 

Attendu, qu'il s'ensuit que l'a·rrete entre
pris n'a pu,. sans violer la disposition re
glementaire que le moyen enonce, decider 
que les postes de soudure et les conver
tisseurs utilises par la defenderesse 
n'etaient pas imposables en vertu de 
celle-ci, · « etant essentiellement des trans
formateurs, chargeurs ou modificateurs 
d'une energie electrique en une autre· de 
meme nature et ne procurant pas une 
energie nouvelle >> ; 

Que :Le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir egard an 
deuxieme moyen, qui ne serait pas de na
ture a entrainer nne cassation plus eten
due, casse !'arrete entrepris, sauf en tant 
qu'il admet la recevabilite de la reclama
tion; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de !'arrete par
tiellement annule; condamne la demande
resse au tiers des frais et la defenderesse 
an restant de cenx-ci; renvoie la cause, 
ainsi limitee, <levant la deputation per
manente du conseil provincial du Hainaut. 

Du 9 novembre .1965. - 26 ch. - Pres, 
M. van Beirs, president. - Rapp. Baron 
Richard. - ConcL con.f. M. Ganshof yan 
der Meersch, premier avocat general. 
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2" CH. - 9 novembre 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
DES TAXES COMMUNALES E1' PROVINCIALES. -
J.\IIOYEN INVOQUANT LA VIOLATION D'UNE MA

XIME JURIDIQUE. - RECEVABILITE. - CON
DITIONS. 

2° TAXES COMMUNALES ET PROVIN
CIALES. - ETABLISSEMENT DE LA COTISA
'l'ION SUR LA BASE D'ELEMENTS CONTESTES 
CONCERNAN'l' UN EXERCICE ANTERIEUR. -
COTISATION ETABLIE DE MANIERE ARBITRAIRE. 

1° La violation d'une maa:ime de droit 
ne donne ouvert1tre a cassation que si 
elle constitue la violation d'une dispo
sition legale au reglementaire qui la 
consacre (1). 

2° Lorsqu'1me comm1me fonde une coti
, sation a une taa:e comm1tnale sur les 
depots de vieua: materiaua:, de mate
riaua: de construction, de bois en plan
ekes et en grumes, de combustibles et 
taus autres objets au marchandises quel
conques, afferente <i un ea:ercice <lff
termine, sur les elements ayant se1·v·i 
a etablir l'imposition de l'ea:ei"Cice 
anterieur, contestee par ce contribua
ble, sans avoir recueill'i elle-meme de 
renseignements probants sur la realite 
et la superficie au depot pour l'ea:er
cice en cause, cette cotisation, jondee 
sur des elements non certains, est eta
blie de maniere arbit1·aire et n'est done 
pas legale. 

(COMMUNE D'ANDERLECII'l', C. SOClEl'E DE PER
BONNES A RESPONSABILU\E LIMITEE << AGGLO
FOR ».) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arrete attaque, 
rendu le 6 septembre 1962 par la deputa
tion permanente du conseil provincial du 
Brabant; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de la maxime d'equite Patere Ze,qem 
q1tam ipse fecisti, en ce que l'arrete en
trepris refuse de tenir compte du delai 
determine par la deputation permanente 
dans l'apostille du gouvernement provin
cial du Brabant, signee par le gouverneur 
president de la susdite deputation, invi-

(1) Cass., 27 avril 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 914); cons. cass., 20 novembre 1951 (ibid., 
1952, I, 164). 

tant, le 2 fevrier 1960, le college des 
bourgmestre et echevins de la commune 
demanderesse a faire savoir a la defen
deresse ((que l'absence de reponse, dans 
la quinzaine, sera consideree comme un 
ucquiescement uux arguments developpes 
par la 'commune et justifieru le classe
ment de I' affaire JJ : 

Attendu que la violation d'une maxime 
de droit ne peut donner ouverture a cas
sation que si elle constitue la violation 
d'uiie disposition legale ou reglementaire 
qui la consacre; 

Attendu qu'a defaut d'une telle dispo
sition en l'espece, le moyen n'est pas rece
vuble; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r, 3, 4 du reglement du 
19 decembre 1958 de la commune d'Ander
lecht, re1atif ·a la taxe sur les dep6ts· de 
vieux materinux, de martertaux de con
struction, de bois en planches et en gruc 
roes, etc., 90, 2° et 5°, de 1a lloi communaie 
et 97 de :1a Constitution, en ce que il.':arrete 
attaque clecide que la taxe litigieuse sera 
degrevee integrulement poua: ile motif que 
le .reglement communal susvise dispose que 
aa superficie totaJ:e du dep6t se1'a determi
nee par les :agents ae il'administration, et 
qu'il en resulte que !'administration est 
tenue d'etablir ses impositions a la taxe 
sur les dep6ts sur la base de renseigne
ments recueillis sur place par ses agents 
recenseurs et non sur celle des declara
tions souscrites par les redevables de 
cette taxe, alors que, premiere branche, 
c'est le college des bourgrnestre et eche
vins qui, en vertu de sa mission d'execu
tion des resolutions du conseil communal, 
determine le mode de recensement des 
elements a prendre en consideration pour 
la taxation (violation de !'article 90, 2° 
et 5°, de la loi communale); deuxieme 
br.anche, -s'iil :liali!Jait interpret:er !'arti
cle 4 du reglement communal susmen
tiorme, comme imposant a !'administra
tion de recueillir sur place les elements 
precis et probants quant a la realite et la 
superficie de depi'lts eventuels, ledit arti
cle pourq.it, en certains cas, contraindre 
les contribuables a renoncer a l'inviolabi
lite du domicile garantie par la Constitu
tion; qu'il en decoule que la disposition 
de !'article 4 serait inconstitutiormelle et 
que la deputation permanente n'aurait 
pas pu en faire application (article 107 
de la Constitution) ; troisieme branche, 
que, n'ayant rencontre aucun des argu• 
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ments developpes par la commune, ac
tuelle demanderesse, l'arrete attaque a 
viole l'article 97 de la Constitution : 

Sur les premiere et deuxieme branches 
reunies : 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour et des consta
tations non critiquees de l'arrete entre
pris que, sans recueillir par elle-meme au 
com·s du nouvel exercice des renseigne
ments probants et precis quant a la rea
lite et la superficie des depots eventuels 
existant chez ira defenderesse, •JJU deman
deresse a fonde la cotisation litigieuse 
affererite a l'exercice 1959 sur les elements 
ayant servi a determiner !'imposition de 
l'exercice 1958 et que la defenderesse a 
contestes par sa reclamation du 15 fevrier 
1959; 

Attendu que la cimstatation que la 
cotisation afferente a l'exercice 1959 est, 
de la sorte, fondee sur des elements non 
certains, suffit a justifier Iegalement la 
decision que !'imposition avait ete etablie 
de manH~re arbitraire et qu'il y avait lieu 
d'annuler la cotisation; 

Qu'il s'ensThit que le moyen, en ses pre" 
miere et deuxieme br-anches, n'est pas 
recevable, a defaut d'interet; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'a defaut de preciser les de
mandes, defenses ou exceptions auxquel
les l'arrete entrepris n'aurait pas repon
du, le moyen, en sa troisieme- branche, 
n'est pas recevable; 

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

Du 9 novembre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. Baron 
Richard. - Ooncl. conf. M. Ganshof van 
der Meersch, premier avocat general. 

2" CH. - 9 n~vembre 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
RECOURS DEVANT LACOUR D'APPEL.- COUR 
D'APPEL NE POUVANT RIEN ACCORDER A L'ETAT 
AU-DELA DE CE QUE COMPORTE LA DECISION 
DU DIRECI'EUR. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES IMPOTS SUR LES 
REVENUS. - EVALUATION DE LA BASE 1M
POSABLE. - CONTRIBUABLE SOUTENANT QUE 
LES ELEMENTS SUR LESQUELS L'EVALUATION 
SE FONDE SONT INEXACTS ET PRODUISANT A 
L'APPUI DE CETTE DEFENSE UN DOCUMENT 
EMANANT DE L' ADMINISTRATION, - ARRElT 
SE BORNANT A SE REFERER A L'ATTITUDE DU 
CONTRI,BUABLE ET NON POINT AU DOCUMENT 
INVOQUIJ1:. - ARRElT NON MOTivE. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
EVALUA'l'ION DE LA BASE IMPOSABLE. 
EVALUATION PAR SIGNIDS OU INDICES D'AI
SANCE DU CONTRIBUABLE. - ADMINISTRAc 
TION RE'l'ENANT, A TITRE DE SIGNE OU 
D'INDICE D'AISANCE, UNE DEPENSE DU CON
TRIBUABLE. - ALLEGATION PAR LE CON
TRIBUABLE QUE LA DEPENSE A ET.E: SUPPORTEE 
OU REMBOURSEE PAR UN TIERS. - CHARGE 
DE LA PREUVE DE CETTE ALLEGATION. 

to Lacour d'appel, statuant sur le recours 
du contribuable contre la decision. du 
directetir des CO!fl;tribuiions, nfi peut 
rien accorder a l' Etat au-dela de ce que 
lui attribue cette decision. (1}. (Lois 
coord=nees relatives aux impots sur 
les reV'C'llus_, art. 66.) 

2° Lorsque le cont·ribuable soutient en 
conclusions que ·zes elements sur lesquels 
l' administration s' est fondee pour e_va
luer les t·evenus imposab.les sont in
emacts et qu'il. invoqtH3, a l'appui de 
oette d6fense, un document emanant de 
l'administration a titre de preuve con
traire, l'arret qui se refere uniquement 
a !'attitude du contribuable, et non 
point au document invoque, ne rencon
tre pas de manUre adequate la defense 
du demandeur (2). (Constirt, art. 97.) 

flo Lorsque, ~'administration ayant in- r 

voque a titre de signe ou indice d'ai
sance une depense faite par 1tn contri
buable, celui-ci allegue qu'un tiers a 
supporte ou rembourse cette depense, 
la preuve du caractere purement appa
rent de la depense incombe au con
tribuable. (Lois· coordonnees relatives 
imx impots sllil.' iles revenus, art. 55.) 

(1) Cass., 18 fevrier 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 665); 16 octobre 1962 (ibid., 1963, I, 
209). . . ·, 

(2) Comp. cass., 10 novembre 1964 (Bull. et 
PASIC., 1965, I, 250). 
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(CELEN, C. E'I'AT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret atbaqu€, il."endu 
le 23 mai 1962 pal' 1a cour d~appel de 
Bruxenes; 

Sm· le sixieme moyen, prios de ii,a vio
latiorr des articles 97 de \loa CoiiStitution, 
55, speci.alement § 1•r, 7-!, specia~ement 

al1irrea 2, .des ·lois reLatives •aux im.p6ts 
sur 'les revenus, coordonnees par '!'arrete 
du R~gent du 15 janvier 19-!8, ~.edit ar
ticle 74 tel qu'il a ete modifie par l'a'l'
tide 30 de ilia. loi du 8 mars 1951, et, pour 
autant que de besoin, vio.latioiJJ. de cette 
derniffi·e disposition, en ce que 'l'arll'et 
'entreP·ris rejette Jes conclusions du de~ 
'mandeur qui, tout en reconnaissant qu'il 
avait neg,lige de mentionner d•aiiS ses de
cl:ai'ations re1atives •aux annees 1949 et 
1950 J'exercice d'une profession co=er
ciaie, . fais•ait va:lqir que, ce f.aisant, tl 
n'avait pacs eu · Finterition fraudu~euse 
d'eludell' 1'imp6t parce qu'il estimait qii'au
cun revenu .jjaxab~e n'a~ait ete rea~ise, 
d'ou !le demandeur deduisait que J'enr6-
iement des impositions d•aiiS le de1ai ex
tr<aordinaire de cinq .ans etait ihlega1; et 
en ce que ~·:arret entrepris justifie ce 
rejet par les motifs que « cette omission 
systematique par le reque1•ant pendant 
quatre annees de toute precision au sujet 
de ses activites commerci•alea doit incon
tesbahlement etre qualifiee de vo•lontailre ; 
que de l'aven m~me du requffi~ant il re
sulte que les chiffres d'l-3ffakes de son 
activirte commerci•aJe se sont eleves pen
cl,arrt les exe'l·cicea !litigi:eux 1950 a. 1953 
respeetivement a 537.891 franc~;;, 70~.256 fr.' 
1.056.966 francs, 673.765 francs; qu'il re
sulte des elements fournis par [e 'l:eque
rant qu;e, contrai.rement a ses « estima
tions ll, les oper,ations commerciail€s .. de 
l'm1nee 1951 ont presente ·un. so~de favo
rahle de 75.0QO francs;· que a.es .revenus 
p!l'ovenant de eette activite .commerciale 
dissimu[ee ont a juste titre, eomme il 
sera expose ci-;apres, ete evffiues· a 
422.248 fra•ncs, !'!Ul' la base d'un excedent 
d'avoirs non justifie au 31 decembre 1952, 
et reparti d'une maniere ega% (105.562 fr.) 
sur lles quartre exereices Htigieux ll, wlo~·s 
que, p1·emiere )Jl.'anche, .ees motifs rre 
justitient, pacs Je droit pour l'•adl):linistrac 
tioh' de c recourfr . au del!ai e:x:tvaordinai re 
de cinq ans paree que: les .eorrstatations 
de ·l'a<rret tendent uniquement · 1£ eya!JUr 

l'insulffi:s.a!llce d'imposition mais non· pas 
l'element mora·l exige ,pm· l'article 74; 
alinea 2, des lois coordonnees, les deux 
seules circonstances relevees a cet egard, 
a savoir ~e eair'actere voMnbatre du defaut 
de declaration et !'existence d'un revenu 
pend1ant iL'•annee 1951, ne POUV'ant etablir 
que le demandeur eonuaissait !'existence 
d'nn revenu imposable, volontairement 
dissi'llllllle, realise pendant •les• annees 19!9 
et 1950; et aJors que, seconde br·anche, 
!'existence de l'illSuffisance d'imposition, 
pour les annees 1949 a 1952, n'est dMuite 
par l'•a:rret entrepris que de ce que << le 
requerant n'a des lo"l's pas prouve qu'i1 
pouv.ait vr:aisemMa.blement disposer •au 
1 er j.auvier 1949 d 'un mont ant sup.erieur 
a 300.000 francs)); que, l'artide 74, ruli
nea 2, des· 'lois coordonnees exigeant, pour 
que soit justifie le reco;urs au de1ai ex
traordinaire de cionq ans, que ~'<admi

nistration fasse •l:a preuve de !'existence 
d'une insuffisance d'imposition sciemment 
dissimulee par le 1'edev.ab1e, JJa .seulle con
st>atation que cel:ui-ci n'a pu renverser des 
presomptiorr•s legaJes ou humaines invo
quees• pa·r l'adminisbra:tion ne pent eta,blir 
l'existence de cette condition : 

Atteudu que !L'ar'l'et, d'uue part, consbate 
que le dem.andeur •a exerce, « pendant les 
exercices Utigieux, nne ·aetivite commer
ciale dont il ne faisait •aucune mention 
d<ans s·es declarations» et qu'il a dissi
mu•le 422.248 fl'ancs. de revenus commer
ciaux pendant ces exercices, d'autre p•art, 
releve que, << de l'aveu meme du ireque
l'a.nt, son chiffre d'•affa.ires s'ea.t eleve 
pend,ant lesdits exercices respectivement a 
537.891 fl'ancs, 702.256 francs, l.QW.966 fr., 
673.765 f!l':UIIlCS et qu'i:l .resu[te des elements 
fou,rnis par lui que, contl'airement a ses 
<< estima,tions ll, les operations commerc~a
~es qu'iiL a faites pend•ant J'·annee 1951 
onrt presente un •so~de favorable de 
75.000 francs ll ; 

Que de ces elements le juge •a pu lega
'lement dedui<re que les declaratio'llS du 
demandeur pour rres exercices en cause 
ont ete volontairement incomp:tetes ou 
inexactes; 

Que le moyen ne peut etre accueilH; 

Sur 'le rkemier moyen, pris de la viola
tion des ,aft.ticJes 97 de la Constitution, 55, 
speciailement § 1er, 56 et 62 des ~ois re1a
tives aux imp<Jts suH: 'les revenus·, coordon
nees' par M'rete dur Regent d.u 15 janvier 
1948, 1319 a 1322, 1349 et 1353 du Code 
civil, en ce que 1'arr~t entrepris rejette 
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les conclusions du . demandeur qui f·ai
s•aienJt v~loir que parmi les sommes: qu'il 
po·ssed•ilit ··au debut de 1:a petiode impo
s•ab~e, c'est-a-dii'e le l•r j.anvier l!M9, l'-ad
roillistration n'a'"ait rn·is en consider.ation 
_que Ies ·revenus taxes d'olffice pour la 
p·eriode 1945"1948, s·ans- tenir compte de 
sommes, pour un total de 217.416, fr•ancs, 
qu'iJ av-ait touchees, entre l!M5 et 19±7, 
du :Ministere de .rinst•ru0tion pubUque a 
titre d'arrieres de traitement, sommes qui 
n'etaient pas comp1ises dm1s ~esdits. reve
nus taxes, et en ce que l'arret justifie ce 
!rejet aux motifs que, << taxe. d'office pour 
les exerci0es en question; le requei,ant est 
mal venu d'invoquer sa propl'C negligence 
pour soutenir -aujourd'hui que les 1·eve- · 
nus taxes ne comprendraiellt pas ces· a.r
Iieres de' tl'Uitemellt eludes; qu'iJ ne four
nit aucurre decomposition de ses recettes 
pour Iesdits exer"Cices; que, des lors, •rien 
ne prouve que les m'i·h~res de traitement 
n'auraient pas ete compris d·ans h~s reve
·nus taxes)), a[ors que le demandeur ne 
s'etait pas borne a ··alffirmer· que lesdits 
a,rrh~res de tr•aitetnent 'll'etaient pas come 
p.rts dans iles revellus- taxes des exei'cices 
indiques, mais •av·ait- soutenu, d'une parrt, 
qtLee'etait a ['•administration quiitl incom
bait ·de prouver Qe contrafu:e et, d'autre 
part, qu.e lLa p1reuve de son pll'opre soutene
ment restvltatt du proces-verbai de taxa
tion d'o•ffice de l'exercice 1946 (piece B2/ 
135 du dosSier); de sorte qu'en ne rencon
tl'ant pas -de maniel'€ adequate · ces deux 
moyens, le juge dU fond n'•a pas regulie
rement motive s•a decision (vio:tation de 
l':artic'Le 97 de l•a Constitution), et alm's 
que les motifs de Q'a-rrH entrepli-s ne 
peuveiJJt iega~ement justHier •le •rejet d1i 
soutenement du demandeu·r (vioLation prin
cipa1ement des -articles 97 de ila O~Yilsti
tution, 55 et 62 des lois coordonnees) ; 
que L'arret elltrepris meconnait llia ~·egle 
qu'en cas de taxation d'o•ffice c'est l'a,dmi
nistra<tion qui etabtlit la base impo·sable 
.(vioLation principalement de l'atrtiole 56 
des lois eoordonnees), d'ou iil suit que, 
00•nstatant que ~es cotis•atiolls des exerci
ees 19-!6 a 1949 av·aioot ete etab1ies d'of, 
fice, ~··atrret entrepris ne pouvait 'l'ejeter 
la defeiiSe du demandeur parce qu'i.l ne 
donnait pas le decompte de ses recebtes 
des •annees en c•ause, et qu'Hne Pl'Ouv.ait 
pas que les reeettes -liti-gieuses n'etaient 
pas comp1i-se-s d:ans les bases imposees 
(viol:ation des m·ticles 97 de la C'Ollstitu
tion, 55 des :lots coo.rdo~es, 1349 et 1353 
du Code civill) ; que le juge du .fond ren-

-verse en ontre la eha.rge. de '1a :preuve. en 
se bor11ant ll· co'lll:ltater que le demand~ur 
n'a pas pronve que les 217:416 fmncs li<ti'
gieu:i ebaient bien eompris dans 'le d~'-
00mpte de 1'•administration (violl'ati:on des 
wrtieles 55 et 62 des ·lois coordo·nnees) :·:-: 

Attendu qu'en conclnsioris, · lle <MmaD:~ 
deur :ailegnait qu'-au com-s de :Ita periode 
1945-1947 il avait touche du Mi·nistere de 
!'instruction pub.Uque des .al'li~res de trai
tement s'ele"'nant a 217.416 fulancs 1 ql'le, 
contrairement a ce que soutenait- ~e de., 
fendeur, cette somme :il'avait 'Pai> ete 
comprise d•ans les ·profits taxes· 1d'6•ffiqe 
dans son chef dul'lant cette pe-riode et 
que ce faif ressortait de oe que (( les . ·dr~ 
1ieres touches en 1945 (exel"Cice 1!)46)· s'~le,
vent a -eux seuls a 143.069 francs; que, 
pour cet exercice, la base impo!>_rub'le · 'dEh 
177'.000 francs Ill€ tient nuil'lement compte 
de ces versements, mais U'lliquement' lie 
revenus :an!Dlueils norma)lx; _ .ainsi · qu'H; re
sriilte du proces•vei'bal de taxa-tion d'o•ffice 
et de son •annexe (pi~ce B 2(~35) ){; · ' 

Qu;•ainsi le 'demall!deu-I' •se fo:nii;li.it sut· 
uile piece emanee de' l'a,dlninistra,tion J)o,U:t 
demontrer que •la b:a,:;;e i~positb1e ~tenlj~ 
par le fu;c porilr lL'e:ien;ic 1946 ne coml)re
nait pas le•s •Mriffi"es toueMs par' lui, g'ou 
se deduts.ait qu'H en etait ·de· mi\fue :Poui· 
les :autres exerdces ; ' __ 

Attend1i qu'll eette defense 1'ah'~t re~ 
pond ((que le requerant est mail venti (l'l#~ 
voquer s•a propre negligence pour souteni':r 
anjourd'hui que ~es l'C':enus 1!!1-'lt~s ne ·~clin~ 
p!rendmiient pas ~ a-rrtetes · (le troite
ment eludes; qu'H ne fou.rni.t aucun;e 
decomposition de ses recettes pour [esdits 
exercices )) ; que, de ees dotillle~, l'·a~e~ 
eonclut que_ << irien ne l)l'O.U~e . qti~, l<es ar;
rieres . de tmitemeiJJt n'-a:Uil'•ai~rit . pas ete 
comp['is d•ans les i·evenus t:;t:X:ei >> ; _ . _. , : 

Attendu que, lorsque, comme en ·r e8-
pece, lle -redevabQe soutient en•C(!)Ucluistons 
que les elements- suli' lesque'IS •l'•adlilinistra
tion s'est fondee pour evalnoc .les ·revenlis 
imposablles sont inexacts et qu'H invoque:, 
a l'·appui de cette pretention,: uh documei:i.t 
ema·nant de' ll'adtni-ni'Sti'atiOn a 'titil'e. de 
preuve eonm~aire; ·r;arret qui· se : Tefere 
uniquement a il'atti.tUJde du redeviab[e · et 
non poillt au document Hrvoque, ne reri~ 
contre pas de maniere ·adequate [a dec 
fense du demandeUtr; 

Que •le moyen est fonde; 

.. Sllil' le deuxien;te moyen,"pris de la: vio• 
lation: des articles .97. de 1l.iar GonstitutiOU) 
55, specia1el;llent ·§: let·; 61; speei•aieriient 
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§ 3, 65 et 66 des ilois relatives aux im
p6ts sur les rrevenus·, coorclonnees par '3.11'

ri'ite du Regent du 15 janvierr 1948, 1319 
a 1322 d:u, Code civil, en ce que l'<arret 
entrepris, towt; en reconnaissant que doms 
'l!e decompte des avoirs du demandeur au 
1er j.anvier 1949, Fadministration avait 
omis de tenk compte de divel'ses som
mes pour un totaU de 64.000 fr:ancs, de
cide qu'll n'y a pas lieu de deduke ce 
montant de 1a base ~mpo'S'ab.le parce que, 
<<. dut-on •admettre la these du requerant, 
les po·&tes sub b-o-d-e-f (au total 4.000 fr. 
+ 19.000 fmncs + 1.000 francs + 10.000 fr. 
+ 30.000 francs = 64.000 fliancs) seraient 
compenses par aes 80.000 francs consa
cres ' pendJant ilres exercices litigieux a 
!'.acquisition d'outi~JJage et de mobiHer et 
dont ;l'administratioin n'a pas tenu compte 
dans· loa deteJ.·mination de 'La ba~·a.nce cles 
avoi:r's encore qu'ms figu.rent au tabileau 
des •a'mortissements comme valeurs i.ni
tiales :acquises en' 1948 (piece 36) ll, .wors 
que, ·seu1 le ·redevable ayant Qe droit d'in
troduire contre ra decision du directeur 
U!l1 Tecolll'S deVlant ·']Ia cour d'appeil, celle-ci 
ne pent oilggil'laver •];a ·s1tuation du il'edeva
l)le, d'ou il suit qu'ellle ne pent, rorsqu'llill>e 
errreiir est demon!!Jl-ee au profit du con
tri.buabile, · compenser ceille-ci - comme 
eile [.'a fait en l'espece - pa-r La cmrec
tion d'une errem· comm1se au detriment 
de .l'admin~stration (vio~ation principale
inent des articles 55, 61, § 3, Gi:i et 66 des 
lois cooirdonnees), et ·!!Jlors que I'aQiri'it en
trepris vrole (!Ja foi due a ]Ia piece 36 clu 
d.O'Ssier ;parce que cette piece, qui est un 
.b3Jbleau d'oamorrtissement, se borne a in
di!quer ~a ~aleur indtia:Le des biens lors de 
l'investissement mais ne constate pas l'ac~ 
quisition .de ,ceux-ci, contrai~rement.,a c~ 
que pretend lle juge du fond (violoation des 
~rtic1es 1319 a 1322 du Cod•e civil) : . 

- Albtendn que i'arret, considerant cliffe
rentes sommes d'un to,t3Jl de 64.000 1l1'ancs, 
qui, selon rte demandeua:, latmaieiiJt du etre 
ajoutees aux 300.000 francs que l'admi
nistration!lui reco=aissait au 1•r janvier 
l949, decide que ces pretentious ne sunt 
f~ndees qu'·a, conclllrrence de: 34.000 fr.; 

Que le moyen manque en f•a:it pour [es 
30,000, fra~s complementai:res que !'admi
nistration ' mnait dej·a ecartes ; 

Qu'en ce qui concernJe ·les 34.000 francs, 
1a cour d'·appel se :refuse a iles ajouterr 
aux 300.000 f~ancs en se fondaiiJt su:r ce 
qu'i'ls sont « compenses ])a•r les 80.000 :f!:r. 
consacres pend·ant les ·exercices llitigieux 
a I'acqudsition 'd'outi:ililage et de mobi-

Her dont l'•administrati-on n'a pas tenu 
compte ll; 

Attendn que la COUll' d'appel; sobatuant 
sur Je recuurs du contribuable contre la 
decision du directeur des contributions, 
ne pent rien accorder a rr.'Etat au-della doe 
ce que 'lui a;ttribue cette decision; 

Que [e moyen est fonde d:ans Joa me" 
snTe ou ·l'aQTet decide qtt'i'l n'y a pas 
lieu d'ajouter nne somme de 34.000 francs 
aux 300.000 francs dont le demandem.· 
d~spos·ait ile 1•r janvier 1949; 

Sur Ie troisieme moyen, pri:s de ilJa vio
lation des al'ticies 97 cl'e IJ.a ConstiJtution, 
55, speci•alement § 1•r, et 62 des Iois rela-

. tives aux imp6rs sur les revenus, coor
donnees pa•r a·rrete du Regent du 15 j•an
vier 1948, en ce que J'arret entrep~rls de
cide qu'a bon· droit l'administmtion a 
soustrrait des avoirs du demandeur au 
1•r j1anvie;r 1949 - avOll'S desti-nes a jus
tifier Ues depenses de ·1a periode 1949-
1952 - une somme de 30.000 fl'lancs, pre
tendument. consacree par le demandeur a 
un voy.age en Ang}eterre, -au moti!l'. que 
« le requer.ant soutient qu'H fut loge et 
nourri g.l'atuitement par sa ·tante qui lui 
am,ait meme paye son voyage; qu'i[ s'agit 
Ja d'une a•fii.rmation gratuite, concilusion 
e1Jayee paT laUCUne 'attestation ll, allOTS que 
l'arret entrepris· a .ai.nsi renvel'lse l'ordre 
des· preuves puisque c'est a l'admini•s•tra
tion qu'H •aoppaQ·tient d'etabli~r, •au moins 
par des presomptions graves, precises· et 
eoncordantes, 1'ex1s-tence cl'une depense 
lorsqu'el:re i.novoque ceille-ci soit a titre lie 
soigne ·ou indice d'aisance, soit a titre 
de p1-esom.ption de ['homme, et que 1e 
contdbu3Jb~e n'est pas tenu de faire 1a 
preu.ve que cette depense n'•a pas ete 
faite: 

Attendu que, ni 'le voyage ni son cout 
u'ayant ete contestes, ·!'existence meme 

·de 1a depense retenue par :!',administration 
etait et3Jb[ie; 

Que, des lor.s, c'etait au demandeur 
qu'H incombaiJt de ·renversm· cette preuve 
en demontl'lant que tadite depense, lui 
ayan.t ete rembou.rsee par un tiel'S, n'etait 
qu'.apparente; 
' Que le moyen manque en droit ; 

Sur :le qii•atrrH~me moyen; pris de la vio
ll;ation des •articles 97 de la Constitution, 
32, speciaJement § 1er, 35, specialement 
§ 1~r, 55, specia[ement § 1•r, et 62 des lois 
relatives ·,aux illl[)6ts sur Les revenus, 
coordounees par -aJJrete du Regerut du 



---:1 

COUR DE CASSATION 335 

15 j1anvioc 1948, en ce qUJe, 'le demandeur 
ayant f·ait vlliloi·r _ subsidtairemernt que, 
son -expilotitrution s'etalllt poursuivie de 
f•at;;on regu[iere de 1945 a 1952, il y av•ait 
lieu de repaTtir le prefendu •accroi-ssement 
d'avoirs decouvert par L'•admini·sbrartion 
non pas sur les quatre exercices litrgieux 
seulement, mais su-i' l'ensemble de I!Ja pe
'Tiode s'etendalllt de i945 a 1952, c'esrt-a
di:re « qu'en d'aubres termes, :La moitie 
seutle du pretendu accro~s,sement d'avo:ilrs 
doit etre imputee au:x: exei·ciees· Jitigieux, 
le benefice commercial pretendument dis
siinuh~ dans Q.a these :administmtive, pen
dant w~s aunees 1945 a 1948, '•annees pre
scrites, devlllllt s'ajoUJter -au decompte de 
l'avoir •au 1er janvier 1949; qu'agir comme 
le fait IL'admin~sm·ation s-uppose que l'en
trep'l"ise du requerant n'a fait aucun be
n~fice pendant les annees 1945 a 1948 poUJr 
fai·re ensuite un benefice ammeL constant 
de 105.000 f.rancs pendant les annees 19±9 
a 1952; qn'une teille hypothese est ma
nifestemelllt deraisonnable >> (conclusions 
page 5), l'arr()t entrepris rejette ces con
clusions' par 1·a consideration que, « a de
faut de production pair le requerant d'€1le
ments justifiant nne autre repartition, 
1'•administDation a pu vail!abilement repar
tir l'•accroissement retenu par tl'anches 
egalles (105.562 francs) sur Les qwatre 
exercices litigieux; que, L'excedentd'avoirs 
se situant au 31 decembre 1952 par r-ap
port au 1er j.an'Viell' 194~, il n'y :avait pas 
lieu de f,aire :La repartition sui· une periode 
preeedant J'annee 1949 >>, a·1oTS que ce 
motif ne rencontre PaS de manH~re ade
quate les condlusions precitees du deman
deur (vio~ation de l'artitJre 97 de l1a Con
stitution) et ne jUJsti:fie pa,s legalement le 
Druttachement de tout le pretendu accroi&
sement d'Qvoi.Jrs 'aux exercices 1950 a 1953, 
a detlaut de cons'batation d'<~h~ments de 
fait permebtant d 'etJa:bUJr que :Le revenu 
pretendument di•ssimule n'av.ait ete rea
lise .que pend-ant '!:a periode du 1er j'an
vier 1949 au 31 decembre 1952 ·ert n'avait · 
done pu deja exister en pa1tie d1ans [es 
avoirs du demaudeur -au 1er j•anvier 1949 
(violation des •autres dispositions visees) : 

Attendu que 'La decision est fo!IJidee sur 
la comparaison des avoirs du demandeucr 
au 1er j.anvier 1949 et au 31 decembre . 
1952, comparaison ay-ant ·rev€1le un ac
crois·sement d'actif entre ces deux d'ates; 

Qu'a juste titre, de ce que l'•accroisse
menrt d.'1actif a vait ere :rea!li!Se dwra'lllt 
cette periode, 1le juge. du fond a conmu 
qu'ill devait Mre !reparti. sur chacune des 

annees de cerrle-ci et II!On sur UJne p•eriode 
qui commen{:ait a une d·~;tte anterieull'e au 
1er janvier 1949; 

Qu'il a ainsi 1-egulierement motiye ert 
legalement justifie s•a Mcision; 

Que ae moyen 'lie peilt ()tre accueilli; . 

Sur le cinquieme moyen, .ptris de la vio
Lation des a•rticles 97. de la ConstitutiQn, 
32, spedaQement § 1•r, 55, speci·alemen,t 
§ 1er, et 62 des. W<Jis reiliatives aux .imp6ts 
sur [es revenU's, cooa·donnees pa;r ·arr()te 
du Regent du 15 ja-nvier 1948, 1315, 1349 
et 1353 du Code civi:l, en ce que, ·le d~ 
mand~ur ayant fait va'loir que si J'on 
eliminait des signes et indices et presomp, 
tions de la lmlance d'avoi·rs etablie pa,r 
l'administl·,ation Q',achat d'un iinJneubile 
en 1951, element etranger a :l_',annee 1952, 
i1 n'y aV!ait, pou.r cette 1annee, '!l'UClpl ~C
croi:Bsement d'·avoill's non justifie par des 
revenus . regulierement dec'liares, il'_a-ra·et 
entrepris decide m~anmoins que c'est a 
bon droit que l'•administrrutiorn._ a tenu 
compte de 1''achat de cetrte maison pou;r 
eta:bilir 1es revenus taxables de l'exercice 
1953 •au motif que << l'achat d'une maison 
en juin1951 pou!r une somme de 577.150 fr. 
dont l1a proven~ance n'a pu Hre justifiee 
par le il'equerant, ponvait pwrfattement 
servir d'indice d'aisance pou.r ies qUJatre 
•annees 1949, 1960, 1951 et 1952 prises en 
co'lliSideration pour l'ertablissement. de 1a 
b-aliance des a voirs ; que cet in dice permet~ 
trait de presumeil· que l'acquisitioil n'•avait 
pu ()tl-e -effectuee que grace aux ·rev:enus 
recueHlis en 1949-1950 et 1951 ert, partiel
iement, grace aux avances sur travaux 
en. coms susceptibles de representer par
ti:ell~ement des revenus escomptes pour 
1952 », alom que ces motifs ne Pe'\ltVent 
jwstifier ileg•alement ilia dectsion entreprise 
relliati-vement au monta'll!t des revenus im
PO'S'ables de l'exe[·cice 1953 (vio~ation prin
cipalement des •articles 32 et 55 des lois 
coorrdonnees}; que le juge du fond ne 
s'est p.as base, en effet, sur une presomp
tion mars su.r une consid€ir'ation obscure 
et ambigue qui ne 'l'encontre pas de ma
niere. adequate les con<llUJSions du deman
deur (violation de l'article 97 de J.a Con
stitution) et qui, en tout cas, n'appar.ait 
pas comme 1'expression d'une certitude 
mais comme une hypothese condectura1e 
(violation des articles 1349 a 1353 du Code 
civil) ou. ell!COire comme J.'expression de 
ila connaissance personnelle du juge du 
fond ert 'lliO'Il comme un fait legalement 
deduit des p.reu,ves •apportees par 'l'admi-
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nis£1,artioo1f '(vioU•atimi des articles 97 de· ij,a 
00ll&titution, m15 du Code Civhl, 55 et 62 
des lvis coordonnee.s) : 
· :.Arbtendu que le dema11dewr soutemtit 
qu'H n'y ·aroit pas lieu de :rectifier s·a 
d.:ic1arativ'Q. pour il'exercice 1953 du fait 
que lre Pl'incipal indice retenu d·ans. ~a 

COlnPM'aison des .avoirs etait I'.achat d'une 
maison en 1951' pour 577.150 francs et que 
cette somm:e, decaissee en 1951, ne pou
V>airt provenh· des benefices realises en 
1952, les revenus dBc!lares pou.r cet exer
cice etarit « superiem's. aux signes et in
dices po_·opres a cette annee )) ; 
.At~ndu 'que l'arret justifie sa deciSion~ 

d'\:me part, en 'rele•vant l'existence d'un 
accro!ssenient. d'actif dolllt la reali~ation 
s''est pou.rsuivie enrbre rie 1er jaillvier 1949 
et ~e 1U d~embre 1952, et, d'autre part, 
eft decldant 'q)i.e cet 'accrois•sement doit 
~:tre ~pal'ti'pa'r parts egaies sur ~es qua
ire exercices fiseaux aff!~rents a la 1:>eriode 
d'activ}te,envisagee,; · 

.. Qll!~n:statnant .ainfji, I'ar1~et a rep<mdu 
au.X· d~fenses OJ?pos-ees par •Ie demandew: 
~. ;n'a .vi~e '·:,t11cune des dispositions !J.~gra-
les iooiguees au 'moyen; ' 

. PM' ces motifs, cm~se I'arret arttaque, 
:illais -en tant seiilement : 1 o qu'il decide 
que; <lan's a•a:voir 'de 30o.ooo fran~,· 're~ 
cd:nnu ·.a'u dem<~,ndeur ·au ior j:anvier 1949; 
s/>nt roihi>ris' · Ies · ritrrieres de triai:tement 
toUcMspar lui et r;'elevant a 217.416 fr.; 
21> · qu •n·' compen·se,,. 1t due concurrence, ies 
34:ooo francs ' gu'il1 •reconnaft devoir etrre 
lljourt4s au susdit ·avok de 300.000 francs 
:iV-ec aes so.iloo frarrucs dont l'admrnisrtra
tion. n'a pas tenu compte, 3° qu 'il statue 
sulr lei( il'ais; .i-ejette le pouryoi pour ie 
SUrrpilus i ordonne qu:e mention dil present 
arret s:el'a tairte en marge de 1a c1ecis.ioil 
parrtielle:ment annulee ; eondanme <;h!l.cu~e 
des paQ-ties ii 1a moitie. des frais; •renvoie 
la cause, .ainsi limitee, clevalllt 1a cour 
cl;.appei de ·Liege. · 

!' D~ 9 !llOveil;tb).'e.1965. ~- 2e' ch. -Pres. 
!(,I. 'va.rl. Beirs, president. - Rapp; .M. Va
lfmtin .. .:_,.. Oonol; . oont . . M. Gan.shof vran 
dm' Meerljlch, premier avooart gffi).erel. -
Pl. M, yan ~eynseele.. . 

t·;' 

. ~·, I 

1 re CH. - 12 novemhre 1965. 

1° lVIOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

CIVILE. - INDICATION DES DISPOSITIONS LE

GALES DONT LA VIOLATION EST INVOQUEE. -

MOYEN PRIS DE CE QUE LA DECISION AT'J'A, 

QuEE A ILLEGALEMEN'J' FAIT COURIR, A PAR

TIR DE TEL MOMENT, LE TERUE DE TRENTE 

ANS PR.EVU PAR L' ARTICLE 102 DES LOIS 

COORDONNEES SUR LES SOCEETES COMMERCIA

LES. - INDICATION DE CE'l"TE DISPOSrl'HJN 

LEGALE SANS AUTRE PRECISION QUANT A SES 

'l'ROIS ALINlEAS. - MOYEr.'l RECEVABLE. 

2° SOCIETES. __:. SocrETES coMMERCIALEs • 

- Sooim coNSTITuii:E A L'iETRANGER. - .AR

TICLE 197 DES LOIS COORDONIIUS SUR LES 

SOCIETEs COMMERCIALES. - PRINCIPAL ETA

BLISSEMENT. SIS A L'ETRANGER. - SocriETE 

SOUMISE AU DROrl' NA1'IONAL DE ·CE PAYS 

E'l'RANGER. - '.rRANSFERT DUDI'l' ETABL!SSE

MENT EN BELGIQUE. - SOCIETE SOUMISE Au 

DROIT BELGE • 

3° SOOIETES. - SOCIETES COMMERCIALES. 

- Socnf:TE CONSTITUEE A L'iETRANGER. --'

PRINCIPAL ETABLISSEMENT 'SIS EN BELGIQUE 

DES LA CONS1'ITUTION DE LA SOCIErE OU Y 

l'BrANSmERE ULTERIEUREMENT. --'- .ARTICLE 197 
DES LOIS COORDOI\'NEES SUR. LES S0cf'lh1Es 

COMMERCIALES.- S6mussiON DE LA soCIETE 

AU DROIT BELGE. - DANS LE SECOND CAS, DES 

LA FIXATION DUDIT ETABLISSEMENT EN BEL

GIQUE. 

4° LOIS ET .ARRIDTES. - Lm ETRANGEilE. 

- Lor DO!'iT LE JUGE BELGE DOlT FAIRE AP

PLICATION. - COURI DE CASSATION AYANT LE 

POUVOIR DE VoERIFIER NOTAMMEN1' SI LE JUGE 

A MECONNU LA FOI DUE A LADITE LOI. 

5° SOCIETES. - SocrE'l'Es coMMERCIALES, 

- SOCIETE COMMERCIALE, DOII"rr LE PRINCIPAL 

ETADLISSEMENT ETAIT SITuE EN .ANGLETERRiE, 

AYANT VALABLEMENT;. SELON LE DROIT ANGLAIS, 

TRA!!SFERE CE SLEGE EN BELGIQUE ET AVANT 

GARDE, EN VER.TU DE CE DROIT, SA PERSONNA

LI11E JURIDIQUE, - SOCIETE QUI, EN RAISON 

DE SES STATUTS, EVENTUELLEMENT ADAPTES AU 

DROIT ·BELGE AU MOMENT DU• TRANSFERT, REM' 

PLIT LES CONDITIONS D'UNE SOCIETE AYANT LA 

PERSONNALI'!lE JURIDIQUE DE DROIT BELGE. -

SUDSISTANCE, EN• BELGIQUE, DE LA PERSONNA

' LITE JUIUDIQUE ORJGINAIRE. 

6o SOCIETES. - Samms coMlifERCIALEs. 

- 'SocllETE'S ANONYMES. - TERME DE TRENTE 

ANS. ~ .ARTICLE 102 DES LOIS COORDONNlEES 

SUR LES SOCrETES COMMERCIALES. - So~ 
CrETE CONSTITDiEE A L'ETRrANGER QUI . TRANS' 

FERE SON PRiNCIPAL 'ETABLHiSEMENIJ.' EN BELC 
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IHQUE. - TERME DE TRENTE ANS PRENANT 

COURS AU MOMENT DE LA FIXATION DU PRIN

CIPAL ETABLISSEMENT EN BELGIQUE. 

7o POURVOI EN CASSATION. 1 - MA

TIER·E CIVILE. - POURVOI INCIDENT. -NON

REOEV ABILI11li:. 

go MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

CIVILE. - MoYEN PRIS, PAR UNiE SOCIETE 

COMMERCIALE, DE CE QUE L' ARRET ATTAQuE 

A ILLiEGALEMENT DECIDE QU'ETANT SOUMISE AU 

DROIT BELGE ELLE :i!'AVAIT, PAR APPLICATION 

DE L'ARTICLE 102 DES LOIS COORDONNEES SUR 

LES SOCIETES COMMERCIALES, QU'UNE DUREE 

DE TRENTE ANS. - CONSTATA'riON DE t'ARRIET 

ATTAQuE QUE LA SOCIETE FUT PROROOOE POUR 
UNE DUREE- DE TRENTE ANS PAR· APPLICATION! 

DUDIT ARTICLE. - J\IIOYEN SANS INMRET. 

1° Est receoob~e ~e moyen pr'is de ce que 
~a decision attaquee a fa'it illega~ement 
cour'ir ~e te·rme de trente ans prem~ par 
~, artic~e l02 des ~ois coordonnees sur ~es 
societes commenna~es a partir· de tel 
momer~t et indiq;uant cette disposition 
~ega~e C01nme ayant ete violee, bienq1t'i~ 
ne precise pas Las alineas de ceLle-ci. 
qui sont specia~(Jmetlt 'l'elatifs audit 

, terme (1). 

2° Une societe. commercia~e, constituee et 
ayant son prinaipal etablissement dans 

-un pays etranger, qui transfere cet eta
blissemeni en Be~gique est so7tmise a7b 
droit de ce pays etranger aussi long
temps qu'elle y avait ~edit etablissement 
et au .aroit be~ge des ~a fixation de ce~uic 
ci en Be~gique. (Lois coordonnees sur les 

·societes commerciales, art. 197.) 

3° Une societe commercia~e dont ~'acte 
constitutif f7tt passe en pays etranger 
est · stmrnise au droit belge lor·sq1te son 
principal etablissernent est en Belgiq1te, 
q1~e cel7ti-ci- y ait ete fixe des Za consti
tution de la societe ou a la suite d'7tn 
tranitert 7tlterieur. (Lo1s coordonnees 

- sur les societes commerciales, art. 197.) 

4° La oo'ttr de cassation a le 11ouvoir lle 
ver·ifier· n.otamrnent si le 'juge w ou. n'a, 
pas viole la fqi d.ue a 1me dispo·sition 
lega~e etrangere applicab~e au litige en 

· vertu de Z'article 197 des lois coordon
n~es sur les societes commerciales (2). . ' . . ' 

5° Une societe commer·ciale constituee en 

, (1) qons. cass., 18 juin 1925 (Bull. et PAsrc., 
1925, I, 297). . 

(2) Cass., 27 nove_ritbre 1964- (Bull. et ?Asrc.; 
1965, I, 309) et la note 4, p. 310. · 

AngleterTe et y ayant ·son princvpal eta
blissement, qui tr·anstere valablernent 
•ce~ui-ci, selon le droit anglais, en Be~
gique, tout en gardant, en contorrnite 
du me.me droit, sa per·sonnalite juridi
que, subsiste en qualite de meme sujet 
de droit, apr·es ~edit tmnsfe·rt etl Belgi
que, des lor·s qu'en r·aison de ses sta
tuts originaires, eventuellement adaptes 
auw ewigences llu droit be~ge, el~e rem
plit ~es conditions pour pouvoir:, au titr·e 
ll'une societe cornmm·ciale reconmte par 
le d·roit be~ge, jouiT de la capacite 
juTillique resultant ll'C sa personnalite 
juridiqM. 

(lo La, cZ1wee mawi·nMtm de trente ans im
posee a1tw ·societes anonymes par ~'arti
cle 102 des lois coordonnees s1w les so
cietes anon11mes ne prend cmws, a l'egard 
·d'une societe constituee a Z'etranger qui 
transfiwe son principal etabUssement en 
Belgiq7te, qtt'a par·tir lle ~a fiwation cle ce 
dernier s1tr le ten'itoire belge. 

7° N'est pas r·ecevable le pourvoi incident 
.intr'oduit par le detendeur et -tenclant 
d faire pr·ononcer la, c(l.ssation d'7t~J, llis
positif cle. la cleoisim attaquee, clans le 
cas oit le po1wvoi au clemandeur dirige 
contr·e un autre d1.spositif ser·ait ac
cueilli (3) . 

8° N'est pas r·ecevable, a cle/a7tt cl'interet, 
le moyen 1Jris par une societe commer
ciale de ce que l'aTret attaque, avant 
illegalement decide. qu' elle etait soumise 
au droit · belge et non au ll·roit anglais 
apn~s le tmrisfert de son pTincipal eta
blissernent en Belgique, en a deduit 
q1t'elle n'aivait, par· a.pplication de Z'ar
ticle 102 des lois coorllonnees st~r lei! 
societes commerciales; qu'une d7tTee ma
wimum de trente ans, alors q1~'il resuUe 
audit ar·ret que la societe tut r·eguUere
ment prorogee pour· .un no1weau terme 
de trente ans, par· application de cet ar
ticle, apres lecZit transtert en Belgiq1te. 

(LAMOT; c. SOCIETE « LAMOT LIMITED ll; 

SOCIETE « LAMOT LIMITED ll, C. LAMOT.) 

ARRET, 

LACOUR;- Vu I'arr~t attaque, rendu 

(3} Cass., 16 f<)vrier 1951 (BuU. et PAsrc., 
1951, I, 395) et les conclusions de M. le procu
rerir general Hayoit de Termicourt, alors pre~ 
mier avocat general. 
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le 25 juin 1962 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Attendu que, par requete regulierement 
deposee Ie 1~r decembre 1962, Willy La
mot, demandeur originaire, s'est pourvu 
contre I' arret denonce ; 

Attendu que, par requete regnlierement 
deposee Ie 14 aollt 1963, Ia societe « Lamot 
Limited », defenderesse originaire, s'est 
egalement pourvue contre Ia meme deci
sion; 

Attendu qu'en vertu de !'article 2 de 
l'auete du 15 mars 1815, il y a rrieu de 
joindre 11es deux causes; 

I. Quant au pourvoi de Lamot : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de Ia Constitution, 2 du Code 
civil, 102 et 197 des lois sur Ies societes 
commerciales, coordonnees par !'arrete 
royal du 30 novembre 1935, en ce que, 
apres avoir constate que Ia defenderesse 
a ete constituee a Londres en 1927, sous 
Ia forme d'une societe de droit anglais, 
que, Ie 15 fevrier 1932, elle a transfere 
son principal etablissement en Belgique 
et qu'elle etait soumise depuis lors aux 
lois belges relatives aux societes anony
mes, et apres a voir decide que ce transfert 
n'avait point emp~che que la personne 
juridique de la defenderesse subsistfit, 
!'arret attaque a neanmoins decide que Ia 
duree de trente ans, a Iaquelle Ia Ioi beige 
IimiteTexistence des societes de capitaux, 
n'avait pris cours qu'.en fevrier 1932, date 
a laquelle la defenderesse avait transfere 
son principal etablissement en Belgique, 
au motif qu'avant cette date, la legislation 
beige sur les societes anonymes n'etait 
pas applicable a la defenderesse avec effet 
retroactif et qu'en determinant la duree 
maxima de !'existence des societes ano
nymes, Ie Iegislateur n'a pris en conside
ration que la partie de !'existence de cette 
societe . tombant sons l'empire de Ia Ioi 
belge, alors que !'article 102 des lois sur 
les societes commerciales limite a trente 
ans Ia duree des societes anonymes et 
que, par consequent : 1 o en decid·ant 
en meme temps que ·~a personna!lite juri
clique de Ia societe a ete constituee en 
1927 et que Ie point de depart de Ia duree 
de la societe se situe en 1932, bien qu'il 
n'y ellt pas d'interruption dans !'existence 
de la personne juridique, !'arret est en
tache de contradiction, ce qui equivaut 
a I' absence de. motifs (violation de I' ar
ticle 97 de la Constitution) ; 2° dans !'hy
pothese ou · !'arret ne contiendrait pas 

cette contradiction, !'article 102, appli
cable, par l'effet de !'article 197 des memes 
lois, aux societes constituees a l'etranger, 
ne fait aucune distinction, dans !'exis
tence d'une societe, entre la periode pen
dant laquelle elle a eu son principal eta
blissement a l'etranger et celle pendant 
laquelle cet etablissement principal s'est 
trouve en Belgique, puisqu'il s'agit d'une 
seule personne juridique et non de deux 
personnes juridiques successives; 3° la 
limitation a trente ans de la duree de la 
societe n'est contraire ni a Ia volonte du 
legislateur, ni au principe de Ia non-re
troactivite des lois (violation des articles 2 
du Code civil, 102 et 197 des lois sur Ies 
societes commerciales) ; et en ce que Ia 
cour d'appel a, partant, refuse a tort de 
constater que la detenderesse etait dis
saute de plein droit depuis le · 20 octobre 
1957: 

Attendu que, suivant Ies constatations 
non critiquees de !'arret, une societe fut 
constituee a Londres, le 20 octobre 1927, 
conformement au droit anglais, sons la 
denomination (( Lamot Limited Incorpo
rated under the Companies Acts, 1908 to 
1917, Brewers >>; que cette constitution 
n'etait pas fictive ou faite pour eluder les 
lois belges, mais qu'elle eut lieu dans Ie 
but de faire appel aux capitaux anglais; 
que le principal etablissement etait situe 
en Angleterre, mais que celui-ci fut trans
fere en Belgique par nne decision de l'as
semblee generale extraordinaire des ac
tionnaires, tenue a Londres le 15 fevrier 
1932; qu'en Belgique, la duree de la so
ciete fut prorogee pour un terme de trente 
ans a partir du 6 fevrier 1962; 

Attendu que le demandeur, soutenant 
que la societe etait, par suite dudit trans
fert ·et en vertu de !'article 197 des lois 
coordonnees sur les societes commerciales, 
soumise a la Ioi beige et que, partant, 
I' article 102, alinea 2, desdites lois lui 
etait applicable, intenta, par exploit du 
23 juin 1959, nne action tendant a faire 
prononcer la dissolution de ladite societe, 
parce que sa duree, depuis sa constitution 
en 1927, excedait trente ans; 

Attendu que, tout en admettant que 
!'article 197 des lois coordonnees sur les 
societes commerciales est applicable a Ia 
societe (( Lamot Limited >> et que, des lors, 
ladite societe est soumise, quant a sa du
ree, a la disposition de !'article 102, ali
nea 2, des memes lois, !'arret. deboute 
cependant le demandeur de son action, 
aux motifs que la sujetion a la loi du 
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pays ou le principal etablissement est 
transfere opere sans retroactivite et que, 
en prescrivant nne duree maxima de 
trente ans, le legislateur belge n'a en 
egard qu'a la duree pendant laquelle la 
societe e:riste sons l'empire.de la loi belge, 
de sorte que la societe « Lamot Limited''· 
qui ne fut soumise a la loi belge qu'a par
tir du 15 fevrier 1932, n'avait pas encore 
atteint le terme de trente ans, le 23 juin 
1959; ' 

Sur la premiere bran<;he : 
Attendu qu'il n'est pas contradictoire, 

d'une part, de constater que la societe 
« Lamot Limited '' a ete constituee en 1927 
et a continue a subsister apres le trans
fert de son principal etablissement, tout 
au moins jusqu'a la date de l'exploit in
troductiif, et, d'mJJtJre paiDt, de decid·er qll!e 
la duree de trente ans prevue par l'arti
Cle 102, alinea 2, des lois coordonnees sur 
les soch~tes commerciales n'a pu prendre 
cours qu'en 1932, parce que la loi . belge 
n'etait applicable a ladite societe qu'a 
partir de cette annee ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur ·la fin de non-recevoir opposee par 
la defenderesse aux deuxieme et troisieme 
branches et deduite du manque de preci
sion dans l'enonce des dispositions legales 
dont la violation est invoquee : 

Attendu qu'en sa deuxieme branche le 
moyen invoque la violation de l'article 102 
des lois coordonnees sur les societes com
merciales; qu'en sa troisieme branche il 
invoque la violation des articles 2 du Code 
civil, 102 et 197 des mi\mes lois coordon
nees; 

Attendu qu'il resulte de la redaction 
des deux branches que c'est la violation 
du deuxieme alinea de l'article 102 des
dites lois coordonnees que le demandeur 
-a eu manifestement en vue et qu~il ne peut 
exister le moindre doute a cet egard dans 
l'esprit de la cour et de la defend~resse; 

Que la fin de non-recevoir ne peut 1\tre 
accueillie ; 

Sur les deuxieme et troisieme bran
ches: 

Attendu que si la societe « Lamot Li
mited ''• constituee en Angleterre, etait, 
en vertu de l'article 197 des lois coordon
nees sur les societes, commerciales, sou
mise a la loi anglaise aussi. longtemps 
qu'ellei avait son principal etablissement 
en Angleterre, elle est par eontre, en 

vertu du mi\me article, soumi-se a J:a loi 
belge des le transfei't de son principal 
etablissement en Belgique; 

Qu'en effet ladite disposition legale. 
contrairement a ce que soutient la defen
deresse, ne fait aucune distinction entre 
les societes constituees en pays etranger 
et dont le principal etablissement est si
tue ab initio en Belgique, et les societes 
constituees en pays etranger dont le prin
cipal etablissement a ete d'abord situe a 
l'etranger et n'a ete qu'ulterieurement 
transfere en Belgique ; 

Attendu que l'arri\t constate que la so
ciete « Lamot Limited '' a valablement, 
suivant les regles du droit anglais, trans
fere son principal etablissement en Bel
gique et qu'elle n'a pas cesse ainsi, 
d'apres le droit anglais, d'i\tre une per
sonne juridique; que le pourvoi ne sou
tient pas que l'arri\t aurait ainsi meconnu 
la foi due aux dispositions du droit an
glais, ni que !'interpretation qu'il en 
donne serait entachee d'ambiguite, ni que 
les deductions par lui faites de !'interpre
tation ainsi donnee seraient inadmissibles, 
ni que le juge aurait excede ses pouvoirs; 

Attendu ·qu'il ne ressort d'aucune dis
position de la loi belge que, du seul fait 
du transfert de son principal .etablisse
ment dans les conditions susdites, pareille 
societe aurait cesse, au regard de la loi 
belge, d'i\tre une personne juridique; 

Qu'en effet, rien ne s'oppose a ce que 
cette societe subsiste, des lors qu'en rai
son de ses statuts originaires, eventuelle
ment adaptes aux exigences du droit beige, 
sans toutefois que ses caracteres essen
tiels s'en trouv:ent modifies, elle remplit 
les conditions pour pouvoir, au titre de 
societe reconnue pa'r le droit belge, jouir 
de la capacite juridique resultant de sa 
personnalite juridique; 

Atte:ridu que, se fondant sur les circon
stances de fait propres a la cause, l'arri\t 
a pu decider, par .application de rarti
cle 197 des lois coordonnees sur les societes 
commerciales, que la societe « Lamot Li
mited '' est, depuis le transfert de son 
principal etablissement en Belgique en 
1932, soumise a la loi belge en qualite de 
societe commerciale jouissant de la per
sonnalite juridique; 

Attendu que la prescription de l'arti
cle 102, alinea 2, desdites lois coordonnees, 
qtii ne constitue pas nne condition sub
stantielle pour la naissance d'une societe 
anonyme et qui d'ailleurs suppose· !'exis
tence d'un principal etablissement en 
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Belgique, ne peut avoir d'effet avant la 
date de la fixation·du principal etablisse
ment d'une telle societe· en Belgique ; 

Que l'arr~t a, des lors, pu legalement 
decider que la duree de .trente ans n'avait 
pas commence a courir avant,le 15 fevrier 
1932, date du transfert uti prtncipal eta
blissement de la societ.e « La:Iitot Limited » 
en Belgique; 

Attendu qu'en ses deux . branches le 
moyen manque en droit; 

II. Quant ,au pourvoi de la societe «La
mot Limited '' : 

Attendu qu'en taut que le pourvoi tend 
a la cassation de certains dispositifs de 
l'arr~t attaque, au cas oil le pourvoi in
tente par le defendeur contre un autre 
dispositif serait accueilli, il n'est pas 
recevable, la . cour ne pouvant connnitre 
d'un pourvoi incident; 

,Attendu qu'au surplus, par suite de la 
prorogation du. delai de trente ans, inter
venue le 6 fevrier 1962, le pourvoi de la 
demanderesse ne presente plus d'inter~t 
et n,.est, des lors, pas davantage recevable 
au titre de pourvoi principal; 

··Par ces motifs, joignaiit les {leux causes 
inscrites au r6le general sons les nos 3599 
et 3794, rejette les pourvois ; condamne 
les demandeurs aux depens. 

Du 12 novembre 1965. - pe ch. - Pres. 
1\!J. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Naulaerts.- Ooncl. cont. (1) lVL F. Du
mon, avocat general. - Pl. MM. Ansinux 
et Simont. 

l"" CH.- 13 novemhre 1965. 

1 o SECURITE SOCIALE. - AssURANCE 

VIEILLESSE ET DlWES PREMATURE. - Ou

VR[ER.S MINEURS. - ARRiETE-LOI DU 25 FE
VRrER 1947. -DECISION DE LA COMMISSION 

ADMINISTRATIVE D'UNE CAISSE DE PREvOYANCE 

OU DU CONISEIL SUPJf:RIEUR D' ARBITR~GE. -

DECISION EN MATIERE CONTENTIEUSE. - Ju

RIDICTIONS ADMINISTRATIVES SANS POUVOIR 

POUR, PROcEDER A LA REVISION! DE PAREILLE 

DEciSION. 

(f) Les conclusions du ministere public ont 
ete publiees dans !e Reclttskundig W eekblad 
du 2· janvier 1966, col. 873 et suiv., et en tra
duction francaise dans Ia Revue. ·pratique des 
soc.ietes civiles et .conwterciales, '1966, p. 139 
,et suivantes. 

2o REQU:IDTE CIVILE. - JtJRIDICTIONS 

CONTRE LES DECISIONS DESQUELLES LA VOlE 

DE LA REQ~TE CIVILE EST OUVERTE. 

3° SECURIT:ili SOCIALE. - AssURANCE 

VIEILLESSE ET llEcES PREMATURE. - Ou

VRIERS MINEURS. - JUR[DICTIONS ADMINIS~ 

TRATIVES INSTITUEES PAR L' ARRiETE-LOI DU 

25 FEVR[Elt 1947. - DECISIONS CONTRE LES

QUELLES LA VOlE DE LA REQUftTE CIVILE N'EST 

PAS OUVERTE. 

4° RENVOI APRES CASSATION. - MA

TIERE CIVILE.- CONSElL SUPERIEUR. D'ARBI

TRAGE. ·- CASSATION. - RENVOI AU CoNSEIL 

SUPmEUR D' ARBITRAGE. - COMPOSITION! DE 

LA JURIDICTION DE RENVOI. 

1° Attcune dispos·ition legale n'attribu£ 
aux commissions adminiskatives des 
oaisses de prevoyance ou au Oonseil su
periettt• d'arbitrage, institttes par l'a1·
rete-loi du 25 /BV1"ier 1947 relatif au re
gime de ret1·aite des ouvriers mineu1·s 
et assimiles, le pouvoir de proceder a la 
revision .des decisions qu'ils ont rendues 
en matiere contentieltse (2). (Arr~te"loi 
du 25 fevrier 1947, ,art. 72 a 76.) 

2° La reqltete uivile, pn!vtte par les arti• 
cles 480 et 1026 du Code de procedure 
civile, est ltne voie de recours qtti n'est, 
saut disposition legale pa1·tic1tliere, ou
verte qtte contre les deoisions en dernier 
·ressort visees pa1· les susdits articl.es (3). 

3° La voie de la requete civile n'est pas 
ouverte contre les fleoisions rendttes par 
les juridictions administmtives iristi
tuees par l'arrete-loi du 25 tevrier 1947 
relatif au regime de retraite des ouvriers 
mineut·s et as similes (4). 

4o Lorsqtte la cour casse ttne clecisiOn ren
dtte par le Oonseil Slt.pe1··ieur d'arbitrage, 
instittte par l'Mrete-loi du 25 tevrier 
1947 t·elatif au 1·egime de 1·etraite des 
mtvr·iers mineurs et assimiles, elle ren
voie la oause devant le Oonseil Sltperieur 

· oompose oontormement a l'artiole 75, 
a linea 3, dudit arrete-loi (5). 

(RUELLE, C. FONDS NATIONAL DE RETRAITE 

DES OUVRIERS MINEURS.) 

Le ministet·e pttblic a dit en substance : 

La demanderesse a, en novembre 1958, 

(2) (3) et (4) Voy. les references citees dans 
les conclusions du ministere public. 

(5). Cass., 11 septembre ~958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 42). 
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jntroduit aupres de la commission ,admi
nistrative de la Caisse de prevoyance de 
Mons une demande de pension et de four
niture de charbon, au titre d'epouse- se
paree d'un ouvrier mineur pensionne (ar
ri\te-loi du 25 fevrier 1947, art. 49). 

Par decision du 12 decembre 1958, cette 
demande fut accueillie avec effet at! 
1•r janvier 1958 (1), conformement aux 
articles 44 et 45 de l'arrete royal du 
28 mai 1958. 

Cette decision, qui ne fut pas frappee 
d'appel, constate que la requerante ne se 
f1·owve pas dans ~'ttn des cas d'exo~usion 
enonces dans l'article 14, § 2, de l'arrete 
royal du 28 rnai 1958, ce qui signifie, no
tamment, que la requerante n'a pas ete 
condamnee pour adultere, depuis la sepa
ration de fait des epoux, en 1933. 

Or, en 1963, la Caisse de prevoyance ape 
prit que la demanderesse avait ete con
damnee; pour adultere, par un jugement 
rendu, le 27 avril 1934, phr le tribunal 
correctionnel de Mons et coule en force 
de chose jugee. 

Sur quoi, le 24 septembre 1963, la com
mission administrative de ladite caisse 
rendit nne decis~on ainsi. redigee : 

<< Revu la decision de ce siege du 12 de
cembre 1958 ·: 

ll .Attendu que l'interessee ne reunit 
plus les conditions pour pouvoir beneficier 
desdits avantages depuis. le 1•r janvier 
1958; qu'en effet elle a ete condamnee par 
jugement du 27 avril 1934 pour delit 
d'adultere; 

ll Decide de supprimer a l'interessee, 
a partir du 1••r janvier 1958, les avanta
ges qui lui avaient ete accordes par la de
cision anterieure; constate qu'elle est 
redevable envers la Caisse de prevoyance 
de Mons ... de 99.451 francs. ll 

La sentence contenait certes une er
reur, car il n'est pas exact que l'interes
see ne reunissait pltts les conditions re' 
quises, alors qu'elle ne les avait jarnais 
reunies. 

Sur .appel de la demanderesse fut ren-

(1) Sauf en ce qui concerne la majotation de 
pension; laquelle ne prit cours que le ler sep
teinbre 1958, en raison de l' article 9 de l' aneta 
royal du 9 septembre 1958. 

(2) B1,tll. et PAsrc., 1887, I, 175. 
(3) Bull. et PASIC., 1945, I, 227. 

·· (4) Bull. et PAsrc., 1958, I, 968. 
(.5) Sans doute aussi contre Jes decisions ren

dues par les conseils de prud'hommes, qui sont 

due par le Conseil superieur d'arbitrage 
une decision confirmant celle du premier 
juge, mais differemment motivee : 

« Attendu que la commission adm~nis
trative qui accorda le benefice de la pen
sion a toujours ignore 1~ condamnation 
pour adultere dont l'interessee avait ete 
l'objet; 

'll Qu'il ressort des pieces figurant au 
dossier, et notamment d'une declaration 
de l'appelante, que celle-ci « n'a pas ete 
ll condamnee pour adultere ll; 

ll Qu'ainsi c'est en raison de renseigne
ments en·ones fournis par l'appelante, 
notamment, que la pension d'epouse sepa~ 
ree a pu lui etre accordee; 

)) Que, des lors, il echet de proceder a 
la .revision du dossier ll. 

* * * 
Le pourvoi releve, d'une piut, qu'aucune 

dispositio!l1 !legai!Je, i"elJative -au regime de 
~·etraite des ouvriE~rs mineurs, n'autorise 
les juridictions instituees par l' arrete-loi 
du 25 fevrier 1947 a reviser leurs decisions 
et, d'autre part, que les dispositions du 
Code de procedure civile sur la requete 
civile ne sont, sauf disposition legale 
expresse, pas appQicables aux juridictions 
admiiListra ti ves. 

· Oette derniere •ruffirmation du pourvoi 
est incon<besU!Lblle:ment exacte. 

Comme le decident VOS arrets des 
14 avril 1887 (2), 27 mai 1945 (3) et 3 mai 
1958 (4), la requete civile est une voie de 
recon'l'S qui il'est ouver,te, pmr 1e Code de 
procedure civile, que contre les decisions; 
en dernier ressort, rendues en matiere ci
vile ou commerciale par les tribunaux de 
paix, de premiere instance ou de com
merce (5) et par les com·s d'appel; nne 
disposition speciale du meme code - !'ar
ticle 1026 - autorise la meme voie de 
recours contre les sentences arbitrales (6). 

Aussi la voie de la requete civile n'est 
pas ouverte contre les decisions, rendues 
par une juridiction repressive, meme sur 
l' action civile (7) . 

La requete civile n'est done pas rece
vable en matiere de decisions contentieu
ses,. rendues par une juri diction adminis-

consideres comme des juridictions assimilees 
aux tribunaux de commerce. 

(6) Sur la requete civile ayant pour objet 
nne. sentence arbitrale, cons. Pari&, 14 novem
bre 1964. (Smn. jurid,, 1965, no 14253)_ et la 
note. 

(7) Cass..,l•r mai-1944 (Bull. et PAsic., 1944, 
I, 330) et les arrets cites. en note. 
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trative, a moins que le legislateur, par 
une disposition particuliere, ne l'autorise~ 

Cette interpretation de l'article 480 du 
Code de procedure civile a ete confirmee 
par le l!~gislateur lui-meme. 

Lors de la discussion du projet de loi 
instituant le Conseil d'Etat - loi du 
23 decembre 1946 -, il fut suggere << d'or
ganiser devant le Conseil d'Etat nne pro
cedure analogue a celle de la requete 
civile>>. Cette suggestion fut rejetee par 
le motif que «}!on pent attendre le Con
sen d'Etat a l'reuvre et regler cette ques
tion par nne loi speciale, si elle s'averait 
necessaire » (8) . 

La loi du 18 mars 1954, en son arti
cle 1~r, autorise cette voie de recours con
tre les decisions rendues par la section 
d'administration du Conseil d'Etat, mais 
en qualifiant ce recours de « revision » 
et en limitant les causes de requete civile 
a deux causes prevues par l'article 480 du 
Code de procedure civile, soit le 9° et le 
10°. Cela parce qu'a l'estime du lE~gisla~ 
teur, il suffisait de ne retenir, en ce qui 
concerne les decisions de la section d'ad
ministration du Conseil d'Etat, que les 
causes de requete civile << les plus frequen
tes >> (9). 

Or, aucune disposition legale n'ouvre la 
voie de 7a requete oivUe contre les deci
sions des juridictions instituees par l'ar
rete-loi dtl 25 fevrier 1947. 

* * * 
Reste a examiner le fondement de la 

premiere affirmation du pourvoi, a savoir 
qu'aucune disposition legale, relative au 
regime de retraite des ouvriers mineurs, 
n'autorise davantage les juridictions ad
ministratives instituees par l'arrete-loi du 
25 fevrier 1947 (10) a reviser leurs deci
sions. 

Par quoi se distingue la revision, pro
prement dite, de la retractation sur re
quete civile? 

A la difference {le la requete civile, qui 

(8) Doc. parlem., Senat, session extraordi
naire 1946, no 58, p. 6 (rapport des Commis
sions reunies de l'interieur et de la justice). 

(9) Doc. parlem., Chambre, session 1953-1954, 
no 205. 

(10) Sur la nature de ces juridictions, cons. 
~ass., 9 octobre 1959 (B1tll. et PAsrc., 1960, I, 
170). Les dispositions de l'article 22 de l'arrete
loi du 25 fevrier 1947, instituant les commis
sions administratives, ont ete remplacees par 
l'article 20 de l'arrete royal du 28 mai 1958 (I). 

(11) Voy. notamment l'article 443 du Code 
d'instruction criminelle. 

ne peut etre formee que contre nne deci
sion rendue en dernier ressort, la revision 
pent avoir pour objet nne decision qui, 
quoique coulee en force de chose jugee, 
n'a ete rendue qu'en premier ressort (11). 
En outre les causes de revision qui sont 
determinees par le legislateur, lorsqu'il 
institue ce recours, ne sont pas identiques 
a celles de la requete civile. 

De quoi il resulte, d'une part, qu'au
cune disposition genemle ne determine les 
causes de revision et, d'autre part, que, 
pour que les decisions d'une juridiction 
puissent etre l'objet d'une revision, il faut 
que le legislateur autorise celle-ci et en 
fixe les causes. « Le recours en revision, 
ecrit notamment PEISER, n'existe devant 
les juridictions administratives que dans 
la mesure oil un texte l'a expressement 
institue >> (12) . 

En Belgi'que, plusieurs dispositions le
gales particulieres ont, sons des modalites 
diverses d'ailleurs, institue un recours en 
revision contre les decisions rendues par 
certaines juridictions administratives. 

Notamment l'article 26 de la loi du 
15 mars 1954 relative au dedommagement 
des victimes civiles de la guerre 1940-1945; 
l'article 32 de l'arrete royal du 28 avril 
1958 (13), relatif a la pension de retraite 
et de survie des ouvriers (14) ; I' article 147 
de l'arrete du Regent du 26 mai 1945, rem
place par l'arrete royal du 30 mars i960, 
relatif a l'Office national de l'emploi, et 
devenu l'article 252 de l'arrete royal du 
20 decembre 1963 ; l' article 40 des lois sur 
les pensions de reparation, coordonnees · le 
5 octobre 1948; I' article 294 de l'arrete 
royal du 24 septembre 1963, pris en vertu 
de la loi du 31 aout 1963 relative ala pen
sion de retraite des travailleurs indepen
dants. 

L'organisation de ces recours en revi
sion est loin d'etre uniforme. Tant6t la 
revision pent etre fondee « soit sur nne 
erreur de fait on de droit, soit sur la 
production d'elements nouveaux >> (15) ; 

(12) Le recottrs en droit administratif fran
~ais, 1958, p. 255, et la jurisprudence citee. 

(13) Pris en vertu de la loi du 21 mai 1955, 
modifiee par les lois des 12 .juillet et 1er aout 
1957. 

(14) Titre modifie par I' article 38" de.l'arrete 
royal du 10 mai 1963. 

(15) Article 26 de la loi du 15 mars 1954; 
article 40 des ·lois coordonnees le 5 octo bre 1948. 
Sur le·controle du Conseil d'Etat, cons. notam
ment Cons. d'Etat, 11 fevrier 1965 (Recueil des 
arrets et avis, 1965, p. 127). 
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tantOt l'erreur de droit est exclue, mais 
il suffit d'un fait nouveau (16) ou d'un 
fait ignore de la juridiction et de nature 
a provoquer la reformation ou l'annula
tion de la decision (17); tantelt il est pre
cise qu'un fait n'est nouveau que si la 
partie demanderesse en revision a ete 
« dans l'impossibiUte absoltte Jl de le por
ter a la connaissance de la juridiction et 
que ses effets « se situent a une date an
terieure au prononce de la decision entre
prise il (18) ; tantelt encore aucun delai 
n'est fixe pour !'introduction de l:l. de
maude et tantelt celle-ci n'est recevable 
que pendant cinq ans a compter de la no
tification de la decision qui en est l'ob-
jet (19). -

Or aucune disposition de l'arrete-loi du 
25· fevrier 1947 n'ouvre un recours en re
vision des decisions rendues, en matiere 
contentieusti, soit par les commissions ad
ministratives des caisses de prevoyance 
soit .par le Conseil superieur d'arbitrage. 
Sont seuls prevus l'appel des premieres 
decisions et le pourvoi en cassation contre 
les secondes (20). · 

Cependant, avant de conclure a l'ac
cueil du moyen du pourvoi, je crois devoir 
examiner la portee de deux dispositions 
dudit arrete-loi, dont on peut etre tente 
de deauire que les decisions des juridic
tions administratives instituees par cet 
arrete-loi sont sujettes a revision. 

Aux termes de l'article 81, «sera puni 
d'une amende de 1 a 25 francs, toute per
sonne qui, en vue de continuer a benefi
cier des avantages qui lui ont ete reconnus 
en application du present arrete-loi, aura 
omis de faire connaitre au Fonds national 
de retraite des ouvriers mineurs les mo
difications survenues dans sa situation. 
En outre la ·1~estitution des sommes indf't
ment peroues se-ra ordonnee Jl. 

A la verite, il ne s'agit pas ici d'une 
revision de la decision rendue. Certaines 
dispositions de l'arrete-loi font dependre 
le montant anmtel d'une pension de la si~ 
tuation de famille du pensionne; lorsque 
cette situation vient a etre modifiee, par 
exemple lorsque le pensionne n'a plus a 
sa charge d'enfant ftge de moins de seize 

(16) Article 32 de !'arrete royal du 28 avril 
1958. 

(17) Article 147 de !'arrete du Regent du 
26 mai 19-t5 et article 252 de l'arrete royal du 
20 decembre 1963. 

(18) et (19) Articles 294 a 296 de l' arrete 
royal du 24 septembre 1963. 

(20) Articles 72 et 75. 

ans ou lorsque son epouse est admise a la 
pension prevue par l'article 49, le montant 
de la pension est. reduit en vertu' de l' ar
rete-loi lui-meme (21) ; de meme une pen
sion d'invalidite allouee cesse parfois 
d'etre due, par exemple lorsque l'_ouvrier 
qui en jouit atteint .l'ftge de 65 ans r22). 
La modification de la pension resulte du 
seul effet de l'arrete-loi et non d'une re
vision de la decision rendue. 

Plus proche de la notion de revision est 
l'article 80 de l'arrete-loi, qui punit d'un 
emprisonnement de huit jours a un an, 
notamment toute . personne qui a fait 
sciemment de fausses declarations en vue 
de oeneficier indfiment des avantages pre
vus par l'arrete-loi. <<En outre, la resti
tution des sommes qui auraient ete indfi
ment per(;ues, sera orclonnee ll. Cette der
niere disposition est une application de 
l'arrete royal du 31 mai 1933, relatif aux 
demandes tendant a obtenir une subven
tion, indemnite ou allocation qui est, en 
tout ou en partie, a charge de l'Etat, ar
rete clout l'article 3 dispose : «La resti
tution des sommes indfiment payees est 
ordonnee d'office par le tribunal saisi de 
la poursuite ll. On le voit, I' article 80 ne 
donne pas ouverture a une revision par 
les jttridictions administmtives elles-me
mes, instituees par l'arrete-loi, des deci
sions qu'elles ont rendues. C'est a la juri
diction repressive (23) qu'il appartient de 
decider, suivant les regles de procedure 
propres a cette juricliction et en respec
tant les regles relatives a la prescription 
des actions portees devant elle, si !'infrac
tion est etablie et d'ordonner, dans !'af
firmative, la restitution des sommes indfi
ment payees. 

On chercherait done en vain, dans les 
articles 80 et 81 de l'arrete-loi clu 25 fe
vrier 1947, !'attribution aux commissions 
administratives ou au Conseil superieur 
d'arbitrage du pouvoir de reviser leurs 
decisions. 

* * * 
Mais, dira•t-on peut-etre, comment, s'il 

en est ainsi, expliquer que la decision par 
laquelle la connnission administrative, le 

(21) Article 37, a. 
(22) Article 26, § 3 et § 7, remplace par !'ar

ticle 1er de l'arrete royal du 31 juillet 1964. 
(23) Cons., en· ce qui concerne !'article 3 de 

!'arrete royal du 31 mai 1933, les conclusions 
de M. le premier avocat general W. Ganshof 
van der Meersch avant cass., 21 decembre 1956 
(Bull. et PAsrc., 1957, I, 430 et suiv.). 

I 
·' 
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12 decembre 1958, a accorde a la deman· 
deresse une pension d'epouse separee d''un 
ouvrier mineur, ait pu etre une decision 
1·evisant une decision anterieure, du 
11 mai 1949, qui deboutait la demanderesse 
de sa demande en pension? 

Il est exact que le 11 mai 1949 la com
mission acbninistrative rendit une decision 
qui deboutait la demanderesse de sa de
maude et qui ne fut fraPI~e d'aucun re
cours. 

Fourquoi la demanderesse fut-elle de
boutee? En vertu de !'article 49, alinea 2, 
de l'arrete-loi, le Roi pouvait prevoir des 
cas d'exclusion de la pension et un arrete 
du Regent du 15 octobre 1947 excluait no
tamment du benefice de la pension 
d'epouse separee l'epouse qui avait, de
puis la separation, ete condamnee pour 
adultere ou avait vecu en concubinage. 

Constatant que la demanderesse, depuis 
la separation, vivait en concubinage, la 
commission administrative avait refuse le 
benefice de la pension. 

Or l'article 14, § 2, de l'arrete royal du 
28 mai 1958, pris notamment en vertu de 
la loi du 28 avril 1958, supprima l'etat de 
concubinage des causes d'exclusion de 
l'octroi de la pension et, en vertu de !'ar
ticle 37, le benefice des dispositions nou
velles ne prenait com·s qu'a partir du 
premier jour du mois suivant celui au 
cours duquel la demande etait intro
duite (24). 

En realite la demande qui fut accueillie 
le 12 decembre 1958 n'etait pas, a propre
ment parler, une clemande en 1·evision de 
la decision du 11 mai 1949 - ainsi que la 
qualifia la decision du 12 decembre 1958 -
mais une clem(J)ftd·e nouvelle ayant pour 
objet les avantages accordes par l'arrete 
royal du 28 mai 1958. 

* * * 
Reste la consideration emise dans le 

mem.oire en reponse au pourvoi. La morale 
n'exige-t-elle pas que, dans une hypothese 
comme celle qui se realise en l'espece, un 
recours soit ouvert au Fonds national de 
retraite? 

On reconnaitra volontiers que l'arrete
loi du 25 fevrier 1947 eftt opportunement 
contenu une disposition autorisant, dans 

(24) En vertu de !'article 37, alinea 2, et. de 
l'article 45, combines, nne demande introduite 
dans les si~ mois a compter de la publication 
de I' arrete (M oni teur, 2-3 jilin 1958) produit 
effet au 1•r janvier 1958; voy. d'aillelirs I' ar
ticle 44 d'e'l'arrete royaJ du-28 mai 1958. 

' certains cas, les juridictions administra
tives, qu'il institue, a accueillir une de
maude en revision de leurs decisions. En
core appartient-il au legislateur seul de 
fixer les conditions et la mesure dans les
quelles atteinte pent etre portee a la chose 
jugee. 

Le juge administratif, non plus d'ail
leurs que le juge judiciaire, ne peuveni; 
s'attribuer un pouvoir que la loi ne leur 
confere point. 

Il serait d'ailleurs aise de combler la 
lacune que presente l'arrete-loi du 25 fe
vrier 1947. 

La loi du 28 avril 1958, modifiant l'ar
rete-loi du · 10 janvier 1945 concernant la 
securite sociale des ouvriers mineurs et 
assimiles, a insere, dans cet arrete-loi, un 
nouvel article 3, dont le § 3 autorise le 
Roi a · instituer des juridictions conten
tieuses de premiere instance et d'ap
pel (25)' a regler leur fonctionnement et 
a determiner la procedure a suivre devant 
elles ainsi que la formule executoire des 
decisions coulees en force de chose jugee. 
« Regier le fonctionnement de ces juridic
tions et la procedure devant elles >> com
prend, le cas echeant, !'organisation d'une 
procedure en revision. Et le dernier alinea 
de· ce § 3 dispose que << les dispositions qui 
constituent le titre V de l'ari'ete-loi du 
25 fevrier 1947 - c'est-lt-dire les disposi
tions concernant les juridictions visees 
par cet arrete-loi - cessent d'etre d'ap
plicatioli. -des l'entree en vigueur de l'ar
rete royal vise a l'alinea 1•r )), 

Cette loi du 28 avril 1958 est entree en 
vigueur le 1•r janvier 1958, mais jusqu'a 
ce jour l'arrete royal que prevoit ledit 
§ 3 n'a pas ete pris ... 

Il suffirait. qu'il le ffit pour que la la
cune, que deplore le memoire en reponse, 
pfit etre comblee. 

Conclusion : cassation avec renvoi de
vant le Conseil superieur d'arbitrage com
pose conformement a l'alinea 3 de !'ar
ticle 75 de l'arrete-loi du 25 fevrier 
1947 (26). 

ARRE:T, 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 28 avril 1964 par le Conseil su
perieur d'arbitrage en matiere de regime 

(25) Les decisions en dernier ressort peuvent 
etre l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. 

(26) Cass., 11 septembre i958 (Bull. et P!src., 
1959, I, 42). 
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de retraite des ouvriers mineurs et assi
miles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1317, 1318, 1319, 1320, 1350, 1351, 
1352 du Code civil, 480, 481 du Code de 
procedure civile, 72 de l'arrete-loi du 25 fe
vrier 1947 coordonnant et modifiant les 
lois sur le regime de retraite des ouvriers 
mineurs et . assimiles, 55, 56, 57 et 58 de 
l'arrHe du Regent du 15 octobre 1947 pris 
en execution de l'arrete-loi du 25 fevrier 
1947 coordonnant et modifiant la legisla
tion sur le regime de retraite des ouvriers 
mineilrs et assimiles, en ce que la. decision 
attaquee, confirmant la decision du 24 sep
tembre 1963 de la commission administra
tive de la Caisse de prevoyance de Mons, 
decide de supprimer a la demanderesse, a 
partir du 1~r janvier 1958, les avantages 
qui lui avaient ete attribues a partir de 
cette meme date par la decision du 12 de
cembre 1958 et aneantit ainsi les effets de 
la decision rendue le 12 decembre 1958 
entre les parties, meconnaissant l'autorite 
de chose jugee attacMe a ladite decision 
du 12 decembre 1958 de la commission 
administrative de la Caisse de prevoyance 
de Mons, et invoque, pour ce faire, qu' « il 
echet de proceder a la revision du . dos
sier>> parce que « c'est en raison de ren
seignements errones fournis par (la de
manderesse) notamment que la pension 
d'epouse separee a pu lui etre accon'l<~e », 
al01·s qu'aucune disposition legale relative 
au regime de retraite des ouvriers mi
neurs et assimiles ne permet aux organis
mes de juridiction, institues par le titre V 
de l'arrete-loi du 25 fevrier 1947 coordon
nant et modifiant les lois sur le regime de 
retraite des ouvriers mineurs et assimiles, 
de revenir, autrement que par la voie d'un 
apl)el regulierement interjete en temps 
utile, sur une decision rendue par une 
commission administrative d'une Caisse 
de prevoyance, et alors que les disposi
tions du Code de procedure civile sur la 
requete civile ne sont pas applicables aux 
decisions rendues par lesdits organismes 
de juridiction institues par le titre V de 
l'arrete-loi du 25 fevrier 1947 coordonnant 
et modifiant les lois sur le regime de re
traite des ouvriers mineurs et assimiles : 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour que, par deci~ 
sion coulee en force de chose jugee du 
12 decembre 1958, la commission adminis
trative de la 'Caisse de prevoyance de 
Mons avait alloue a la · demanderesse, en 
sa qualite d'epouse separee, une pension 

et une fourniture de charbon a partir du 
1•• janvier 1958, conforniement aux arti
cles 14, § 2, et 32 de l'arrete royal du 
28 mai 1958 (II) portant statut du Fonds 
national de retraite des ouvriers mil~eurs 
en matiere d'organisation du regime de 
pensions de retraite et de veuve; 

Que cette decision constatait que la de
manderesse << ne se trouve pas dans un des 
cas d'exclusion enonces a l'article 14, § 2, 
de l'~rrete royal du 28 mai 1958 susdit >>; 

Que, par une decision du 24 septembre 
1963-, la commission administraJtive, « re
voyant >> la decision du 12 decembre 1958, 
a supprime a l'interessee a partir du 
}'•r janvier 1958 les avantages qui lui 
avaient ete reconnus par ladite decision; 

Attendu que, pour en decider ainsi, la 
commission administrative se fonde sur 
ce que la demanderesse avait ete condam
nee 'du chef d'adliltere par jugement du 
27 avril 1934, circonstance qui, en vertu 
de l'alinea final de l'article 14, § 2, pre
cite, exclut le benefice des avantages re
connus a l'epouse separee; 

Attendu que la decision attaquee, pour 
. confirmer la decision . du 24 septembre 
1963, releve que << c'est en raison de ren
seignements en·ones fournis par l'appe
lante (ici demanderesse) ... que la pension 
d'epouse separee a pu lui etre accordee; 
que, des lors, il echet de pro_ceder a la 
reviston du· dossier >> ; 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'autorisait la commission administrative 
et, en degre d'appel, le Conseil superieur 
d 'arbitrage, juri dictions instituees par 
l'arrete-loi du 25 fevrier 1947, a proceder 
a la revision de la decision rendue le 
12 decembre 1958 et que le recours extra
ordinaire, prevu par le titre II du livre IV 
du Code de procedure civile ou par l'ar
ticle 1026 du meme code, est etranger a 
ces juriclictions administratives; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne la partie defenderesse 
aux de pens; renvoie la cause devant le 
Conseil superieur d'arbitrage autrement 
compose. 

· Du 13 novembre 1965. - 11" ch. - Pres. 
M. Valentin, conseiller faisant fonctions 
de president. - RCLpp. M. Perrichon. -
Oond. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. -Pl. MM. Van 
Heeke et Demeur. 
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F" CH.- 13 novemhre 1965. 

PREUVE. -MATIERE CIVILE. - PRESOMP
TION DE L'HOMME AYANT FORCE PROBANTE. -
NOTION; 

Le juge qui 1'efuse de reoonnaitre une va
leu1· probante fi ttn fait invoqtHl pa1· une 
pa1·tie a titre de presomption de l'hom
me, pour la raison q·ue oette jJresomption 
ne conoorde pas aveo d'atttres elements 
de la oause, n'erige pas en regle qtte le 
fait invoqtte ne peut oonstittter une pre
somption ayant valeur p1·obante (1). 
(Code civil, art. 1353.) 

{EUGENE SMETS, C. ANNE SMETS:) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 27 novembre 1963 par la cour d'appel 
de Brnxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 829, 843, 1315, 1316, 1348, 1349 et 
1353 du Code civil, en ce que, le deman
deur ayant reclame le rapport a la succes
sion d'Eulalie Pitseys, autettr des parties, 
de la valeur d'une part sociale de la Com
pagnie de Bruxelles, donnee ,Par la de
funte a la defenderesse et que celle-ci 
pretendait avoir achetee au prix de 
95.000 francs, et le {lemandeur ayant fait 
valoir dans ses conclusions «que l'appe
lante (ici defemleresse) n'apporte pas la 
moindre preuve du payement cle la somme 
de 95.000 francs; qu'il est significatif de 
constater que l'appelante ne produit pas 
aux debats des documents tels qu'extraits 
de comptes de cheques postmix, de compte 
bancaire, re(;u, etc., d'ou il resulterait 
qu'elle a verse a la de o·nitts le prix pre
tendument convenu de m.OOO francs; ... 
que, contrairement a ce qu'affirme l'appe
lante, il n'y avait aucune impossibilite, 
materielle ou morale pour elle de se re
server la preuve du payement de la somme 
de 95.000 francs; qu'au contraire, la de
ftrnte ayant favorise l'appelante par son 
testament, il s'imposait que celle-ci se 
reservat nne preuve de son pretendu paye
ment ll, l'arr~t attaque, pour rejeter l'ac
tion, deClare « que l'intime (ici deman-

(l) Cons. cass., 1er octobre 1956 (Bull. et 
PAsrc., 1957, I, 67); 30 novembre 1964 et 14 jan
vier 1965 (ibid., 1965, I, 322 et 471). 

deur), auquel incombe la charge de prou
ver que cette cession a eu lieu a titre 
gratuit, invoque a titre de presomptions 
divers faits qui sont examines ci-apres ; 
... que l'intime fait nota=ent valoir que 
l'appel'ante ne produit aucun document 
pour etablir qu'elle aurait paye a sa mere, 
pour prix de la part sociale, une somme 
de 95.000 francs que la de oujtts aurait 
utilisee pour apurer une dette a l'egard de 
sa samr; ... que, s'agissant uniquement 
d'etablir la realite de la donation, le fait 
que l'appelante ne puisse produire nne 
quittance du prix d'achat, qu'elle pretend 
avoir paye a sa mere, est insuffisant pour 
etablir ]'existence de la donation; que la 
demande vise un rapport de liberalite et 
non un rapport de dette ll, alors qu'en 
exigeant le rapport d'une libt\ralite, l'he
ritier n'agit pas comme ayant cause du 
defunt mais exerce un droit propre, qu'il 
pent, des lors, etablir ]'existence de la 
liberalite rapportable par tons les moyens 
de preuve, et notamment par simples pre
somptions, que si le coheritier auquel le 
rapport d'une donation est reclame con
teste a voir re(;u le bien donne et pretend 
l'avoir achete et paye, l'heritier qui de
maude le rapport pent invoquer, a titre 
de presomption, qu'aucune justification du 
payement {l'un prix n'est produite, que de 
la distinction faite par le juge du fond 
entre le rapport des liberalites et le rap
port des dettes, il ne se deduit pas legale
ment que la circonstance invoquee par le 
demandeur, a savoir le defaut de justifi
cation du payement d'un prix de cession 
de la part sociale, n'etait pas susceptible 
d'avoir comme telle une valeur probante 
a titre cle presomption et ne pouvait eta
blir !'existence d'une libt\ralite; d'ou il 
suit que l'arr~t attaque meconnait les re
gles de la preuve incombant a l'heritier 
en matiere de liberalites sujettes a rap
port (violation des articles 829, 843, 1315, 
1316, 1348 du Code civil) et specialement 
de la preuve par presomptions de l'homme. 
(violation des articles 1349 et 1353 du Code 
civil) : 

.Attendu que l'action.du demandeur ten
dait au rapport, a la succession de la mere 
des parties, de la valeur d'une part so
cinle donnee, selon lui, a la defenderesse 
par la defunte ; que la defenderesse pre
tend a it avoir acliete ladite part sociale a 
cette derniere et lui en <tVoir paye le prix; 

.Attendu que l'arret, apres avoir releve 
que le clemandem:, . « .auquel incombe la· 
charge de prouver que cette cession a eu 
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lieu a titre gratuit, invoque a titre de 
presomptions divers faits »,_examine cha
cun de ceux-ci, enonce notamment, en ce 
qui concerne le defaut de justification du 
payement du prix, les considerations re
produites dans le moyen et oppose ensuite 
aux presomptions invoquees par le de
mandeur d'autres elements de la cause; 
que l'arret conclut que ces presomptions 
« ne sont ni precises, ni graves, ni con
cordantes; que !'intime (ici demandeur) 
reste en defaut de prouver que la cession 
litigieuse a eu lieu a titre gratuit ll ; 

Attendu qu'il ressort ainsi de l'arret 
que celui-ci, contrairement a ce que sup
pose le moyen, n'erige pas en regie que le 
defaut de justification du payement du 
prix, invoque par le demandeur,. ;n'est pas 
susceptible d'avoir une valeur probante, 
a titre de presomption; _que la cour d'ap
pel considere que cette circonstance, qui 
serait determinante s'il s'agissait d'un 
rapport de dette (1), ne constitue pas, en 
l'espece, une presomption ayant }es carac
teres Mfinis par l'article 1353 du Code 
civil, parce .que d'autres elements· de la 
cause ne concordent pas avec elle; 

Attendu que le moyen, qui repose sur 
une interpretation inexacte de l'arret, 
manque en fait ; 

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

Du 13 novenibre 1965. - 1"• ch. - Pres. 
M. Valentin, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. -
Oond. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procm·em· generaL - Pt. MM. Fally 
et Simont. 

_l"" CH. - 13 novembre 1965. 

1o MOYENS DE CASSATION.- MATIERIE 
CIVILE. - MOYEN N'INDIQUANT QUE DES DIS-

(1) Sur les modes de preuve admissibles, 
d'une part, en cas de liberalite a rapporter par 
un coberitier et, d'autre part, en cas de rap
port d'une dette du coheritier, cons. Rep. prat. 
dr. belge, vo Successions, nos 2019 et suiv:, et 
nos 2331 a 2333, ainsi que les references citees. 

(2) Cass., 14 fevrier 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 673). Il _en est de meme en matiere 
d'impots sur les revenus (cass., 29 septembre 
1964, ibid., 1965, I, 95 et 14 septembre 1965, 
supra, p. 73) et en matiere de milice (cass., 
2 avril 1962, ibid., 1962, I, 846 et 7 janvier 
1963, ibid., 1963, I, 527). 

POSITIONS LEGALES <ETRANGERES AU GRIEF 
ARTICULE. - MOYEN NON RECEV ABLE. 

2° SEQUESTRE DES BIENS DE SU
JETS ENNEMIS. - ARRETE-LOr DU 
23 AOlJT 1944. - CARIACTERES DU sEQUESTRE. 

3o SEQUE.STRE DES BIE~S DE SU
JETS ENNEMIS. - ARR-m-LOI DU 
23 AOlJT 1944. - ACTE RELATIF AUX BIENS 
SEQUES'l'RIDS ET POS'l'ERIEUR A LA MISE SOUS 
Sll:QUESTRE. - ACTE OPPOSABLE A L'ETAT; ____,. 
ACTE NE CESSAN11' PAS DE LUI lETRE OPPOSABLE 
DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUB, DE LA LOI DU 
6 JUILLE'l' 1959. 

1o N'est pas recevab~e, en matiere civi~e, 
~e moyen qui n'indique, oiJmme _vioMes, 
que des dispositions ~ega~es etrangeres 
au grief articule (2). 

2° Le sequestre etabli par ~'a;r1·ete-~Oi du 
~3 aout 194-'1, relatif atb sequest?-e des 
biens, droits et inte1·ets ennemis, est une 
mesure de guerre emportant ma<inmise 
stw ~es biens sequestres au pn>fit de 
~'Etat (3). 

3° Si, en vm·tu de l',artic~e 1•r, a~inea. ~. 

de ~'arrete-loi du ~3 aout 1944, re~atif 
au sequestre des biens, droits et interets 
ennemis, ~es. actes re~atifs · a'ltW biens se
questres ne sont pas opposa.bles a POf
fice des sequestres (4}, un acte paste
rieur a la mise saus seqttest1·e, et opvo
sab~e a l'Etat, ne cesse pas d~(:tre oppo
sab~e a ce~ui-ci depuis ~'entnle en vigueur 
de la loi du 6 juWet 1959, prononoant 
la dissolution de ~'Office des sequestres, 
enstbite de laquelle ~'Etat emerce ~ui
meme ~es droits et execute ~es obligar 
tion.s de l'O jfice des sequest?-es. 

(ETAT BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES, 
C. SOCilETE ANON1YME «PRESSES RAS,!l:IN ll.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 mai 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

(3) Cass., 8 avril 1948 (Bull. et PAsrc., 1948, 
I, 229) et les mo,tifs de deux arrets· du meme 
jour (ibid., 1948, I, 238 et 2<1.0); 9 mars 1950 
(ibid., 1950, I, <1.87); cons. aussi cass., 29 fevrier 
1952 (ibid., 1952, I; 389) et 16 juin 1955, motifs 
(ibid., 1955, I, 1127). 

(4) Sur la portee de cette disposition legale, 
cons. cass., 19 septembre 1957 (B·ull. et PAsrc., 
1958, I, 8), 3 septembre 1959 et 28 janvier 1960 
(ibid., 1960, I, 1 et 611). 
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Sur le moyen pris· de' la: violation des rattachant a l'exploitatio:il (article 12, § 2, 
articles 97 de la Constitution, l131, 1134, 4°, et § 3, de la loi du 17 octobre 1945) et 
1135, 1165, 1234, 1235, specialement ali- les impots sur les benefices de guerre (lois 
nea Jler, 1239, 1243, 1282 du Code civil, ]er, des 15 et 16 octobre 1945) ne pouvaient 
8, specialement aliuea r~r, (1e l'arr~te-loi s'appliiruer a la somme de 125.000 francs 
du 23 aoi'tt 1944 relatif aux sequestres des qui constituait une dette et non uu ele
biens, droits et interets ennemis, 16, spe- ment d'actif, puisque, representant un 
cialement alinea 1ar, 26, alineas ter et 4, acompte sur une commande qui n'avait 
de la loi du 14 juillet 1951 relative au· se- pu etre executee, elle devait en tout etat 
questre et a la liquidation des biens, de cause etre restituee; ... qu'il en resnlte 
droits et. interets allemands, 13, spec!. ale- que, si la renonciation aux bons du Tresor · 
ment alinea Jler, de la loi dn 22 juHlet Ui52 a valu a l'intimee une reduction d'impots, 
relative a la liquidation de la Banque · cette reduction etait conforme aux dispo
(l'emission a Bruxelles, 1er de la loi du sitions• legales et n'a pu causer aucun pre-
6 juillet 1959 prouon!;ant la dissolution de. ! judice lL l'Etat ll, alors que, premiere 
l'Office des seqnestres, et completant la bran:che, ces motifs se contredisent, car 
legislation relative alix sequestres, t•r de il est inconciliable d'admettre qu'en re
l'arrete royal du 24 decembre '1959 fixant uon!;al'lt au reglement des certificats de la 
la date a laquelle ladite loi du 6 jnillet Ba:nque d'emission, la defenderesse a: dis-
1959 est mise .entierement en vigueur, en pense l'Etat de lui en payer la contreva
ce que, etant constant que la defenderesse ' leur et qu'elle a paye a l'Etat une somme 
a re(;u. de Ia ,firme allemande Wurtel)l- de 125.000 francs (violation de l'artiele 97 
burgil:'lche Metallwa.renfabrik la somme .de de la Constitution); seconde branche, en 
125.000 francs en certit:icats. de la :Bamiue ' renon(;ant au 'reglement des certificats, la 
d'emission, a titre d'acomptes sur des ' defenderesse n'a pas paye sa dette au se
commandes qui n'ont pas ete executees et qriestre de sa creanciere allemande, seul 
out ete annulees, et la defenderesseayant qualifie pour recevoir un payement destine 
invoque qu'elle · avait adresse le tier juillet a lui· permettre de remplir les obligations 
1949 a !'administration des contributions de lit firme sequestree envers ses propres 
directes la renonciation au reglement des- creanciers (violation des articles 1234,. 
dits certificats, prevue par la circulaire ' 1239, 1243 du Code civil, 1•r, 8, speciale
administrative no 298 du 8 inars 1949, l'ar- · ment alinea 1••, de 'l'arrete-loi du 23 aoi'tt 
ret attaque rejette l'actioil du demandeur, 1944, 16, specialement alineas l~r et 4, d~ 
a:gissant comme sequestre de ladite firme la loi du 14 juillet 1951, 1•r de la loi du 
allemande· en· remboursement de cette 6 juillet 1959, 1•r de I' arrete royal du 
somrrle,' aux motifs « que, conform~ment 24 decembre 1959) ; que, vu son caractere' 
a l'article 13 de la loi du 22 Jllillet 1952, 'onereux, la renon<;iationau reglement des 
l'intimee ·a renonce a echanger ces certi- · certificats. comporte, non la restitution 
ficats contre des bons du Tresor clout d'mie somme detenue sans cause au se'
l'Etat prenait la charge; qu'elle a ainsi questre de la creanciere allemande, mais' 
dispense l'Etat de lui payer la contreva- l'octroi ala defenderesse d'avantages per
leur de ces certificats; ... que, la renon- sonnels en echange des certificats; que le 
ciation a 'une creance liquide et exigible ' sequest:re,:tiers a cette operation, ne pent 
vl!llliant p.ayement, ... JJ'intimee a dO'IliC paye 'Se VOir opposer, CO:nime effet de la renon
fl l'Etat nne somme de 125.000 francs, d'ou ciation, nne pretendue extinction de la 
il suit qu'a snpposer que la remise des 'creaiice litigieuse (violation des articles 13, 
certificats de la Banque (l'emission a l'in- · specialement alinea t•r, de la loi du 
timee ait constitue un payement valable,' 22 juillet 1952, 1131, 1134, 1135, 1165, 1235, 
l'intimee en a dans tons les cas restitue specialement alinea l•r, 1282 du Code civil, 
le montant a l'Etat qui ne pourrait plus l•r, specialement alinea 2, de 'l'arrete-loi 
etre creancier qu'a concurrence des du: 23 aoi'tt 1944) : 
8.57l,95 francs, qui avaient ete verses en Attendu que le moyen n'attaque pas 
numeraire; ... que l'Etat pretend qu'en l'arret en taut que celut-ci, bien qu'il 
renon(;ant a conve;~:tir 1es certificats de la constate que .les certificats de la Banque 
Banque ·d'emission en · bons • du Tresor, d'emission avaient ete remis a la defen" 
l'intimee aurait ainsi obtenu une reduc- deresse en raison d'acomptes payes par la 
ti<in correspondan:te des impots enroles a firme Wurtemburgische Metallwarenfabrik 
sa charge; .. . que l'impot sur . le . capital' sur des commandes qlJi ne ;furent pas' ex:e~ 
n'etaft di't par les societe!> que sur leur cutees et furent anuulees, cousidere que 
actif net deduction faite des dettes se la defenderesse aunlit ete, en application 
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de l'nrticle 13 de la 1oi du.22 Nillet.1952, 
en droit d'exiger l'echange desdits certi
ficats contre des certificats du Tresor a 
charge de l'Etat (1) ; 

Sur la premiere branche 
- Attendu qu'admettant qtni la defende

resse avait, en vertu de l'article 13 de la 
loi du 22 juillet 1952, droit ·au reglement 
des certificats de la Banque,:o,'emission, 
par conversion en certificats du Tresor, 
la cour d'appel a consideFe ·:que, par re
nonciation a cette conversion; la .defende- · 
resse avait dispense l'Etat de lui payer 
la contrevaleur _. desclits certificats de la 
Banque .d'emission et que, « la renoncia
tion a une creance liquide et exigible va
lant payement .... , l'intimee (ici defende
resse) a done paye a l'Etat une somme de 
125.000 francs>>; 

Que ·ces motifs n'impliquent aucune 
contradiCtion (2) ; 

· Qu~en cette branche le moyen manque 
en. ·.fait; 

, : ; I , , ' • : ~ , 

Sur la seconde branche ·: 

Attendu, d'une part, qu'en cette branche 
le moyen se fonde sur le caractere onereux 
de la renonciation de la defenderesse au 
reglement des certificats de la Banque 
d'emission; 

Attendu qu'a cet egard l'arr~t releve 
que la. somme de 125.000 ,francs, so~~ le 
montant · desdits · ceftificats, constituait 
une dette et non un element d'actif de la 
d~fendgr~sse, puisqu~ celle-ci · .devait la 
restituer, et- que sa renonciation ne lui 
avait d~s lors pl,"ocu~;e alicun. -. av~ntage 
fiscal; 

Attendu que ·le moyen allegue que la re
nonciation « comporte .• , 1'-octroi a la de
fenderesse d'avantages personnels en 
echange des certificats » ; 

Attendu, _en tant que le demandeur re
proche a l'arr~t d'avoir illegalement de-· 
dele que la renonc•i!ation de ];a defendei'esse 
n'avait procure a celle-ci aucun a vantage 
fiscal; que cette illegalite ne constituerait 
la violation d'aucune des dispositions le
gales indiquees au; moyen; 

Que, dans la mesure oi'l le demandeur 
fait etat (le l'octroi d'autres av:antages 
personnels, la branche du moyen n'est pas 

(1) II semble que la leg-alit~ de ce ·dispositif 
eut pu litre contestee (art. 9, 1o, de la loi du 
22 juillet 1~52; expose des.motifs, Doc, parlem., 
Senat, session 1951-1952, no 43, p. 7 et 15; r_ap
port de la Commission des finances de la Cham-

lion plus recevable, en raison de son im
precision; 

Attendu, d'autre part, qu'en cette bran
che le moyen se fonde aussi sur ce que la 
renonciation au reglemei:J.t des certificats 
de la Banque d'emission, faite en 1949 par 
la defenderesse et acceptee par l'Etat, est 
inopposable au sequestre, tiers a cette 
operation, l'Office des sequestres ayant 
alors une personnalite distincte de celle 
cle l'Etat; 

Attendu, sans doute, que l'article 1~r, 
alinea 2, de l'arr~te-loi du 23 aotlt 1944 

. relatif au sequestre des biens, droits et 
inter~ts ennemis, dispose que par le fait 
du sequestre tous actes relatifs aux biens 
sequestres ne sont pas opposables a l'Of-
fice des sequestres ; ' 

:Mais attendu que le sequestre etabli par 
l'arr~te-loi du 23 aotlt 1944 constitue une 
Iilesure de guerte, comportant mainmise 
sur les biens sequestres au profit de la 

. nation; . 
Attendu, des lors, que la teiionciation 

'faite par la derender.esse et acceptee 'par 
'l']]tat ne peut cesser d'~tre opposable a. 
celui-ci, beneficra-i-re de ·1a mairnnise srur' 
les . biens sequestres, en raison de la cir-
constance que, depuis l'entree en vigU:eur 
de la lo_i du 6 juillet 1!:159, il exerce luk 
m~me les droits et execute les obligations 
de l'Office des sequestres; . 

AttEindu qu·a·cet egard le moyen mauque 
en droit;··- · -- '· -- '· 

Par ces motifs, rejette ... ; ci:mdamne le 
deina:ndeur aux depens. 

Du 13 novembre 1965. - 1"" eh. - Pnis. 
:M. Bayot,··premier, president. - Rapp. 
:M. Perrichon. ~ Ooncl. con f. :M. • Raoul 

· Hayoit de Termicourt, procureur. generaL
- Pl. :M:M. Fally et Bayart. 

, __ 

· 2" cR. - 16 novembre 1965. 

I:MPOTS- SUR LES REVENUS. -'-- I:MPilT 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNIELS. - VENTE 

D'UN IMMEUBLE INVESTI. DANS UNE EXPLOITA-

bre des representants, Doc. parlem., Chambre, 
session 1951-1952, no 591, p. 2). 

(2) Cons. Rep. prat; dr. b~lge, vo Obligation, 
no 1286. 
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TION INDUSTR[ELLE, OOMMERCIALE OU AGRI
OOLE. - PLUS-VALUE. - MOMENT OU ELLE 
EST RULISEE. 

La plus-vMue revelee par la vente d/1~n 
immeuble investi d-ans une exploitation 
industrielle, commeroiale m~ agricole est 
n!alisee, et done taxable, des le moment 
01~ la vente est oonclue, meme si une 
partie du tJrix n'est patyee q1t'1tlterieure
ment (1). (Lois coordonnees relatives 
aux impllts sur les revenus, art. 27, 
§ 1~r.) 

(CAMPARI ET CANON, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le _24 juin 1964 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
25, § 11er, 1o, 27, § 1er, 32, § 1•r, et 74 des 
lois relatives aux impllts sur les revenus, 
coordonnees par arr~te du Regent du 
15 janvier 1948, cette derniere disposition 
modifiee par l'article 30 de la loi du 
8 mars 1951, 1583 du Code civil, en ce que 
l'arr~t attaque decide que la plus-value 
resultant de la vente de)'hlltel n'a ete ni 
realisee ni exprimee en 1956, comme il est 
prevu a !'article 27, § 1•r, des lois coor
donnees, parce que, suivant le comproniis, 
la moitie du prix (le vente n'a ete payee 
que lors de la passation de l'acte notarie, 
le 26 mars 1957, alors que le benefice re
sultant de la vente est imposable a partir 
de la naissance de la creance, c'est-a-dire 
des la date a laquelle le compromis a ete 
signe : 

Attenclu que l'arr~t decide que, le solde; 
soit 600.000 francs, du ·prix de vente 
n'ayant ete paye qu'au moment de la pas
sation de l'acte notarie, le 26 mars 1957, 
« la plus-value n'est devenue une realite. 
certaine qu'a cette date, soit le 26 mars 
1957, et etait, des lors, imposable pour 
l'exercice 1958 »; 

Mais attendu que la plus-value revelee 
par 1 'existence cle la creance certaine pro
venant de la realisation d'un avoir investi 
est, en principe, imposable a la_ taxe pro
fessionnelle pour l'annee au cours de la-

(1) Cons. cass., 29 janvier 1963 (Bull. et 
PAsrc., 1963, I, 614). 

quell~ cette creance est nee et non pas 
pour l'annee au cours de laquelle elle a 
ete effectivement payee ; 

Que le dispositif entrepris n'est done pas 
Iegalement justifie; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les premier et troisieme 
moyens, qui ne pourraient entrainer une 
cassation plus etendue, casse l'arr~t atta-. 
que, sauf en tant qu'il re!:oit le recours, 
ordonne le depllt de certaines pieces et 
decide que la valeur de l'immeuble realise 
s'elevait en 1952 a 675.000 francs; ordonne. 
que mention du present arr~t sera faite 
en margy de la decision partiellement an-. 
nulee; c«fmclamne le defendeur aux frais; 
;renvoie la cause, .ainsi limitee, devant la 
eour d'appel de Bruxelles. 

Du 16 novembre 1965. - 2• ch. - Pres. 
et Rapp. M. De Bersaques, conseiller fai
sant fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Depelchin, avocat general. Pl.· 
MM. Delafontaine et Van Leynseele. 

2" CH.- 16 novemhre 1965. 

1° PREUVE. - MATIERE DES IMP6TS DI
RECTS. - VIOLATIONl DE LA· FOI DUE AUX. 
CONCLUSIONS. - N01'ION. 

2° PREUVE. - MATIERE DES IMPll'l'S DI
REC'l'S. - -PRESOMPTIONS DE L'HOMME. -
DEGillE DE VALEUR PROBANTE. - APPREciA
TION SOUVERAINE. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COM
PARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. 
- PROcEDE D'iEVALUATIONl IMPLIQUANT UNE 
CERTAINE LATI'l'UDE DANS LA COMPARIAISON. 

4°. IMPOTS SUR LES REVENUS. -
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - CoM
PARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. 
- CORRECTION RESULTANT DES PARrriCULA
RI1111:S 11:NJuM11:R.J1:ES PAR L' ARTICLE 28 DES LOIS 
COORIJONNEES, - APPRiEciATION SOUV)l:RAINE 
PAR-LE JUGE DU FOND. 

1° Ne mole pas la foi due aux conol1tsiorts· 
d'une partie la decision qui se borne a 
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tenir pour non pe1·tinente une :allegat·ion 
qu'elles contiennent (1). 

2° L'appreciation du· degre .de valeur pro
bante de pn!somptions. de l'homme re
UJve du powvoi1· souverain du . juge au 
tona (2). 

3° La cleterminaUon de la base imposa-ble, 
par ap'J)lioation de l'artiole ~8 des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus, implique une certaine la,titude 
dans la. aompa1·a.ison, les bCnefiaes de re~ 
aevables similavres p1·esentant neaessai
rement des discordances (3). 

4° Lorsque l'a.dmilnistration a determine 
la base imposa,b le en recourant a la 
oomvaq·a.ison a,veo les 1·evenus normaux 
de 1'edevables simila.ires, le juge au fond 
apprecie sowverainement si, en raison 
des ciroonstanoes provn3s a la oause, il 
y a lie1~ de tenir compte des partioula
rites q1~'enumere l'artiole ~ des lois 
ooordonnees relatives aux imp6ts s1tr 
les 1·evenus (4). 

' 
(SOCIJl;TE ANONYME <<-DE VIERKLAVER )), 

C. ETAT RELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 juin 1963 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320; 1322 et 1349 du Code civil, en 
ce que l'arret attaque decide que la comp
tabilite est irreguliere au motif que deux 
avances de caisse faites par le comptable 
sont invraisemblables, puisqu'il est invrai
semblable qu'un comptable qui ne gagne 
que 10.000 francs chez son employeur lui 
fasse des avances de 40.000 et 60.000 fr., 
et puisque l'affirmation du comptable, sui
vant laquelle cet argent proviendrait 
Q.'economies gardees chez lui, n'est pas 
convaincante parce .qu'elle est incontr6-
lable et parce que les revenus declares par 
l~ comptable pour les exercices 1955 et 
1956 ne lui ont pas permis d'economiser 
100.000 francs au 1•r mai 1956, premiere 
branche, alors qu'il n'a pas ete repondti. 
attx conclusions additionnelles, deposees 

: (1) Cass., 8 decembre 1964 (Bull; et PAsiC., 
1965, I, 357). 

(2) Cass., 3 mai 1960 (Bull. et P.Asrc., 1960, 
I, 1025) et 26 octobre 1965, s"p1·a, p. 278. 

(3) Cass., 24 janvier 1961 (Bull. et PAsrc., 

regulierement et par lesquelles la deman
deresse faisait valoir « qu'il a ete donne 
nne explication circimstanciee, et qu'il ' 
est constant et non conteste ni contestable 
qu'au cours de la periode envisagee le 
comptable avait !'intention d'acheter une 
maison et qu'il pouvait, les 31 mars 1956 
et )'er mai 1956, disposer temporairement 
d'argent liquide en vue de cet achat, ainsi 
qu'il est expressement enonce dans la 
piece 14 ll et qu'il a passe l'acte d'achat 
de sa maison le 3 juin 1956 (violation de 
l'article 97 de la Constitution); seconde 
branche, alors que le fait que le comp
table pouvait disposer de 100.000 francs 
cl'economies est contr6lable, puisque la 
piece 14 et· les conclusions additionnelles 
precisaient qu'il allait acheter une mai
son, achat dont acte a ete passe le 3 juin 
1956 (violation des articles 1319, 1320 et 
1322 du Code civill), et que 'le pa:tri
moine ou l'avoir en numeraire d'un con
tribuable ne pent etre determine de ma
niere absolue suivant les revenus declares, 
de sorte qu'en se basant uniquement sur 
les revenus declares des exercices 1955 et 
1956, l'arret a decide erronement que le 
comptable-contribuable n'avait pu econo
miser 100.000 francs (violation de l'arti
cle 1349 du Code civil) : 

Snr les deux branches reunies : 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour que la comp
tabilite de la demanderesse mentionne que 
sou comptable lui a prete, le 31mars 1956, 
nne somme de 40.000 francs et, le 1•r mai 
1956, une solilllle cle GO.OOO francs, et que 
les deux sommes lui out ete remboursees 
le 30 juin 1956 ; 

Attendu que la demanderesse faisait va
loir en conclusions « qu'il est constant et · 
non: conteste qu'au cours de la periode en
visagee le comptable avait l'intention 
d'acheter nne maison et qu'il pouvait, les 
31 mars 1956 et ]'er mai 1956, en vue de cet 
achat, disposer temporairement de liqui
dites improductives, comme il est expres
sement enonce dans la piece 14; qu'il fit 
passer l'acte d'achat cle sa maison le 
3 juin 1956, etant bien place DOUr savoir 
que la soCiete (clemancleresse) pourrait 
bient6t rembourser l'argent prete, au de
but de la saison de la construction, et 

1961, I, 556) ,. 6 nqvembre 1962 (ibid., 1963, I, 
306) et 30 mars 1965 (ibid., 1965, I, 810). 
. (4) Cass., 15 septembre 1964 (Bull. et PAsrc., 

1965, I, 52). 
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pouvant disposer entretemps chez son voi
sin Jules Mestuagh, pendant -trois on 
quatre semaines, d'un montant suffisant »; 

Attendu qu~en declarant que « l'affirma
tiDn , de ce comptable, suivant laquelle 
l'argent proviendrait d\~conomies garclees 
chez lui, n'est pas convaincante parce 
qu'elle est incontr6lable )), l'arret a re
pondu, de maniere adequate, aux conclu
sions fondees sur cette a'ffirmation; que 
le fait de declarer non convaincants une 
declaration, reprise dans nne piece, ou un 
soutenement des conelusions, ne constitue 
pas nne violation de la foi due a cette 
piece et a ces conclusions ; 

Attendu, quant a la violation de. !'arti
cle 1349 du Code civil, que la cour cl'appel 
a apprecie souverainement en fait la va
leur des presomptions invoquees par la 
demanderesse; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
ti(JIU des 1a:rticles 9'7 de La Coi!Jstitution et 28 
des lois relatives aux imp6ts sur les reve
nus, coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948, en ce que, apres ·avoir 
d'abord retenu !'existence de differences 
entre ]'exploitation de la demanderesse et 
celle du point de comparaison, a savoir 
la variabilite des couches d' argile, !'exis
tence de hangars, la non-similitude des 
fours et la defectuosite du four utilise 
par la demanderesse, l'arret attaque con
clut que le directeur tient compte dans 
!'application du point de comparaison no
tamment du travail supplementaire dfi a 
l'absence de hangars, alors que, sans· 
doute, la comparaison ne doit pas etre 
faite avec des redevables identiques, mais 
qu'il faut alors pour le moins l'adapter et 
que cette adaptation ne peut etre limitee 
a quelques-unes des c1ifferences invoquees, 
mais doit tenir compte de toutes les diffe
rences, ce que ne font ni la decision du 
(\irecteur, ni I' arret; et alors que l'arret 
n'a pas repondu aux points 1, 3 et 4 in
voques dans les conclusions : 

Attendu que l'arret releve qu'il a ete 
tenu compte du travail supplementaire dfi 
a !'absence de hangars, que la capacite 
du four est sans importance en l'espece, 
n'ayant pas ete prise en consideration lurs 
du calcul du benefice, et qu'il ne faut pas 
specialement tenir compte des heures de 
travail des ouvriers, pour les motifs qu'il 
precise; 

Attendu que la determination de la base 
imposable conformement a !'article 28 des 
lois coordonnees · relatives aux imp6ts sur 

les revenus implique une certaine latitude, 
les benefices de redevables similaires pre
sentant necessairement des differences; 
que cet article prescrit la comparaison 
avec des entrepris'es similaires et non avec 
des entrepriseJS expiloi~s dans des drcon
stances identiques et dispose que, suivant 
le cas, il sera tenu compte des particula
rites qu'il enumere; que le juge apprecie 
souverainement en fait si, en raison. des 
circonstances propres. a la cause, pareilles 
particularites doivent etre prises en con
sideration et si eventuellement une adap
tation avec le point de comparaison doit 
etre faite; 

Attendu qu'il resulte des motifs de !'ar
ret que, par une appreciation souveraine 
des elements de fait, la cour d'appel a 
considere que nDnobstant les differences 
inherentes a toutes les comparaisons, les 
entreprises comparees offraient une simi
litude suffisante; 

Qu'il s'ensuit que, par les · constatations 
et motifs susdits, l'arret a repondu de 
maniere adequate aux conclusions de la 
demanderesse et a legalement justifie sa 
decision; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 16 novembre 1965. - 2• ch. - PnJs. 
.M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. lVI. Wauters. -
Canol. conf. M. Depelchin, avocat general. 
-Pl. MM. Vidts et Van Leynseele. 

2" CH.- 16 novemhre 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DES IMP61'S DIRECTS. - MOYEN ~ORTANT DES 

LIMITES DU LITIGE SOUMIS A LA COURI D' APPEL 

OU TRANVHE PAR L' ARRET ATTAQUlE, - MOYEN 
NON RECEVABLE. 

2" MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

REJTS.- MATIERE DES IMP6TS DIRECTS.

JMP6T SUR1 LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

PLUS-VALUE ~MMUNISEE. - REALISATION DES 

CONDITION!'J. ~ 00NSTATA1'ION NON REQUISE 

A DF:FAUT DE CONCLUSIONS. 

3° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. -
MATIERE DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN 
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ALUEGUANT QUE LA DECISION ATTAQuEE VIOLE 

LA FOI DUE A UN ACTE DETERMINE. - DECI

SION1 NON FONOOE SUR CET ACTE. - MOYEN 

"MANQUANT EN FAIT. 

1° N'est pas recevable, en matiere d'im
p6ts directs, le moyen qui so1·t des U
mites du litige sottmis a la cour d'appel 
ou tranche 11ar l'arret attaque (1). 

2° Pour decider que la plus-value dlun 
avoir investi dans ttne exploitation in
dustrieUe, oommerciale ou agricole est 
immunisce de la tame professionneUe, 
la cour d'appel n'est pas temte, a defaut 
de conclusions sttr ce point, de consULter 
ewpressement qtte les conditions atttw
quelles la loi subordonne cette immuni
sation sont realisees. (Lois coordonnees 
relatives aux impots, sur les revenus., 
art. 'a, §§ 1•r et 2bis.) 

3° Manque en fait le moyen alleguant que 
la decision attaquee viole la toi due a 
un acte determine, alors que la decision 
ne se fonde pas su•r cet acte (2) • 

(LEPERE, C. ETAT BELGE, MINISTRiE 

DES FINAI\"CES.) 

ARRET. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 111, 115 de la Consti
tution, 2 de la loi du 15 mai 1846 sur la 
comptabilite de l'Etat, tel qu'il a ete mo
difie par l'article 5 de la loi du 9 avril 
1935, 1319 a 1322 du Code civil, 27, § 1er, 
alinea 1•r, et § 2bis, 32, § 1er, alinea 1~r, 
35, § 1~r, 42, §§ 1•r et 3, et 74 des lois rela
tives aux impots sur les revenus, coordon
nees par l'arrete royal du 12 septembre 
1936, les arretes-loi des 3 mai 1941 et 
31 juillet 1943 et l'arrete du Regent ·du 
15 janvier 1948, en ce que l'arret attaque 
decide que les plus-values realisees sur les 
immeubles professionnels vendus en 1945 
n'etaient pas imposables pour l'exercice 
1946 et ont, des lors, ete regulierement 
taxees le 1•r juillet 1954, puisque, suivant 

(1) Cass., 10 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 801) ; 20 octobre 1964 (ibid., 1965, I, 188). 

(2) Cass., 7 janvier 1965 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 440) ; 5 novembre 1965, 8Upra, p. 305. 

PASIC., 1966. - pe PARTIE. 

la piece 145 du dossier administratif, ces 
plus-values, etant restees investies dans 
l'ehtreprise, ont ete comptabilisees le 
26 janvier 1951 comme plus-values immu
nisees et qu'a ce moment la forclusion 
n'etait pas acquise, par suite de la pro
rogation des delais prevus par l'article 74 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, alm·s que, premiere bran
che, l'arret ne verifie pas si etaient rem
plies les conditions legales autorisant la 
comptabilisation reguliere en 1951, comme 
plus-value immunisee, d'uhe plus-value 
realisee en 1945, de sorte que la consta
tation de cet element comptable et la con
sideration qu'a ce moment la forclusion 
n'etait pas encore acquise ne peuvent 
Iegalement justifier la decision attaquee 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) ; deuxieme branche, il resulte de 
ladite piece 145 que le prix de realisa
tion avait deja ete reparti partiellement 
en 1945, notamment a concurrence de 
128.623,10 francs a titre de remboursement 
d'un emprunt professionnel (violation-~ .. 
la foi due a cet acte et des articles 1319 -
a 1322 du Code civil) ; troisieme branche 
a la suite de cette repartition en 1945, e~ 
vertu de l'article 27, § 2bis, des lois coer
donnees relatives aux impots sur les re
venus, aucune immunisation ne pouvait 
plus etre accordee sur cette plus-value 
realisee en 1945, et n'etait pas davantage 
remplie la condition de la tenue d'une 
comptabilite conforme aux dispositions du 
Code de commerce, comme le prevoit le 
meme article, puisqu'il resulta:it des con
statations propres de ·Yarret et de ceilles 
relevees dans les conclusions des deman
deurs du 5 decembre 1962, qu'il n'existait 
aucun bilan pour les benefices realises en 
1945 et que des bilans ne furent a nou
veau etablis qu'a partir de 1946, le dernier 
bilan anterieur datant de 1940 (violation 
de !'article 27, § 2bis, precite), de sorte 
que, en declarant les plus-values realisees 
en 1945 non taxables pour l'exercice 1946 
et en rejetant, par consequent, le moyen 
de forclusion, l'arret viole egalement !'ar
ticle 27, •§ 16 r, aliriea 1•r (taxation des 
plus-values), les articles 111 et 115 de la 
Constitution et l' article 2 de la loi du 
15 mai 1846 (violation du principe de l'an
nualite des impots), les articles 32, § 1•r 
et 35, § 1er, aUnea 1•r ~UilllllUaLiJbe des M: 
nefices imposables), et 74 des lois coer
donnees relatives aux impots sur les re
venus (le delai ultime d'imposition etant 
le 31 mai 1954, arrete-loi du 17 decembre 
1942) : 

12 

r----
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Sur les deuxieme et troisieme branches : 
.Attendu qu'il 'ne resulte pas des pieces 

regulierement soumises a la cour que la 
·cour d'!tppel ait ete saisie d'tine contesta~ 
tion relative a !'observation des conditions 
requises par l'article 27~ •§ 2bis, des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
tevenus pour pouvoir beneficier de l'im-
n:mnisation; ' . 

Qu'en ces branches le moyen n'est, par
tant; pas recevable ; 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu•ll defaut de contestation au 

sujet des conditions d'ap]:llication de la
dite immunisation, l'arret n'etait pas tenu 
de· se prolioncer sur ce point ; 
· Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur le deuxieme ~oyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la · Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil et 27, § 2bis, a, 
des lois relatives aux imp6ts sur les re
:venus, coordonnees co=e enonce dans le 
premier moyen, en <;e que, eu. egard au 
moyen subsidiaire de forclusion formule 
par les demandeurs et fonde sur la con
statation que le prix de vente des immeu
bles realises en 1945 depassait le montant 
rev~lorise des valeurs investies, confor
.me~ent a l'article 27, •§ 2bi8; a, des lois 
coordonnees, deduction faite des amortis
sements, de sorte qu'il existait tout au 
;rnoins pour l'exercice 1946 un excedent de 
plus-value taxable, frappe de forclusion, 
I' arret rejette ce moyen de forclusion par 
la . seule constatation que, contrairement 
a !'allegation d.es demandeurs, les prix 
d'achat non amortis n'ont pas ete revalo~ 
rises ain1;i qu;il resulte de la .decision du 
directeur, alors que, premiere branche, il 
.ne pent etre legalement deduit de cette 
seule constatation qu'il n'existait pour 
Pexercice 1946 aucun excedent de plus-va
lue non immunise et done taxable apres 
.la multiplication et la deduction prevues 
par l'article 27, '§ 2bis, a, des lois coor
.donnfes, ce qui exclut tout contr6le au 
.sujet de !'application _legale de cette dis
position,,de sorte qu'une motivation regu
liere fait defaut (violation de l'article 97 
de la Constitution) ; seconde branche, il 
resulte de la piece 22 (rapport de l'inspec
teur) qu'apres revalorisation, conforme
ment a !'article 27, § 2bis, a, il eristait 
pour j'exercice 1946 Ull excedent de plus
Value .non immunise et done taxable a 
concurrence de 163.215 francs (violation 
<Ie la foi due a cet acte, des articles 1319 

f 

a 1322 du Code civil et 27, § 2bis, a, sus· 
dit) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arret rejette le moyen de 

forclusion, dMuit par les demandeurs de 
!'existence, en 1946, d'une plus-value taxa
ble realisee sur immeubles, au motif que, 
contrairement a cette allegation, la somme 
de 158.358 francs ne constitue pas un mon
tant deja revalor.ise et qu'il .ressmt de la 
decision du directeur que ce montant est 
le resultat d'un calcul, dans lequel il a ete 
tenu compte, d'une prurt, du 'prix d'achat 
et, d'·a:utre part, des ,amortissements por
tes en compte; qu'ainsi il satisfait a la 
regle de forme de l'article 97 de la Con
stitutio:q ; 

Qu'en cette bi·anche le moyen manque 
en fait; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'arret ne fonde pas sa de

cision sur 1e rapport de l'inspecteur, mais 
sur la .decision du directeur; qu'il n'est 
pas pretendu qtte J'arret a viole a.a foi due 
a cette decision; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
et 1349 du Code civil, en ce que l'arret 
decide qu'il ne peut etre soutenu que les 
plus-values en question- (celles. realisees 
en 1945, mais selon les conclusions il s'agit 
aussi de plus-values realisees en 1947, 1948 
et 1949) n'ont jamais et'e ill1lllunisees, 
puisqu'elles out ete comptabilisees, comme 
etant immunisees, de 1946 a 1952, et qu'il 
est constant qu'elles n'ont pas ete taxees 
au com·s des exercices 1946 a 1951, alors 
que, premiere branche, l'arret constate 
par ailleurs que llt comptabilisation des
dites plus-values a eu lieu pour la pre
mtere fois en 1951; deuxieme branche, il 
resulte des bilans etablis a partir de 1946 
(pieces 136, 139, etc.) qu'aucune plus-value 
immunisee n'a ete comptabilisee; troi
sieme branche, la non-taxation de plus
values au cours des exercices 1946 a 1951 
ne constitue pas en soi une preuve d'im
munisation, cette ·non-taxation pouvant 
resulter, comme le soutenaient d'ailleurs 
les demandeurs en leurs conclusions, de 
l'abseuce de matiere imposable du fait de 
la compensation de ces plus-values avec 
la perte comptable de l'annee de realisa
tion des plus-values et avec la deduction 
des pettes professionnelles des deux an-
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nees precedentes (article 1349 du Code ci
vil), d'ou i1 resuJ,te que Jes motifs sorut 
contradictoires, ce qui equivaut a une ab
sence de motifs (violation de l'article 97 
de la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'il n'est pas contradictoire de 

constater, d'une part, que les plus-values 
immunisees ont ete comptabilisees de 1946 
a 1952 et, d'autre part, qu'il a ete proceae 
a cette comptabilisation le 26 janvier 1951, 
a la suite d'une adaptation des bilans sol
licitee par les demandeurs et accordee par 
I' administration; · 
· Qu'en cette branche le moyen manque 

en fait; 

Sur la · deuxieme branche : 
Attendu qu'en cette branche le moyen 

reproche a l'arret d'avoir meconnu la foi 
due aux bilans ; que les dispositions le
gales dont la violation est invoquee sont 
etrangeres a pareil grief ; 

Qu'en cette b'l'anche le moyen n'est pas 
recevable; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que l'arret precise les motifs 

pour lesquels la non-taxation des plus-va
lues ne peut resulter d'une compensation 
avec des pertes professionnelles; qu'il 
pouvait en deduire, sans contradiction et 
sans violer l'article 1349 du Code civil, 
que la non-taxation de ces plus-values de
vait etre imputee a l'octroi d'une immuni
sation; 

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

(Le reste sams interet.) 

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

Du 16 novembre 1965. - 2• ch.- Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M .. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
-Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 17 novemhre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. -FoRME. -
MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 

PARriE CIVILE. - POURVOI .. NON·, NOTI}i'IE 
AUX DEFENDEURS, - DEP6T D'~N· ~OIBE 
EN REPONSE PAR .UN . D~S DEFENDEURS, -
POURVOI NEANMOINS IRRECEVABLE, 

Le pourvoi forme .par .la partie civ~l~ 
n'est pas recevable s'il n'apparait pas 
des pieces de la procedure q11,'il a ete 
notiM a la partie contre lO,quelle il est 
dirige (1). n en est ailnsi meme lorsqw'a 
ete depose ttn memoire .repondant au 
pourvoi de la partie civile (2) •. 

(DE COSTER, 0~ . FURCHBRIOH ET ASSOCIATIPN 
D'AssuRANCE MuTuELLE « LE. FONDs· ·coMMUN 
.DE GARANTIE AUTOMOBILE»_.) 

ARRJW, 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 10 avril1965 par la cour d'appel de Bru
xelles · 

Atte'ndTh qu·'ill ne ressort · d'aucune piece 
a laquelle la cour peut a voir egard. que le 
demandeur, partie civile, ajt notifie ie 
pourvoi aux parties contre lesquelles il est 
dirige; 

Que, si l'un des defendeurs a depose un 
memoire en reponse, il :i:t'en resulte cepen
dant pas que les formalites substantielles 
de la notification du pourvoi ont ete ob
servees; 

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

Du 17 novembre.1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Vreese. - Oor~cl. cont. M. Charles, avocat 
general. - Pl. M. De Bruyn. 

2" CH. - 17 novemhre 1965. 

1° PEINE. - CONCOURS MA'l1ERIEL DE DE
LITS. - CUMUL DES PEINES. - NE PEUT 
EXcEDEB LE DOUBLE DU MAXIMUM DE LA 
'PEINE LA PLUS FORTE. 

2° PEINE. - ElMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE, 
- CONCOURS MATERIEL DE DELITS. - Cu~ 

(1) Cass., 25 octobre 1965, supra, p. 271. 
{2) Cass., l•r fevrier 1965 (Bull. et PAsrc., 

1965, I, MB). 
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MUL DES PEINES D'EMPRISONNEM:EN'f SUBSI

DIAIBE. - NE PEUT, EN -PRINCIPE, 'EXCEDER 

SIX MOIS. 

go RENVOI APRES CASSATION. - MA-
1.'IERE R:EPRESSIVE. - CASSATION D'UNE DE

CISION EN 'l'AN'l' QUE CELLE-CI N' A PAS REDUI'l' 

CONFORMEMEN'l' AUX AR'l'IOLES 60 E'l' 40 DU 

CODE PENAL LES PEINES D'EMPRISONNEMEN'l' 

PRINCIPAL Ef D'EMPRISONNEMEN'l' SUBSIDIAIRE 

PRONONcEES. 

RENVOI. 

CASSATION PAR'l'IELLE AVEC 

1° En cas de concours materiel de delits, 
le juge doit prononcer une peine pour 
chaque delit, sauf a reduire, le cas 
echeant, le total de ces peines confor
m~ment a l'article 60 du Oode penal (1). 

2° Sauf disposition legale particuliere, les 
peines d'emprisonnement subsidiai1·e, 
prononcees en cas de delits concurrents, 
ne peuvent etre cumulees au-dela de 
siw mois (2). (Code penal, art. 40 et 
60,) 

go La cassation prononcee, en tant qu'une 
decision n'a pas reduit, cont01·mement 
auw articles 60 et 40 du Oode penal, le 
total des peines d'emprisonnement prin
cipal et des peines d'emprisonnement 
subsidiaire prononcees du chef de delits 
concurrents, est limitee a cette disposi
tion, mais a lieu avec renvoi (g) , 

(VAN ESBROEOK E'l' VANDENELSEN.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu 1es .a,rri\ts attaques, 
rendus les 15 septembre et 24 novembre 
1964 p-ar Ia cou-r d',appel de Liege; 

Attendu que les pourvois sont diriges 
uniquement contre les decisions rendues 
sur l'action publique; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 60 et 498 du Code penal, 
en ce que la cour d'appel de Liege, qui a 
inflige trente fois une peine d'emprisoil
neilienf d'un. mois, soit au total trente 
mois ou deux ans et demi, n'a pas eu 
egard en l'espece au maximum legal de 
l'emprisonnement principa~, puisqu'en l'es
pec~· il y avait concours de plusieurs dec 

(1), et (2) Cass., 7 octobre 1957 (Bull. et 
PAsrc·., 1958; I; 105). . 
' (3) Cass., 25 septembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 104), et le discours pronohcG · par 

lits, cas pour lequel l'article 60 du Code 
penal dispose que les peines sont cumulees 
sans qu'elles puissent neanmoins exceder 
le double du maximum de la peine la plus 
forte, et que, l'article 498 du Code penal, 
applique en l'espece, prevoyant nne peine 
d'emprisonnement principal d'un mois a 
un an, le total des peines d'emprisonne
ment principal ne· pouvait, partant, exce
der deux ans : 

Attendu que les arri'\ts attaques ont con
damne chacun des demandeurs, du chef 
de trente infractions differentes a l'arti
cle 498 du Code penal, trente fois a une 
peine d'emprisonnement d'un mois et 
trente fois a une amende de 50 francs, 
chaque fois portee a 1.000 francs, ou une 
peine d'emprisonnement subsidiaire de 
dix jours pour chaque amende; 

Attendu que, suivant cette disposition 
legale, le delit qu'elle prevoit est puni 
d'un emprisonnement d'un mois a un an 
et d'une amende de 50 a 1.000 francs; 
qu'en vertu de l'article 60 du Code penal, 
en cas de concours. de plusieurs delits, les 
peines seront cumulees, sans qu'elles puis
sent neanmoins exceder le double du maxi
mum de la peine la plus forte; 

Attendu qu'en ne reduisant pas les• pei
nes d'emp'l"isonnement de trente mois a 
deux .ans, }es arri'\ts ·attaques ont viole 
l'artide 60 du Code penal, de -sorte que Je 
moyen est fonde; _ 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 40 et 60 du Code penal, en ce 
que la cour d'appel de Liege a condamne 
les demandeurs a trente peines d'empri
sonnement subsidiaire de dix jours cha
cun, soit au total trois cents jours, ou plus 
que le maximum legal de six mois, alors 
que, lorsqu'il y a, comme en l'espece, con
cours de delits, les peines etant, en vertu 
de l'article 60 du Code penal, infligees se
parement sans qu'elles puissent neanmoins 
exceder le double du maximum de la peine 
la plus forte et la peine d'emprisonnement 
subsicliaire ne pQuvant pas, en vertu de 
l'article 40 du nii'\me code, excecler trois 
mois pour les condamnes a raison de de
lit, le total, des peines d'emprisonnement 
subsicliaire jne pouvait, des lors, en l'es
pece exceder six mois : 

Attenclu que, suivant l'article 40 du Code 

J\!1. Hayoit de Termicourt, procureur general, 
a !'audience solennelle de rentree du 15 sep
terribre 1954 : «Propos sur l'article 95 de la 
Constitution» (Bull., 1954:, p. 10). · 
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penal, a defaut de payement de l'amende, 
la peine d'emprisonnement subsidiaire ne 
peut exceder trois mois pour les condam
nes du chef de delit; que, suivant I' arti
cle 60 du Code penal, le cumul de telles 
peines ne peut exceder le double de ce 
maximum, c'est-a-dire six mois; qu'en ne 
reduisant pas les peines d'emprisonnement 
subsidiaire de trois cents jours a six mois, 
les arrets ont viole les articles 40 et 60 du 
Code penal, de sorte que le moyen est 
fonde; 

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

Par ces motifs, casse les arrets atta
ques, mais en tant seulement qu'ils n'ont 
pas, conformement a l'article 60 du Code 
penal, et dans les limites etablies par cet 
article, reduit les peines d'emprisonne
ment et d'emprisonnement subsidiaire pro
noncees contre les demandeurs; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee ; condamne chacun des demandeurs 
a un tiers des frais; laisse I' autre tiers a 
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 17 novembre 1965. - 2• ch. -Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. De 
Bersaques. - Ooncl. cont. :M:. Charles, 
avocat general. - Pl. M. Dassesse. 

2" CH. - 17 novembre 1965. 

1° ROULAGE._ PERSONNE EN ETAT 

D'IVRESSE CONDUISANT UN VEHICULE DANS UN 

LIEU PUBLIC. - R!ECIDIVE. - MINIMUM DE 

LA PEINE D' AMENDE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - PEINE D'AMENDE ILLEGALE. 

--'-- CASSATION TOTALE ET RENVOI. 

go CASSATION. - ElTENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - l'OURVOI DU MINISTERE PU

BLIC CONTRE LE PREVENU ET LA PARTIE DE

CLAR-EE CIVILEMENT RESPONSABLE POUR OELUI-

0!, - CASSAT!ON DE LA DECISION DE CON

DAMNATION DU PREVENU. - ENTRAiN)<; LA 

CASSA1'ION DU DISPOSITIF CONC)<;RNANT LA 

PARTIE OIVILEMENT RESPONSABLE. 

1° L'amende inftigee a celu·i qui, etant en 
tHat d'ivresse, a-, conduit un vehicule 
dans un lieu public avec la circonstance 
agg1·avante de recidive, ne peut etre in
[erieure a 200 francs (1). (Loi du 1•r ao1lt 
1899, modifiee par la loi du 15 avril 
1958, •a.rt. 2-4 ·et 2-5.). 

2° La cassation prononcee en raison de 
l'illegalite de !'amende prononcee con
cu1-remment avec l'emprisonnement prin
cipal est to tale et a lieu avec renvoi (2). 

go La cassation, sur le pourvoi du minis
tere public diriue contre le prevenu et 
la partie declaree civilement responsa
ble, pour celui-ci, de la decision de con
damnation du prevenu ent1·aine la cas
sation du dispositif declarant la partie 
civilement responsable de cette condam
nation (3). 

(PROCUREUR DU ROI A TERMONDE, 

C, BOVENDAERDE ET DE JONGH~.) 

ARRftT. 

LA GOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 26 octobre 1964, 
par le tribunal correctionnel de Ter
monde; 

Sur le moyen pris de la violation de 
L'article 2-5·, 2°, de la loi du 1•r ao1lt 1899, 
modifiee par cellle du 15 avrhl 1958, en ce 
que le jugement attaque conclamne le pre
mier defendeur a une amende de 100 fr. 
augmentee de cent nonante decimes, a une 
peine d'emprisonnement subsidiaire et a 
la decheance pendant un mois du droit de 
conduire un vehicule, un aeronef ou une 
monture, et declare le second defendeur 
civilement responsable de l'amende, en 
raison du fait, commis par ce premier de
fendeur, d'avoir, etant en etat d'ivresse, 
conduit un vehicule dans un lieu public, 
dans les trois annees d'une conclamnation 
anterieure, coulee en force de chose jugee, 
du chef de la ini'\me infraction, alors que 
leclit article 2-5, 2°, prevoit une amende 
d'au moins 200 francs 

(1} Cas~., ~3 septembre 1965, supra, p. 63 
et 64. 

(2) Cass., 26 avril 1965 (Bull. et PASIC., 1965, 
I, 893). 

(3) Cass., 22 fevrier 1965 -.(Bull. et PASIC., 
1965, I, 638). 
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Attendu qu'en vertu de !'article 2-5, zo, 
de la loi du l•r aofit 1899, modifiee par celil.e 
du 15 avril 1958, ladite infraction est pu
nie d'une peine d'emprisonnement d'un 
mois a six mois et d'une amende de 
200 francs a 500 francs, ou d'une de ces 
peines seulement; que la loi ne permet 
pas, meme lorsqu'il existe des circonstan
ces attenuantes, ·de reduire l'amende, 
reprimant cette infraction, a moins de 
200 francs, augmentes (le cent nonante de
cimes; 

Attendu que l'amende de 100 francs, 
augmentes. de cent nonante decimes, est, 
partant, illegale; que l'illegalite de la 
peine entraine l'illegalite de la condamna
tion, comme celle de la decision rendant 
le second defendeur civilement responsa
ble de l'amende et des frais afferents a 
cette prevention; 

Et attendu, pour le surplus, ·en· ce qui 
concerne Q',action publique, que les focrma
lites subsrtantieilles ou prescrites a peine 
de nuUite ont ete observees et que la 
decision est cond'orme a ·:La lOi; 

. ' 

Par ces motifs, casse le jugement, en 
tant qu'il statue sur la prevention B et 
sur les frais a l'egard des deux defen
deurs; rejette le pourvoi pour le surplus ; 
ordonne que mention.du present arret sera 
faite en marge du jugement partiellement 
annule; condamne les defendeurs aux 
frais ; renvoie la cause, ainsi limitee, de
v?-nt le tribunal correctionnel de Gand, 
s1egeant en degre d'appel. 

Du 17 novembre 1965. - 2a ch.- Pres. 
M, van Beirs, president.- Rapp. M. Hal~ 
lemans. - Ooncl. conf. M. Charles, avocat 
general. 

.2" CH.- 17 novemhre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - MILIOE, 
- REQUlhE SOLLICITANT LA REVISION DE LA 
OOOISION DU OONSEIL DE REVISION. - RE-. 
QUtTE NE CONSTITUANT PAS UN POURVOI. 

Ne constitue pas un pourvoi en cassation 
la requete par laquelle un milicien sol
licite la revision de la decision du con-

seil de revision (1). (Lois coordonnees 
sur 'lla mi1ice, art. 51.) 

(BRACKMAN.) 

ARRtT, 

LA COUR; -:- Vu la decision attaquee, 
rendue le 15 juin 1965 par le conseil de 
revision ·de la province de Flandre orien
tale; 

Attendu qu'apres avoir releve que son 
medecin traitant et l'expert sont d'avis 
qu'H est atteint d'une ma>ladie visee' au 
numm·o 53, § 2, des tableaux d'infii-' 
mites et que eette mala:die entraine une 
exemption definitive pour cause physique, 
Ie demandeur se borne· a demander que 
son cas soit soumis a un nouvel examen et 
renvoye devant un nouveau conseil de re
vision avec mission de . statuer contradic
toirement sur les expertises; 

Que pareille requete ne constitue pas un 
pourvoi en cassation; 

Par ces motifs, rejette la requete. · 

Du 17 novembre 1965. - 2• ch.- Pres. 
M. van Beirs, president.- Rapp. M. Wau
ters. - Ooncl. cont. M. Charles, avocat 
general. 

2" CH. - 17 novemhre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - Fo~ME. 
- MILICE. - POURVOI N'INDIQUANT PAS LA 

DISPOSITION uEGALE VIOLEE. - POURVOI NON 
RECEVABLE. 

N'est pas recevable le pourvoi contre une 
decision du conseil de revision qui n'in
dique pas la disposition legale qui au
rait ete violee (2) • (Lois sur IJJa millice, 
coordonnees :le 30 avrill. 1962, art. 51, 
§§ l•r et 4.) 

(1). Cass., 13 avril1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 848). 

(2) Cass., 3 mai 1965 (Bull. et PASIC., 1965, 
I, 925). · 
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(VAN DEN WOUWER.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 15 avril 1965 par le conseil de 
revision de la province de Brabant; 

Attendu qu'aux termes de l'article 51, 
§§ 1•r et 4, des lois sur la milice, coordon
nees le 30 avril 1962, le pourvoi en cassa
tion doit, a peine de nullite, indiquer la 
disposition legale qui aurait ete violee; 

Que le pourvoi ne satisfait pas a cette 
prescription legale, et n'est done pas rece
vable; 

Par ces motifs,. rejette ... 

Du 17 novembre 1965. - 2" ch. - Pn3s. 
M. van Beirs, president.- Rapp. M. Ger
niers. - Ooncl. cont. M. Charles, avocat 
general. 

2" CH. ~ 17 novembre 1965. 

to PREUVE. - MATIERE RlEPRESSIVE. 
AvEu. - SrNaE.RrT.E.- APPREciATION {lOU
VERAINE PAR LE JUGE DU FOND, 

2o MOTIFS DES JUGEMENTS _ ET AR
RETS. -MATIERE R-EPRESSIVE.- ARR~T 
ADMETTANT LA CAUSE DE JUSTIFIOATION RiE
SULTANT DE LA FORCE MAJEURE. - INDICA
TION DE L' ARTIOLE DU CODE PENAL ETABLIS
SANT CETI'E CAUSE DE JUSTIFICATION. -
INDICATION NON REQUISE POUR QUE L' ARR-ftT 
SOIT MOTIVE EN DROIT. 

3° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DE LA CONTRA
RIETE DE CERTAINS MOTIFS DE LA DEcrSION 
ATTAQuEE. - CONTRARIETE SANS INFLUENCE 
SUR LE DISPOSITIF DE LA DECISION, - MOYEN 
NON RECEVABLE EN TANT QU'IL VISE CE DIS~ 
POSITIF. 

1° L'p,ppreciation de la sincerite d'un aveu 
en matiere repressive releve du pouvoir 
souverain du juge dtt fond (1). 

2° Le jugement qui aamet en faveur att 
prevenu la cause legale de justification 
r·esultant de la force majeure ne doit 

(1) Cass;, 31 octobre 1960 (B·ttll. et PASIC., 
1961, I, 220)_ et 5 novembre 1962 (ibid., 1963, 
I, 302)·; cons. cass., 15 mai 1961 (ibid., 1961, 
I, 986) et 10 juin 1963 (ibia., 1963, I, 1072). 

pas, po!w ~tr·e motive en droit, indi~ 
quer l'article dtt Oode penal qui etablit 
cette cause de jttstijication (2). 

3° Est non recevable, a defaut d'interet, 
le moyen pris de la contrariete de cer
tair~s motifs de l'arr~t attaque, alors 
qtte cette contr·ariete est sans influence 
sur le dispositif critique (3). 

(PROCUREUR GENERAL A GAND, C. VERMEERSCH.)• 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 avril 1965 par la cour d'appel de 
G~; -

Sur le premier, :moyen, pris· de la viola
tion des articles 97 de la 'Constitution et 
1317 a 1322 du Code civil; en ce que, con
trairemer;tt a l'aveu formel de la prevenue 
elle-nieme et a· la · constatation expresse 
de la police judiciaire, l'arret attaque ad
met que parmi les pieces saisies pouvaient 
se trouver certains documents .comptables 
de ·la societe de personnes << Alimentation 
Vermeersch >>, sans repondre aux conclu
sions subsidiaires d'u den;tandeur ni a la 
demande qui y est formuiee, alors que _cel
les~ci tendaient a faire constater qu_e la 
comptabilite dont l'expert et le curateur 
font etat est celle de la societe de person
nes << Etablissements J. Vermeersch >>, qui 
~tait la continuation de l'affaire _person
neUe de Jeanine Vermeersch et n'a rien 
de .commun avec la societe de persopnes 
litigieus!) « Alimentation Vermeersch >> : · 

Attendu qu'afin de demontrer. que la 
saisie de sa comptabilite :ri'a pas mis la 
defenderesse dans l'impossibilite d'etablir 
et de deposer le bilan, le demandeur, 
apres avoir, dans ses premieres conclu
sion~, soutenu que seules les pieces rela
tives a l'affaire personnelle de la defen
deresse, et non la comptabilite de la 
societe de personnes «Alimentation ·vefc
meersch >>, ont ete saisies, a releve, dans 
ses conclusions subsidiaires, que toute 
confusion devait {)tre evitee et que I' affaire 
personnelle de la defenderesse, qui, en 
1956, a ete transformee en une societe de 
personnes << Etablissements J. Ver
meersch >> et continuee sons le meme nu-

(2) Cons. cass., 26 avril 1965 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 905). 

(3) Cass., 8 janvier 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 539). 
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mero de registre de commerce, fut dis
soute, des le 8 iw1lt 1958, al01·s que I' affaire 
commerciale en cause, la societe de per
sonnes «Alimentation Vermeersch >>, n'a 
ete constituee que le 26 dece~bre 1958 et 
a fait l'objet d'une toute nouvelle comp
tabilite, et que !'instruction qui a donne 
lieu a la saisie ne concernait que l'acti
vite personnelle de la defenderesse dans 
le cadre de la societe de personnes <<Eta
blissements J. Vermeersch >> et ceci avant 
et a pres la dissolution de cette societe; 

Attendu que l'al'ret attaque relieve, a 
cet egard, que le CU!l'ateur lui-meme dit 
«que la di·stindion des pieces n'etait pas 
facile a faire » ·et : « je ne lH-etendrai evi
demment pas que parmi les documents de 
~a fai11ite iil n'y aV1ait .aucune piece re:1a
tive a 'la societe de personnes Alimentation 
Vermeersch », et qu'il resulte du rapport 
de l'expert qu'une confusion s'est produite 
entre la comptabilite des deux affaires et 
qu'il n'est, des lors, pas etonnant que le 
curateur ait declare que la distinction 
etait difficile a faire ; 

Attendu qu'ainsi l'arret rencontre, de 
maniere adequate, les conclusions du de
mandeur; 

Attendu que le juge apprecie en fait et, 
des lors, souverainement la valeur pro
bante des aveux des prevenus et les de
clarations de la police judiciaire; 

Attendu que le moyen ne peut etre ac
cueilli; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 71 du Code penal et 97 de la 
Constitution, en ce que; premiere branche, 
l'arret attaque admet la cause legale de 
justification sans invoquer expressement 
l'article 71 ni en justifier !'application, 
ainsi qu'il est requis, et en ce que, d'une 
part, il declare que « par S\lite de force 
majeure, la defenderesse n'a pas pu de
poser de bilan >>, c'est-a-dire qu'e~le a 
commis le fait retenu a sa charge, mais 
·cela sous l'empire de la force majeure, et, 
<!.'autre part, decide que le fait retenu con
tre elle « n'est pas etabli >>, alm·s que la 
force· majeure a pour consequence que 
« l'acte punissable, qui a ete commis, ne 
constitue pas une infraction >> ; seconde 
branche, l'arret attaque ne constate pas 
que l'evenement qui al1rait mis la defen
deresse dans l'impossibilite d'executer 
!'obligation legale de deposer le bilan, a 
savoir la saisie de la comptabilite par les 
autorites judiciaires, etait dans son chef 
imprevisible et inevitable; troisieme bran
che, l'arret attaque consacre une concep-

tion erronee de la notion de force majeure, 
en decidant que la saisie judiciaire des 
documents comptables exclut la culpabi
lite de la defenderesse, alors qu'il est 
etabli que la defenderesse s'est elle-meme 
volontairement et consciemment mise dans 
une situation dangereuse qui a entraine 
sa condamnation du chef de banqueroute 
frauduleuse et de faux commis dans les 
ecritures comptables, de sorte qu'elle s'est 
elle-meme mise dans l'impossibilite de res
pecter ses obligations et est personnelle
ment responsable de la survenance des 
circonstances sur lesquelles elle se fonde 
pour invoquer la force majeure : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret decide que la defen
deresse n'a pas pu, par force majeure, de
poser .le bilan ; 

Attendu que le juge qui invoque la force 
m:aje11re, comme cause legale de jusrtific:a
tion, ne doit pas necessairement indiquer 
!'article du Code penal qui etablit cette 
cause de justification; 

Attendu qu'apres avoir constate que « la 
defenderesse n'a pas pu, par force ma
jeure, deposer le bilan », l'arret ajoute 
« que le fait mis a sa charge n'est pas 
etabli >>; 

Attendu que la circonstance que l'arret 
s'est ainsi exprime de maniere inadequate 
n'empeche pas que la force majeure, cause 
de justification, est justifiee en droit; 

Sur la deuxieme bTanche : 

Attendu qu'a defaut de conclusions sur 
ce point, l'arret n'etait pas tenu de con
stater que la saisie de la comptabilite 
etait imprevisible et inevitable dans le 
chef de la defenderesse ; 

Sur la troisieme branche 
Attendu que la circonstance que la de

fenderesse se serait volontairement et 
consciemment mise dans une situation qui 
a entraine sa condamnation du chef de 
banqueroute frauduleuse et de faux dans 
les ecritures comptables de son affaire 
personnelle, n'a pas pour consequence que 
la defenderesse est responsable de la sai
sie, apparemment faite par erreur, 'de la 
comptabilite de la societe de personnes 
«Alimentation Vermeersch », qui, selon la 
these du demandeur lui-meme, n'a rien de 
commun avec son affaire personnelle, et 
ne prouve, Ides lors, pas que la defende
resse elle-meme s'est mise dans l'impossi
bilite d'executer son obligation; 
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Qu'en aucune de ses branches le moyen 
ne pent 1\tre accueilli ; 

Et attendu que les formalites substan
tielles OU prescriteS a peine de nullite OJ1t 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 17 novembre 1965. - 2• ch. -Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Vreese. - Oond. cont. M. Charles, avocat 
general. 

2" CH. - 17 novembre 1965. 

APPEL. - MATIERE RJEPRESSIVE. - PRE
VEND CONDAMNlE PAR LE PREMIER JUGE A 
UNE PEINE UNIQUE POUR DEUX INFRAC
TIONS. - JUGE ri'APPEL ACQUIT'l'ANT LE 
PRt'VENU D'UNE INFRACTION E'l' PRONONQANT 
POUR L'AU'l'RE INFRACTION LA PEINE INFLIGEE 
PAR LE PREMIER JUGE. - PEINE N'EXoEDANT 
PAS CELLE QU'rETABLIT LA LOI POUR L'IN
FRACTION RE'l'ENUE. - LEGALITE. 

Est legale la decision par laquelle le juge 
saisi de l'appel du prevenu contre un 
jugement le condamnant pour deux in
fractions a une peilne unique, par ap- ' 
plication de l'article 65 du Code penal, 
conjirme cette peine, tout en ne decla
rant etablie qu'une des de~bx intrac
tions, des lors que la peine est legale
mont j.ustijiee par l'infraction rete
nue (1). 

(CASSAERT.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 mars 1965 par le tribunal cor
rectionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision acquittant le demandeur 
du chef de la prevention A et decidant 
qu'est ecartee la qualification prevue a la 
prevention D : 

Attendu que le pourvoi du demandeur 

(1) Cons. cass., 30 octobre 1961 (Hull. et 
PASIC., 1962, I, 236). 

contre la decision l'acquittant de la pre
vention A n'est pas recevable, a defaut 
d'interet; 

Attendu qu'a defaut d'interet, le deman
deur n'est pas davantage recevable ll se 
pourvoir contre la decision le renvoyant 
des poursuites du chef d'une prevention 
determinee, la qualification enoncee clans 
cette prevention etant ecartee ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision condamnant le deman
cleur du chef des preventions B et 0 : 

Sur le moyen pris de 1a violation des 
m·ticles 97 de ita ConstiturtJion et 65 du 
Code penta:l, en ce que 1le jugement a1Jba
que, qui n'a pas eg.ard ala prevention D, 
decila·ree ebablie par le premier juge, a 
savo1r d'avoir ete trouve en etat cl'ivresse 
dans un ld.eu public, en etat de recidive, 
et ne retient comme etabUe que l.a pre
vention 0, a savotr cl?avoir, en etat 
d'ivresse, conduit un vehicllle dans un 
ildeu pubilic, prononce neanmoins c<IDtre ile 
demancle11r, sa'llS s'en ex)Jliquer, aa meme 
pe1ne que 1a peine unique, 1a plus forte, 
a 1a:quelle, par •application de l'article 65 
du Code penal, le premier juge l'avait 
.cond.amne clu chef des deux preventio·ns 
0 et D reunies, dec1arees toutes deux 
eta:blies : 

Attendu que l'article 65 du Code penal 
a pour objet de determiner la peine qui 
doit 1\tre appliquee lorsqu'un mi\me fait 
punissable constitue plusieurs infractions; 
qu'en ce cas, la peine a appliquer est celle 
que 1a loi prevoit pour l'infraction qui, 
pa'l' rapport 1aux '!lUtres infractions que 
consNtue 1le meme :flait, est punie de la 
peine la plus fv•rte ; 

Attendu que, · d'une part, de la circon
stance qu'appliquant ledit article 65, le 
juge de premiere instance a prononce une 
peine • justifiee par la prevention 0, il ne 
peut 1\tre deduit qu'il a prononce une 
peine plus lourde que celle qu'il aurait 
appliquee s'il :o'avait declare etablie que 
la seule prevention 0; 

Attenclu que, d'autre part, le juge de
termine souverainement, dans les limites 
de la loi, la peine proportionnee a l'im
portance de l'infraction declaree etablie; 

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

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

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

I 
I 
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Du 17 novembre 1965. - 26 ch. - Pn~s. 
1\f. van Beirs, president. -'- Rapp. M. de 
Vreese. - Ooncl. cont. M. Charles, avocat 
general. 

2" CH. - 17 novemhre 1965. 

MOYENS DE CASSATION. - MAiiERE 
REPRESSIVE, --'- ACTION OIVILE. - 1\'IOYEN 
ALUEGUANT UN DEFAUT DE :REPONSE AUX OON
CLUSIONS SOUTENANT QUE LA SOMME ALLOUEE 
PAR LE JUGEMENT DONT APPEL A LA VIOTIME 
D'UN ACCIDENT EST SUPERIEURE A CELLE 

QU'ELLE RECLAMAIT, - DECISION DU JUGE 
D'APPEL D'OU IL RESULTE QUE LE MONTANT 
'.I'OTAL DE LA SOMME RECLAMIEE PAR LA VIc
TIME •ETAIT ENTACHli; D'UNE ERREUR MATE· 
RIELLE. - REPONSE ADEQUATE. 

Manque en fait le moyen qui r·eproche au 
juge d'appeZ de ne pas avoir n3pondu a 
des conclusions soutenant que za somme 
allouee par le pr·emier juge a la victime 
d'un accident est superieur·e a la somme 
r·eclamee, alors que le juge d'appel in
dique, par le calcul de la somme allouee, 
que le montant totaZ de la somme recla
mee etait entache d'une erreur mate
rielle (1), 

(DECKERS, C. HAMERS.) 

ARREl'. 

LA COUR; - Vu l'·ar.ret atbaque, !l."endu 
le 23 :Mvrier 1965 PM' JJa cou.r militai<re ; 

.AtteD!du que J!arrillt at1J&que ne s1J&tue 
que sur [es inuereils civilis ; ' 

Sur Je moyen priJS de la viOil:ation des 
ru"1tidles 1319, 1320, 1322 d.u Code civil et 
97 de la C=titution, ·en ce que, P3!!1." voie 
de confirmation du jugement donrt apP€J]_, 
l',ar:ret attaque :a ·aJlil.oue •au defendeur une 
somme de 239.744,50 fra'IJIC'S a titre de re
pal.'lation du domrmage Tesullibanrt de son 
inc&pacite permanente, premiere branche, 
sans repoudre au moyen, invoque p3!!1." le 
demanldeuT qui soutooait que ne poruvait 
etre ·allouee une somme de 239.744,50 fr .. , 

(1) Comp. cass., 8 mai 1954 (Bull. et PASIC., 
1954, I, 953). 

pu~sque 1a pM'tie civile ne demand,ait ace 
tHJre que 145.302 f11ancs et n'•avait j1amais 
so:J.:licite 1a rectification d'une eve'lltuel:le 
errem· (vio[ation de Particle 97 de [a Con
srtirturtion) ; et alOl'S que, seconde branche, 
en s.es cooclusiolliS prises dev.aaJJt 'le pre
mier juge, ile defendeur ·amit limirt:e s•a 
clemande du chef de dommage resul1ta;nt 
de 1a pe1•te de sa~aire ensuite de iL'incapa
cite palotielle pffi'manente a Ull moliJtant de 
145.302 f•ranes, et qTLe l'a1'l·et attaque, de 
meme que ile jugement dont appel, en al
Iou:ant .au dmendeTLr une somme de 
239.744,50 francs, a viole 1a foi due auxdi
tes conclu.sions (speci!alemenrt vioiLation des 
wrticles 1319 a 1322 inclus du Code civH) 

Sur iLa premiere bmnche : 

Attendu qu'en ses condLusions devant le 
premier juge >1€ defendeur sollidtait que, 
cc ;}a duree de vie probruble etanrt de 51 ans, 
ce qui CO'l'l'eSpond a un · eoe1fficient de 
19,86 JJ, et le s·ailaire de hase non coonteste 
s'€ll.ev.ant a 8?.344 fmlliCs, •lui soit al1oue, 
par 'aprpllication de la capHJalis&tion, du 
chef d'incapacirte permane'lllte : cc 15 (soit 
le pourcentJage d'i'Ilcapacirte de tmmitl ad-

. mis) x 82.344 x 19,86 : 100 = 145.302 fr. », 
commetbant :ainsi une erTeur purement 
materiel1le d•alliS :La somme finale, puisque 
ce ealicu1 illie dD'Illle pas 145.302 f.rancs, 
ma1s 245.302 francs; 

Attendu qu'en a!dmettant nne d.uree de 
vie iLuCI~ative de 47 •allil au :li!eTL de 51 lfllls, 
!L':arret :a:Ll:oue du chef d'inc&pa:cite de 
tmvail : cc 15 x 82.344 x 19,41 : 100 
239.744,50 francs JJ; 

Attendu qti?en indiqu:&nt 'L11i-m~me le 
caJcul de 'Jia somme •aJllouee, iL'arret mon
tre que le defendeThl: solUcit:ait en rea1irte 
245.302 francs et non 145.302 francs; 

Qu' aimsi il ·repond de ma•niere :adeq11ate 
aux coDJClusioons du dmnandeutr; 

Sllir il!a seconde branche : 

Atrtendu qu!i11 rresulit:.e de ilia ropolliSe a 
Ilia premiere bratllche que, comme ses _ 
clusioillS devant ILe juge d',appe[ le preci
sent, le defendeu.r n'avait en reall.ite, en 
ses condusioiJlJS devanrt le p;remier juge, 
pas ilmite a 145.302 fira!l!CS sa dlemande du 
chef de perte de salaire par suite d'inca
pa:cite pirntieiLle permatllente de traVJaH, 
mais rec1Janlla.irt, eu egm:d :au calcuil meme, 
fom1ant \Sia demllllide (15 x 82.344 x 19,86 
: 100)' une somme qui ne pouvait etre 
que 245.302 fr3J'I.lJCs; 

Attendu qu'en alJouant de ce chef au 
defendeur une somme de .239.744,50 francs, 
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NEERLANDAISE (EMPLOI). - '11E
MOIN AYANT FAIT USAGE,- A L'AUDIENOE, D!UNE 

AUTRE LANGUE NATIONALE QUE OELLE DE LA 

PROcEnURE. - 00NSTATATIQN QUE LE JUGE 

Er LE GREFFIER ONT UNE CONNAISSANCE SUF

FISANTE DE CETTE LANGUE, - 00NSTATATION 

l'·arr~ n'a, des 'lora, pas vioh~ !La foi due 
aux coil.cilusiooo prises devant le premier 
juge; 

Attendu qu'en ses deux bDanches le 
moyen manque en f.airt; 

P•ar ces motifs, ~rejette ... ; condrunne le 
demandeur aux frais. 

' DU 17 novembre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beil's, pr~sident. - R~MJp. M. de 
Vreese. - OoocZ. cont. M. Ohar!l.es, avo
cat generall. --: Pl. M. V-an Ryn. 

2" CH. - 17 novemhre 1965. 

1° DROITS DE :LA DJDFENS}\1. - MA

TIERE REPRESSIVE. - PREVENU,- DEMA.NDEUR 

EN OASSATION, REPROCHANT A DES EXPERTS 

DE NE PAS AVOIR EFFECTU\Ii: CERTAINES vE
RIFICATIONS. - PRffi:VENU AYANT DISOUTE DE

VANT LID JUGE DU FOND L'AVIS DES EXPERTS, 

SANS DElMANDER 'QES vERIFICATIONS COMPL'Ji:.. 

MENTAIRES. - POINT DE VIOLATION DIDS 

DROITS DE LA DEFENSE. 

20 EXPERTISE. - MATIERE !liEPRESSIVE. -
. EXPERT COMMIS PAR LE. JUGE. - SERMENT. 

--;- MODE Il'E PRESTATION. 

3° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MA

'l'IERE R.!l:PRESSIVE. - J URIDICTIONS CORREC

TIONNELLES ET DE POLICE. - TEMOINS, -

PAS D'OBLIGATION POUR LE MINISTERE PU

BLIC DE LES NOTIFIER AU PREyENU·, 

4° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MA

TIERE C0.RRECTION1'ELLE ET DE POLICE. 

TEMOINS. - AUDITION. - POUVOIRS DU 
JUGE, 

5° DROITS DE LA DEFENSE. - MA

TIERE REPRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE. -
PREVENU s'ETANT DEFENDU AU FOND SANS, 

ALLEGUER QUE LE DEFAUT D'AUDITION A L'AU

DIENCE D'UN DES MEMBRES DU COLLEGE D'EX

PERTS A VIOIJE SON DROIT DE DEFENSE. 

VIOLATION INVOQUilf.'E DEVANT LA OOUR DID 

CASSATION. ~ 1RREOEVABILI'l1Ji:. 

6° LANGUE FRANQAISE - LANGUE 

(1) Cass., 7 octobre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 127). 

(2) Cass., 7 mars 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
'I, _764); cons. cass., 7 fevrier 1964 (ibid., 1il6~, 
I, 604). . . . 

NON PRESCRITE PAR LA LOI, 

7° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MA
-'l?IERES CORRECTIONNELLE ET DE POLicE. -

NOTE DES TEMOIGNAGES, - 0BLIGA'J?ION NE 

S' APPLIQUANT PAS AUX JURIDICTIONS STA

TU ANT EN DERNIER RESSORT, 

8° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MA

TIERE R-EPRESSIVE. - CONCLUSIONS, - N 0-
TION, 

1° Les ilroits de la defense ne sont pas 
violes par le fait que les experts com
mis en matiere repressive n'ont pas 
etfectue certaines verifications, lorsque 
le prevenu a pu plaider sur le rapport 
et les declarations des experts et qu'il 
a propose sa defense sans faitre de 1·e
serves (1). 

2° En matiere repressive, l'expert com
·mis par le juge ne prete serment ver
balement que s'i~ y est invite par le 
jitge; a de taut de cette invitation, 
il prete serment par ecrit. (Code d'in
str. crim., •art. 44.) 

3° En matiere correctionnelle et de po
lice, le ministere public n'est pas tenu 
de notijier au prevenu la liste des te
moins qu'il se propose de faire enten
dre (2)•. 

4° Les juridictions correctionnelles et les 
juridictions de police, de premiere in-

. stance et d'appel, ne sont pas tenues 
d'entenilre des temoins, si elles estiment · 
cette audition inutile (3). (Code d'in
str. crim., art. 153, 175, 189, 190 et 211.) 

5° Le prevenu n'est pas recevabLe a pre
tendre devant l(l, cour de .cassation que 
son droit de defense a ete viol6 par le 
defa1tt dlaudition, a raudience de la, 
cour d/appel, d'un des experts commis, 
alors qu'il s'est defendu au fond sans 
alleguer pareille vioLatioo ( 4). 

6° Auoune disposition legale n'exige que 
l_e proces-verbal ae l'audience constate 
expressement que les juges et le greffier 
connaissent la ~aniJue dans laquelle se 

(3} Cass., 25 octo bre 1965, supra, p. 264. 
(4) Cass., 25 octobre 1965, supra; p. 268. 
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sont e;pprimes les temoins, lorsque cette 
langue n'est pas celle de la proce
dure (1). (Loi du 15 juin 1935, art. 32.) 

7° L'obligation de tenir note des deposi
tions des temoins ne s'applique pas a'UiJJ 
jurid·ictions i'epressives jugeant en der
nier ressort · (2).. (Loi du 1er ma,i 1849, 
art. 10.) 

8° Des lettres adressees par le prevenu en 
vue de sa defense au president de la 
charmbre du oonseil, alors que la cause 
etait pendante devant oette juridiotion, 
ne peuvent tenir lie·u de conclusions 
deposees devant la furidiotiQ;n de j1t
geme1zt et notamment devant la oour 
d'appel (3). 

(DENEVE.} 

ARR!T. 

LA COUR;-'- Vu I' arret attaque, rendu 
le 16 mai 1964 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le premier moyen, pris de ce que, 
bien que l'arret du 29 juln 1963 efit charge 
les experts qui avaient procede a une ex
pertise a la demande du juge d'instruc
tion, de faire connaitre dans un rapport 
complementaire leur opinion sur les ob
jections soulevees par le demandeur en 
ses memoires des 7 et 13 octobre 1961, et 
sur les considerations et l'avis contenus 
dans le rapport etabli par les professeurs 
·c. Heyman, C. Hooft et G. De Vleeschou
wer, ainsi que de reponc1re a toutes les 
questions pertinentes des parties et de 
consigner leurs observations dans un rap
port motive,. decision fondee sur ce que, 
pendant l'i•mstructlo!ll;, le demandeu[' n'-a vait 
jamais ete interroge par les experts, les 
experts ont depose leur rapport comp!e
mentaire au greffe de ia cour d'appel, 
sans avoir entendu Ie demandeur, sans lui 
avoir donne !'occasion de poser des ques
tions, sans discuter dans leur rapport Ies
dits memoires des 7 et 13 octobre 1961 ou 
faire connaitre leur a vis a cet egard, et 
en ce que, quant a leur opinion sur l'avis 
et Ies considerations contenus dans Ie 

(1) Cons. cass., 19 novembre 1962 (B1tll. et 
PASIC., 1963, I, 357). 

(2) Cass., 24 septembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 113); cons. cass., 11 octobre 1965, supra, 
p. 187. 

(3) Cons. cass., 23 aout 1965 (Bull. et PASIC., 
1965, I, 1205). 

rapport des professeurs Heyman, Hooft 
et De Vleeschouwer, ils detendent dans 
leur ~rappo·rt comph~mentaire , u.ne tout 
autre these que celle qu'ils avaient deve
Ioppee dans leur rapport du 25 avril 1961, 
et en ce que, des Iors, Ies droits de la de
fense du demandeur ont ete violes : 

Attendu que le rapport d'expertise com
plementaire dont question dans le moyen 
'a ete depose le 24 fevrier 1964; que le de
mandeur a eu !'occasion d'en prendre con
naissance avant !'instruction de ]'affaire 
a l'aucUEmce du 11 avril 1964; qu'a cette 
audience deux des trois experts ont ete 
entendus p.a•r la coux d'appe[, en presence 
du dernandeur, que le demandeur 'a pu 
p]laider slltl." Ie mpport et leG decla11ations· 
des experts et qu!i'l a propose sa detel!JSe 
sans faiTe de reserves ; 

.Attendu qu'il ne resulte point des pieces 
de Ia procedure auxquelles la cour peut 
avoir egard que, devant Ia cour d'appel, 
le demandeur aurait ete entrave dans 
l'exercice de ses droits de defense par 
suite de circonstances qui auraient dfi 
etre soumises a I' appreciation du juge; 

Que Ie moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de ce que, 
bien que Ies experts confirment, dans leur 
mpport du 24 fevrier 1964, qu'ils oDJt 
prea~·ablement prete serment, ils n'ont 
prete ce serment ni au siege de Ia juridic
tion ni devant elle, alors que ces forma
lites sont prescrites a peine de nullite : 

.Attendu que, selon !'article 44 du Code 
d'instruction criminelle, complete par 
l'artide unique de Ja Joi du 3 juillet 1957, 
les experts preteront serment verbalement 
s'ils y sont invites, et, sinon, par ecrit 
date et signe qu'ils adresseront a !'auto
rite requerante, avant d'entamer !'execu
tion de leur mission; 

.Attendu que, par arret du 29 juin 1963, 
1a cour d'appeil a designe un college de 
trois experts, sans inviter ceux-ci a preter 
serment verbalement; 

Qu'avant d'entamer !'execution de leur 
mission, ces experts ont chacun, par ecrit 
portant respectivement la date du 18 juil
let 1963, du 3 septembre 1963 et du 19 sep
tembre 1963, prete Ie serment enonce dans 
Ies termes prevus par I' article 44, alinea 2, 
du Code d'instruction criminelle, complete 
cmnme il est precise ci-avant; 

Que Ie moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le tro1sieme moyen, pris de ce que : 
'1° l:i convocation devant Ia jurldiction 
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competente ne faisant pas mention que les 
experts seraient entendus en qualite de 
temoins, le demandeur l'a ignore, 2° l'un 
des trois experts n'a pas comparu a l'au
dience, de sorte qu'il n'est pas etabli, et 
que le demandeur n'a pu constater, que 
cet expert avait ete cite et pour queUe 
raison· il n'a pas comparu, qu'il compre
nait et connaissait la langue dans laquelle 
le rapport a ete redige, dans queUe mesure 
il partageait les opinions avancees par ses 
collegues et s'il confirmait le rapport qu'il 
avait signe : 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'impose de faire conna!:tre au prevenu, 
avant l'audience, l'identite des temoins, 
appeles devant la cour d'appel en matiere 
repressive; que la cour d'appel n'etait pas 
tenue d'entendre les trois experts, si elle 
estimait iltre completement eclairee par 
le temoignage de deux d'entre eux; 

Quia cet egaTd le moyen ne peut etre 
accueiUi; qu'en tant qu'il invoquerait que 
les drroits de la defeiJSe du demandeur 
ont ete vio~~ du :flait que le troisieme 
expert n'•a pas ete entendu, il ne serait 
pas .recev.able, ii. defaut d~avoir ete pro
pose devant J:e juge du fond; 

Sur le quatrieme moyen, pris de ce qu'a 
l'audience un expert, le docteur Moureau, 
a fait usage de la langue fran{;aise pour 
sa deposition, que ceillle-ci dewut etre 
actee en cette langue par un greffier ap
partenant a une chambre unilingue neer
•landaise et que le pllumi.tif d'audience ne 
mentionne que quelques declarations som
maircs en fran{;ais, alors que le profes
seur Moureau a, de maniere circonstan
ciee, expose sa these en fran{;ais, avec 
·plus de nuances que ne :le 1-efiete l;a 
feuille d'audience, que les notes repri
ses ·a l•a feuille d'audience sont en con
sequence contraires a la loi sur l'emploi 
des langues en matiere judiciaire, qui est 
d'o-rd:re public, et que uans• une feui1le 
d'audience, qui est un acte judiciaire, au
cune deClaration sons serment ne peut 
etre actee dans une langue etrangere ii. 
celle de la procedure : 

Attendu que, suivant l'article 32 de la 
loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan
gues en matiere judiciaire, les temoi
gnages . doivent etre consignes dans la 
langue dans laquelle les interesses se sont 
exprimes, ii. moins que celui qui les con
signe ne la connaisse pas.; que les deux 
temoins entendus par la cour d'appel ont 
declare ne pas conna!:tre le neerlandais et 

que leur declaration a ete faite et consi· 
gnee en fran{;ais ; 

Attendu que la loi n'exige pas que le 
proces-verbal de l'audience mentionne ex
pressement que les juges et le greffier con
naissent la langue dans laquelle se sont 
exprimes les temoins lorsqu'elle n'est pas 
celle de la procedure; qu'en ·l'espece pa
reille constatation est implicite; 

Attendu qu'en taut que le moyen fait 
valoir que le temoignage du professeur 
Moureau n'a pas ete consigne de maniere 
suffisamment explicit.e, il ne resulte de ce 
grief aucune nullite de la procedure ii. 
l'audience de 1a cour d'appel; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le cinquieme moyen, pris de ce que 
la cour d'appel ne constate pas expresse
ment la relation de cause a effet entre le 
deces de la victime et la pretendue faute 
du demandeur; que, comme les specialis
tes et les autorites les plus eminents en 
Belgique en matiere de toxicite du Fil
maron sont divises, tout au moins en ce 
qui concerne ia dose IetaJe, ila courr d'ap
pel etait tenue de dire clairement que 
!'administration du Filmaron avait, dans 
ces circonstances, cause la mort de Robert 
Eddie; qu'en effet, l'hypothese scientifique 
et l'eventualite d'une autre cause de la 
mort retenue par le tribunal de premiere 
instance •auraient dft etre expressementre
jetees par il!a cour d'apP€\1, puisqu'eHe esti
mait devoir reformer sur ce point le juge
ment dont appel; qu'en ne precisant pas 
cette relation de cause a effet, les droits 
du demandeur ont ete violes : 

Attendu que la cour d'appel declare le 
demandeur coupable de la prevention 
d'avoir, par defaut de precaution ou de 
prevoyance, mais sans intention d'atten
ter a la personne d'autrui, cause involon
tairement la mort de Robert Eddie et cela 
apres avoir expose de maniere detaillee 
les circonstances de fait de la cause, dont 
elle deduit « qu'en administrant une dose 
trop forte d'un produit dangereux et sans 
prendre des precautions en vue d'even
tuelles complications au cours du traite
ment, le demandeur a commis une infrac
tion aux articles 418 et 419 du Code pe
nal Jl; 

Qu'ii. defaut de conclusions, l'arret a, 
des lors, regulierement motive sa decision; 
que le juge n'etait pas tenu d'examiner 
les motifs du jugement dont appel: 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur le sixieme moyen, pris de ce que 
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:Parrl\t · ne· repond pas aux m~moires ·du 
demandeur des 7 et 13 octobre 1961, al01·s 
que, Ies experts commis ·par Ia cour d' ap
pel ne verifiant ni ne contestant ces ecrits, 
la cour d'ai)pel etait tenue de Ies consi
derer et de Ies rencontrer comme des con
clusions : 

Attendu que, pendant que Ia cause etait 
pendante devant Ia chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance d'Anvers, Ie 
demandeur a adre,sse en vue. de sa defense, 
~e 7 et Ie 13 octobre 1961, deux lettres au 
president de cette chambre ; 

Que ces pieces ne peuvent tenir lieu de 
conclusions deposees devant Ia cour d'ap
pel et que celle-ci n'etait pas tenue de 'ren
contrer Ies arguments y proposes; 

Que Ie moyen ne peut E\tre. accueilli ; 
·. Et attendu que Ies formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite o:rit 
ete observees et que .Ja decision est con
forme a Ia Ioi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demandem aux frais. · 

Du 17 novembre 1965.·- 2• ch. -Pres. 
M. van Beirs, president. -·Rapp. lVI. Hal
lemans.- Ooncl. co1~t. l\L Charles, avocat 
general. 

2" CH. - 17 novemhre 1965. 

1° EXPERTISE • ..,- MATIERE REPRESSIVE. 

- RAPPi>RT · DE L'EXPERT FOND\E SUR DES 

CONSTATATIONS ANTERIEURES A LA PRESTA

TION DE SERMENT. - NULLITE. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - TRIBUNAL CORREG

TIONNEL. - AUDITION, COMMEJ •ffiM:oiN, 
· .. D'UNE PERSONNE AYANT DANS UNE AUTRE' CAUSE 

DONNE UN AVIS DEFAVORABLE A L'INCULPE 

· SUR LES FAITS SUR LESQUELS ELLE DOlT TE

MOIGNER. - OPPOSITION DU PRlEVENU A SON 

AUDITION EN RAISON DE L' ARTIOLE 156 DU 

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - OPPO-
SITION NON FONDEE. , 

3° PREUVE. -,- MATIERE REPRESSIVE. -

TEMOIGNAGE. - PORTEE, .EXACTITUDE ET VE-

· (1) Cass., 9 novembre, 14 decembre, 1964 et 
22 fevrier i965 (Bull., et PAsrc., 1965, I, 240, 
376 et 633). 

(2) Cons. cass.1 23 juin 1947 (Dull. et PAsrc., 
1947, I, 290). · 

(3) Cass., 1~ juin 1965 (Dull. et PASIC., 1965, 
I, 110(;) et 27 septembre 1965, supra, p. 128. 

RACITE. - APPRECIATION SOUVERA:rtig PAR 

LE' JUGE DU FOND. - LIMITES. 

4° .APPRECIATION SOUVERAINE PAR 

LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE

PRESSIVE. - NECESSITE OU OPPORTUNITE 

D'UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMEN

TAIRE. - APPRECIATION SOUVERAINE. 

5° FAUX ET USAGE DE FAUX.- FAUX 

· EN ECRITURES. - PARTICIPATION CRIMI

NELLE. -·NOTION. 

1o Est entach.e de nuUite le mpport ae 
l'expert, commis par le juge d'instruc
tion, qui se fonde sur des constatations 
faites par cet expert, a la demande d'un 
tiers, anterieurement a la prestati01~ 
dit serment legal (1).; (Code d'iustr. 
crim., art. 44; loi du 3 juilllet 1957.) 

2o L'article 156 du Oode d'instruction eri
minelle indique de maniere limitative 
les personnes a faudition desqueZles le 
ministere public, la partie civile ou le 
prevenu peuvent s'opposer devant les 
juridiotions de police et les juridictions 
correctionnelles (2) ; la circonstanpe 
qu'une personne a, dans une aui1·e 
cause, donne un avis defavorable a l'in
culpe relativement aux faits sur les
quels doit porter son temoignage n'est 
pas un motif d'opposition a son a~tdi

tion. 
3° Le juge du fond apprecie souveraine

ment la portee, ~·exactitude et la vera
cite des declarations des temoins, des 
lors qu'il ne prete pas a ceux-ci des de
clarations autres que celles qu'ils . ant 
faites et qu'il n'en meoonnaU pas' les 
termes (3). 

4o Le juge du fond apprecie souveraine
ment la necessite ou l'opportunite de 
mes1tres d'instruotion complementai
res (4). 

5o La participation, suivant les modali
tes de l'artible 66 du Oode penal, a la 
fabrication et a ~·usage d'une piece fal
sijiee n'implique pas que le prevenu ait 
personnellement redige le faux (5). 

(NOOR.OERMEER, LODEWIKUS, VAN. DER WESTEN 

ET COGET,) 

ARR®T. 

LA OOUR; - Vu 'L'I!ll"ret ,&tJtaque, rendu 

(4) Cass., 14 juin 1965 (Dull. et PAsrc., 1965, 
I, 1105). 

(5) Cons. cass., 26 octobre 1957 (Dull. et 
PASIC., 1,958, I, 204). 
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le 20 juin 1964 par iLa cou.r d' appffi de 
Gand; 

I. Sur les moyens :i1llvoqu~· par Coget : 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articiLes 97 de la ComtitUJtiOill, 
282, 322 du Code de procedure civil!;e, 156 
du Code d'instTuction crimineille, et des 
d·roits de rr.a defense, en ce que i!!IIIXret 
attaque a decide que il.e creprocb.e CLu te
moin Fra:r:1l:Ohs, dont l'expertise a ete 
declaree nulrre,. n'est pas fonde et a en, 
tendu ce rtemoin,, au motif que s'i11 avatt 
aruterieurement emis u:n avis €'11 :flaveur 
des CUJDateU])S de iLa · f•ail1i1tte de .lia soci~ 
anonyme « Gerutse Dok- en Scb.eepsbo,uw
werken >>, ces curnteurs n'ont pas ete mis 
en cause tout en decidJant a:ussi que la 
cour est tenue d'accueilliT ce rtemoignage 
a.vec ILa prudence necessaire, pTemiere 
branche, .wlors qu'en ses concil.usio!llS le 
demandeur •avait sou:tenn que le temoin 
F.ran(;Ois dev•ait e1Jre ireproche non seuil.e
ment pour le motif « qu'il avait dej!t emis 
un avis en f·aveui· des curateurn, ·mais 
aussi I)oull' le motif qu'11 n''ll plns pu te
moigner en toute liberte d'esprit et avec 
imparttallioo >> et « qu'il ~tait hostiLe au 
demandeur >>, a.lors que le juge n'•a pa:s 
rencontre ce second motif de reproche ; 
deuxieme branche, ·allors qu'aux termes de 
1'artidle 322, a:lille•a 2, du Code de pro
cedu:re civile, iLe juge 111e peut entendre 
un expert, mfune a titre de renseignemenrt, 
lorr.sque son experrtise a ete dec1arree n'UJli1e, 
et que cette reg.Le de dlrott doit a fortim·i 
etre :appllliquee en matiere pena'le, eu egard 
au respect d11 aux dro:ilts de lia defense; 
trorsieme lmrunche, .alors qu'en reil.evanrt 
que iLe rtemoignage du temoiill Fran(;ois 
doit etre accueihli ~vee wa prudooce neces
saire, le juge a ILai,sse incertain s'il a ou.i 
OU non fonde les CO!IldiaiDDJWtiODJS pll'onou
cees contre :Le demandeu.r smr ce temoi
gnage, et que cette imprecision des mo
tifs equiv•aut a :J?,ahsence des motifs• ~·e
qui!s par l'•article 97 de 1a Constitution • 

~ qU>atrieme branche, alors que, meme s'N 
f·alilait admettre que le d:emalllldeucr n'av:a1t 
prus lle dll'oit de reproeher 1le oomom Fran
(;ois poucr un mo.tif qui n'est prus fo,rmel
lement prevu pa:r l',artidle 156 du Code 
d'imtll'uction criminelile, lle juge a.V'ait tou
joucrs le droit de considerer iLe temoignage 
d'un temoin hostillie. au prevenu comme 
n'etant pas digne de foi, mais qu'il ava.irt 
l'O'bligwtion legalle de se pronon.cer cliai
remenrt sur la. foi a •attlibu·& a ee temoi
gnage; ciuquieme br.anche, allorn. qu'en 

tout eas le juge n'a pas ,repondu 'al).x con-. 
c'LusiOlliS du demandeur, en tanrt .qu'e[.les 
somtenaient que i< !'intervention · d'un ex-. 
pea:t qui -avait, ctans [esdites circonsilaJ;~,c 

ces, donne son avis·, constirtua1t une vio• 
~atioDJ des dJroiils de la defense, d'au1Jant 
pil.u:s qu'en 1'espece, toute l'appreci!ation 
de fLa cause •a ere influencee p'llr l~ rrupport. 
de :l'expeDt dont, .d,ans Ia citrutioill!, ,iLe mi~ 
nistere puNic a iLitteralement sui•vi lies 
co:nc1usions pour •app011ter 1a preuve. des·. 
prevell)tions. retenues contre ~e pr~venu ·>> ; 
sixieme b!l1anche, ·alms· que, s'ill est a.d
mis que ni ~·expertise rui 1e temoignage de. 
l'expert FJ:an(;ois ne pouvaie'lllt Vlalloir 
comme mode de preuve des . preventions,. 
ces dernieres •appm;ai!ssent coinme non 
fondees• du Jiairt qu'il est impossible pour 
~a coucr de cass.atio!llJ de deduire des ter
mes de ll'arret .attaque suer loa base de 
quells e'Lements de preuve ces· preventions 
ooc ete decta:rees etaiili.es : 

Sur l!a premiere branche : 

A:ttendu qu•''llprres a voir demalllde a la 
cour d'arppe1 de decl'lll'er nu[ ie .ra;ppo:rt de 
l'expert Foon(;ois, ~e demwndeurr a eg3:1e
ment repu:oche .ce der:Q.i.er comme temoin, 
au motif que « son l'!a:ppo.rt et son •attitude 
deVJaDJt lies juridictions devaDJt [/ffiquelles 
ill a ete entendu >> au<Daient etabli cc qu'il 
ne pouVJai.Jt pil!tliS· rtemoigm.er avec une en
tiere Uberte d'esprit et avec impartial!ite 
daoo UIIlle calliSe oil i1 avait cho·tsi le parti 
des curarteurs, ·avec lesquels le demandeur 
eta1t en Jiltige )) ; . 

Attendu que, dans il.'arret atta:que, 1a 
cour d'•appe1 constate que l'expeJ.It Frwn
(;Ois .a erte commis parr [e juge d'instrruc
tion, le 27 mai 1960, et dev>ait, ·av.anrt; tourte 
op(:)['ation, pretecr le serment Qeg1a1, 
qu'avant cette date il avait accepte une 
mission des oura:teucrs de i1a :flaillite de 
Ilia societe anonyme cc Gerutse Dok- en 
Scheepsbo'llwwerken >>, dont lie demalllldeur, 
etait •adwnistrateur, qualite en i1aquelle 
i1 a commis Les faits de ilia pr~vention, 
qu'en son rapport au juge d'instruction 
cet expert se fonde sur des constata
tions et cone1usio'll!s qu'il -av,ait formu
•lees -au eours de ~a redaction de son 
premier rrappor.t, que ~·arret decide que 
cet expert n'•a pas effectue certaines ope
rations de s-a mission sous ll'empill'e dll' 
serment legal d'expert et que, des loll'S,. 
le mpport est nulL et doit ~trre eearte des 
debats; 

Que, de plus, il repond, de maniere ade-
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qml!be .aux cO'Ilclusions visees au moyen, 
en decidant que l'<aJJ.'ticle 156 dn Oode 
d'instruQtion criminel!le indique de ma
niere limitative :Les persormes a l'audition 
desqueilllies !Le mimstere publl:ic, 1a partie 
civHe ou le prev<enu peuvent s·'opposer 
devant wes jull'idictions de pollice cor;rec
tionneille et que cette dtspo·s1tion legale 
n'est pas <applicable, en l'espece, oaUJ te
mo.in F·l'an!;ois ; que si JJa cour d'appel 
declJa·re 'lllEialllloins n'accue:i!Rh· !le temoi
gl!lJage de ce dernier qu'avec ilia prudence 
necessaire, ellile vi•se ainsi }a prudence qui 
s'impose, a SOU :avis, lOl'S de IJ.'ex;amen de 
i.a deposition d'un temoin qui av.ait deja 
emis un avis sur les fatts; 

Attendu qu'en cette bi'a'll:che le moyen 
manque en fait; 

Su.r l<a deuxieme bl'anche : 
Attendu que Jla cour d'appel n'•a pas 

entendu le temoin Fran!;O·is en appli'CaJtion 
de l'·al,ticile 322 du Code de proceuure ci
ville; 

Que le moyTen n'explique pas en quoi 
I' audition d.u temoin :aurait vioiM 1es di·otts 
de ~a defens•e des dem3Jlldeurs ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
partieJ.!leme!l¢ en fait et n'est partieELe
ment :Pas· recevable ; 

Swr 'lia troisieme branche : 

Aottendu que, pouT deciliarer etabli& les 
trois f·aits de wa prevention du chef des
quews ellle condamne le demandeur, 1a 
cour d'.ruppel se fonde sur une serie de 
com•batations qu/eJ11e jlndiquie expresse
ment, et qui ne font pas a:IJ:nsion au te
moignage de Fran!;Ois; qu'en decJ1wanrt; 
cepend•ant, comme ill; est dit ci-<aVJal!lJt, qu'ill 
<< appartient a 'La cour d'.accuei1lir son te
moignage -a vee i1a prudence necess·ai!re }} , 
i'a;r-ret rolev<e sans ambiguHe que ce te
moignage fait partie de J.'·ensemblJe des 
elements sur llesquels wa cour d'.appel ap
puie sa dedosion; 

Qu'en cette bl'anche le moyen, qui se 
fonue suT une interpretation i:ne:x;acte de 
Q'wrret, manque en fa1t; 

Sur Ilia qnatll.ieme branche : 

Attenidu que lle juge apprecte souvemi
nement Ilia pm•tee et 11a fm-ce probante des 
declarations des temoins, a condition 
qu'i1 ne 1eur •a1Jtr~bue pas d'•autres dec1a
:vations que cellles qu'1ls ont Jiaites et 
qu 'H n' en meconnai:sse pas les termes; qu' a 
defau.t de conCJl<usiom snr ce point, '!!a 

cour d'app•ell n'etait pas tenue ue s'expli
quer piLus <amplement sur ·lia credibii!JH:e du 
temojgnage de F.ran!;ois, •au su.jet de la
quellile illle s''est exprimee comme il est 
rappe1e daiD.S ]Ja reponse a 1a premiere et 

' a <La troisieme br•anches ; 
A<btendu. qu.'en- cetbe branche le moyen 

ne peut etre accueiilli ; 

Sur il<a cinquieme bDanche : 
Attendu qne iles condlll!S•ions VlS€€'8 en 

cetbe l.maUJChe tendatent uniqueme'lllt a 
faire decwarm· nu/1 le ll',apport de ·l'expert 
E1ran!;oi'S; que sur ce potnt, ]Ia cour d'ap
pel a .aceuet]J].i [a defense du demandeur ; 

Que, partaJllt, en cette branche IJie moyen 
n'est Pa!S· il'ecevablle ; 

Sur Jia sixieme br.anche : 
Attendu qu'en ceJbtJe bl,anche 1e moyen 

malllJqne en :Eait, pa<r ·suite du rejet ues 
.autres branches ; 

Sur ~e deuxieme moyen, p.ris de 1a 
vio'llation de ~·:articde 97 de U;a OolllSti'tuti:on, 
en 'ce que il',arTet <aotta;qne n'.a pas a:epomlu 
aux conchJJsions dn demandeur, par 1es
queJlllJes ill demanuait expressement •a<u juge 
de commettre nn ou <broils expei,ts ~wee llia 
meme m1•ssion que celle qui ·avait ete con
fiee a l'expert Fran!;ois, a:l<ors que le juge 
e1Jait d'autant p1us tenu de se prononcer 
sur lia nomination so1licitee d'un ou trois 
expmts qme ll<e deihandeu.r av.ait, a cet 
·egaiu, fonde sa demande sur ile f•ait . que 
Jiexpel't Fran!;ois n'a pris ni meme pu 
prendre conl!lJais.sance du dossier, puisque 
des mi:l!1i!ers· de pieces aV'aient eve deposees 
•au greffe le 28 novemb<re 1963 (voir proces
verbaJ du 26 novembre 1963 de J\!Ie Beyt.s), 
et que, 'le 23 fevTier 1963, ilL a deci!Jare .au 
juge d'imtruction .avoir fonde ses obs•er
Vlations << SUI!-' quellique 25 documelllts ... 
des 1ors, je n':ai Tien a modifier a mes 
colliCllnsions· )} (piece 153), et que l'arret 
:attaque n'a pas indique clatrement les 
elements de preuve, autres que les ob
servatiom· de i'expert E1ran!;ois, sur les
quels ill se ·ser.ait appuye pou·r comiderer 
comme fundees iles condamnatrpns pro
nonCJEies corntre le demandeur : 

Attendu, d'une prurt, que •l!a conr d'ap
pel indique ci!Jairement <les diveT'S €11ement.s 
de fait sur •l.esque1s eHe se fon(Le poUII' 
decloM'eT ebabli•s 1es faits de lia prevention 
en i~aison des<que1s €\ille .coDJdlamne le de
mall1d.eur, et cela sans invoquer ou ren
voyer .au :rappo.rt - d',ai1Ieu!I'S deciLare 
nu[ - ou au temoiguage de ~·expert 
Fran!;oios; 
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Qu'i!l motive de maniere suffis•arute les 
condanmartions a charge du demarndeur; 

Attendu, d'aubre :part, que, co!ll!SidOOa:nt 
les elements de preuve deja reunis, le 
juge apprecie souve'l'ainemenrt iLa necessite 
ou J'opportnni-te de mesures d'instruction 
com'}:~1emen1Jaires ; 

Qoo :Le moyen ne peut etre accueillli; 

Sur le rtrorsieme moyen, p<l'is de la 
vi'o11ation des articles 193, 196 du Code 
penwl et 97 de !la Oonstituti<m:, en ce que 
!'arret attaque a coooamne le dlemandeur 
du chef de f·aux en ecrttures au motif 
que 'Les administmteurs de tla societe 
anonyme « Gentse Dok- en Scheepsbouw
werken ll avaient accepte une V1a!Leur 
« goodwill ll inexisrtanrte et onrt n'i!nsi sciem
ment coll1abore a 1a falsification du billan 
du 31 decembre 1957 ou apparait une 
somm.e e:Jeageree de 8.663.838 francs pour 
ladite v.aJeurr << goodwiiliL ll, et que ce bi'ltan 
etJait a iLa base de 1~a ((situation ll, ou 
btltan, depose au greffe du tribunal de 
commerce, le 29 taoftt 1958, premiere bran
che, alOJ.'S qu'en •ses coll!Clusiooo• a.e de
mandeur avait soutenu, notamment, « qu'il 
n'avait j·amais fait usage de ces faux ll 
et que « ilia situation deposee au g•reff'e du 
tribll!ll!a!l de commerce a ete eta,IJlme par ·1e 
comptablle Rouw, sous sa l<espom•abH1te 
poosonne11le, et n'etait ni connue du de
mandeur ni •signee par lui ll, qUJe la piece 
a ete etablie sous i!Ja responstabHite du 
co])Tevenu Noordermeer, •admin1str·ateur 
delegue, qui etJait sellll charg.e de il'admi
ntst·ration journailiere de '1a societe, en 
vertu de l'artic!Le 15 des Slbartuts, «que 
~a piece coll'l'eS'iJODJda~t entii~rement aux 
dOllllees de 'la comptabiiLite, fondee sur iltes 
eloements existants· et comptJabilliJses avm1t 
le 23 octobre 1957, lOll'Sque le demandeUtr 
est devenu actionnaire ll, ·que •La « situa
tion)) aV'airt ere etabl:ie, le 31 decembre 
1957, par ila firme Hahn et StoLl et n'etait 
dOll!C pas. il'oouvre du t:lemandeur, « que 
'lia mention d'rme v;a1eur « goodwHil l> dans 
cette situation ne pouvait indui•re per
sonne en el'lreur, puisque chacun salt que 
le « goodwiJ1 >> rep1'esente des ellemenrts 
imma.terie1s, qui en cas de :5aiHite per
dent immedoi·atement toute vaLeu[' et ne 
peuvent done pas. 1'\tre pri•s en considera
tion en vue de ~'appreci.a.tion de ~a situa
tion du faillJi ou de ['acceptatiOIJl d'even
tueillles propositions concordatatres· )), ail.ors 
que l'arret .attaque n'•a pas re'!ltConrtre, ou 
du moins n'oa Tencontre que de maniere 
illlpl'ecise et .a.mibigue ces cooolusi:OllS, 

et que pour ~tre lega~ement motivees, 
les decisions judici.atres doivent ["encon
troc tous les lllOYeDJS et exceptions invo
ques par ~es paTties en des conclusions 
1oeguilierement deposees ; s1econde branche., 
alOll's qu'en tout cas l'·arret wtbaque n'a 
pas cl•airement consbate que le demandeur 
avait PM'ticipe pm'SonneJilement a ~a f·ail
sifimution des deux ecrirts concernant les
quels iJ a ete declare coupabile, a savoir 
le pretendu bi:ban l!lu 31 decemb!re 1957 
et 'La pretendue situation deposee au greffe 
du t1ibrmal de commerce le 29 aoi'J.rt 1958, 
qu'i/L n'•a pas, dav·antJage consbate claire
ment que le demandeur ·aVJait person:neil
l>emelll(; fait usage des deux ecrits, que la 
condamnation du demandeucr n'apparait, 
des lors, pa·s :leg.alement motivee : 

AtteJJJdu que ~·arri'\t cond.amne le de
mandeur a une senile peine d'empcrisonne
ment d'un mois •avec sursis de cinq ans, 
une 'amende de 100 fJJa:ncs, pon~tee a 
2.000 fra:ncs, et ·rme peine d'empr1sonne
ment subsidiaire d'un mois, du chef de 
preventions de faux en ecri.tures, us·age de 
faux, banqueroute frauduileuse et banque
route simple, le tout comme .auteur ou 
coauteur; 

Atrtendu qu-'en dehons des faits de b!an
queroute •sim:plie, cette condalllllJation est 
fondee sur i'insertion dans de pretendus 
bil>ans ou situations •aux 27 'aoi'lt 1958 et 
31 decembre 1957, de 1~a societe ·a:nonyme 
« Gentse Dok- en Scheepsbouwwerken )), 
d'une granide pa:rtie de •la «valeur good
will1 )), inexisrbanrte, de 3.663.838 fDancs, 
qui devait celler une absence de \liberation 
du captbal soeioall ai!l)lsi que les pertes. so
dalles·; 

Attendu que cr,a cour d'appel •admet 
qu'rme y.alleur « goodwi:bl ll pouvait, en 
l'espece, etre portee en compte et s'eile
ver jusqu'a environ ueux milJ.ions, .ainsiJ 
que Lle prevoy.ait ~e prertendu bilan du 
30 septembl'e 1957; que comme, d'autre 
pa•rt, iJ n'etait pas conteste qu'en octo
bre 1957 le demandeur etait devenu mem
bre du conseil d'administmtion de la 
societe, Televa:nt que dans· Ies « biJlians l> 
suivantS, n{Jtammenrt ceilui du 31 decembre 
1957, cette va[em a ete •augmenrtee jusqu'a 
8.663.838 :fuJancs, ce qui « n.e peut s'expli
quer que par l'i'!llbenrtion frauduleuse de 
celer il',absence de [.i!be11ati()n du capita~ 
on i1a perte ~Subie )), !Ia cour d'appella·ejette 
la defense par !LaquclJ.e ile demandeur in
voquait que iLa piece f•aus·se coi!'respondait 
entierement ·aux donnees de la comptabi-
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lite forndees sur des €Jlemeil1Js exLs·tlillts et 
comptabiUses avant Je 23 ocbobre 1957; 

Attendu que :l'·auteur ou 'Le coauteuil' 
ne devant pas necessairement pour etre 
coupa,ble de faux en ecritures, ~avoir 

personnel1lement redige (le faux, !l'm·ret 
repond de maniere adeqwate a iLa defense 
l'ei1artive a La pretendue ·absence de CO!!IJS,ta
tation de pruvticipation personneillle du de
mandeur, en f·aisant ·rema.rquer qu'en ac
ceptant dans 1e pretendu biilian <1u 31 de
cembre 1957 le « goodwil1l >> inexLslba'lllt, 
les administrateutrs, done :aus,si ie de
mandeur, « onrt sciemment co'l1abore a la 
fail:sification du billan <1u 31 decembre 1957, 
oil appar:ait ce montant de 8.663.838 fr. >>; 
qu '·ai'lllsi ill collS1nte La pm,tidpartion per
sonneillle du uema'IJJcleur ; 

Attendu que, partanrt;, il':llll'iret a justi:fie 
ilia cond!aiD'IJJation clu demam.deu.r clu chef 
de fa'!Eificartion du biilian ou de iLa s~itua

tion au 31 decembre 1957; que l'unique 
petne prononcee est 1Jeg.a1emenrt ju:stifiee 
-par ce seuil fait, de .sorte que, en tant 
qu'il soutient encore qu'aucune reponse 
n'aurait ete donnee miX conclusions 
conce:rnant 'Ia cond•anmartion du chef de 
faux d·ans le bilan ou 1a situation au 
27 ·a-of1t 1958 -ou d'us.age de faux, ite mo·yen 
n'est pas 'l'ElceVJable, a defaut d'inrter·et; 

Que lie moyen ne peUJt etre accue:illlli ; 

Sur [e quatrieme moyen, pris de 
la vioLation des :articles 193, 196 du Code 
penaJl. et 97 de la Comtitution, e;n ce que 
l'm·ret albtJa:que ·a condalllill8 le demandeur 
<1u chef de banqueroute fr,auKLUJleuse, powr 
~e sen[ motif d'avo:Lr falisifre lia compta
biilite, ce dont ill -a ete deciliare coupwbJe, 
sons La prevention A-5,, alo•rs que ~a 
cassation de 1l'arret Rttaque sur ;J:a bas·e' 
d'un des tJrois premie:rs moyen:s de cas.
sation doilt avo:Lr powr consequence que lia 
cond'amnation du chef de banquerourte 
fmuduleuse ne l'Elste pas jus:tirfiee : 

Attendu que, ILes rtroi>s Pl'Elmievs moyens 
etamrt; rejertes, le moyen, que 'le demandeur 
fait depend,re de 1a cassation sur l'un de 
ceux-ci, devient s:ans objet; 

Sur •le cinquieme moyen, pris de la 
vioi1ation des 'ail'rticlies 573 de Ilia loi du 
18 .aY'l'ia.1851 sur les· f.aihlites, 97 de laCon
stitu-tion et 17 du Code ·de coilliD'lerce,, en 
ce que l',a:rret :a,tta:que a ·cond,amne !lie de-· 
ma'llde1lll" du chef de banquerourte simple, 
.aux motifs que, lors de 1a·constitutio'll de 
la societe dtmt question, il n•,avairt pa:s· ete 
procede a un inventaire, que:lia comptrubi
Hte ~au moyen de fiches ert de · felliilles ne 

repond gene•mlement pas aux prescriptions 
Legales, que certaines inscriptions ne a·en
d·aient pas la situation ex,acte de l''actif 
et du passif et que ~~a prevention devait 
etre <retenue a clla'l·ge du demandeur puis
qu'iit s'occupa1t de l'!ldministr,ation de 
il.',affaire, rulolts qu'en ses conclusions le 
demandeur soutenait 1 o qu',aucun i·nven
tai,re ne devait ~tre etabli 1:e 1~r janvier 
1957, ite premier , exercice ne prenant fin 
qu'.au 31 decembre 1958 (article 17 de la 
loi du 15 decembre 1872), 2° que, pilus 
genel"la1ement, quant a La comptJa:bilite et 
l'etJablissement de i'inventaire, ils tom
baiJe!rut sous ilia competence de l'adminis
trateur delegue Noordermeer, seull chMge 
de _:1'adminLstr.ation journaliere, comme 
sous ce!Lle du comprtable speciJaiiJse qui 
trav.aillait .et etJait paye fu11-tlilme, et 

· en d!ecluis:ait que 'l!e demandeur n/:avait 
, pas· coiJ;lllllis i'infu'action llui-meme, que 
· l'arret :attaque n',a pas renconrtre ces con

ciLusiqns, que le f.a:irt, invoque pall' :le juge,. 
que le demandeur s'occupait de !L':admi
ni's-tJration !lle S·llffit pas a etrublix qu'ill. 
etai:t, lui, pena:lemenrt responsa:b[e dea n& 

· glLigences ou omi,s-sions commises- dans 
lla comptabilite, que, par definition, 
tous les administTarteurs d'une societe. 
anonyme dOivenrt dans nne certaine me
sure s'occupe:r de !L':administil':ation de l'en
treprise, que cellia ne peut pas avoi:r pour 
consequence qu'i1s sont punissabites des 
que 1a comptabiJ,ite ne repond pa-s, dans 
toutes -ses p:a·rticul1ariJtes, aux presorip
tiooo Lega[es, que !les administl"lateu:r-s « or
dmaires » ne sonrt pas pena!Lement res
pO'll:Sa:bles de la comptabili:te des que, 
comme en L'espece, ill ex<tste un a:dminis
trateur d&legue qui en est cllarge, et 
qu'ern. oulbre un comp!Ja,b1e speci,alise tra-. 
v;aiJ'!JlJait et etait paye flll11-time pou!l" ce 
trav~aill, qu'en:fin il etait intr111Seque
menrt conrbradictoire, d'une pa.rt, de CO'Ilr 

slbater que 1'admtnistrateur dffiegue NooT
dermeer tenait «en main l'-admindstra>Uon 
de [I]' expLoitation de ['affaire>> et, d'autre 
part, de decider que, en tant qu'admi
ni:stratewr O!l"diruai:re, le demandeur etait 
penaitement respooo:abl:e de Ia tenu:e des 
livres : 

.Atterudu que 1:'arret cond:amne le de
mandeur a Ullle sellle peine d'empri-sonne
ment 'd'un mois [LVEJC surs:Ls de cinq am, 
une ·amende de 100 francs, portee a 
2.000 f:I'ancs, et un. emprisonnemenrt; sub
sid1ake d'un mois, du chef de faux en 
ecritu'l:'es, usage de faux, banquero11te 
frH:uduil!euse et simpi!Je; que l1e moyen, qui 
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c<ritiqu.e . uniquemenJt la decision trendne 
sur ilia prevention. de· ba'lllqueroute simple; 
n'est pas recevabile, 1a peine prononcee 
restant legalement jushnee pax iles au
tres infractions ; 

II. Sur Ie moyen invoque par Noorder
meer et pris de :La vio1a·tion de ~·article 97 
de l:a ConsVitufio:ri, en ce que iLe juge n'a 
pas <repondu aux conclusiooo par i!Jesqu€il
i!Jes le demandeuT demandait a ilia COUll' 

d'.appel de commebiJre un ou trois experts 
avec 1a m€\me lnisrsiv!lll gue ce!ULe qui avait 
ete CO'!ldire a 1'expert F:L'all!;Ois, •rulors que, 
·si le juge estimait que, bien qu'il. ait de
olarre DIUl et ecMM des debats iLe ·rapport 
FT:an(;oi·s, i!l disposatt d'elemenrts sUJffi
s:ants pour fOIJlder Sla conviction, ~ devait 
l'indiquer, et qu'il ne donne aucun motif 
poli.r re:]eter l'offre de preuve faite paT le 
dema,ndeur : · 

Attendu que ile juge apprecie souverai
nemoot en f•ait, eu egarrd '!IJUX e:Lemeni1Js 
de preuve deja or,eliDis, '1a necessite et !L'op
por,turliite de devoirs d'instr11Ctii:Jn- com
plementaires; qu'en decidant comme elle 
-1'-a f-ait, la coux d'appel a rejete ilia de: 
maude de nouvellle expertise et qu'eNe 
n'&bait '[lllJS te1ll1le de dO·llll~ plltus de pre6 
sions a ce sujet; 

Que le mv~en ne peu:t €\tre •accue:ll1li ; 
Et -aUendu, qUJant aux qu.atre poUTvois, 

que <les fOTmallites substantielles ou pre
scrites a peine de nu!llite ont ete obser
vees et que ]Ja decision est COIJlfOirllle a 1a 
loi; 

Par ces motifs, rejebte les· pou.rvois; 
conCLamne iles demandeu•rs a.ux f·rais. 

Du 17 novembre 1965. - 2" ch. -Pres. 
M. V•all He:Lrs·, president. Rapp. 
M. Haillemams.- OoncZ. cont. M. Cb:ar!le8, 
avocat geoor•ail.- PZ. MM. Strnye et Van 
de Calsteeille (ce dernier,, du bm:Teau d'a.p
peil de Gand). 

2" CH. - 17 novemhre 1965. 

CHOSE JUGEE. - MATIERE REPRESSIVE. 

- DECISION DU PREMIER JUGE CONDAMNANT 

LE PRlEVEt'IU DU CHEF DE VOL AU PREJUDICE 

DE LA PERSONNE INDiQuEE DANS LA CITATION. 

- DECISION DU JUGE CONSTATANT, EN STA~o 

TUANT SUR LES AUJ'IONS CIVILES, QU'UNE 

PARTIE ·DES OBJETS VOLES APPARTIENT A UNE 

AUTRE 'PERSONNE, CONSTITuEE PARTIE CIVILE 

COMME LA PREMIERE. - APPEL DU PREVENlJ', 

LIMITE AUX INilERliirS CIVILS, ET APPELS DES 

PARTIES CIVILES. - JUGE D'APPEL DECLARANT 

FONDEES LES DEUX AC'J'IONS CIVILES, TOUT EN 

}t:ODIFIANT L'INDEMNITE ALLOuEE PAR LE PRE

MIER JUGE A L'UNE DES PARTIES CIVILES. -

POINT DE VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE. 

Ne vioZe pas Z'autorite de Za _chose jugee 
sur Z'ac~ion pubZique par le premier 
juge, qui, apres avoir condamne Ze pre
venu du chef de val de chases mobi
Zieres au· prejudice d'une personne _de
terminee, constate, en statuant sur 
Z'action civile de ,cette personne et sur 
_Z'action _d''l/,ne autre partie civile, que 
cm·taines · (les chases visees a Za prd
ventton appartenaient a cette derniere 
partie, ~·arret qui, sur Z'appeZ du pre
vmw 'limite auw 'interets civiZs et ies ap
peZs des parties civiles, confirme Za deci
sion du' premier juge declarant fondees 
Zes deuw actions civiles, taut eu modi
flam Z'i'l).demnit~ aUouee par ze premier 
juge. a z;tme des parties civiles (1). 

(VA~ENSTOftME, c. SONCK ET SOCIE1.1E DE PER

.. SdNNES 'J..' BESPONSAB1LITE LIMITEE SONCK ET 
cl~:) ·:: ~: 0 •• , , 

ARRET. 

LACOUlt;- Vu l'arrH attaque, rendu 
lc! 2 novenibre 1964 par la cour d'appel de 
Gand; · ·. · ~ 

Sur .. le .. pJ!e1]lier moyen, pris de ce que, 
par connrmat~on du jugement dont appel, 
l'arr€\t declare recevable la constitution de 
partie civile de la_ defenderesse, la soci~te 
de personnes a responsabilite Jimitee 
Sonck et Cie, corntre 1e demllJillde~, ruors 
que celui-ci n'etait cite en justice que du 
chef de vol, avec la circonstance prevue 
par !'article 464 du Code penal, au preju
dice de Marinus Sonck, et a ete condamne 
exclusivement du chef de cette prevention 
par le jugement, dont appel du 29 avril 
1964, contre lequel il n'a pas ete interjete 
appel au penal et qui avait acquis !'auto
rite de la chose.jugee au moment ou la 
cour d'appel a eu a connaitre des actions 
civiles, alors que la cour d'appel ne pou
vait plus . roodd.fier !La prevention au pe
nal, ce qu'el!le :ne fit d'ailleurs pas, 
qu'une partie civile doit demeurer dans 

(1) Cons. nass., 21 novembre 1960 (Bull. et 
PASIC:, 1961, I, 304); 21 mai 1965 (ibid., 1965, 
I, 1021) et H1· note· 1 ?so\ls cet arret. 

1,-,--"·-



372 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

les lirnites de l'action publlique et que 
1'allocation d'indemniiks a une ])artie 
civile, qui n'est pas la victime indiquee 
par la condamnation, conduirait a une 
contradiction et que la force de chose ju
gee du jugement correctionnel pourrait 
egalement donner lieu a une action civile 
fondee sur la prevention declaree eta
blie : 

Attendu que le demandeur a ete cite de
vant le tribunal correctionnel sous la 
prevention de vol de tissus pour vllte
ments au detriment du defendeur Marinus 
Sonck, avec la circonstance que le pre
venu etait soit un domestique ou homme 
de service a ,gages, soit un ouvrier, com
pagnon ou apprenti, le vol ayant ete com
mis dans la maison, l'atelier ou le maga-. 
sin du maitre, soit un individu travaillant 
habituellement dans !'habitation ou · il 
avait vole; que, faisant valoir qu'une 
partie des tissus ainsi voles appartenait 
a Marinus Sonck et une autre partie a la 
societe Sonck et Cie, constituee le 7 fe
vrier 1962, soit pendant la periode au 
cours de laquelle les faits punissables 
avaient ete commis, les deux defendeurs 
se sont constitues partie civile; qu'ac
cueillant cette pretention, le tribunal, 
apres avoil' condamne le demandeur au 
penal, sans cependant preciser dans la 
prevention, bien que ce fait efit ete COTh
state, quelesmarchandises' par 1ui soustr.ai
tes appartenaient non ·seullemelllt a Sonck, 
mais egalement a la societe Sonck et Cie, 
l'a condamne solidairement avec un co
prevenu a payer une indemnite a Marhms 
Sonck et une autre a la societe Sonck et 
Cie; que le demandeur et le coprevenu 
01111; uniquement interjete appel de la 
decision rendue sur les demandes des par
ties civiles, tandis que ile ministere public 
acquies~;:ait au jugement et que les parties 
civiles sollicitaient, par appel incident, 
que la partie de leur demande originaire; 
declaree non fondee par le premier juge, 
ffit egalement accueil'lie; que, s'auf une 
reduction du montant de l'indemnite ac
cordee en premiere instance a la partie 
civile Marinus Sonck, l'arrllt attaque a 
confirme le jugement; 

Attendu que l'action de la societe Sonck 
et Cie, comme d'ailleurs celle de Marinus 
Sonck, etait fondee sur !'infraction pour
suivie et trouvait sa cause dans cette in
fraction; qu'en confirmant la decision du 
premier juge declarant recevable la con
stitution de partie civile des deux defen
deurs, l'arrllt n'a viole aucune disposition 

legale; que l'arrllt, egalement par con
firmatiOII du jugement, decide sans con
tradiction que le delit retenu avait non 
seulement cause UIIll dommage a 1a partie 
mentionnee dans 1a pTevention, mais •aussl 
a une autre partie, la societe Sonck et 
Cie; 

Attendu que, compte tenu des appels 
interjetes, l'arret pouvait souverainement 
constater le dommage subi par la societe 
Sonck et Cie; 

Attendu que la determination du mon
tant du dommage est etrangere a ce 
qu'avait juge au penal le jugement dont 
appel, seule decision qui etait coulee en 
force de chose jugee; 
- Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de ce que 
!'arret ne repond pas de maniere complete 
aux conclusions du demandeur et que son 
dispositif est en contradiction avec ses 
motifs, en ce que, premiere branche, le 
demandeur ayant soutenu en conclusions 
que, pour autant que Marinus Sonck res
tait, en depit de !'existence de la societe, 
proprietaire de certains tissus, le premier 
defendeur etait tenu d'apporter la preuve 
de son droit et des quantites de coupons 
voles a son detriment et que, s'il est tenu 
compte des coupons dont le vol est etabli 
et de ceux qui ont ete rendus aux proprie
taires Iegitimes, il apparait clairei:nent 
que le dommage subi par Marinus Sonck 
ne pouvait se chifl'rer qu'a un millier de 
francs; et, seconde branche, l'arret con
statant que Marinus Sonck n'apportait a 
la societe que des matieres premieres 
d'une valeur de 100.000 francs et restait 
proprietaire d'une partie des tissus, le 
dommage au.r~lit principalement ete subi 
par [a partie civile J\farinus Sonck et 
non par la societe : 

Attendu que l'arret decide que la 
preuve du dommage subi par les parties 
civiles, a concurrence des sommes accor~ 
dees, est faite et repond ainsi, de maniere 
adequate, aux conclusions du demandeUJI'; 
que, pour le surplus, le moyen obligerait 
1a COlli' a procede•r a l'examen d'eJements 
de fait et est aionsi meLange de fait et de 
droit; 

Que le moyen manque partiellement en 
fait et est partiellement non recevable; 

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

Du 17 novembre 1965. - 2" ch. -Pres. 
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M. van Beirs, president. - Rapp. M. Hal
lemans. - Ooncl. cont. M. Charles, avo
cat general. 

Ire CH. - 18 novembre 1965. 

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS. 
-DIVORCE.- PENSION PR~VUE PAR L'ARTI

CLE 301 DU CODE CIVIL; - EVALUA'riON DU 

PRlEJUDICE DE L'EPOUX QUI A OBTENU LE DI

VORCE.·- EVALUA'TION DES REVENUS DE L' AU

TRE EPOUX, - Au JOUR DE LA TRANSCRIP

'l'ION DE LA DECISION DEFINITIVE AUTORISANT 

LE DIVORCE. 

Pour evaluer le prejudice subi par l'epoux 
qui a o btenu le divorce et les revenus de 
l'epoux debitoor de la pension alimen
taire et indemnitaire (1), prevue par 
l'article 301 au Code civil, le juge doit 

-se placer au jour de la· transcription 
de la decision definitive autorisant le 
divorce (2) • 

(BAUTIER, C. POSTELNICU.) 

ARR~. 

LACOUR;- Vu !'arret attaque, rendu 
le 13 decembre 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 264 (loi du 21 mai 1951, article 3), 
265, 266 (loi du 14 decembre 1935, arti
cle 6), 266bis (loi du 14 decembre 1935, 
article 7), 301 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque, 
pour fixer a 15.000 francs par mois la pen
sion alimentaire qu'il a condamne le de
mandeur a payer a la defenderesse par 
application de !'article 301 du Code civil, 

(1) Cons. cass., 22 octobre 1954 (Bull. et 
PAsrc., 1955, I, 153) et la note 1; 30 avril 1964 
(ibid., 1964, I, 922) avec les conclusions de 
M. R. Hayoit de Termicourt, procureur gene
ral; 11 mars 1965 (ibid., 1965, I, 722). 

(2) Oont.'a : cass., 4 mai 1944 (Bull. et PAsrc., 
1944, I, 337); 14 decembre 1956 (ibid., 1957, I, 
399); 5 juillet 1957 (ibid., 1957, I, 1330) et 4 mai 
1963 (ibid., 1963, I, 853). 

Rien ne s'oppose, en principe, a ce que la 
pension prevue par l'article 301 du Code civil 
soit sollicitee en meme temps que l'admission 
du divorce et allouee par le jugement ou l'ar-

a decide que le montant de cette pension 
devait etre apprecie en tenant compte des 
ressources du demandeur et des besoins 
de la defenderesse, tels qu'ils existaient 
a la date de la transcription sur les re
gistres de l'etat civil du dispositif du ju
gement definitif qui a autorise le· divorce 
entre parties, ou tout au moins a la date 
de la signification de ce jugement a l'offi
<:ier de l'etat civil competent en vue de 
l' accomplissement de cette formalite, et a 
effectivement eu egard aux ressources du 
demandeur et aux besoins de la defende
resse a ces dates, aux motifs que la pen
sion alimentaire prevue par l'article 301 
du Code civil tend a la reparation du pre
judice cause a l'epoux innocent par 
l'epoux coupable dont la faute, en provo
quant la r~Jpture du lien conjugal, a en
traine l'extinction du devoir de secours et 
d'assistance que le mariage lui imposuit 
envers son conjoint, que ce prejudice 
prend done naissance par le fait et au 
moment de la rupture du lien conjugal et 
que, dans le systeme de la loi, c'est la 
transcription du jugement qui seule opere 
la rupture de ce lien, alors que, au con
traire, c'est le jugement ou l'arri\t defi
nitif autorisant le divorce pour cause de
terminee et non la transcription sur les 
registres de l'etat civil qui opere la disso
lution du mariage, do1,1t l'effet est simple
ment subordonne a l'accomplissement de 
cette derniere formalite, et qu'en tout cas 
le dommage cause a l'epoux innocent par 
la dissolution du mariage se produit au 
·jour oil cet epoux obtient le divorce, c'est
a-dire au jour de la decision definitive 
autorisant le divorce, et que, des lors, 
c'est au jour de cette decision que le juge 
doit se reporter pour fixer le montant de 
la pension due a l'epoux innocent en con
sideration des ressources dont les parties 
disposent et pour apprecier si la pension 
qu'il accorde n'excede pas le tiers des re
venus de l'epoux coupable : 

Attendu que, par jugement rendu le 

ret autorisant. celui-ci, en tenant compte des 
ressources dont les epoux disposeront au mo
ment de la dissolution du mariage; en ce cas, 
le juge, qui ne se borne pas a allouer une pen
sion a titre provisionnel (voy. cass., 30 avril 
1964, cite a la note precedente)' doit prendre 
en consideration les elements qui permettent 
.de presumer une modification des ressources 
des parties entre la prononciation de la deci
sion autorisant le divorce et la transcription du 
dispositif de celle-ci sur les registres de l'etat 
civil. 
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24 fevrier 1960, le tribunal de premiere 
instance avait admis le divorce entre par
ties aux torts du demandeur; que ce dis
positif fut transcrit · sur les registres de 
retat civil 1}e 14 juin 1960; 

Attendu qu'appele a statuer sur la pen
sion alimentaire reclamee par la defende
resse sur la base de l'article 301 du Code 
civil, l'arret decide que « le prejudice 
cause a l'epoux innocent prend naissance 
par le fait et au moment de la rupture du 
lien conjugal ... que cette rupture se pro
duit, non pas au moment de la decision 
judiciaire qui l'autorise, mais a celui oil 
l'officier de l'etat civil com~tent, a la 
requete de l'epoux qui a obtenu cette au
torisation, opere dans ses registres la 
transcription de la decision » et que, fai
sant application de ce principe, l'arret 
releve qu' (( a la (late du 14 juin 1960, l'in
time (ici demandeur) avait herite de sa 
mere, decedee intestat le 3 mars 1960 » et 
precise « qu'il y a lieu de tenir compte de 
la part qu'il a recueillie dans cette succes
sion pour evaluer ses ressources » ; 

Attendu que la pension alimentaire pre
vue par l'article 301 du Code civil con
stitue la reparation du prejudice cause a 
l'epoux innocent par l'epoux coupable, 
dont la faute, en provoquant la rupture 
du lien conjugal, .a entraine !'extinction 
du devoir de secours qtte le mariage lui 
imposait; que, pour evaluer ce prejudice 
et le montant des revenus qui doivent ser
vir a le compenser, il faut done se placer 
au moment ou se produit le dommage; 

Atten:du que lit dissolution du mariage 
ne s'opere qu'au moment de la transcrip
tion du dispositif du jugement ou de l'ar
ret autorisant le divorce; qu'en effet, la 
formalite prescrite par !'article 264 du 
Code civil constitue une formalite essen
tielle et que le divorce n'est acquis que 
lorsqu'elle est accomplie; 

Attendu, des lors, que, jusqu'a la tran
scription du dispositif de lit decision ad
mettant le divorce, !'obligation de secours 
prevue par l'article 212 du Code civil sub
siste; que c'est done le jour oil ce dispo
sitif est transcrit que le dommage qui 
resulte. de la disparition de cette obliga-
tion se realise; · 

Attendu qu'en se p1a!;ant, pour evaluer 
1es ressources de chacune des parties·, au 
moment ou le. dispositif du jugement a ete 
transcrit sur les registres de l'etat civil, 
la ,cour d~appel n'a done viole aucune des 
dispositions legales indiquees au moyen; 

Que celui-ci manque en droit; 

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

Du 18 novembre 1965. - P• ch. - P1·es. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. ~ Pl. MM. De Bruyn et 
VanRyn. 

l"" CH.- 18 novemhre 1965. 
(DEUX AR~TS.) 

1° COMPETENCE ET RESSORT. - Rms
soR·r. ~ MATIERE CIVILE. - ARTICLE 37, 
§ 1•r, AL1NJi:A 3, DE LA LOI SUR LA COMPE

TENCE. - DISPOSIT-ION .EXCEPTIONNELLE ET 

NON APPLICATION· D'UN PRINCIPE GEMERAL. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. -REs
som.'. - MATIERE CIVILE. ·- ACTIONS DE 

PLUSIEURS DIDMANDEURS CONTRE UN MftME 

DEFENDEUR EN RliDPARATION DU PREJUDICE 

DISTINCT CAUSE A CHAOUN D'EUX PAR UN 

Dl!iLIT OU UN QUASI-DELIT. - PoiNT DE OU· 

MUL POUR LA DETERMINATION DU RESSORT. 

3° COMPETENCE ET RESSORT. - REs
soRT. - MATIERE CIVILE. - AOTIONS PRIN

CIPALES DISTINCTES DE PLUSIEURS DEMAN· 

DEURS. - DEMANDES RECONVENTIONNELLES 

DU OU DES DEFENDEURS. - 0UMUL POUR LA 

DETERMINATION DU RESSORT. - LIMI~S. 

1° L'artiale 37, § 1•r, alinea 3, de la loi 
du 25 mars 18761 remplaae par l'arti
ale 8 de la loi du 15 mars 1932, qui dis
pose que le ressort se determine en 
aumulant le montant de l'aation prin
aipale et le montant de aertaines de
mandes reaonventionnelles, n'est pas 
l'application d'un principe general, mais 
deroge aU!lJ regles d'!frdre publia regis
sant za deter,mination du ressort. (Pre
.miere et seconde especes.) 

2° Les montants des actions principales 
intentees par plusieurs demandeurs aon
tre un meme defendeur en reparation 
du prejudice distinat subi par ahaaun 
des demandeurs e.nsuite du delit ou 
quasi-delit impute au defendeur ne peu
'!.)ent etre -cumule~ pour .determiner le 
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res sort (1). (Lod. du 25 mal'S 1876, aTti
cle 25.) (Secolllde espece.) 

3° Lorsque · des actions prinoipales dis
tinctes sont intentees par plt!sieurs de
rnandeurs contre un ou plusieurs de
fendeurs et qu'il est forrne des dernan
des 1·econventionneUes, le curnul prescrit 
par l'article 37, § 1•r, alinea 3, de la 
lOi du 25 mars 1816 ne s'opere, pour 
deterrniner le ressort, qu'entre le mon
tant de. chaoune des actions principales 
et celtli de la demande reconventionne/.le 
qt!i la concerne (2). (Secoode espece.) 

Prem?-ere espece. 

(ASSOCIATION. SANS BUT LUCRATIF (( BUREAU 

BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES ll, C. 

CHRISTE.)· 

ARR!T. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 juin 1964 pat~ la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de. la violation des 
articles 16, 21, 25 et -37 de la lor du 
25 mars 1876 contenant le titre premier 
du livre preliminaire du Code de proce
dure civUe, lesdits articles 16 et 37 tels 
qu'ils ont ete modifies respectivement, 
d'une part, par l'article 5 de l'arrete 
royal n° 63 du 13 janvier 1935 et !'arti
cle 2 de la loi du 20 mars 1948 et, d'autre 
part, par l'article 8 de la loi du 15 mars 
1932, en ce que l'arret attaque, tout en 
constatant que le montant de la demande 
introduite contre la demanderesse etait 
inferieur au taux du dernier ressort, a, 
contrairemEmt a ce que soutenait la de
manderesse dans ses conclusions d'appel, 
declare recevable l;appel dirig·e contre 
elle par le defendeur, aux motifs qu'il 
existe une etroite connexite entre l'action 
que le defendeur avait dirigee contre la 
demanderesse et celle que Storm avait 
dirigee contre le defendeur, actions qui 
decoulent, l'une et l'autre, d'un meme 
accident du roulage; que l'article 37 de 
la loi du 25 mars 1876, dans sa forme ac
tuelle, prevoit, pour dHerminer le res-

(1) Cons. cass., 8 septembre 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 29) et 30 janvier 1965 (ibid., 
1965, I, 541). 

(2) Cons. cass., 2 avril 1959 (Bull. et PASIC., 

1959, I, 761) et 17 septembre 1964 (ibid., 1965, 
I, 54). 

sort, le cumul des montants des deman
des decoillant du meme fait, c'est-a-dire 
de tout fait quelconque qui, ne derivant 
pas d'un contrat, est la source d'un quasi
contrat, d'un delit ou d'un quasi-delit; 
que si cet article ne concerne expresse
ment que le cumul du montant de l'action 
reconventionnelle avec celui de l'action 
originaire, encore ne constitue-t-il, a l'evi
dence, que !'application a un cas particu
lier d'un principe plus general adopte par 
le legislateur pour eviter certaines conse
quences de !'application de l'article 25 de 
la loi sur la competence, qui, ne pouvant 
qu'apparaitre illogiques, voire inequita
bles au justiciable, lui ont a juste titre 
semble peu satisfaisantes, et que la rece
vabilite de l'appel interjete par le defen
deur contre Storm entraine done celle de 
l'appel du defendeur contre la demande
resse, alors que l'arr~t attaque constate 
expressement l'absence d'indivisibilite en
tre l'action du defendeur contre la de
manderesse et celle de Storm contre le 
defendeur; que lorsque plusieurs person
nes demandent reparation dil prejudice 
qui leur a ete cause par un delit ou un 
quasi-delit, ces demandes reposent · sur 
un titre individuel et qu'il y a lieu, des 
lors, d'envisager isolement la demande de 
chaque personne lesee pour determiner la 
competence et le ressort; que !'article 37· 
de la loi de competence ne vise que le cas 
bien precis du cumul du montant de l'ac
tion prmcipale et de l'action recon'Ven
tionnelle pour determiner le ressort; que 
cette disposition, parfaitement claire ('t 
qui s'explique par le caractere propre de 
la demande reconventionnelle, n'est sus
ceptible d'aucune application analogique, 
et que c'est des lors a tort que l'arr~t a 
declare recevable l'appel du defendeur 
contre la demanderesse : · 

Attendu que l'arr~t constate que les ac
tions exercees, d'une part, par le defen
deurr contJre 1a d<emaJJJd·eresse et, d',autre 
part, par la partie Storm contre le defen
deur tendent au .payement d'indemnites 
s'elevant respectivement a 3.800 francs et 
a 419.442 francs, representant, la pre
miere, le dommage cause au defendeur 
par la faute d'un usager de la route as
sure par la demanderesse et, la seconde, 
le dominage cause a la partie Storm par 
la faute du defendeur; qu'il decide que 
ces actions sont connexes, mais non indi
visibles, et, partant, que l'article 25 de la 
loi du 25 mars 1876 sur la competence 
n'est pas applicable en l'espece; 
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Attendu que ces constatations entra'l
nent la consequence que, pour determiner 
}e ressoo't, ~esdites actions doivent ~tre 

appreciees separement; 
Que le juge'en decide autrement et en

mule leurs montants en se fondant sur un 
principe general dont l'alinea 3 du § 1•r 
de !'article 37 de la loi du 25 mars 1876, 
tel qu'il a ete modifie par Ia Ioi du 
15 mars 1932, ne serait qu'une applica
tion; 

Mais attendu que Iedit article concerne 
uniquement la determination du ressort 
par le cumul du montant de l'action prin
cipale et du montant de· certaines actions 
reconventionnelles, et est etranger au 
cas de I'espece; 

Que cette disposition, loin d'etre l'ap
plication d'un principe general, cree une 
exception aux regles d'ordre public regis
sant Ia determination clu ressort; 

Que Ies motifs de l'arret n'en justifient 
pas legalement le dispositif; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en tant· qu'il statue sur l'action mue par 
lc defendeur contre la demanderesse; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partlelle
ment annulee; condamne le defendeur 
aux depens; renvoie la cause, ainsi limi
tee·, devant la cour d'appel de Liege. 

Du 18 novembre 1965. - 1r• ch. - Pres. 
l'II. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Oond. conf. M. R. De
lange, avocat general. - PZ. MM. Faures 
et Van Leynseele. 

Seconde espece. 

(COMTE :ELIE D'URSEL ET CONSOR'l'S, C. CA

NISIUS, KROLL ET DE GRAEF, VEUVE VAN 

GOMPEL,) 

ARRftT. 

LACOUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 8 janvier 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 16 (arrete royal no 63 du 13 jan
vier 1935, article 5), 21, 23, 25 et 37 (loi 
du 15 mars 1932, article 8), specialement 
§ 1~r, alinea 3, de la loi du 25 mars 1876 
contenant le titre I•r du livre prelimi-

naire du Code de procedure civile, en ce 
que, etant acquis : 1° que le premier juge 
a ete saisi, a la suite d'un accident du 
roulage, des demandes en payement de 
clommages et interets formees par le de
mandeur E. d'Ursel, agissant en nom per
sonnel et comme adminlstrateur des biens 
de sa fille Therese d'Ursel, et par la de
manderesse Genevieve cl'Ursel contre la 
defenderesse Suzanne Canisius et la de
fenderesse Virginie De Graef, par cette 
derniere contre le demandeur Robert 
d'Ursel et la defenderesse Suzanne Cani
sius et reconventionnellement par celle-ci 
contre le demandeur Elie d'Ursel et la 
defenderesse Virginie De Graef; 2° que le 
montant de chaque demande etait infe
rieur a 25.000 francs et que cette valeur 
n'etait pas davantage atteinte si l'on cu
mulait les montants de la demande du 
demandeur Elie d'Ursel et de la demande 
reconventionnelle formee contre lui par 
la defenderesse Suzanne Canisius de 
meme que les montants de la demande de 
la defenderesse Virginie De Graef et de 
la demande reconventionnelle formee con
tre elle par la defenderesse Suzanne Cani
sius; 3° que le premier juge a condamne 
la defenderesse Suzanne Canisius a payer 
11.527 franci au demandeur Elie d'Ursel, 
4.000 francs a la demanderesse Genevieve 
d'Ursel, 7.712 francs a la detenderesse 
Virginie De Graef et a rejete les deman
des formees contre le demandeur Elie 
d'Ursel, le demandeur Robert d'Ursel et 
la defenderesse Virginie De Graef, l'arret 
attaque declare recevables les appels in
terjetes de ce jugement par la defende
resse Suzanne Canisius et la defenderesse 
Virginie De Graef, condamne le deman
deur Robert d'Ursel a payer 7.662 francs 
a la defenderesse Virginie De Graef et 
deboute notamment le demandeur Elie 
d'Ursel ainsi que la demanderesse Gene
vieve d'Ursel de leurs actions, aux mo
tifs, quant a la recevabi_lite des appels, 
« que toutes ces actions ont egalement 
leur origine dans le milme accident du 
roulage, c'est-a-dire dans la meme faute 
ou les memes faU\tes concurrentes ... 
qu'aux termes de !'article 8 de la loi du 
15 mars 1932, qui a remplace !'article 37 
de la loi du 25 mars 1876, il echet de cu
muler, pour determiner le ressort, les 

· montants des demandes decoulant du 
meme fait; ... que cette disposition ... ne 
constitue que l'application a un cas par
ticulier d'un principe plus general que le 
legislateur a adopte oour eviter certaines 
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consequences de !'application de !'arti
cle 25 de Ia loi sur la competence qui, ne 
pouvant qu'apparaitre inequitables au 
justiciable, lui ont a juste titre semble 
peu satisfaisantes ... >>, alors que, selon 
!'article 16 de la loi du 25 mars 1876, le 
taux du dernier ressort est fixe a 
25.000 francs pour les jugements des tri
bunaux de premiere instance; que, sui
vant !'article 23 de Iadite loi, si la de
maude a plusieurs chefs qui dependent de 
causes distinctes, chacun de ces chefs 
sera, d'apres sa valeur propre, juge en 
premier ou en dernier ressort; que, sans 
doute, d'apres !'article 25 de la m€\me loi, 
Iorsqu'un ou plusieurs demandeurs agis
sent contre un ou plusieurs defendeurs, 
en vertu d'un m€\me titre, la somme to
tale reclamee fixera le. ressort; que toute
fois, quand plusieurs personnes recla
ment, comme en l'espece, la reparation 
du dommage qui leur a ete cause respec
tivement par un delit ou un quasi-delit, 
la demande de chacune d'elles a une cause 
distincte et repose sur un titre indivi
duel: 

Attendu qu'il ressort des pieces regulii'•
rement produites devant la cour que les 
actions roues par Elie et Genevieve d'Ur
sel contre Canisius et !'auteur de De 
Graef avaient · pour objet le payement 
respectivement de 11.892 francs en nom 
personnel et 1.000 francs pour et au nom 
de la fille mineure du premier, Therese 
d'Ursel, et de 5.750 francs; que !'action 
exercee par !'auteur de De Graef contre 
Robert d'Ursel et Canisius portait sur un 
montant de 7.662 francs et que les deman
des reconventionnelles formees par Cani
sius, d'une part, contre Elie · d'Ursel, 
d'autre part, contre De Graef, tendaient 
au payement de 9.597 francs; 

Que ces differentes actions1avaient pour 
objet la reparation du prejudice subi par 
chacun des demandeurs ensuite d'un ac
cident dont ils imputaient la responsabi
lite a leurs adversaires; 

Attendu, d'une part, que les actions 
principales roues par Elie d'Ursel et !'au
teur de De Graef ne sont pas indivisibles, 
chacun des demandeurs reC'Lamant a ses 
adversaires une somme distincte en se 
fondant sur un titre propre a chacun 
d'entre eux; 

Que, des lors, pour determiner le res
sort, lesdites actions devaient etre appre
ciees separement; 

Que le juge en decide autrement et en
mule leurs montants en se fondant sur un 

principe general dont l'alinea 3 du § 1•• 
de !'article 37 de la loi du 25 mars 1876, 
tel qu'il a ete modifie par la loi du 
15 mars 1932, ne serait qu'une applica
tion; 

Mais attendu que ledit article concerne 
uniquement la determination du ressort 
par le cumul du montant de !'action prin
cipale et de celui de certaines actions re
conventionnelles et est etranger au cas 
de l'espece; 

Que cette disposition, loin d'Hre !'ap
plication d'un principe g~neral, cree une 
exception aux rel1,"les d'ordre public regis
sant la determination du ressort; 

Attendu, d'autre part, que, du fait du 
caractere distinct des actions principales, 
le cumul prescrit par !'article 37 susvise 
ne peut s'operer qu'entre chacune d'elles 
et la demimde reconventionnelle qui la 
concerne; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que le taux maximum du premier ressort 
n'etait atteint dans aucune des causes et 
que les motifs de l'arr€\t n'en justifient 
pas legalement le dispositif; 

Que le moyen est fonde; 

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

Du 18 novembre 1965. -1~"• ch.- Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Conal. oonf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Fally 
et VanRyn. 

l re CH. - 19 novembre 1965. 

ROULAGE. - PRIORITES. - CODE DE LA 
ROUTE DU 10 DEcEMBRE 1958, ARTICLE 17.
- CONDUill'EUR SORTANT D'UNE ZONE ETEN
DUE REsERVtEE AU STATIONNEMEN1' DES VEHI
OULES. - CONDUO'l'EUR ExEOUTANT AINSI UNE 
MAN<EUVRE L'OBLIGEANT A dEDER LE PASSAGE 
AUX OONDUill'EURS CIRCULANT SUR LA PARTIE 
DE LA VOIE PUBLIQUE RESERVEE A LA CIRCU
LATION NORMALE DES VEHIOULES. 

De oe qu'un oonduoteur sortait d'une 
zone etendue, 1·eservee au stationne-
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> ment aes vehimtles, Ze juge au fond 
deduit legalement que ce condttcteur 
_executait une matvmuvre au sens ae 
l'article 17 au aoae de Za route au 
10 decembre 1958 et aevait en conse
quence ceder le passage attx conduc
teurs circulant sttt· Za partie de la voie 
publique. reservee {t la cirottlation noT
male des vehicules (1). 

(HANNE>1, C. HUYBRECHTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 5 fevrier 1963 ·par le tribunal de 
commerce de Louvain, statuant en dernier 
ressor~; ' 

Sur le moyen perils• de 11a vioiation des 
articles 15, 17, 17bis; 112bis de l'arr~te 
royal du 8 avril 1954 portant reglement 
general sur la police de la circulation rou
tiere, modifie et complete par les arr~tes 
royaux des 4 juin 1958 et 6 septembre 1961, 
418 a 420 du Code penal et 97 de la Con
stitution, en ce que, malgre le fait e:tabli 
et non· .conteste que !'accident s'est. pro
duit lorsque le demandeur, debouchant du 
parking de la Grand'Place a Diest, est 
entre en collision· avec le camion du .de
fendeur venant de gauche, et ce a un mo
ment oil un vehicule en stationnement sup
primait toute visibilite pour les deux 
parties, le jugement attaque declare nean
moins recevable et fondee !'opposition du 
defendeur contre le jugement par defaut 
qu 21 aont 1962, annule -les conclamnations 
prononcees contre lui, et, faisant droit a 
sa demancle reconventionnelle, condamne 
le demandeur au payement de la somme 
de 6.080 francs avec les inter~ts compen
satoires sur ce montant depuis le 29 jan
vier Hl62, les inter~ts judiciaires et les 
depens, au motif « qu'en debouchant subi
tement clu parking m~me et en surgissant 
brusquement de derriere un vehicule en 
stationnement qU:i supprimait toute visi
bilite, le defendeur sur opposition (ici le 
demandeur) a effectue un mouvement qui 
doit ~tre assimile a une malllceuvre par 
laquelle il a bane la route a l'opposant 
(ici le defendeur)' (article 17 du reglement 
sur la .circulation routiere), et cloit ~tre 

declare en faute par defaut d'attention et 

(1) Cass., 14· septembre 1964 (B•tll, et PAsrc., 
1965, I, 33) et les notes 1 et 2. 

de prudence l),' alors ·que le fait, de de
boucher cl'mi parking ne constitue pas une 
maDJceuvre et qu'a pareil endroit il n'est 
pas deroge aux regles de priorite telles 
qu'elles sont fixees dans les articles 15, 17 
et 17bis clu Code de la route; que des lors 
un conclucteur qui debouche d'un tel en
droit et qui beneficie de la priorite de 
clroite ne doit ceder le passage aux usa
gers venant de gauche que s'il remet son 
vehicule en marche apres un arr~t que 
les autres conducteurs ont pu apercevoir; 
qu'en decidant que le demandeur est res
ponsable de !',accident litigieux pour le 
motif precite et sm:l's constater que le 
demandeur remettait son vehicule en 
marche, apres un arr~t que le defendeur 
avait pu apercevoir, ce qui de toute fa!;on 
etait exclu en l'espece puisqu'un vehicule 
en stationnement supprimait toute visibi
lite pour les parties, le jugement attaque 
a viole toutes .Jes dispositions legales in
diquees. dans Ie moyen : 

Attendu que Ie jugement constate que 
Ie defendeur suivait la partie de la place 
publique reservee a la circulation normale 
des vehicules autour du parking de la 
Grand'Place de Diest et que son vehicule 
a ete heurte a l'arriere par celui du de
mandeur qui sortait brus·quement et sans 
avertissement du parking, surgissant de 
derriere un vehicule en stationnement qui 
supprimait toute visibilite pour Ies deux 
parties; 

Albbendn qu:e, [e mouvement qui consiste 
a quitter pareil endroit ne constituant 
pas uile circulation normale, le tribunal 

. a pu deduire de ces constatations que le 
demandeur executait une manmuvre au 
sens de !'article 17 du Code de la route 
du 10 clecembre 1958, et devait en conse
quence ceder le passage aux autres con
ducteurs, m~me a un endroit oil il aurait 
Mneficie de la priorite de passage s'il 
n'avait pas effectue une manmuvre; 

Que le moyen manque en droit ; 

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

Du 19 novembre 1965.- 1"• ch.- PTes. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
OoncL cont. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl, M, VanRyn. 
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F" CH.- 19 novembre 1965. 

COMMISSION PARITAIRE. - ARRETE 
ROYAL DU 5 JANVIER 1957 FIXANT LA DENO

MINATION, LA· COMPETENCE E'J' LA COMPOSI

TION DES COMMISSIONS PARITAIRES. - LE

GALITE. 

Les dispositions de l'arrete roya~ du 5 jan
vier 1957 fimant la denomination, la 
qompeience et la composition des. com
missions paritaires,. par l'effet _desquel
les est modifiee la competence des com
missions paritaires instituees anterieu
rement, sont legales {1). 

(soC!Em DE PERSONNES A RESPONSA!JILITE LI

MITEE (( TRANSPORTS SCJJ:PRMANS », o. ' DE 

BIE.) 
ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 10 avril 1964 par le conseil de· 
prud'hommes d'appel de Ht province d' An
vers; 

' 
SUJr ie moyen pris de la vio·laJtiou des 

articles 1•r, specialement en son alinea 1•r, 
· 3, 12 de l'arrete-loi du 9 juin 1945 portant; 
statut des commissions paritaires, 1~r, spe
cialement 13° et 35°, de l'arrete du Regent 
du 27 juillet 1946 fixant la competence et 
le ressort des diverses commissions pari
taires instituees en execution dudit ar
rete-loi, ledit 35° de l'article 1~r modifie 
par l'arrete du Regent du 14 aotlt 1947, 
article 1~r, et 107 de la Constitution, en 
ce que la sentence attaquee dit pour droit 
que l'arrete royal du 5 janvier 1957 fixant 
la denomination, la compete'nce et la com
position des commissions paritaires insti
tuees en execution de l'arrete-loi du 9 juin 
1945, repond aux formalites legales rela
tives a la consultation des organisations 
professionnelles, telles qu'elles sont prec 
vues .par l'article 1•r dudit arrete-loi, et 
que la demanderesse ressortit, des lors, 
a la commission paritaire nationale de 
l'industrie et du commerce du petrole; 
que cette sentence condamne ainsi la de
manderesse a payer au defendeur la 
somme de 11.760 francs a titre d'arrerages 
de salaires calcules conformement a l'ar
rete royal du 7 avril 1960 rendant obliga-

(1) Cons. cass., '21 juin 1965 (Bull. et PASIC., 
1965, I, 1143) et 27 septembre 1965, supra, 
p. 120'; cons. cass., 25 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 1151). 

toire la decision du 12 mars 1959 de ladite 
commission paritaire nationale; que;- sui
vant les motifs sur lesquels se fonde cette 
decision, la consultation requise par ledit 
arrete-loi n'a d'autre but que d'informer. 
!'administration des v;ceux des organisa
tions professionnelles interessees, que les 
formalites de pareille consultation n'ont 
pas ete determinees par le legislateur et 
que, eu egard a l'impossibilite de consul
ter individuellement chacune des organi
sations professionnelles, !'administration 
choisit la manH~re de s'adresser aux or
ganisations professionnelles interessees, et 
qu'un appel publie au Moniteu1· belge -
comme, en l'espece, l'avis publie au Mo
n-iteur belue du 25 mars 1955, repris au 
Moniteur du 7 juin 1956, et accompagne 
d'une invitation a la presse de reproduire 
cet avis - est, « en depit de ~a generolite 
de ses termes ll, le seul moyen adequat'et 
valable, alors que la consultation visee 
par l'article 1•r de l'arrete-loi du 9 juin 
1945 exige a tout le moins que des orga
nisations professionnelles precitees soient 
invitees a emettre leur avis au sujet de 
modifications determinees de la compe
tence des commissions paritaires natio
uales existanrros, que les avirs publies 
au Moniteur les 25 mars 1955 et 7 juin 
1956, qui ne contiennent pas la moindre 
precision quant aux organisations profes
sionnelles interessees et se bornent a faire 
etat de modifications eventuelles et inde
terminees, ne peuvent etre .assimiles a 
pa:reiltle coDJSultation,, et qu'a defaut 
de cette consultation, qui constitue une 
formalite substantielle, l'arrete royal du 
5 janvier 1957 est done illegal dans la me
sure oil, quant a la competence, il trans
fere l'activite de la demanderesse d'une 
commission paJr~taiJre rnatioooile a une au
tre: 

Attendu que l'article 1•r deTarrete-loi 
du 9 juin 1945 fixant le statut des commis
sions paritaires dispose que dans chaque 
branche de l'industrie, du commerce ou 

, de !'agriculture il peut « sur demande ou 
apres consultation des organisations pro
fessionnelles iilteressees )) etre institue 
par arrete royal une commission paritaire 
nationale; 

Attendu que la sentence attaquee con~ 
state qu'en vue de l'arrete royal du 5 jan
vier 1957 a ete publie au Moniteur belge, 
le 25 mars 1957 et le 7 juin 1957 (il:ire 1956) 
un appel aux termes duquel « les organi
sations professionnelles d'employeurs qui 
a'Uraient un avis a emettre au sujet de la 
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modification eventuelle de la competence 
des commissions paritaires nationales fai
sant !'objet de l'arr~te du Regent du 
27 juillet 1946 ... sont priees d'entrer en 
contact avec le service des commissions 
paritaires ... >>; qu'elle decide que « l'ap
pel publie au Moniteur belge equivaut 
Iegalement a la consultation prescrite par 
l'arr~te-loi, en depit de la generalite de 
ses termes » ; 

Attendu que l'arr~te royal du 5 janvier 
1957, tel qu'il a ete publie au Moniteur 
belge, mentionne : « Vu la demande ou 
l'avis des organisations professionnelles 
interessees » ; 

Attendu qu'en !'absence d'inscription en 
faux, ledit arr~te royal doit ~tre considere 
comme repondant aux conditions de !'ar
ticle 1•r de l'arrHe-loi du 9 juin 1945; 
qu'en effet, par la mention susdite, il con
state que les organisations professionnel
les interessees, ou bien ont formule une 
demande, ou bien ont ete consultees; 

D'oi'l il suit que le dispositif de la sen
tence est Iegalement justifie et que, a de
faut d'inter~t, le moyen n'est pas rece
vable; 

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

Du 19 novembre 1965. - 1"• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Oonol. oonf. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. MM. Philips et Van Leynseele. 

F" CH. - 19 novemhre 1965. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - LolUA!JE Dlj: 
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - CONTRAT 

A DUREE IND'E'l'ERMINEE. - NOTIFICATION DU 

PREA VIS PAR L'&'d:PLOYEUR. - INDICATION 

DE.LA !lUREE DU PREAVIS. - NO'.riON. 
.._,_ 

Pour l'applioation de l'artiole 14 des lois 
relatives au ooritrat d'emploi, ooordon
nees l-e :20 juillet 1955, n'indique pas la 
duree du preavis, · et' entt·aine des lors 
la nttllite de la notification de oelui-oi, 
la simple mention, dans la lettre reoom
mandee par laq1teUe l'employeur de
clare 'lnettre fin. a l'eilgagement. oonolu 

pour une duree indeterminee par un 
employe, que cette lettre « constitue 
preavis legal >> (1). 

(BAUDUIN, C. SOCIETE ANONYME 

ETABLISSEMENTS DARDENNE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 29 avril 1963 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour employes; 

Sur ile moyen pris de loa violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 
14 et 15 des lois relatives au contrat d'em
ploi, coordonnees par l'arr~te royal du 
20 juillet 1955, en ce que la sentence atta
quee a rejete 1' action de la demande
resse tendant au payement d'une indem
nite de preavi·s et fondee sur le fait que le 
conge notifie par la defenderesse etait 
nul pour n'avoir pas indique la duree du 
preavis, par le motif qu'en ecrivant le 
23 octobre 1961 a la demanderesse « veuil
lez considerer la presente comme consti
tuant preavis legal qui prendra cours a 
partir du 1•r novembre 1961 >>, la defen
deresse se serait referee clairement et 
manifestement au delai de preavis de 
trois mois fixe parr .1'-a:rticLe 15, 1 o, .ali
nea 1•r, des lois .coordonnees relatives au 
contrat d'emploi, et par le motif que la 
demanderesse ne s'est nullement meprise 
sur la duree du preavis, alors que !'arti
cle 14, alinea 3, des lois coordonnees rela
tives au contrat d'emploi frappe de nul
lite le preavis 'notifie par un ecrit n'indi
quant pas la duree du preavis, et que la 
simple indication du fait que l'on entend 
notifier un preavis legal ne peut ~tre 

consideree comme equival-ant a J'indica
tion de la duree du preavis dans l'ecrit 
par lequel le conge est notifie, alors que 
la demanderesse avatt le droit absolu de 
se prevaloir de cette nullite, m~me si elle 
ne s'etait pas meprise sur la duree du 
preavts, que l'·artic1e 15-1°, •atlinea 1•r, 
ders ·1ois coorrCLonnees relatives .au con, 
b~at d'emploi dispose, pour ole cas vise 
a cet alinea, que le preavis est d'au moins 
trois· mots, d'oi'l i:l ·suit que dolt Hre 
considere, dans ce cas, comme legal 
tout preavis de tro'ios mois ou davantage, 

(1) Cons: miss·., 17 mars 1961 (Bull. et PASIC., 

. 1961, I, 784); 24 mai 1963 (ibid., 1963, I; 1021). 
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que la notion de « preavis legal ll ne cor
respond pas a une duree de preavis deter
minee, et que les juges d.u fond, en 
affirmant que dans sa lettre du 23 octobre 
1961 la defenderesse s'etait referee clai
rement et manifestement au delai de 
preavis de trois moi-s fixe par l'arti
c1e 15, 1 o, ·alinea 1 or, des 1oil!l coordonnees 
relatives au contrat d'emploi, ont viole 
1a foi due a cette iettre, ·en verbu des arti- · 
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil : 

Attendu que la sentence constate que, 
par lettre recommandee du 23 octobre 
1961, la defenderesse a notifie conge a la 
demanderesse dans les termes suivants : 
« Veuillez considerer la presente comme 
constituant preavis legal qui prendra 
cours a partir du 1« novembre 1961 ll; 

Attendu que l'article 14, alinea 3, des 
lois relatives au contrat d'emploi, coor
donnees par l'arr~te royal du 20 juillet 
1955, frappe de nullite le preavis qui n'in
dique pas le debut et la duree de celui-ci; 

Attendu que si le conge donne a la de
manderesse fixe le debut du preavis, il 
n'en indique pas la duree; 

Qu'en effet la mention de << preavis le
gal ll a laquelle se refere le conge laisse 
incertain le moment auquel le contrat 
prendra fin; 

Attendu que, le preavis ainsi donne 
euant null aux termes du -sul!ldilit articlle 14, 
la d.ema'llld•eresse a,v,ait, m~me si eilile ne 
s'etait pas meprise sur la duree de ce 
preavis, le :droit de se prevaloir de la 
nullite; que la. sentence ne constate pas 
qu'elle a valablement renonce a le faire; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee, en tant qu'elle statue sur l'indem
nite de conge; ordonne que mention du 
pres·ent m'll"H sera f.aite en marge de 1a 
decision partiellement annulee; condamne 
la defenderesse aux depens; renvoie la 
cause, ainsl limitee, devant le conseil de 
prud'hommes d'appel de Mons, chambre 
pour employes. 

Du 19 novembre 196G. -Ire ch. - P·res. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 

(1) Cons. !'article unique de !a loi du 11 juin 
1~~ . 

(2) Cass., 16 fevrier 1953 (Bull. et PASic., 
1953, I, 451) et 10 fevrier 1958 (ibid., 1958, I, 
628). 

de pmident. - Rapp. M. Busin. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. M. Bayart. 

2" CH. - 22 novembre 1965. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - REs
PONSABILITE DU CHEF D'EN'l'REPRISE •. - FON

DEMENT. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - AR
TICLE 19, ALIIIU 3, DES LOIS COORDONNEES 

SUR LA REPARA1'ION DES DOMMAGES Rli:SUL

TANT DES ACCIDENTS DU 'l'RAVAIL, - PRE

POSE DU CHEF D'ENTREPRISE. - N01'ION. 

3° ACCIDENT DU TRAVAIL. - AR
TICLE 19, ALINEA 3, DES LOIS COORDONNJi:ES 

SUR LA RiEPARAl'ION DES DOMMAGES RESUL

TANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, - VIC
TIME LIEE- AU CHEF D'ENTREPRISE -PAR UN 

CON'l'RA'l' DE TRAVAIL. - PR-EPOSE DE CE PA

TRON, AUTEUR DE L'ACCIDENT, - PREPOSE 

NON LIE PAR UN CON'l'RAT DE TRAVAIL. 

EXCLUSION DE L'ACIION EN RJEPARA'l'ION DE 

DRIOIT COMMUN OON'l'RE CE PREPOSE. 

1 o La responsabilite dtt risque profession
nel rnise a la charge du chef d' entre
prise par les lois coordonnees relatives 
a la reparation des dornrnages 1'esultant 
des accidents du travail, est tondee sur 
le contrat de travail ou d'ernploi qui lie 
le chef d'entreprise au travailleur et ew
clut en principe (1). la 1'esponsabilite 
civile de d·roit cornrnun (2) . (Lots coor
d<mnees sur .la repa-nrution des domma
ges resultant des accidents du urav;ail, 
art. l•r et 19.) 

2° Dans l'article 19, alinea 3, des lois co-
01'donnees sur la reparation des dorn
maues resultant des accidents qu tra
vail, le rnot « Ptepose ll a la m~me si
gnification que dans l'article 1384 du 
Code civn (3). 

3° La victirne d'un accident du t·ravail (4) 
ou ses ayants droit ne sont pas en droit 

(3) Cass., ,23 janvier 1964 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 548). 

(4), II en est autrement, depuis !'entree en 
vigueur .de.la !oi du 11 juin 1964, lorsqhe !'acci
dent est' survenu sur le chmnin du tra¥ail. 
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de 1'13vlamer la repa1·ation du prejudice, 
conformement auw regles du d1·oit. com
mun, auw.preposes .du chef .d'entreprise,. 
lie a la victime par un contrat de tra
vail, meme si ces preposes ne sont pas 
eum-memes lies a,· ce de1-nier par ttn te~ 
contmt (1}. 

(SOCIETE ANONYME « LA COMPAGNIE BELGE D' AS

SURANCES SUR LA VIE>> ET FAVA, 0 •. REN

VERSEZ, OOUPAIN ET SOo:r:Ji:TJi: ANONYME 

<< TRANSPEX )), 

ARRET, 

LA COUR; - Vu ·l'<til'ret attaque, rendu 
1e 18 decembre 1964 J)ar 1a cou;r d'appel 
de Bruxe1les ; 

Sur Je moyen J)ris de ·la vioi!Ja:tion des 
a11tioles 1382 a 1384 du Code civ11, 19 des 
·1o.Ls coordonnees du 28 septembre 1931 
sur iLes accidents du trtavahl (!Jedi:t aTtic 
cle 19 •actuellilemerut modifie par ~~a roi du 
11 juin 1964) et 97 de iLa Constitution, 
pll'emiere l:ltl1anche (violiation de toutes les 
dispositiom citees), en ce que l'.aTTet en
·trepTis a failt ruppiLication des. ilisposi.Jtioos 
contenUies CLans ['·a:rticle 19, spec.LaJlement 
en ses 'al:i!neas 2 et 3 suivant we texte 
alllbiirieur a 1964, des ·lots coordonniies Sllil' 
les accidents du tva v·ai:l p1~citees en ce 
sens que il'ouv·rier 'a:ccidente pa'l.' Ie :flait 
d'nn ouvrier 'ruppartenant a Ul!lJe autre 
entrepaise n'•a pas, en depit de cette qu:a
Ji.M, = recours illtegrail contre :Lui des 
lorn que, S·aDIS pour autJant cesser d·'ap
parten:ilr a cette •autre entreprtse, iii. ·a lite, 
filt-ce a titre tout a f·ait momentane, 
cha·rge pair aon patrou d'UI!lJe mission dlaillJs 
le cad~·e de ·1':activiM · d'rm autre patron, 
celui de l'accidente·, ,a:lJoos que ·la sollidlM'ite 
envisagee paa.- ~'a !loi et qui sel1t de fo'!llde
ment a 1'·a<b!knuation de respo!llsabiilire 
entre les o<uNriers d'uue m~me entreprise 
ne se con(;oit pas des· lora que les ou
vrr"iers en (Jause ·rupp:artiennent a des en
treprises distinctes; seconde b!"a:nche (vio-
1ation de iL'llJl•ticllie 97 de J1a CoiiJJstiltution), 
elll ee que, 1XJUJt •au moins, l'arret enmre-

(1) Le premier diifendeur avait.ete mis, par 
le patron auquel il etait lie par un contrat de 
travail, a la disposition du deuxieme defen
deur' auquel les vic times etaient liees par un 
tel contrat. Le premier ·defendeur etait, selon 
les constatations de l'arret attaque, prepose du 
second, au sens de l 1 article 1384 du Code civil. 

Concernant le cas d'un ouvrier mis a la dis-

pris a manque ·!IJu devoir qu'a le juge du, 
fond de motiver s•a decision a ll'egllJl"d ,des 
&em:;tntles et exceptions propo:sees, en 
tant qu.'ill n'.a pas rencontre. les c=l:u
sions prise.s par 1Jes demanderesses ten
dam a :flaire •admettre que « 10il'S(}Ue des 
chauffeurs effectueut ens·emb!Le un tl'lans
po,Dt, !le p!l'obleme &e savoi!l' s'ils sont 
compagnous de travahl,, c'est-a-dire ou
vriers et preposes d'un m~me chef d'en
treprise, ne doi.Jt prus se resoudre eu con-. 
sidera:tion de la missiorn do•nt ee tl'a:ns
port coustituE;) !'execution poui compte 
d'uu tiers, cocontractant du tramporteu:r 
et qui !l:eu!l' est etmnger; qu 'hl do it se 
resoudTe e!llJ co'll\Sidooation de l'ordre qu'ils 
ont personne1lement re(;u de l'eiiliPloyeu:r 
qui leur a eoilllllla:ude de pa11tici:per audit 
tmansport; que c'est pa:r et d:runs cet Oi!'dre 
qu'est concretise d'abord le l!ien de sub-. 
ordination;' ... que i'i=mnte d'excep
tion prevue par l'·article 19 se fonde, 
comrme 1a Jni sllil' les ruccidents .du wavail 
to'lllt entiere, ml'l' la notion de Ilia soltd~aTite' 
industrielle et ouvrii'~re dans le risque pro
fessionnel; que c'est pour traduire eette 
sooli'dm~te qu'une l"'epara:tion forfaitaire 
est imtituee, mais que c'est e!lle aussi qui 
s'owose a ce qu'i!l soit TBci1ame pa:r 1a 
victime a cha:rge de ses compagnons de 
travail 1l'll uedommagement excedmlt le 
forrfait; qu'iil ser.ait des lora contraire a 
a'esp~rit de l'a iloi, •autant qu'inequitable, 
de f·ake profiter de l'immunite = respon
sabcre- dont i'<appartenance a il'entreprise 
est ta:nt soit pen douteuse » : 

Sur 1a seconde bir·auche : 
Attendu, d'une pal1t, que poU!l' declarer 

non recev.a:blles les ·actions civiles exercees 
par lles demandeTe\S\Ses col!lJtre le dffiendem 
Renversez, !IJ'•all)ret se fonde sua.- 1es mo:!Ms 
du premier juge qui releve « qUJe 1'immu
mte de [!:',article 19 des lois coordormees 
sur :Iia 1-epa:rrution des accidents du 1Jrav·aH 
est egailement edictee au rega:rd des pre-· 
poses du chef d'en:treprise », «que cette 
notion de p;reposition trouve son fonde
ment Ullldquemeut da:ns !'existence d'un 
lien de suboll'dmrution de fait, sam qu'H 

position d'un autre patron par son chef d'en
treprise et qui est victime d'un accident, alors 
qu'il n'est pas lie a ce patron par un contrat 
de travail, cons. cass., 16 fevrier 1953 (Bull. et 
PABIC., 1953, I, 451) et les conclusions du mi
nistere public publiees dans Revue critique 
de jurisprudence belge, 1953, p. 176 et suiv., 
ainsi· que la note du professeur HoRION, ibid., 
p. 189 et suiv. 



r-----

COUR DE CASSATION 383 

soit neces,saire que ce lien p.rocede d'rm 
assujett1ssement contra:ctuel quelconque >> ; 

qu'en l'espece, << !1e defenueur Renver.sez 
reste ouwier de ~a societe defenderesse 
« TnanS'J}ex >> se trouvait ~tre le p1·epose 
tempomire de la firme Coupain et T.ay
ma·ns a •l!aqueilile jjL .UV1ait ere prete et, p.ar
tant, de Ooupain, et que 1':accident dont 
les. suites _·1u.i •sont impusbab1es a. eu lieu 
au cours des fonctiorns auxquellles Ren
versez eta-it emp•1oye prur Coupa:in ... ll, 
« que les d<eux victimes et le p1·evenu 
etai€'Tht 1es deux premiers ouwiers et 1e 
troisieme prepose >> du uefendeu:r Cou
pain; 

AttendU:, d'alllbre part, que 1l'•wret fonde 
sa decision reliative aux actions civhles 
dirigees contre ;La societe anonyme 'Dra:ns
pex ·smr ite motif que, «bien qu'etam l'em
p}oyeucr habituell du p11t\venu, cebte societe 
n'·etait pas· son commettant au cours de 
l',accidenrt; du 1Jr:av·ai1 •SU'rvenu iJ.e 25 aollt . 
1960 )) ; 

Attendu qu'•aill!Si 1'arr~t .a II.'Eipondu de 
maniere adequate aux conc'Lusions visees 
pa·r fJ.e moyen; 

Que J.e mo-yen, dans •sa seconde bran
che, manqu~ en faR; 

SuT 1a premiere bTanche : 

.Attendu que l"a'l'lr~t, statu-ant sur 1'•ac
tion pub1ique, cond•amne ·le defendeur Ren
versez pour 'avoi.r cause involonta~ement, 
par def,aut de prevoyance ou de precau
tron, JJa mort de M-arcell Lurrkin et des 
coups ou biessures a Michel Poullet; qu'.i!l 
co-nd-a=e en outre lle. defendeur Lucieri 
Coupai'll!, decl'are civhlement iresponsable 
pourr RenJVersez, solidairement •avec ce 
derniecr aux fr1ars de '1'action prubliqU:e; 

Attendu que, s,IJrutUJfrnt sur 1es -actioos 
des pavties civillies, ies dema:rnd&esses, 
fondfes· sur lles d-ispositions de droit com
mun~ il'·arret decide qu'en tant qu'eillles sont 
dir1gees conrtre iles defendeurs RenV1ersez 
et Coupatn, elllLes ne sont pas receV1abfl.es, 
par 1applicruti·on de il'"Rrtic1e 19, nolineas 2 
et 3_, des lois cooTdO'llillees rel•a:ti'Ves · a 1a 
repwatio!I1 des dommages resUI1tant des 
accidents llu tTaJv,at1, et qu'ell1es ne le sont 
prus d.a voanrbage a i' egard de la defende
resse societe .anonyme Transpex « qui, 
bien qu'eprunt IL'employeur habitueil de Ren
vernez, n'etait pas son commettant au 
coUll~s, de !l'accident >J; 

Attendu qu'rupres 1avoir ,releve que l'ac
cident eut lieu a l'occas-~on d'un tvans
port 'automobi-le, ·rulorrs que RenV1erSez eon-

duisailt le. vehicule, et que 11es deux ou
wiers qui 1assll!r:aient avec :lui 'Led1t trans
port en furent les victtmes, l'an~t con
state, d'une part, que Renvernez « .e!Jait 
da'!liS 1les liem d'un contrat de ·IJI'av·ahl avec 
1a -societe mJ:onyme TracrJJspex >> ta:ndts que 
les deux viDtimes -se trouv-aient, e'hles, 
darns llies liens « d'un contr,at de travail 
avec l'.as•soc~ation de fait Lucien Cou
patru-Taymans >> et, d'autl~e part, qu'•ay·ant 
ere mils p~ ]Ia soc-i'ete_ anonyme Tl,ans
pex a Ilia di•sposition d'e 1ad-ite -aossociation 
qur org:miSait 'le !Jransport et deV1ait semle 
ell retirer le profit, Renversez ertait OJU 

moment de l'accident 1e prepose CLe L. Con
pain qui seu!L aval!t 'I.e pou·voir de wui don
lim' des ord~'es, comme.iil il'·av-ait a ~·e~ard 
des deux victimes, ses ouvriers, de sorte 
qu'ill~ etlaient tou1s tro:Ls, vts-a-vis de Cou
pain, dml!s un Lien de subordmruti!on s•ans 
que cette situration, en ce qui concecrne 
Renversez,, .ai·t ,!Jrouve son origine dans un 
contmt de trav•aH ou d'emp1oi; 

Attendu qu,e, fondee sur ces mO!ti:Es et 
sur ceUJX dU: premier juge, enonces CLans 
la reponse a la seconde branche_, 11a de
cision que ILes •actio'll!s civilles dirigees con
tre ies defendeurs Renver-sez et Coupain 
ne •SO'llt pas Tecev-abiles, est 'leg-alement jus
ti:fiee; 

Att€'Thdu que, les victimes de l',accid€'lllt 
eta,nt liees par un contrrut de tva mill a 
CoU:pain, celui-ci est, au sens de il'·rurti-

. Cl1e 19 d~:~S 1oi!s coor-dormoos, !1e chef d'en
lbreprise de ces· victimes· et il',accident, sur
venU: dam' 1e co.urs et par le f·ait de !'exe
cution de ce contra:t, ne donne des lors 
'lieu a sa charge, •au profit de· ces victi
mes ou de leurs ay;ants dToit, qu'aux seu
les• repa['lations. determinees par CBS iois ; 

Attendu que de m~me, Renvernez etant, 
au. sens- de l'artiCrre 1384 du Code civiJ. et 
<1udit articlle 191 [e prepo•se de Coupain, 
chef d'entreprise qes victimes, eel1l:es-ci 
ou a.eur·s a~ants diroit ne peuvent !Lui re
clan:L& 1a ·repruna:tion <1u prejurdice comor
mement aux regles du droit commun; 

Que :Le moyen, en cette branche, :manque 
en d·roit; 

Par ces motifs, rejette les pmuvoi.s; CO'll

damne les demand·eresses aux :flDais. 

Du 22 novembre 1965. - 2• ch. -Pres. 
M. van Beirn, president. - Rapp. M. de 
W1aernegger. - Canol. oonf. M. F. Du
mon, •avocat genera1. - PZ. MM. Demeu-r 
et VanRyn. · ' 
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2• CH.- 22 novembre 1965. 

1o ASSURANCES. - AssURANCEs 'l'ER
RES'l'REs. - ASSUREUR DE LA RESPONSABI
LITE CIVILE AYAN'l' PAYE A LA VICTIME LE 
DOMMAGE CAUSE PAR SON ASSURE. - Loi 
DU ll JUIN 1874, ARTICLE 22. - SUBROGA
TION DE L' ASSURI!."'UR. 

2o CASSATION. - CoMPE'l'Ei'I'CE. - MA
'l'IERE REPRESSIVE. - MOYEN INVI'l'ANT LA 
COUR A INTERPRETER ELLE-Mli:ME UN AC'l'E. -
COUR SANS POUVOIR. 

i o L'assureur- de la responsabilite civile 
qui, en execution du contrat qui le lie 
a son a,ssure, indemnise la victime du 
dommage a elle cause par l'assut·e a, 
au sens de l'at·ticle 22 de la lo·i d~t 

11 juin 1874, « paye le dmnmage >l et 
est des lors, par appUoation de oette 
disposition legale, (( sub1"0ge a totts les 
droits de l'assure contre les tiers, du 
chef de ce dommage ll (1). 

2° La co1tr de cassation est sans pouvoir 
pour connaUt·e d'un moyen qu·i l'in
vite a interpreter elle-tMime un acte (2). 

(BREKELMANS, C. SCHUTTE ET SOCJ.iETE 
ANONYME D' ASSURANCES VICTORIA.) 

ARREl'. 

LA COUR; - Vu Ie ju.gement a.tta:que, 
rendu [e 6 janvier 1965 par le trihuna1 
coi'Il'ectionnel de Neufch1lteau, statU:a<nt en 
degre d'•appe1 ; 

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

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee contre le demandeur par le 
defendeur Heinz Schutte : 

Attendu que le conseil du demandeur, 

(1) Cass., 21 mai 1964 (R'ttll. et PAsrc., l964, 
I, 997); 21 octobre 1965, supra, p. 240, motifs, 
et cass. fr., 21 decembre 1943 (Dalloz, 1944,, 38). 

(2) Cons. cass., 24 fevrier 1938 (B'ttll. et 
PASIC., 1938, I, 66) et les conclusions de M. le 
procureur general Paul Leclercq. 

porteur des pieces, a declare se desister 
du pourvoi en tant qu'il est dirige contre 
Ia partie Schutte; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Ia decision rendue sur l'action ci
vile exercee contre le demandeur par la 
defenderesse societe anonyme Victoria : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 22 de la loi 
du 11 juin 1874 sur les assurances terres
tres et 1251, 3", du Code civil, en ce que, 
ile demandeur 1ayant souterru dans ses con
clusions que l'assureur de responsabilite 
civile de Schutte, la defenderesse societe 
anoillyme Victoria, a regie sans reserve le 
dommage de Sayinsoy et, par Ht, reconnu 
1a .resporrsa-bilite de son assure SchU:tte, et 
n'est done pas fondee a reclamer au de
mandeur le remboursement de l'indemnite 
qu'elle a payee, le jugement attaque a 
fonde la condamnation du demandeur sur 
Ie motif que la societe anonyme Victoria 
est subrogee aux droits de son assure 
Schutte, au lieu et place duquel elle a 
paye 3.500 D.M. a Sayinsoy, et qu'en ou
tre la societe anonyme Victoria est subro
gee de plein droit, avec son assure 
Schutte, aux droits de la victime Sayin
soy qu'elle a indemnisee (articJe 1251, 3°, 
du Code civil), •aloil'IS que : 1 o tle jugement 
attaque n'a repondu en aucune fa!;on au 
moyen suivant lequel la defenderesse so
ciete anonyme Victoria n'etait pas fondee 
a reclamer le remboursement de l'indem
nite qu'elle avait payee au tiers Sayinsoy 
parce qu'elle avait regie cette indemnite 
sans reserve et qu'elle avait ainsi reconnu 
la responsabilite de son assure Schutte; 
2° en vertu de l' article 22 de la loi du 
11 juin 187 4 sur les assurances terrestres, 
l'assureur n'est subroge dans les droits 
de son assure que . pour les dommages 
payes a ce dernier et non pour les dom
mages payes a des tiers; 3° !'article 1251, 
3°, du Code civil n'est pas davantage 
d',appl~ca.tion puisque, dans LLa quittance 
delivree par Sayinsoy a la societe ano
nyme Victoria, Sayinsoy a stipule cc con
tre versement d'une indemnite forfaitaire 
de l'ordre de D.M. 3.500, je renonce de 
rna part et de la part de mes successeurs 
en droit a toutes les pretentious - quelle 
qu'en soit la cause juridique - existantes 
et pouvant encore resulter de !'accident 
du 22 juin 1963 envers M. Heinz Schutte 
ainsi qu'envers toute tierce personne ll, 
que !la defenderesse n'est pas fondee a in-
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voquer une subrogation legale a Jaqueille a 
renonce la personne aux droits de la
quel!le elle se pretend ·Subrogee, qu'elle 
n'Rvait d'aHleUI'S pas forule son action 
sur I' article 1251, 3°, du Code civH et ne 
prouve pas avoh· «interet i> a acqlLitter 
I<a dette: 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'en constatant, d'une part, 
que la partie civile a paye l'indemnite 
a Sayinsoy et, d'autre part, qu'elle est en 
outre subrogee de plein droit aux droits 
de la victime qu'elle a indemnisee sur 
la base de !'article 1251, 3°, du Code civil, 
le jugement a releve que meme un paye
ment sans reserve emporte subrogation 
et a, des lors, repondu a la defense que 
vise la prem~ere branche du moyen; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que l'assureur de la responsa
bilite civile qui, en execution du contrat 
qui le lie a son assure, paye a la victime 
le dommage cause par celui:ci a, au sens 
de !'article 22 de la loi du 11 juin 1874, 
« paye le dommage >>, et est, des lors, par 
application de cette disposition, « subroge 
a tous les droits de l'assure contre les 
tiers du chef de ce dommage »; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'en cette branche le deman
deur fonde sa pretention sur un acte 
qu'il invite la cour a interpreter; que la 
cour est sans pouvoir a cet egard; 

Que le: moyen ne peut etre accueilli; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi en ~'tnt qu'il est dirige par 
le demandeur contre la decision rendue · 
sur !'action civile exercee contre lui par 
le defeude= Heinz Schurt:te; rejette le 
pourvoi pour le surplus; condamne le de
mandeur aux frais. 

Du 22 novembre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. Rapp. 

(1) Lorsque des constatations de Ia decision 
attaquee resultent tous les e!Elments d'une 
autre infraction (comme en l'espece ceux de 
!'infraction prevue par !'article 33 ou 34-2, 1o, 
du Code de Ia route) que celle qui fut retenue 
par le juge (comme en !'espece infraction a 
!'article 32-1, 1o et 2o, du meme code) Ia cour 
de cassation de Fmnce decide que le moyen est 
denue d'interet des lors que Ia peine prononcec 
reste legfl.!ement justifiee pour cette autre in-

PASIC., 1966. - p·e PARTIE, 

M. Trousse.- Oonol. oonf. M. F. Dumon, 
avocat general. 

2" CH. - 22 novemhre 1965. 

ROULAGEl.- ARR~T ET STATIONNEMENT.
PREVENU POURSUIVI ET CONDAMNE DU CHEk' 
D'INFRACTION A L'ARTICLE 32-1, 1° E'l' 2°, 
DU CODE DE LA ROUTE. - MOTIFS iETRAN
GERS A CETTE PREVENTION. \- CONDAMNA
TION ILLEGALE. 

Ne justifie pas legalement son dispositif 
le juge qui oondamne un prevemt du 
Ohef d'inf•raofion U l'aTtiCle 32-1, 1° ()f 
2°, du Oode de la route, pour laquelle 
il etait pounuivi, en se fondant sur 
les seuls motifs qu'a l'endroit ou le 
vehioule de ce prevenu fut mis en sta
tionnement il empietait sur la partie 
de la ohaussee utilisable et entravait 
dangereusement le passa,qe des aut1·es 
vehioules (1}. 

(CORNET ET HALLET, C. RAUW.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 janvier 1965 par le tribunal 
correctionnel de Verviers, statuant en de
gre d'appel; 

I. Eln tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision statuant sur !'action 
exercee par le ministere public contre les 
demandeurs : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 32, specialement 1 o et 2°, du re
glement general sur la police de la circu
lation routiere annexe a !'arrete royal du 
10 decembre 1958 portant modification et 

frfl.ction : cass. fr., 18 novembre 1959 (Bull., 
chambres criminelles, 1959, no 494), 18 janvier 
1961 (ibid., 1961, no 33) et 13 decembre 1961 
(ibid., 1961, no 525). 

Mais selon Ia jurisprudence de Ia cour, ]e 
juge du fond ne modifie Iegalement Ia qualifi
cation que pour autant qu'il en ait averti 
prealablement le' prevenu et qu'il ait constate 
que Ia nouvelle qualific?.tion etait relative au 
meme fait. 

13 
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:q~ise, a jour de ce . .reglement, modifie par 
l'arr{\te royal du 30 avril 1963, et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que condamne le premier demandeur a 
20 francs cl'amende pour infraction a l'ar
ticle 32, 1 o et 2°, du Code de la route, aux 
motifs que la oil elle etait rangee, la pelle 
mecanique dont ce demandeur etait le 
conducteur empietait sur la partie de la 
chmtssee utilisable, qu'elle ·aurait pu etre 
placee a un autre endroit et qu'il est ma
nifeste que la pelle mecanique laissee par 
Cornet en bordure de la seule bande de 
circulation entravait dangereusement le 
passage des autres vehicules, alors que le 
premier demandeur a ete poursuivi et 
condamne pour avoir, sauf ~reglementation 
locale et disposition particuliere des lieux, 
neglige de ranger son vehicule a l'arret 
ou en stationnement a droite dans le sens 
de la circulation a la plus grancle distance 
possible de l'axe de la chaussee et, le cas 
echeant, en dehors de celle-ci sur l'acco
tement de plain-pied; qu'en statuant 
comnie ils le font; les juges cl'appel n'ont 
pas constate la reunion, en l'espece, des 
elements ·. constitutifs de l'infraction pour 
laquelle ils condamnent le premier deman
cleur : 

Attendu que le premier demandeur etait 
pOU'I.'SUivi pour, et:l!nt conclucteur d'Ull 
vehicule sur iLa voie publique, :avoiT' ne
glige de ranger son vehicu[e a l':arr{\t ou 
en ·stationnement, a dro:i<te dans tle sens 
de :la Circulation, a }a plus gDande Cli<S

tance po·ssible de :1'axe de la chaussee et, 
~e c.a,s echeant, en dehors de cehle-ci sm· 
l'accotement de ~ain-pied.; 

Attendu que le jugement attaque con
damne le demandeur, du chef de cette 
prevention, en se fondant uniquement, 
pour preciser, les elements de fait qu'il 
tient pour constants, sur les motifs qui 
sont invoques par le moyen; 

Attendu que ces motifs ne revelent pas 
!'existence certaine des elements de !'in
fraction declaree etablie dans le chef du 
premier demandeur et ne justifient, des 
lors, pas legalement la decision attaquee; 

Que le moyen est fonde ; 

: . I.i. En taut que le pourvoi du second de
mandeur est dirige contre la d"ecision sur 
l'action civile exercee par lui contre le 
defendeur: 

Attendu que le jugement se borne a de
signer un expert 'charge d'evaluer les dam
mages; 
· Que cette decision est preparatoire au 

sens de l'article 416 du Code d'instruction 
criminelle et ne statue pas sur une contes
tation de competence; que le pourvoi 
n'est des lors pas recevable; 

Mais attendu que la cassation de la de
cision renclue sur l'action publique doit 
entrainer la cassation de la decision sur 
l'action civile, cette decision etant fonclee 
sur le meme motif illegal que la premiere 
et ne pouvant actuellement etre l'objet 
d'un pourvoi; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur l'action exer
cee par le ministere public contre les deux 
demandeurs, sur l'action civile exercee 
par le second demandeur, sauf en taut 
que le defendeur est declare responsable 
des consequences dommageables de l'acci
dent a concurrence de la moitie au moins, 
et sur les frais ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le defendeur aux frais, a !'exclusion des 
frais de notification du pourvoi au defen
deur et deg. frais de notificatio'IJJ du pour
vo·i du. premier demandeur au ministere 
public, Je•squels :reste'IJJt a chaa·ge des 
demancleurs; renvoie la cause, ainsi limi
tee, devant le tribunal correctionnel de 
Liege, siegeant en degre cl'appeL 

Du 22 novembre 1965. - 2° ch. - Pn}s. 
l\1. van Beirs, president. Rapp. 
M. Trousse. - Oond. conf. M. F. Dumon, 
avocat generaL 

2" CH. - 22 novemhre 1965. 

1° DROITS DE LA DEFENSE. - MA
'l1IERE REPRESSIVE. - PREVENU s'ETANT nE
FENDU AU FOND SANS ALLEGUER QUE LE DE

FAUT D'AUDITION D'UN TEMOIN A VIOIJE SON 

DROIT DE DE~"ENSE. - VIOLATION INI'OQUEE 

DEVAN'!' LA COUR. - IRRECEVABILI'llE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
REJTS. - MATIERE REPRESSIVE. - Ac
TION CIVILE. - POINT DE CO~CLUSIONS QUANT 

AU FONDEMENT DE L'ACTION CIVILE. - 'JU

GEMENT DECLARANT LA PRIEVEN'l'ION E'l'ABLIE 

E'l' L'ACTION CIVILE FO!I'DEE. - DECISION 

RIEGULIEREMENT MOTIYEE. 

1° Le PTeven~t n'est pas 1'Bcevable a P1'B-
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tendre devant la cour que son droit de 
defense a ete viole par le defaut d'au
dition d'un temoin, alors qu'il s'est 
defendu au fond sans alleg~te1· pareille 
violation (1). 

2° En l'absence de conclusions q~tant a~t 

fondement de l'action civile, le jtt[Je 
qwi, apn';s avoir deolan3 la p1·¢venUon 
etablie, decide que l' action civile est 
fondee, ne doit pas motiver pl~ts arn
plement cette decision (2). 

(GUSTIN, C, LAMBERT.) 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 janvier 1965 par la cour d'appel de 
Liege; 

L En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur !'action publi
que: 

Sur le moyen pris de la violation des 
droits de la defense, de la foi due aux ac
tes et des articles 154 et 189 du Code 
d'instruction criminelle, en ce que l'arret 
a statue sans que le temoin Spirlet ait ete 
entendu par le tribunal ou par la cour 
d'appel et sans prendre en consideration 
ses declarations a la gendarmerie : 

Attendu, d'une part, qu'il ne resulte 
Jd'aucune piece a laquelle la cour peut 
avoir egard que le demandeur ait allegue 
devant le juge que son droit de defense 
avait ete viole par le fait que le temoin 
Spirlet n'etait pas entendu; que s'etant 
au contraire defendu sur le fond sans au
cune reserve, il ne peut plus invoquer de
vant la cour la violation des droits de la 
defense a ce sujet; 

Que, d'autre part, en l'absence de con
clusions sur ce point, le juge n'est pas 
tenu de donner la raison pour laquelle il 
ne prend pas la declaration d'un temoin 
en consideration; 

Attendu, par ailleurs, que l'arret, ne 
fondant pas sa decision sur la declaration 
faite par le temoin Spirlet, n'a pu violer 
la foi due a l'acte qui la constate; 

Attendu, enfin, qu'en mrutiere repres~'>ive, 
~orsque :La loi n'impose pas un mode spe-

(1) Cass., 20 avril 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 895) et 17 novembre 1965, 81tpra, p. 363. 

(2) Cass., 25 fevrier 1963 (Bull. et PAsic., 
1963, I, 696). 

cia:l de preuve, ~e. juge du· fond apprecie 
souverainement les elements de preu.ve 
qui lui ,gont soumts et decide d'apres sa 
conviction; · 

Que, des lors, le moyen ne peut etre·ac
cueilli; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites - a 
peine de nullite ont ete observees f)t que 
la decision est conforme a la loi; -

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 1999 du 
Code civil, en ce que !'arret, sans motiver 
sa decision sur ce point, alloue au defen
deur la somme entiere qu'il reclamait, 
sans deduction des avances et frais expo
ses par le demandeur dans l'execution de 
son mandat : 

Attendu qu'en !'absence de conclusions 
quant au fondement de l'action civile, le 
juge qui, apres avoir declare la preven
tion etablie, decide que la demande de -la 
partie civile est justifiee, ne doit pas mo
tiver plus amplement sa decision; 

Que le moyen lie peut etre accueilli; 

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

Du 22 novembre 1965.- 2° ch.- Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Le
gros. - Ooncl. cont. M. F. Dumon, avo-
cat general. 

2e CH. - 22 novembre 1965. 

1° AUTOMOBILES, AUTOBUS, AUTO-
CARS ET TAXIS. - '.rnANSPORT REMU
NERE DE PERSONNES. - AR.nlh%-LOI DU 
30 DECEMBRE 1946.- SERVICE SPlECIAL D'AU
l'OBUS. - NOTION. 

2° AUTOMOBILES, AUTOBUS, AUTO
CARS ET TAXIS. - TRANSPORT REMu
NrERE DE PERSONNES. - ARRih'Ji;-LOI DU. 
30 DEcEMBRE 1946. - SERVICE D' AUTOCAR. 
-VOYAGES EN AU'fOCARS A AUTORISER DANS 
DES CIRCONSTANCES SPECIALES. - ARRETE 
DU REoENT DU 20 SEPTIDMBRE 1957, ARTI
CLE 56, h. - NoTioN. 
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1o Ne constitue pas, au sens de l'arti
cle 11 de l'arrete-loi du 30 decemb·re 
1946, un service special d'autobus, le 
service de transport en commun de per
sonnes, reserve a des catego1·ies detm·
minees de voyageurs, q1ti n'est pas efjec
tue regulie·rement au selon une perto
dioite quelconque (1) .. 

2o Le juge qui oonstate qu'un service d'au
tocai'S est au sens de l'article 14 de l'ar
rete-loi du 30 decemb1·e 1946 et de l'ar
ticle 56, a, de l'ar1·ete d1t Regent du 
20 septembre 194"1 un se1·vioe de transport 
de pm·sonnes a caractere touristique 
pour lequel l'autorisation requise a ete 
aocordee en deduit legalement que ce 
service ,;,'efjeotue pas, au sens de l'arti
ole 56, h, dudit a1·rete du Regent, des 
« voyages a auto1'iser dans des condi
tions speciales ». 

(SOCIE1'E NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

BELGES, C. PHILIPS.) 

ARR:fi:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 6 fevrier 1965 par le tribunal cor
rectionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et, pour au
taut que de besoin, 159, 160, 161, 162, 163, 
191, 192, 193, 194, 195, 212, 213, 214, 360 du 
Code d'instruction criminelle, tel que le
dit article 360 a ete interprete par !'arti
cle unique de la loi du 21 avril 1850, 1~r, 
2, 11, 14, 30 de l'arr~te-loi du 30 decembre 
1946 portant revision et coordination de 
la legislation relative au transport remu
nere de personnes par vehicules automo
biles, et 56 du reglement annexe a l'arr~te 
du Regent du 20 septembre 1947, concer
nant les conditions generales relatives aux 
services publics d'autobus, aux services 
d'autobus temporaires, aux services spe
ciaux d'autobus et aux services d'auto
cars, en ce que, pour acquitter le defen
deur de la prevention libellee a sa charge 
et pa['tant, declarer ie tribuna-l incompe
te~t pour connaitre de l'action civi!le de 1a 
demanderesse et l1a condanmer aux frais, 
le jugement, apres .avoir decide que les 
tt·.anspnrts incrilllinies ne coootituaient pas 
d~s sea-vices spectaux d'·autobus et reileve 

(1) Cons. cass., 6 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 1144). 

que le prevenu etait titulaire d'une licence 
generaJe d'exploitation d'un service d'auto
cars, ecaQ'te le soutenement developpe en 
conclusions par la demanderesse, suivant 
lequel les transports effectues par le de
fendeur devaient ~tre classes parmi les 
services d'autocars vises par !'article 56, 
littera h, de l'arr~te du Regent du 20 sep
tembre 1947 et •auraient dfi, des lors, :flaire 
l'objet d'une autorisation speciale du Mi
nistre des communications, aux motifs, 
d'une part, « que la partie· civile ne fait 
pas la preuve que lesdits transports con
~tituaient ((des voyages a autoriser dans 
)) des circonstances speciales )) a !'exclu
sion de ceux converts par la licence gene
rale de l'autocariste », d'autre part, « qu'il 
apparait d'ailleurs que les transports de 
l'espece presentent la majorite des carac
teristiques de la categoric prevue au lit
tera a de I' article 56; qu'il s'agissait, 
comme il y est dit, d'un groupe de person
nes reunies en vue de la realisation d'un 
programme commun fixe d'avance et de 
ramener ce groupe a son point de depart 
a pres a voir effectue un voyage en circuit; 
que si le caractere touristique de ces 
transports parait contestable, la partie ci
vile ne demontre pas qu'ils en etaient ma
nifestement et necessairement depour
vus », et, enfin, « qu'en tout cas le doute 
existe sur le point de savoir si le service 
d'autocar pour les transports litigieux a 
ete effectue sans l'autorisation requise 
par les arr~tes en la matiere », alors que 
la double constatation par laquelle les 
juges du fond motivent le doute qu'ils de~ 
clarent eprouver « sur le point de savoir 
si le service d'-autoears pour Jes transports 
litigieux a ete effectue sans l'autorisation 
requise par les arretes en la matiere >>, 
etant, d'une part, le fait que la dema:J?;de
resse n'a pas apporte la preuve que les 
transports litigieux « constituaient des 
voyages a autoriser dans des circonstances 
speciales >> et, d'autre part, le fait que 
« si le caractere touristique de ces trans
ports parait contestable, la partie civile 
ne demontre pas qu'ils en etaient manifes
tement et necessairement deponrvus », ne 
permet pas a la cour de verifier si l' ac
quittement clu defendeur et la declaration 
d'incompetence prononcee a l'egard de 
l'action formee par la demanderesse, 
etaient justifies, les juges du fond s'etant 
abstenus de qualifier le fait dont ils 
etaient saisis, et n'ayant pas davantage 
declare que ce fait ne tombait sous !'ap
plication d'aucune disposition legale : 
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Attendu que le defendeur, poursuivi sur 
Ja ba:se des ,frrtictes 1 er' 11 et 30 de ~·,a,r

r~te-loi du 30 Mcembre 1946 du chef 
d'avoir exploite un service special d'au
tobus sans autorisation, s'est egalement 
defendu sur la prevention, que lui impu
tait subsidiairement la demanderesse, 
d'avoir organise un service special d'auto
cars tel que le prevoit l'article . 56, lit
ter a h, du reglement annexe a l' arr~te du 
Regent du 20 septembre 1947 pris en exe
cution de l'article 14 de l'arr~te-loi pre
cite; 

Attendu que le jugement decide, d'une 
part, que les transports litigieux ne pen
vent etre consideres comme un service 
special d'autobus tombant sons !'applica
tion de l'arrete-loi du 30 decembre 1946, 
vu leur manque de periodicite et leur ca
ractere occasionnel, et, d'autre part, que 
la partie civile, ici demanderesse, ne fait 
pas la preuve que ces transports rentrent 
dans la categorie des<< voyages a autoriser 
dans des circonstances speciales >> prevue 
par l'article 56, littera h, du reglement 
susvise; 

Qu'en reponse a une defense proposee 
par le defendeur, qui soutenait que les 
transports litigieux avaient un caracter!' 
touristique et pouvaient etre assimiles a 
ceux prevus par l''aa.ticle 56, Httel'a a, du
dit reglement, et que, des lors, ils etaient 
converts par l'autorisation generale dont 
il etait Mneficiaire, le jugement constate 
que « si le caractere touristique de ces 
transports parait contestable, la partie 
civile ne demontre pas qu'ils en etaient 
manifestement et necessairement depour
vus »; 

Qu'en decidant ainsi que le fait dont il 
etait saisi, envisage sous les deux quali
fications considerees par la demanderesse 
elle-m~me, n'etait pas etabli, le juge mo
tive regulierement et justifie Iegalement 
sa decision d'acquittement; 

Attendu qu'en constatant que l'autDTi
sation generale, qui avait ete delivree au 
defendeur, couvrait aussi le service de 
transport qui lui etait reproche, le juge
ment releve expressement que ce defen
dE\ur n'a commis aucune infraction; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 22 novembre 1965. - 2• ch. - Pn!Js. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Le
gros.- Oocncl. conf. M. F. Dumon, avocat 
general. 

2" CH. - 22 novembre 1965. 

1° AUTOMOBILES, AUTOBUS, AUTO
CARS ET TAXIS. - TRANSPORT REMU
NJi:RE DE PERSONNES. - ARRli;TE-LOI DU 
30 DfuEMBRE 1916. - SERVICES .SPEclAUX 
D'AU~'OBUS. - REGULARITE ET PERIODICITE. 
-NoTioN. 

2° AUTOMOBILES, AUTOBUS, AUTO
CARS ET TAXIS. - TRANSPORT REMD
NERE DE PERSONNES. - ARRm'E-LOI DU 
30 JJECEMBRE 1946. - SERVIOES SPEciAUX 
D'AUTOBUS. - ITINERAIRE DETERMINE ENTRE 
DEUX POINTS OU EN CIRCUIT. - NOTION. 

1° De la seule circonstance qu'un service 
de transport en commmt de personnes 
est organise en fonct-ion des appels te
lephoniques de ces personnes ne resulte 
pas necessairement que ledit tt·ansport 
ne s'effectue pas avec la regularite ou 
Za periodicite que vise, quant aux ser
vices speciaux d'autobus, !'article 11 de 
Fan·ete-loi du 30 decembre 1946 (1). 

2° La pt·ise en charge des voyageurs a 
divers endroits, notamment a leur domi
cile, n'exclut pas neoessai1·ement que 
le transport s'effectue « suivant un iti
neraire determine, entre deux points 
ou en circuit», au sens de l'a1·ticle 11 
de l'an·ete-loi du 30 decembre 1946 re
latif aux services speciaux d'autobus. 

(SOCIIh•ii; NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
BELGES, C. SEVAR.) 

ARUT. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 6 fevrier 1965 par le tribunal 
correctionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles l'•r, 2, 3, 11, 14, 30, ali
neas 2 et 3, de l'arrete-loi du 30 decembre 
1946, portant revision et coordination de 
la legislation relative au transport remu
nere de personnes par vehicules automo
biles et 97 de la Constitution, en ce que, 
pour acquitter, par voie de confirmation 
du jugement dont appel, le defendeur de 
la prevention mise a sa charge et, en 

(1) Cass., 6 juin 1962 (Bttll. et PASIC., 1962, 
I, 1144) eb 18 fevrier 1963 (ibid., 1963, I, 683). 
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consequence, se declarer incompetent pour 
connaitre de l'action civile de la deman
deresse et la condamner aux frais, le ju
gement attaque, apres avoir releve que 
ni l' article 3, ni l' article 14 de l' arrete-loi 
du 30 decembre 1946, relatifs, le premier, 
aux services publics d'autobus et, le se
cond aux services d'autocars, n'etaient 
applicables en l'espece, decide que les 
transports remuneres de personnes effec
tues par le defendeur ne rentrent pas da
vantag·e dans la cab~gorie, visee par l'ar
ticle 11, des services speciaux cl'autobus, 
aux mortifs·, cl'mm pau·t, que ces trmJJS
pm1:.s, (( ~ur frequeruce etant au clemeu
r.ant inclifferente, ne peuvent etre consicle
res comme effectues regulierement ou se
lon une perioclicite quelconque puisqu'ils 
sont, dans chaque cas, dependants d'un 
appel telephonique prealable de la ou des 
personnes a transporter >J, et, cl'autre 
part, (( qu'ils ne peuvent de meme etre 
consicleres comme suivant un itineraire 
determine entre deux points ou en circuit, 
desservant d-es localites ou des endroits 
designes cl'avance, puisque, clans chaque 
cas, l'itineraire varie necessairement se
lon le lieu de la prise en charge, le plus 
souvent le domicile de la ou des person
nes transportees >>, alors que, cl'une part, 
un service special d'autobus presente une 
<< periodicite quelconque » des l'instant 
qrl!e .]les transporets effectm~s se repeterut 
clans le temps, meme a intervalle irregu
lier, et que leur repetition depend cl'un 
fracteur ceiVui-ci flit-ill un appel te1ephoni
que p-r~alable, qui est le meme clans tons 
les cas ou il est fait appel, par les person
nes qui appartiennent a la categoric de 
voyageurs aclmise a prendre place clans le 
vehicule utilise par le transporteur, aux 
services de ce .dernier; et . alors que, 
d'autre part, l'article 11, in fine, de l'ar
rete-loi clu 30 decembre 1946 clisposant que 
cloivent etre consideres, de maniere gene
rale, comme des services speciaux d'au
tobus « tous les services de meme nature, 
remuneres directement ou indirectement, 
quel que soit le mode de payement ou de 
groupement des voyageurs, et qui ne se 
cllassent rni d'ans il!a cartegoo:ie des services 
publics cl',autobUis, ni dans celrle 'des servi
ces cl',autocal'S », i1 su,ffit, pour qu'un ser
vice d-e m'a'llJspmt en commiiD de pel'SOnillles 
soit reg>arde conm1e un service speciall d'~u
torbll!S', qu'irl ues'serve et reLie deux pomts 
determines, la circonstance que les voya
gem·s sont pris en charge a leur domicile 
etant inoperante des l'instant que le ras
semblement des voyageurs se realise dans 

une localite determinee, en l'espece la 
ville de Liege, et que le point de depart 
reel de l'itin'eraire est cette localite; d'ou 
il suit que le juge clu fond n' a pu decider 
que les transports effectues par le clefen
deur ne rentraient pas clans la categorie 
des services speciaux cl'autobus qu'au 
prix cl'une fausse interpretation et, par
taut, cl'une violation de articles 3 et 11 
de l'arrete-loi clu 30 clecembre 1946, indi
ques au moyen : 

Attenclu que, pour determiner que les 
transports litigieux ne neuvent etve consi
deres ni « comme effectues regulierement 
ou selon une periodicite quelconque », ni 
<< comme suivant un itineraire determine, 
entre deux points ou en circuit, clesser
vant des localites et endroits clesignes 
cl'avance », caracteristiques generales des 
services publics d'autobus, enoncees par 
l'article 3 de l'arrete-loi clu 30 clecembre 
1946 vise au moyen et que doivent aussi 
presenter, aux termes de l'article 11 cludit 
arrete-loi, les services speciaux cl'auto
bus, le jugement reltwe, quant a la pre
miere caracteristique generale,_ que ces 
transpmi:-s << ·sont, dans cllaque cas, depen
dants cl'un appel teleph0nique prealable 
de la ou des personnes a transporter >J, 

et, quant a la seconde, que << clans chaque 
cas, l'itineraire varie necessairement se
lon le lieu de la prise en charge - le plus 
souvent le domicile - de la ou des per
sonnes transportees >>; 

Qu'ainsi le jugement ne justifie pas le-
galement sa decision; · 

Qu'en effet, cl'tme part, un service de 
transports en commun, organise en fonc
tion des appels telt\phoniques des clients, 
peut neanmoins, en fait, s'effectuer avec 
regularite ou suivant une certaine perio
dicite; 

Que, cl'arutre pa[·t, J;a pr1s·e en cbiarge des 
voyageurs a divers enclroits, notamment 
a leur domicile, n'exclut pas necessaire
ment que le transport s'effectue << suivant 
un itineraire determine, entre deux points 
ou en circuit>>; . qu'au reste, rre mode de 
groupement des voyageurs, aux termes 
memes de l'article 11 de l'arrete-loi clu 
30 decembre 1946, ne constitue pas une 
caracteristique des services speciaux 
cl'autobus; 

Que le moyen est foncle; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur l'action ci
vile; orclonne que mention clu present ar
ret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de-
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fendeur aux frais, sauf ceux de la notifi
cation du pourvoi au procureur du roi 
pres le tribunQl de premiere instance de 
Liege, qui resteront a charge de la de
manderesse; renvoie la cause, ainsi limi
tee, devant le tribunal correctionnel de 
Verviers, sh~geant en degl'e d'a_ppel. 

Du 22 novembre 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Le
gros. - Goncl. conf. M. F. Duman, avo
cat general. 

2" CH. - 22 novemhre 1965. 

1° SOCIETES. - Socl!li:'IJE COllfMERCIALE. 
ASSOCIE POURSUIVI, EN CETI'E QUALITE, !lE
VANT UNE JURIDICTION REPRESSIVE. -MOYEN 
DE DEFENSE PRJS DE L'INEXIS1'ENCE DE LA 
SOCJ1El~. - RECEVABILITE. 

2° BANQUEROUTE. PouRsurrE A 
CHARGE DE L' ADMINIS'l'RATEUR D'UNE SOCrETE 
COOPERATIVE EN ETAT DE FAILLITE. - PRE
VENU SE PRrEVALAN'f DE L'INEXIS'l'ENOE DE LA 
SOCIETE. - RE-JET ILLEGAL DE OE MOYEN DE 
DEFEi-,SE. - DECISION ATTAQUJC'E CONDAMNANT 
LE PREVENU SANS CONSTA'l'ER QU'IL EST LUI· 
llfJilME EN ETAT DE FAILLI'rE. - CONDAMNA
TION ILLEGALE. 

1° L'associe d'7tne societe commerc·iale 
qni est pours7tivi devant 7tne j7Widiction 
rep1·essive est en d1·oit, salts 1·esm've 
des dispositions de l' article 4 cles lois 
coo1·donnees s1w les societes co1nmer
ciales, cle se p1·evaloir, comme maven 
de defense, cle l'·inexistmtee de la so
ciete. 

2° Ne justifie pas le,qalement sa decision 
de- condamnation d'7tn p1·evemt po7w
suivi d1t chef de banquero1tte, en sa 
qualite d'administmtem· d'1me societe 
cooperative en etat de faillite, l'a1"1·et 
q1ti Tejette ille,qalement le maven de 
defense pris de l'inexistm~ce de ladite 
societe. et q1ti ne constate pas que ce 
pTevemt se t1·ouve lui-meme en etat rle· 
faillite virtuelle. 

(FRANCQ.) 

ARRET, 

LA COUR; - VUJ I'arr~t arttaque; rendu 
le 6 j•run,yier 1965 pa•r ~a com: d'•appelJ: de 
Bruxemes-; 

Su•r le p11emi:er moyen, pris de 1a vio
~ation des articwes 4, 141, 143 et 144 des 
[ois coo,rdonnees sUJr les .soch~Jtes commer
cLrnles, 573, 577 et 578 du Code de com
merce, 1126, 1832, 1833 et 1843 du Code 
civi'l, 489 du Code penal et 97 de [-a Con
stitutiollJJ, en ce que l',arr~t attaque, par 
confia:matiOil du jugement a quo, declare 
ebablies a charge de }a demanderesse les 
prevenrtiolliS· de ba;nqueroUJte f<muduJeuse 
et de -banqueroUJte simple, mises a sa 
charge a l'·aison de certai•ns actes qu'elhle 
au['ait accomplis en qu·aaiJte d'admin1stra
teur de 1a societe cooperative « Cimex, 
Compagnie i:mrffiobhliere d'extension et 
d'entrepr1se ll, IRUX motifs qu'il e-st etabfLi. 
et non deni:e que iLa uema-nde[·ess-e et un 
sieur Lambert, d1ans 1eu1rs rappo-rts avec 
}es tiers r~ativement aux construc-tioii1S 
d'immeub1es-, ant •agi son's 1le nom de cette 
societe, ceLle-ci puremEmt imaginaire, puis· 
que rien n'av·ait ete fait pour en provo
quer 1·a constitution legal-e, qu'une cause 
de nuJ1Jlite ·aboso[ue d'une .societe ne pent 
etre opposee ~aux tiel'S paQ' les associes, 
qu'une tellile nuilllite, bien qwe de droit, 
n'existe il:egailemenrt que pouil' autanrt 
qu'elLe s·o·irt; prononcee judiciairement et 
sur iJJa dema-nde d'u,n interess·e, qu'en L'es
pece, loin d'assigner en decLaration- ju
dic~a:Lre de 1,a nuil[ite, deux debi:tetH'S ont 
a.s-signe J,a societe en dec1a.ration de faH
'Lite, et que, de m~me, iLe ministere pUJbiLic, 
en exer<;ant a.e,s pr•esentes poursuites a 
cha-rge de il'a prevenue en qualite d'admi
nism·ateur .de iJ.a societe fai'Uie, opte eglale
ment pOUll' 1'exi-stence ·1e1;1aLe d•e ceLle-ci, 
alors que seUJie l!a nu.Jll:Lte resu·ltanrt, pom· 
nne societe cooperativ-e, de ce qu'-elli1e n'a 
pas ete fo1,·mee pa:r unacte -s-pectrnl, pub11ic, 
ou 'sons signature pa_ivee, en d-eux o,riginaux 
dans ce diea.·n1er cas, 'll!e pent Hre oppo-see 
au:x;!tier•s paT'i1es las•socies, qu'ilenest,autre
ment des :autres nuilllirtes qui peuvent frap
pe[' une societe cooperative, te1Les c-eillles 
resu1tant, notamment, de ce que pall'eilll-e 
societe ne compo~·te pas sept a:s·socies ou 
de ce qu'·aucune sou-scription n'a en lieu, 
ou de ce qu'·aucun apport n'a ete effectue 
ni promis ; qu'en :reconnai-s•-sant que la 
societe decl,aree f·ai.Uie etait « purement 
imagina1re puisque .rien n'avait ete fait 
po·m· ell! p.rovoquer Ilia c-ons•tit11tio'11 legale>>, 
l:'a,rr~t 'a-ttaqu:e decide neces•s,airement que 
eette societe ne •reunissait pa•s Jes conui
Uons de fond requises ponr qu'eilll-e existe 
degaJement; que, des loors, ~es a,ssocies 
p•ouva~enrt se preva[oi,r de l'a nuili-te en 
resuJ.tanrt, que 1a demanderesse a invo·que 

:] 
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cette nutllite et a demande a la juridic
tion repressive de la prononcer et qu'en 
cooo.equellJCe l'arr~t .atbaque ne pouv·ait 
ded•arer s·ans pertinence !le defaut d'exis
tence ll~ga~e de La societe « Cimex, Com
pagnie .tmmobiliere d'e:x;tension et d'en
treprise ll, invoque par Ia demanderesse, 
ni, des !IJoDs, cond•amner ceUe-ci, en taut 
qu'.adminisrtrateur de ladite societe, du 
chef de bauqueroute simple et fraudu1euse 
(vioil~tion de toutes les di.sposi·tions lega
les vis&es au moyen)• : 

Attendu que, poursuivie pour, etant 
admini'str.aobeucr de loa societe coo'[H~Dwtive. 
« Cimex », en ebat de failli11te, s'~tre ren
due cou.paMe de faits de banqueroute 
simp[e et de bauque.r<YU>te frauduileuse, l<a 
demaooeresse a vait fait valoill' devant le 
juge du fond que aadi'be societe et.ait cc in
exi'stante ll ; 
~ttendu qu'•apres avoi·r cous.tate que 

ladite societe est en effet cc purement ima
ginaire pmsque rien n'avait ete f·ait pou.r 
en provoquer ilia constitution liega1e ll, ll'ar
if."H co:ndamne 1a demanderesse du chef 
des preventions de banqueroute aux seuls 
motifs, d'Ullle part, qu'uTie cause de nuJ
lite •a:boo.Lue d'une societe, m~me :!'absence 
d'acte coil!Stitutif, :ne peuk ~tre opposee 
aux tiers et que ni un ereancier nd. le 
ministei'e pubilic n'·a i~voque lJa nui]Jl~te de 
J·a societe et, d'&utTe paTt, que le c.redit 
de l.arnte societe est ebranre et qu'etl:Le a 
ces·se ses payements ; 

Mais attendu que, si l'a.rtic'I.e 4 des lois 
coo;rdonnees relatives aux societes eom
merciales enonce que les nulllites piJ."evues 
pa•r cette di'sposiltio'11 ne peuvent ~tre op
posees •aux tiers PM' aes associes et qu'en-
1Jl'e Jes •a.ssocies ei!:Les n'operent qu'a dater 
de J,a demarude tend·ant a J,es fai.re PJ.'OD.Oll
C€'1', i1 ~e resulte ni de eette dispo•sition 
legale ni d'aucune ·autre qu'u.ne appa
rence, qUJel qu'en s"Oit le earaetere, ne 
permet jamais a ceux qui, d'ap.res cette 
apparence, serai€lllt des associl'·s de con
tester !'existence de ]Ja societe; 

Attendu, des lOl'S, que il'm':l'N, n'•ayant 
pas eonstate que l.a demand:e•res•se se trou
vait eilile-m~me en etat de failLlite vir
tuelle, n'a pu, su·r le fondement des seuws 
motifs reproduits ci-dess'UJS, condamner 1a 
demanderesse du chef des preventions re
Qevees a sa eh·a·rg·e ; 

Que le moyen est fonde; 

Plar ces motifs, et sans qu'iJl y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui ne pour
rai•t entrainer une cas•sation plus etendue, 

ea.sse a'.al1l'et •attaque; ordonne que men
tion du PI~ent amt sera :fiaite en maTge 
de J:a decision annulee ; laisse tles frais a 
charge de 1'Etat; renvoie la c•ause a la 
eou;r d'.appeil de Liege. 

Du 22 novembre 1965. - 2<' ch.- Pr~Js. 
~1:. van Beh'IS, presiident. - Rapp. M. de 
w.aers·egger. - Ooncl. conf, M. F. Du
man, •avoeat ~enail. 

2" CH.- 22 novemhre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - DEsiSTE
MENT. - MATIERE, REPRESSIVE. - PoURVOI 

DE LA PARTIE OIVILE CONTRE UNE DEOISION 

LA JJIEBOOTAN'l' DE SA DEMANDE. - D'ILSIS'l'E

MENT DU POUR.VOI PAR UN AVOCAT POR'I'EUR 

DES PIECES MAIS NON D'UN POUVOIR SPiEoJ:AL. 

- DESISTEMENT SANS EFFET. 

La cottr n'a pas . IJgat·d att desistement 
d'un pourvoi, forme pat· la partie civile, 
contre une d~Jcision la deboutant de 
sa rlemande, fait par un avocat porteur 
des pieces, mais non d'un pouvoit· spe
cial, le desistement du pourvoi IJqttiva
lant, en pareil cas, (i, un desistement de 
l' act·ion (1). (Loi du 16 fevrier 1961, 
·filrt. 6.) 

(HEL'l'EN, C. MARX El' H. E'l' W. UVL1EE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 mars 1965, en langue alle
mande, par le tribunal correctionnel de 
Verviers, statuant en de~~:re d'appel, et le 
pourvoi forme en eette m~me langue; 

Vu !'ordonnance rendue le 13 aoftt 1965 
par M. le premier president et portant 
qu'en application de !'article 9 de la loi 
du 20 juin 1953 (article 23bis de la loi sur 
l'emploi des langues en matiere judi
ciaire), il sera fait usage de la langue 
fran<;aise devant }.a cour, a partir de l'au
dience; 

Attendu que par lettre parvenue a la 

(1) Cass., 22 mars 1965 (B11ll. et PASIC., 1965, 
I, 771) et 18 octobre 1965, s"pra, p. 219. 
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cour le 10 juillet 1965, le conseil du de
mandeur ·a f.ait connaitre que ce dernier 
se desistait du pourvoi; 

Qu'il y a lieu de decreter le desiste
ment du pourvoi en tant qu'il est forme 
par le demandeur en sa qualite de pre
venu; 

Attendu qu'en ce qui concerne le pour
voi forme par lui en qualite de partie 
civile, la communication de son conseil 
du 10 juillet 1965 ne peut valoir desiste
ment, a defaut par celui-ci de justifier 
d'une procuration speciale; que l'avocat 
porteur des pieces n'est autorise oar !'ar
ticle 6 de la loi du 16, fevrier 1961 qu'a 
faire un desistement d'instance et qu'en 
l'espece, le demandeur ayant ete deboute 
de son action, le desistement du pourvoi 
equivaut a un desistement d'action; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
le pourvoi du demandeur en qualite de 
partie civile a ete notifie aux parties con
tre lesquelles il est dirige; qu'il n'est, 
partant, pas recevable; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi forme par le demandeur en 
sa qualite de prevenu; rejette son pour
voi, forme en sa qualite de partie civile; 
condamne le demandeur aux frais. 

Du 22 ·novembre 1965. - 2" ch. -.Pres. 
M. van Beirs, president. Rapp. 
M. Trousse.- Ooncl. cont. M. F. Dumon, 
avocat general. 

2" CH. - 22 novembre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - DiELAr. 
- MA'fiERE REPRESSIVE. - REHAlliLITA
'l'ION. - ARRii:T DE LA CHAMBRE DES MISES 
EN ACCUSATION DE LA COUR D' APPEL REJE
'l'AN1' LA DEMANDE Et'f REHAlliLITATION. -
DIX JOURS FRANCS A PARTIR DE LA PRONON
CIATION DE L'ARRii:T. 

Le delai powr se pou1·voir en cassation 
contre un arret de la chamb1·e des mises 
en accusation qui rejette ttne demande 
en rehabilitation est de di:.v jours f-rancs 
a parti1' de la prononciation de l'ar
ret (1). (Code d'instr. c.rim., art. 373 et 
630.) 

(MACA.) 

ARRii:T. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 janvier 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion; 

Attendu que l'arret qui refuse la reha
bilitation est une decision en matiere re
pressive; que le pourvoi qui l'entreprend 
est assujetti au delai prevu par !'arti
cle 373 du Code d'instruction criminelle; 

Attendu que, forme Ie 1•r ma·rs 1965, le 
poUtrvoi est tardif ; 

Que, partant, R n'est pas recev.able; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 22 no·vemii:J.re 1965. - 2" ch. -Pres. 
M. van Beirs, president. Rapp. 
M. Trousse.- Ooncl. cont. M. F. Dumon, 
avocat general. 

2" CH. -'-- 23 novembre 1965. 

1° POUR,VOI EN CASSATION.- FORME. 
- MATIERE DES IMP6TS DIRECTS. - Drs
POSITIONS LEGALES VIOLEES. - INDICATION 
DANS LES DEVELOPPEMENTS DE CHAQUE BRAN
CHE DES MOYENS ET POUR CHACUN DES GRIEFS. 
- INDICATION SATISFAISANT AUX PRESCRIP
TIONS LEGALES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
~MP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 
- BENlEFICES D'Ul\'E EXPLOITATION INDUS
TRIELLE, COMMERCIALE OU AGRICOLE' -
NOTION. - CONSTATATION. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
REMBOURSEMENT A UNE SOCIETE D'UNE SOMME 
DEcAISSEE AU COURS D'UN EXERCICE PRE
CEDENT ET INSCRIPTION DE CETTE SOMME AU 
lliLAN DE ~'EXERCICE. - INCLUSION DE CETTE 
SOMME DANS LES BENEFICES DE CE DERNIER 

(1) Cass., 22 juillet 1931 (Bull. et PASIC., 1931, 
I, 223). 

Il resultait, en l' espece, de pieces auxquelles 
la cour pouvait avoir egard que le demandeur 
avait fait defaut devant la chambre des mises 
en accusation. 

I 
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EXERCICE. - POINT DE VIOLATION DE LA 

REGLE DE L'ANNUALITE DE L'IMPOT. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
DEDUCTION DES REVENUS DEJA TAXES. 

-DoUBLE IMPOSI'l'ION. --NoTION. 

1° Satisfait aux presm·iptions de l'arti
ole 14 de la loi d!b 6 septembre 1895, rem
place par l'article 1•r de la loi du 
23 j!billet 1953, l'indication, dans les 
developpements cle chaque b1·a1whe cl'un 
moyen et pour chacun des griefs form!t
les, des clispositions legales que le de
manclmtr pretena avoir ete violees (1). 

2° Les benefices cl'ttne exploitat·ion in
dustrielle, commerC'iale O!b ag1··icole com
prenant non se!tlement les benefices P1'0-

venant cl'ope·rations t1·aitees, mais a!bssi 
les acc1'0issements cl'avoi1·s investis clans 
l' exploitation, le j'ttge qtbi constate 
qu'ttne somme 1·ernbmwsee ci ttne so
ciete constit1te ttn em·ichissement fm·
mant un benefice, taxable ci tit·re de 
reserve constate cle la sm·te q1te 
cette s~mme constittte un benefice de 
l'exploitation, au sens cle l'article 27, 
§ 1er, cles lois coo1·donnees 1·elaf'ives attx 
imp6ts sttr les reventbS (2). 

3° N e meconnait pas la 1·egle suivant lcb
qnelle la taxe professionnelle est ass·ise 
sur les resnltats annuels de l' exploita
tion, l'arret qni decicle qu'ttne somme, 
encaissee pa1· 1me societe et inswite atb 
bilan de cet exe1·cice, cloit etre incluse 
dans les benefices .cl·udit exercice, alors 
meme qne cette somme co1tstittte le 
rembotwsement ci la soC'iete d'un decais
sernent fait paA· celle-ci atb com·s d'ttn 
exe1·cice 'precedent (3). (Lois cooi·don, 
nees relatives aux impots sur les :reve
nus·, ,a;rt. 32, § 1•r, et 35, '§ ler.) 

4° Ne consam·e pas ttne double imposition, 
l'arret qlbi clecide qu'1tne somme est 
imposable clans le chef d'ttne societe 
pattr ttn exercice determine, alm·s q1t'ttne 
sornme d'ttn meme montant a deja ete 
imposee lors d'un exercice anterimtr, 
dans le chef du gerant de la soC'iete, 

(1) Cons. cass., 3 septembre 1963 (B-1tll. et 
PASIC., 1964, I, 1), 15 septembre 1964 (ibid., 
1965, I, 52) et 19 septembre 1965, B>tpra, p. 73. 

(2) Cons. cass., 28 novembre 1961 (B,tll. eh 
PAsrc., 1962, I, 402) et 12 novembt;e 1963 (ibid., 
1964, I, 273). . 

(3) Cons. cass., 26 septembre et 4 decembre 
1962 (Bull. et PAsrc., 1963, I, 123 eh 416). 

potw des operations distinctes (4). (Lois 
coordonnees l'elliatives aux impots sur 
les revenus, art. 5~, § 1•r.) 

(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MI'l'EE « CONSORTIUM PAGRADES-COETS ET cie >l,, 

C. ETAT BELGE, l\HNISTRE DES FINANCES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 avril1962 par la cour {l'appel de Bru
xelles; 

Vu le moyen pris de la violation des 
articles 97, 111 de la Constitution, 141, 470 
du Code de procedure civile, 894, 932, 938, 
1315, 1319 a 1322, 1349, 1353, 1354, 1356, 
1892, 1902, 1915, 1932 du Code civil, 25, 
particulierement § :ter, 1°, 27, particuliere
ment §§ 1'e1· et 2, 5°, 32, particulierement 
§ 1•r, alinea 1er, 35, particulierement § 1er, 
et 52, particulierement § :J'•r, des lois rela
tives aux impots sur les revenus, coordon
nees par l'arrete du Regent du 15 janvier 
1948, en ce que, saisi par les conclusions 
des parties du point de savoir si la somme 
de 686.192 francs, imposee a charge de la 
demanderesse pour l'exercice fiscal 1957, 
constituait, ou non, un accroissement 
d'avoirs et, comme telle, un benefice taxa
ble, le jug·e du fond decide que cette 
somme est imposable, aux seuls motifs 
que la demanderesse, qui avait comptabi
lise ce · montant comme un element de son 
passif, n'aurait pas prouve qu'il represen
tait {lans son chef une dette certaine et 
liquicle a la cloture de son bilan, et que 
cette preuve ne saurait resulter de la cir
constance que la clemancleresse aurait 
re<;u ledit montant cornrne depot ou comme 
pret, cl'oil il se dMuirait que cette somme 
aurait le caractere d'une reserve taxable, 
1 o alors que la somme de 686.192 francs 
ne pouvait ~tre legalement soumise a taxa
tion que s'il etait etabli qu'elle constituait 
pour l'exercice fiscal 1957, soit un benefice 
de !'exploitation cle la demancleresse, soit 
un accroissement de ses avoirs investis, 
ce que le juge du fond ne copstate pas, 
s'abstenant en outre de rencontrer les. con
clusions de la demanderesse sur ce point; 

(4) Cons. cass., 17 fevrier 1953 (Bull. et 
PAsrc., 1953, I, 467) et Ia note, les conclusions 
de M. l'avocat general W.J. Ganshof va1i der 
Meersch avant cass., 10 juillet 1953 (ibid., 1953, 
I, 920) et cass., 9 juil!et 1957 (ibid., 1957, I, 
1354). 



""I -I t-"--, 
--------------

I 

COUR DE CASSATION •395 

2o alors que, tout en reconnaissant que la 
somme de 686.192 francs avait ete remise 
materiellement a sa disposition, la de
manderesse avait en meme temps contre
balance cette rentree de fonds par une 
inscription a son pass if; que l' arret me
conna1t done la regle legale suivant la
quelle la taxe professionnelle est assise 
sur les resultats annuels de !'exploitation, 
sans qu' on puisse il cette fin isoler les eli
vers aspects c1'1me meme operation; qu'en 
outre la cour cl'appel ne pouvait diviser 
l'aveu fait par la demanderesse et com
portant les deux aspects de !'operation : 
rentree de la somme en compte et recon
naissance de la dette de cette somme ; 
3° alors que, traitant comme un benefice 
taxable de l'exercice fiscal 1957, le mon
tant de 686.192 francs qui representait un 
benefice de l'exercice fiscal 1955 anterieu
rement impose comme tel, l'arret n'a pas 
seulement consacre une double imposition 
mai,s .a meconnu ll:a regle die l 'mllllU1alliM de 
l'impot; 4° alors que, le systeme de !'ar
ret revenant necessairement a reputer si
mulee ou fausse l'iuscription passive 
<< commissions il payer >> du bilan de la 
demanderesse dont la cour d'appel ne de
nie pas la substance, le juge avait l'obli
gation de relever de fa!;on precise la si
tuation reelle que recouvraient pretendu
ment les actes ostensibles, constatation 
dont l'arret s'abstient, n'indiquant pas 
pour quelle cause juridique on economique 
reelle l'associe-gerant de la demanderesse 
a remis la somme litigieuse a la disposi
tion de celle-ci; 5° alors que, en decidant 
que la preuve d'une dette certaine et li
quide porbant sur Ja somme de 686.192 fr. 
ne saurait resulter de la circonstance, al
leguee par la demanderesse dans ses con
clusions, que cette somme a ete re!;ue par 
la demanderesse a titre :de depot ou de 
pret, la cour d'appel meconnait la foi due 
auxdites conclusions, ne motive pas vala
blement sa decision et viole les disposi
tions legales qui determinent les obliga
tions du clepositaire et de l'emprunteur; 
6° et alors que, en attribuant il la somme 
transferee a la demancleresse par son as
socie-gerant le caractere d'un enrichisse
ment de la societe mis en reserve "par 
celle-ci - ce qui, aux termes des conclu
sions de la demanderesse, reviendrait a 
supposer une liberalite, totalement invrai
semblable· et d'ailleurs non etablie -, I' ar
ret tire des faits connus de la cause des 
consequences deraisonnables et ainsi me
connait, tout au moins, les regles legales 

relatives aux presomptions, tout en s'ab
stenant de rencontrer !'argumentation de 
la d>emanderesse ; 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
le defendeur et deduite de l'inobservation 
des dispositions de I' article 14 de la loi du 
6 septembre 1895, remplace par l'article 1~r 
de la loi clu 23 juillet 1953 : 

Attendu que la demanderesse inclique, 
dans les developpements de chaque bran
che du moyen et pour chacun des griefs 
formuh~s, les dispositions legales qu'elle 
pretend a voir ete violees; qu'elle a ainsi 
satisfait aux prescriptions legales dont 
l'inobservation est allegu~e; 

Que la fin de non-recevoir n'est pas fon
dee; 

Sur la premiere branche : 
Attendu que la cour d'appel, constatant 

que la demancleresse a inscrit au passif 
de son bilan arrete au 31 decembre 1956 
une somme de 686.192 francs sons la deno
mination « commissions a payer ll, mais 
qu'elle reste en defaut d'etablir que cette 
somme represente une dette ceTtaine et 
liquide, decide que cette somme, consti
tuant <! un enrichissement formant un be
nefice taxable )), doit etre incorporee aux 
benefices imposables de l'exercice 1957 et 
imposee, a titre de reserve, sur la base de 
l'article 27, § 2, des lois coordonnees; 

Attendu qu'en constatant de la sorte que 
la somme litigieuse constitue un benefice 
de !'exploitation au sens de l'article 27, 
§ 1Er, deSditeS }OiS, le juge repond de ma· 
niere adequate· aux conclusions de la de
mimderesse et justifie regalement sa deci
sion sur ce point ; 

Qu'en cette branche le moyen :ile peut 
etre accueilli ; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu, d'une part, que l'arret consi

dere que la preuve que la somme de 
086.192 francs represente dans le chef de 
la demanderesse nne dette certaine et li
quide ne' saurait resulter de sa seule alle
gation que cette somme lui a ete remise 
a titre de depot ou de pret; qu'ainsi ilne 
meconnait pas l'indivisibilite d'un pre
tendu aveu de la demanderesse, mais se 
borne a relever que !'interpretation des 
faits constates par le bilan, donnee par 
celle-ci, ne ·pent etre retenue a defaut 
d'elements justificatifs; 

Attendt1, d'autre part, que, la predite 
somme ayant ete encaissee en 1956 et in
serite dans le bilan arrete au 31 decembre 
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de la meme annee, l'arret, en decidant que 
cette somme devait t'ltre incluse dans les 
benefices de l'exercice social 1956, n'a pas 
meconnu la regie que la taxe profession
neUe est assise s~1r les resultats annuels 
de !'exploitation; 

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

Sur la troisieme branche : 
Attenclu qu'en decidant que la somme 

de 686.192 francs etait imposable dans le 
chef de la demanderesse pour l'exercice 
fiscal1957, l'arrt'lt n'a ni meconnu la regie 
de l'annualite cle l'impot ni consacre une 
double imposition; qu'en effet, si une 
somme d'un pareil montant a deja ete im
posee, c'est lors d'un exercice fiscal ante
rieur, dans le chef d'un autre redevable 
et pour des operations distinctes; 

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

Sur Ia quatrieme branche : 
Attendu que, contrairement a !'allega

tion du moyen, l'arret ne decide pas que 
l'inscriptiDn passive «commissions a 
payer » est simulee on fa11sse; qu'il con
state uniquement que la demanderesse ne 
fournit la preuve ni qu'elle a re!;u a titre 
de pret ou de depot la somme ainsi men
tionnee, ni qu'elle est redevable de cette 
somme a l'egard de tiers ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la cinquieme branche : 
Attendu qu'en decidant que la preuve 

d'une dette certaine et liquide, comme 
d'un contrat de depot ou de pret, ne sau
rait resulter de la seule allegation de la 
demanderesse, l'arret ne meconnait pas 
la foi due a ses conclusions, mais se borne 
a les refuter en constatant que la deman
deresse ne produit pas d'elements justi
fiant son assertion; qu'il ne meconnait 
pas davantage la portee des dispositions 
legales qui determinent Ies obligations du 
depositaire et de l'emprunteur; 

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

Sur la sixieme branche : 
Attendu, d'une part, que le moyen donne 

de !'arret une interpretation inexacte; que 
celui-ci ne suppose pas que la {lemande
resse a Mneficie d'une liberalite de son 
associe-gerant, mais constate qu'elle n'eta
blit pas que la somme litigieuse, portee au 

passif de son bilan, constitue dans son 
chef nne dette certaine et liquide ; que 
cette constatation n'exclut nullement que 
ladite somme ait pu faire l'objet d'un rem· 
boursement exempt de Iiberalite; 

Attendu, d'autre part, que le juge 
n'etait pas tenu de repondre autrement a 
l'argumentation de la demanderesse qui 
ne constituait pas une demande, une de
fense ou une exception distinctes; 

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

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

Du 23 novembre 1965. - 2° ch. - Pres. 
M. van Beirs, president.- Rapp. M. Bu
sin. - Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avo
cat general. - PL MM. Van Bastelaer (du 
barreau d'appel de Bruxelles) et Fally. 

2" CH. - 23 novembre 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

lMPfiT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

- REMUNtRATIONS DIVERSES. - lNDEMNI· 

TIDs ALLOUEES POUR oEPENSES PROFESSIO~
NELLES. - !NDEMNI'Cli:S EXOLUES DES REVE· 

NUS PROFESSIONNELS, SANS QUE CELUI QUI 

LES PERQOIT AIT, A L'EGARD DU FISC, A JUS

TIFIER DE LEUR EMPLOI. -DROIT DE L'AD· 

MlNJSTRATION DE PROUVER QUE TOUT OU 

PARTIE DE CES INDEMNI'l'ES CONSTITUE UNE 

mtMuli'ERATION DEGUISEE. 

2° PREUVE. - PRJl:SOMPTIONS DE L'HOMME. 

- FAIT RECHERORE NE POUVANT itTRE DE· 

DUIT D'UN FAIT INCERTAIN. - CERTITUDE DE 

L'EXISTENCE DU FAI'l' RECHERCHE DEVANT 

ETR·E EXPRIMEE PAR LE JUGE. 

1° L'article 29, § 1"', des lois coordon
nees relatives aum imp6ts sur les reve
mts presume que les indemnites anouees 
pour depenses professionneUes ne con
stihtent pas ttn revenu imp a sable dans le 
chef de celtti qui les perooit, sans que 
celui-ci ait, a fe.qara du fisc, a justifier 
de leur emploi. L'administration a tou
tefois le droit de prouver que tout au 
partie des indemnites allottees d ce 
titre constitue en realite une remune· 
ration deguisee, cette preuve pouvant 
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se faire pa1· toutes voies de droit, no
tamment par presomptions (1). 

2° Lorsqu''il recourt a la pn7uve par pre
sompt-ions de l'homme, le juge ne peut 
dedttire rZ'·un fait ince1'tain le fait re
cherche et il doit exprimer sa certitude 
de !'existence de celtti-ci (2). (Code ci
vil, ar:t. 1349 et 1353.) 

(ARIEL, C. E'l'A'l' BELGE, MINIS'l'RE 

DES FINANCES.) 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 1er octobre 1962 par la cour d'appel de 
Eruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 25, speciale
ment § 1•r, 26, 29, spe~ialement § 1•r, 55, 
specialement § 1•r, et 62 des lois relatives 
aux impi'lts sur les revenus, co01·donnees 
par I' arrete du. Regent du 15 janvier 1948, 
1315, 1349 et 1353 du Code civil, en ce que 
l'arret entrepris a decide que le montant 
des sommes payees par la societe ano
nyme << Bagantex >> au demandeur, son 
administrateur-directeur, a titre de rem
boursement de frais exposes pour la so
ciete, avait a bon droit ete taxe dlans 1e 
chef du demandeur comme remunerations 
deguisees, a concurrence de 71.037 francs 
et 76.947 francs pour les deux exercices 
litigieux, et a justi:fie sa decision par les 
motifs, a) en droit : « qu'en vertu du 
principe de !'article ·26, § 1•r, des lois 
coordonnees, il appartient a celui qui in
voque des depenses professionnelles d'en 
etablir la realite », b) en fait : ((que le 
requerant (ici demandeur) n'a fourni au
cun document au sujet de ses frais de 
representation ; ... que les pieces produites 
par la societe sont depourvues en grande 
partie de toute force probante; ... qu'a 
defaut de justification serieuse et accep
table, les montants alloues par Ja societe 
semblent manifestement depasser les de
penses reellement couvertes; ... qu'a de
~aut d'!~lements positifs et contr()lables, 
11 parait peu probable que le requerant 

(1) Cass., 8 octobre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 136); comp. cass., 6 mars 1962 (ibid., 
1962, I, 762). 

(2) Cass., 2 mars 1956 (Bull. et PASIC., 1956, 
I, 684); cons. cass., 25 sAptembre 1956 (ibid., 
1957, I, 48) et 8 octobre 1962 (ibid. 1963 I 
163). , ' '· 

ait dft effectuer un tel nombre de depla· 
cements a un taux aussi eleve », alors 
que les sommes allouees oar une societe a 
un administrateur et constituant le rem
boursement de frais et depenses exposes 
pour compte de la societe ne peuvent en
trer en ligne de compte pour determiner 
les revenus de l'administrateur que si et 
dans la mesure ou !'administration 
prouve que lesdites indemnites consti
tuent en realite une remuneration degui
see, l'administrateur n'ayant, lui, con
trairement a ce que decide l'arret, la 
charge d'aucune preuve a cet egard (vio
lation de toutes· les dispositions visees); 
alors que l'arret ne constate pas en fait 
que !'administration aurait en l'espece 
prouve que les sommes remboursees au 
demandeur etaient des remunerations de
guisees ni, a fortiori, que ces remunera
tions s'elevaient a 71.037 francs et a 
76.947 francs pour les deux exercices liti
gieux, d'ou il suit que l'arret entrepris 
n' a pas legalement justifie sa decision 
(violation de toutes les dispositions vi
sees) , et al01'S que iL'·arret entlrerprris n' a pas, 
sur ce point, repondu de maniere ade
quate aux conclusions regulieres du de
mandeur qui faisaient valoir « que les 
montants: de 71.037 francs et 76.917 francs 
.. . sont des sommes absolument arbitrai
res que rien ne justifie; que ces sommes 
ne resultent ni de presomption ni de com
paraison ... » (violation de l'article 97 de 
la Constitution) : 

Sur les deux premieres branches : 

Attendu que l'arret decide que les som
mes de 121.037 francs et 126.917 francs, 
re<;ues par le demandeur de la societe 
anonyme « Bagantex » pour les exercices 
1951 et 1955 a titre de remboursement de 
frais et debours exposes pour cette so
ciete, constituent en partie, soit pour le 
montant excedant 50.000 francs pour cha
que exercice, une remuneration deguisee 
et par consequent taxable; 

Que l'arret releve a cet effet qu'en 
. vertu du principe de !'article 26, § 1•r, 
des lois coordonnees, relatives aux imp()ts 
sur les revenus, il appartient a celui qui 
invoque une depense professionnelle d'en 
etablir la realite; 

Attendu qu'aux termes de l'article 29, 
§ 1•r, alinea l•r, desdites lois, les indem
nites « allouees pour depenses profession
nelles >> par l'employeur sont exclues des 
revenus specifies au 2° du § l•r de !'arti
cle 25 de ces lois; qu'ainsi la loi presume 
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que Ies sommes payees, a ce titre, par 
l'employeur ne constituent pas un revenu 
professionnel .imposable dans le chef de 
celui qui les per(;oit, sans que celui-ci ait, 
a l'egard du fisc, a justifier de leur em
ploi; qu'il ne peut etre tenu compte de 
ces indemnites pour determiner les reve
nus professionnels de ce contribuable que 
si et dans la mesure oil !'administration 
prouve que Iesdites indemnites consti
tuent en realite une remuneration degui
see, cette preuve pouvant toutefois se 
faire notamment par presomptions; 

Attendu que, pour decider que Ies in
demnites litigieuses constituent pour par
tie une remuneration deguisee, I'arret a 
en outre egard aux presomptions enon
cees au moyen; 

Attendu que les presomptions sont, aux 
termes de !'article 1349 du Code civil, des 
consequences que la loi ou le magistrat 
tire d'un fait connu a un fait inconnu; 
qu'un fait dont Ia realite est incertaine 
ne pent' etre repute connu et ne pent, des 
lors, donner naissance a une deduction 
comportant Ie degre de certitude exige 
par la loi; 

Attendu que, si l'appreciation de la va
leur probante des presomptions de 
l'homme releve du juge du fond, encore 
celni-ci ne peut-il meconnaitre les condi
tions legales de leur application; 
. Attendu qu'en relevant que les preces 

produites sont depourvues « en grande 
partie» de force probante et qu'a defaut 
de justifications serieuses et acceptables, 
Ies montants alloues par la societe « sem
blent ll manifestement depasser Ies depen
ses reellement couvertes, pour en deduire 
qu'a defaut d'eiements positifs et contru
lables · « il parait peu probable ll que le 
demandeur ait reellement dfi effectuer un 
tel nombre de deplacements a un taux 
aussi eleve, soit 300 deplacements par an 
a raison de 400 francs de frais par jour, 
la cour d'appel ne s'est pas fondee sur 
des fait!l reconnus constants et n'a pas 
davanta~e af:firme comme une certitude 
que les indemnites litigieuses ctepassaient 
les frais et debours reellement exposes 
par le demandeur pour Ie compte de la 
societe; 

Attendu que l'arret viole des lors tant 
l'ai'ticle 29, § 1~r, des lois coordonnees re
latives aux imputs sur les revenus que les 
articles 1349 et 1353 du Code civil, vises 
au moyen; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 

en taut qu'il declare non fonde Ie recours 
relatif aux frats rembourses au deman
deur par son employeur a titre de char
ges professionnelles; ordonne qu mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
damne le defendeur aux frais; renvoie Ia 
cause, ainsi limitee, devant la cour d' ap
pel de Liege. 

Du 23 uovembre 1965. - 2" ch. - Pn3s. 
l\1. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Waersegger. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Delhez 
(du, ba;rreau d'appel de Bruxehles) et V'an 
Leynseele. 

2" CH. - 23 novemhre 1965;---/i 

1° IMPbTS. SUR LES REVENUS. -
IMPUT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

- illMUNlERATIONS DES PERSONNES RJi:'l'RI

BuEES PAR UN 'I'IERS, SANS ETBE LrEES PAR 

UN CONTRAT D'ENTREPRISE. - LOIS COOR

DONNEES, ARTICLE 25, § ler, 2°, LI1'1'. a. 
PORTEE DE CETTE DISPOSITION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS . 
IMPU'l' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

- GrliJRAN'r, NON ASSOCrE, D'Ul\'E SOCIF.'lli DE 

PERSO'Nl\'ES A RESPONSARI'LITE LIMITEE. -

RiEMUN!ERA1'lON IMPOSABLE COMME RETRIBU-

1"ION PAYEE PAR UN TIERS. 

1° La disposition de l'article :25, § Jer, 2°, 
litt. a, des lois coordonnees r·elatives 
aux impots sur les revemts, visant les 
r·emttnerations de tonto pm·sonne r·et·r·i
bttee par ttn .tiers, sans etre liee par ttn 
cm~tr•at d/ent•repdse, impUqne l'exis" 
tenoe d'ttn certain t·appot·t de depen
dance ent1·e la pet·sonne retr·ibttee et le 
tiers; en revanche, elle ne r·eqniert pas 
neoessairement l'existenoe d'ttn lien de 
subordination, notamment d'!m lien de 
st~borditwtion oaraotet·istique dn oontt·at 
de lotwge de services, entt·e oette per
som~e et le tiers (1). 

(1) Cass., 28 mars et 27 juin 1938 (B,ll. et 
PAsrc,, 1938; I, 134 et 227); 3 avril 1962 (ibid., 
1962, I, 859); comp. cass., 10 decembre 1941 
(ibid,, 1941, I, 445) et 15 octobre 1959 (ibid., 
1960, I, 197). 
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2" Le ger:ant, non assooie, a'nne societe de 
personnes a q·esponsabiUte limitee etant 
1·etribne par un tiers et se t1'0ttvant, en 
p1·incipe, malg1·e l'etendt!e de ses pou
voirs et l'impo1·tance de sa remunera
tion, cla1ts ttn certain q·apport de de
pendance a l'ega1·d de la societe, spe
cialement de l'assernblee generale des 
associes, les remunenttions qtt'il pen;;oit 
de !a societe sont nonnalernent imposa
bles par applicat·ion lle l' aq·ticle 25, 
§ 1"', 2°, litt. a, lles lois coo1·donnees 
1'elatives at!X imp6ts sur les 1·evenus et 
non par application, lle l'a1·ticle 25, § Jer, 
1", llesllites lois (1). 

(PHILIPPE, .C. :ftTAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARllliT. 

LA OOUR; - Vu l'arret .a.!Jtaque, rendu 
le 30 octob.re 1962 par la cour d'appel die 
BTuxeTI:es; 

Su11· lie premier moyen, pris de ~a vio\La
tion des arlticl~' 97 · de 11a OonS>titu:tion, 25, 
§ 1er, 1° et 2°, doo lois .re1atives. imx 
impots \Sur les· a.•evenus, coordorm·ees par 
l'·aiTete du Regent du 15 janvier 1948, 
1710, 1984, 1993 du Code civil et 129 des 
1ois srur Jes. societes commerdaJes, en ce 
que, •apTes avoir enonce 1l.e principe que !l!a 
disposition qui laSSUjettit a 'La taXe pro
fessionnel'le 1oo \remunrer.ations doe « toute 
personne ll'et11'ibuee par UJ1 tieJJ'B ll, au 
sens de l'artiCJ1e 25, § 1er, 2°, ilditJteDa a, 
de•s !l:ois coo·rdonnees rel:atives >aux impots 
su1· les revenus, suppose l'exi·stence d'Uill 
lien de subordination entre lle TedevabJte 
et cellui qui utilise ses s·ervices, l'·arret 
entrepris d•ec'Lare que !La ctrcons:tance qu.e 
les vwrts soctales oont 1Ja proi]Jtl"·iete du . 
ooau-pffi•e et de l'(;pouse CLu demandeuT, 
l'impm:t•ance de ilia 1~munerati:o:n attrilJ.u,ee 
a ce dernier, ile fait qu'e]le '!'epocesente 
pr.atiquement les profits de l!a societe, 
l'ete'llldue et i1a d11l~ de ·S'es pouvo.iTs en 
s:a quali·be de gerwnt, demontrent que « la 
subOTdination oaTactffiistique du. contr·rut 
de ~ou,age de services f.ait torbaileme;rut; de
faut .e!l1 1l?esrpece ll et en cOiJldut que le 

(1) Cass., 3 avril 1962, cite a la note prece
dente, et 27 octobre 1964 (BUll. et PASIC., 1965, 
I, 214); comp. cass., 27 octobre 1964 (ibid., 
1965, I, 212) et cons. cass., 12 novembre et 
24 decembre 1963 (ibid., 1964, I, 272 et 476). 

denmndeuT « doit em·e co'llJsidere comme 
exploitant de 1a societe pou•r son propre 
compte ll, premiere b1•anche, ·rulm-s qu'en 
sa qlllaJliM de d.irecteur de \La societe La
minoil!, le dema·ndeu•r exm·ce son activite 
sons IL'autorite de l'·as•semblee gene1,aile de 
l~adite societe et se trouve, en conseq)mnce, 
suboi!.'donne a cette derniere; deuxieme 
boc•anche, ·alm'S qu'a supposer meme qu'il 
n' ex~srte pas de lo.uage de services erutre le 
dema'llldeur et 1a societe Laminoil, IJ.e de
mandeurr a l1a qu•wte de gerant et ce!ile-ci 
SUJ]Jpo.se [.'existence, sinon d'un 1ien; de 
sruboTdination, tout 'au moins d'un rappm,t 
de dependance, de teilll.e maniere que l·a 
remuneratio.n qui est a'btachee a cette qu·a
lite Tentre bien dans 1a cat~gorie de. re
venus v~see par il'artidle 2.5, § 1•r, 2°, Jdt
teDa a, des lois cooa.·donnees 1"eellati'Ves aux 
impots· su11· lles 1revenus; troisieme bran
che, et ·rulO'i."S que l'mr.ret ne Q~pond pas 
aux corrwlusiOIIIS P·ar ilesqueNes le deman
deuT fa1soait vrul.oir 1° qu'il s-wffit de com
parer sa remune•r,ation avec ce!liles des 
aUJbres membTes du pel'sonnel pour aperce
voj:r qu'elle est proportionnee 1aux ti'l.cheS 
as.sumees pa:r lui, vu 1'impm·tance et :La 
diversite de cel'Les"{!i; 2° que 1e fait qu'il 
ebait tenu d·e consacrer tout sun temps 
a J,a societe et ne pouvait e~erceT d~·autres 
activ,ites proft'lssionne11es, CUJl'aeter.tsait 
fexi>Stence d'un corntrat de \lmmge de se•r
vices : 

Sur la d.euxieme branche : 
Attendu, cl'une pWt't, que si ·la dis

posttion deil'M·ticfre 25, § 1er, 2°, .tittera-a, 
des .lois com·do'lllnees·, visant 1es rremuner·:i
tions de « toute pet'SWme Tetil"tbuee pa•r rm 
tioos, s•ans etn~ liee par un coutrat d'en
trepris-e ll, im~1ique I' existence d'un cer
t.ain rappm1t de depend·ance ent·re il:a per
soone retribuee et 1e tiers, elle ne 1requiert 
oo 'l'ev.anche pas. necessai\remelllt l'exis
tence d'un lien de subordmation, notam
ment 'I'existt>nce d'un .Hen de snborrdina
tion earacter~sUque du contl'lat de ilouage 
de services, en:tre cette personne et le 
tiel'S; 

.Attenc1u, d '•awtre part, que Je ge•ra:rut 
d'une socrete de persmmes a 'l"€JSPOIJ1Sahi
ltte J.tmitee se trouve, en p\rincipe, maUgre 
1'etendue de ·ses pouvoirs et :!'importance 
de sa remunertlltion, dans un cerrtain <rap
po·rt de depend,ance a l'egard de l•a societe, 
specialement de il'•assembJ.ee geruera!le des 
associes; 

.Attendu qu'i1 ne ressor:t d'·aucune con
statatiOill de L'att~ qwe !I.e demailldeur 
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n'etait paiS s·oumis a ·l'·assemlYh~e genera<le 
des assocles de la societe de personnes a 
responsab11ite llimitee dont H etait le ge
I'alllt remunere, J;a circonstance notamment 
que les deux •associes sout 'l'epouse et l<e 
beau,..pere du d•emandeu.r n'exduant pas 
1a dependance du gerant vis-a-vi<s de l'as
semb<lee; 

Atoondu, des lo1's, qu'en re1eVJant que 
« ·1a su,bordi'lllatton earacter.i!Stique du con
trat de ·lou<age de services fait to<t!lllement 
defaut en l'espece >> et en en dedUJiSJant 
que le ge1~aut de la societe preci'tee doit, 
eu egtaTd a !l'etendue de .ses pouvok\S sta
tutaires et a !'importance de sa pa:rtici
pation conwaetuel!Le -aux benefices, etre 
con~Sid<&re comme « exploitant 1a societe 
pomr son propre compte», s1ans d'atlleu1·s 
mettre en dowte il'exis•tence de ceiJile-ci, 
l'ta·rret n'a pas 1egailement justifie s'a deci
sion que iles remunerations litigieuses con
stiotuerut dtea revoous v-ises pM· l'artide 25, 
§ l•r, 1 o, des lois coord'Dmwes ; 

Qu,e 3·e moyen, en s·a deuxieme branche,, 
est fonde; 

Pa.r ces motifs, et sans qu'i:l y ait ~ieu 
d'exami'lller ni les ·autres branches du pre
mier moyelJ.l, ni [e second moyen qui n'est 
propose que su•bsidiairement, casse 1'ar
r~ attaque; ordonne que mentiO!Jl du 
present arret sera f.aite en ma.rge de la 
d·ecision ~nnulee; cO'lldmnne lle defendeuT 
aux f,rais; :renvoie 'La cause deV'ant J<a 
COUT d'appeJl de Liege. . 

Du 23 novemlwe 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, pres~dent. - R~pp. M. de 
W:vemegger. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avOOa.t geneval. - Pl. MM. Co<rvi
~ain (du bll!l'reau d'appeil de Bruxeilllles) et 
Fal<ly. 

F" CH.- 25 novemhre 1965. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE. - CAUSE MISE EN DELIBERE. 

- NoUVELLE MESURE D'INSTRUCl'ION. -

NoTION. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
'.riERE CIVILE. - CAUSE MISE EN DELIBER·E. 

- JUGE PROCEDANT ENSUITE A UNE MESURE• 

D'INSTRl:JCTION. - CONDITIONS' REQUISES. 

1° De ce que, apn':!s avoir rejete une de
mande de 1·eouvertttre des debats pour 
le motif qu'il etait sujfisamment in
forme, le juue rend sa decision au fond 
en prenant en consider~tion des ele
ments contenus dans la requete en t·eou
vet·tttre des deb(~ts et dans les explica
tions fournies pat· les parties sur 
l' opportunite de cette re01tvertttre, il 
doit etre dedttit que le jttge a procede, 
apres la mise en deliMre, it une mesure 
d'instrttction de la cattse. 

2° En matiere civile le juge, apt·es avoir 
mil$ la cause en delibere, ne pettt en 
principe proceder a ttne mesure d'in
stnwtion qtte s'il a rouvert les debats 
et pennis aux parties de conclttre sur 
les elements nouveatt<'V recu~illis (1). 

(SOCIJi:'l'E ANONYME (( COMPAGNIE GEl\'IERALE DES ' 

CONDUI'l'ES D'EAU ll ET SOCIETE ANONYME « LES 

USINES A '.rUBES DE LA MEUSE ll, C. SCHRIJ

NEMAEKERS E'l" OONSORl'S.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus le 18 decembre 1962 par la cour 
d'appel de Liege (2); 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 87 du de
cret du 30 mars 1808 contenant reglement 
pour la police et la discipline des com·s 
et tribunaux, 111 du Code de procedure 
civile, 2 du decret du 20 juillet 1831 sur 
la presse, et du princlpe general des 
droits de la defense, en ce que le premier 
arret attaque, pour rejeter la demande de 
reouverture des debuts regulierement pre
sentee par les demanderesses apres la 
cloture des debats et l'audition de l'avis 
du ministere public, declare «que les mo
tifs releves dans la requete et les expli
cations fournies verbalement par les par
ties sur l'opportunite d'ordonner la reou
verture des debats ont snffi a eclairer la 
cour sur les points de fait et de droit con
testes >> et « que de nouveaux debats n'ap
porteraient aucun element utile en sus de 
ceux qui sont d'ores et deja acquis et sur 
lesquels i1 appartiendra a la cour, suffi
s:amme;nt infoTmee, de statuer ll, tatlo<rs 

(1) Cass., 22 juin 1956 (Bull. et PASIC., 1956, 
I, 1163) et la note 1, p. 1164. 

(2) Le pourvoi n'a ete introduit que le 6 mars 
1964. 
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que, premiere branche, ces motifs indi
quent que la cour d'appel a eu egard a 
des explications· donnees par les parties, 
apres la cloture des debats, pour s'eclai
rer « sur les points de fait et de droit 
contestes >>, ce qui implique une reouver
ture des debats, et que lesdits motifs sont 
des lors en contradiction avec le disposi
tif; qui « dit qu'il n'y a pas lieu d'ordon
ner la reouverture des debats sollicitee >>, 
que par cette contradiction entre les mo
tifs et le dispositif, l'arret viole l'arti
cle 97 de la Constitution; seconde bran
che, en ayant ·egard, pour s'eclairer « sur 
les poinrts de fait et de droit co'lllbes·lks >>, 
a des explications verbales donnees par 
les parties apres la clOture des debats et 
!'audition du ministere public, sans que 
la reouverture des debats ait ete ordon
nee, la cour d'appel a : 1° viole les arti
cles 87 du decret du 30 mars 1808 conte
nant reglement pour la police et la disci
pline des cours et tribunaux, et 111 du 
Code de procedure civile, qui interdisent 
d'accorder la parole aux parties apres 
!'audition du ministere public; 2° me
connu les droits de la defense des deman
deresses, qui ont ete privees de la possi
bilite de conclure « sur les points de fait 
et de droit contestes >> par elles (violation 
de l'article 2 du decret du 20 juillet 1831 
sur la presse et du principe general des 
droits de la defense); 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, suivant les pieces de pro
cedure regulierement soumises a la cour, 
la cour d'appel a, le 2 octobre 1962, de
clare les debats clos et communique la 
cause pour avis au ministere public; que, 
le 16 octobre 1962, jour fixe a cette fin, 
elle a entendu l'avis du ministere public, 
puis a mis la cause en delibere pour pro
noncer son arret le 13 novembre 1962; 
qu'a cette derniere date, les demanderes
ses ont, par l'organe de leur avoue, de
pose une requete tendant a la reouverture 
des debats, les parties ont ete entendues 
a ce sujet, le ministere public a donne 
son avis et la cour d'appel a fixe un autre 
jour pour le prononce de sa decision; 

Attendu qu'il appert des memes ele
ments : a) qu'au cours de la procedure 
suivie tant devant le premier juge qu'en 
instance d'appel, la realite de la cession 
de creance que les demanderesses, a l'ap
pui de leur action, alleguaient leur avoir 
ete consentie par la societe anonyme 
<<Maison Boxus », alors concordataire, 

n'avait jamais ete mise en doute et que 
les defendeurs qualitate q~ta reconnais
saient !'existence de ladite cession, mais 
soutenaient qu'a defaut de la signification 
prevue par l'article 1690 du Code civil, 
cette cession ne pouvait leur etre oppo
see, etant des tiers en leur qualite de re
presentants des creanciers de la « Maison 
Boxus >>, declaree depuis en etat de fail
lite; b) que la demande de reouver-ture 
des debats a ete, aux termes de la re
quete introductive, provoquee par le fait 
qu'en son avis du 16 octobre 1962 le mi
nistere public avait invite la cour d'appel 
a declarer qu'il n'y avait jamais eu de 
cession de creance de la part de la 

<< Maison Boxus >> au profit des demande
resses; o) que le premier arret entrepris, 
motive comme il est dit au moyen, a re
jete ladite requete; d) que le second ar
ret attaque a deboute les demanderesses 
de leur action pour le motif que !'exis
tence de la cession de creance, invoquee 
par elles, n'est pas etablie; 

Attendu qu'il resulte de ce qui precede 
que la cour d'appel a puise, dans la re
quete tendant a la reouverture des debats 
et dans les explications fournies par les 
parties sur l'opportunite de cette mesure, 
des elements qu'elle declare suffire a 
l'« oolai'l'e'l' sm ]les points de :Dait et de 
droit contestes >>; 

Qu'elle a ainsi, apres la mise en deli
bere, procede a une nouvelle instruction 
de la cause, sans avoir, au prealable, or
donne la reouverture des debats, mecon
naissant en outre les droits de la defense 
en empechant ipso facto les demanderes
ses de conclure precisement, selon les re
gles, << sur les points de fait et de droit 
con testes >> par elles; 

Que, ce fa is ant, elle a viole les · dispo
sitions legales indiquees au moyen, sauf 
l"article 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, casse les arrets atta
ques; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge des decisions 
annulees; condamne les defendeurs qua
litate qua aux depens; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 25 novem!Yre 1965. - 1r• ch. -Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Oonol. oonf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. M. Simont. 

I 
' 
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1ra CH. - 25 novemhre 1965. 

1° PREUVE.- For DUE AUX ACTES.- NfA
TIERE CIVILE. - 00NTRAT-TYPE D' ASSURANCE 
OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILI'l1f. CIVILE 
EN :a,rATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS. -
ARRET INTEBJ'RiETANT UNE STIPULATION DE CE 
CON1'RAT. EN LA RAPPROCHANT D'UNE AUTRE 
STIPULATION. - IN'l'ERPRETATION CONCILIA
BLE AVEC LES TERMEJS DE LA PREMIERE STI
PULATION. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI 
DUE AU CONTRAT. 

2° ROULAGE. - CONDUITE D'UN VEHICULE 
SUR LA VOlE PUBLIQUE. - CONDUC'l'EUR 
AYANT ABSORB!il DES BOISSONS ALCOOLIQUES 
EN QUAN'l'I'£E TELLE QUE LE 'l'AUX D' ALCOOL 
DANS LE SANG ES'l' D'AU MOINS 1,5 GRAMME 
POUR MILLE. ·- FAI'l' CONS'l'ITUAN'l' UNE 
INFRACTION MEME SI L' ABSORP'l'ION DE BOIS
SONS ALCOOLIQUES N'A PAS D'EFFE'l' SUR LA 
CAPACI'l1; DE OONDUIRE. 

1 o N e v'iole JJa8 la foi cltte a la 8tVpttlation 
25-8 cl'un cont1·at d'a88ttrance, confonne 
att contrat-type d'a88urance de la 1'88-
pon8abilite civile en matiere de vehicu
le8 atttonwtett~"8, atME terme8 de ~aqttelle 
l'a88m·eur se 1·ese1·ve m~ droit de 1"e
cotws contre ~'assure, lorsque le vehi
cttle eta it, att moment cle l' ttecident, 
condttit par tme personne ne satisfai
sant pas atuc conditions presorUes par 
la loi et les reglements belges potw con
dui-re ce vehiaule, l'arn?t qtti, 8e fon
dant sur les e:cemples enonces dans la
dite stipttlation et sur une aut1·e stipu
lation du meme contrett, decide que 
l'intention des parties n'a pas ete de 
compi·en.dre, dans les cas vises par la 
premiere stiptt~ation, le cas ou le con
ductem· du vehicule atwait abso1·M une 
qttantite de boissons alcooliques nttei
gnant celle que defend l'nrtiole 2-3, ali
nen J.r, dtt Jel' not1t 1899 Sttr ln police 
du 1·oulage (1). 

2° Le fait de conduire un vehimtle sur 
ln voie pttbliqtte, npres a,voi1· consomme 
des boissons nlcooliques en qunntite 
telle que le tntt:c d'nlcool dnns le snng 
est d'nu moi1M· 1,5 grnmme pour mille, 

(1) Sur Ia· portae de Ia stipulation 25-6 du 
contrat-type d'assurance de Ia responsabilite 
civile en mat,iere de vehicules automoteurs et 
le rapprochement qui s'impose entre cette sti
pulation et Ia stipulation 25-10, cons. Ia note, 
signee P. FREDERIC, sous civ. Charleroi, 11 mars 

constittte ttne infrnction, meme si l'nb
sorption des boissons nlcoolique8 n'a eu 
nttcttn etfet sttr la capncite de conduh·e 
dtt conductetw. (Art. 2-3, •alinea 1•r, loi 
du 1•r !ElOflt 1899, moclith~e par [a loi du 
15 ;avriil 1958.) 

(SOCliETE ANONYME D'ASSURANCES << 'l'IIEMIS ll, 
C. RORERTY.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 17 octobre 1963 par la cour d'appel de 
Lieg-e; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1134, 1319, 1320, 1322, 1350, 3°, et 
1351 du Code civil, 24 et 25, specioa~ement 
6°, des conditions g-enerales de la police 
d'assurance oblig-atoire de la responsabi
lite civile en matiere de vehicules auto
moteurs, souscrite paT le defendeur, 2-3 
·de la loi du 1~r ·aotlt 1899 portant 
revision de ;la JegisiLation et des :regle
ments sur la police du roulage, telle qu'elle 
a ete modifiee et completee par la loi du 
15 avril 1958, modifiant le Code d'instruc
tion crimindle, .la loi du 1er aotlt 1899 
p'O['talllt ~·evision de •La ~egis1ation et 
des 'l:eg-lements ·stu la police du rouilage 
et ~··arretecloi .du 14 novemhre 1939 
re~aUf a .la repression de l'ivresse, et 97 
de la Constitution, en ce que l'arr~t atta
que a con:tirme le jugement n qttO, debou
tant la demanderesse de son action, aux 
motifs que la disposition du 6° de !'arti
cle 25 des conditions du contrat, vantee 
par elle, ne lui confere aucun droit au re
cours qu'elle pretend exercer, qu'en effet, 
il resulte du texte m~me de cet article que 
Ies parties n'ont pu entendre que il'illl
fraction du conducteur du vehicu\Le as
sure a !'article 2-3 de la loi du 1~r aotlt 
1899 pourrait rentrer dans les hypotheses 
visees au no 6 et suffire pour donner droit 
au recours envisage a !'article 24, puisque
le no 10 du m~me. article 25 speci:tie que, 
lorsque !'assure a conduit en etat 
d'ivresse, il echappe a ce recours s'il de
montre que le sinistre est sans rapport 
avec l'iVI·esse, faculte qui ne lui est pas 
accordee dans le cas, du no 6, que, d'ail
leurs, les hypotheses donnees en exemple 

1964 (Rev. gen. ass. et 1·esp., 1965, no 7387). 
Sur le pouvoir du juge d'interpreter une sti

pulation du contrat a Ia lumiere d'une autre 
stipulation du meme contrat, cons. cass., 10 juin 
1965 (Bull. et PAsrc., 1965, I, 1090) et 8 octo
bre 1965, supra, p. 181. 
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au no 6 pour en eclairer la portee sont 
sans rapport avec le fait de l'espece et 
visent uniquement des personnes aux
quelles la loi refuse le droit de conduire, 
quel que soit leur etat, et qu'au surplus, 
il resulte de la decision du juge correc
tionnel, ayant autorite de chose jugee, 
que le defendeur n'etait pas 'en etat 
d'ivresse et que sa capacite (le conduire 
etait entiere, ce qui exclut toute relation 
de cause a effet entre le taux d'alcool con
state dans son sang et l'accident, alm·s 
que 1° Tarticle 25, 6°, des conditions du 
contrat avenu entre parties autorise la 
demanderesse a exercer un recours contre 
le preneur d'assurances, en l'espece le de
fendeur, lorsque, au moment du sinistre, 
le vehicule est conduit par une personne 
ne satisfaisant pas aux conditions pre
scrites par la loi et les reglements belges 
pour pouvoir conduire un vehicule; qu'il a 
ete juge definitivement que le defendeur, 
au moment du: sinistre, conduisait le ve
hicule apres avoir consomme des boissons 
alcooliques en .quantite telle que le taux 
d'alcool dans son sang, au moment oil il 
conduisait, etait d'au moins 1,5 gramme 
pour mille, que ce fait est erige en delit 
par une loi belge et qu'il s'ensuit neces
sairement que, au moment du sinistre, le 
vehicule etait conduit par une personne 
ne satisfaisant pas aux conditions pre
scrites par la: loi belge pour pouvoir con
duire un vehicule (violation de toutes les 
dispositions legales visees au moyen) ; 
2o l'acquittement du chef des Infractions 
prevues par, l'article 10 du Code ·de la 
route et par. l'article 2-4 de la loi du 
1•r aollt 1899, prononce en faveur du de
fendeur par le tribunal correctionnel de 
Neufchilteau n'exclut pas toute relation 
causale e.ntre le taux d'alcool constate 
dans son sang et }'accident, puisque le 
defendeur a -~te condamne pour infraction 
a !'article 2-3 de ra loi du 1•r aoftt 1899 
(violation, specialement, ·des articles ·1350, 
3°, 1351 du Code civil et 97 de la Consti
tution) .: 

Attendu qu'il resulte de !'arret denonce 
et des pieces auxquelles la cour peut avoir 
egard que, poursuivi a la suite d'un acci
dent du roulage survenu alors qu'il con
duisait son automobile, le defendeur, par 
decision passee en force de chose jugee, 
a ete acquitte de la prevention d'avoir 
enfreint l'article 10 de !'arrete royal du 
8 avril 1954 (ne pas avoir ete en etat de 
conduire, ne pas avoir presente l~s qua
lites physiques requises, ne pas avoir pos-

secte les connaissances et l'habilete neces, 
saires, ne pas avoir ete constamment en 
mesure d'effectuer toutes les mar:I~Ceuvres 
qui lui incombaient et ne pas avoir eu 
consta=ent le contl.'ole du vehicule qu'il 
conduisait) et de celle d'avoir contrevenu 
a l'article 2-4 de la loi {lU :Jier ao\it 1899, 
modifiee et completee par la loi du 15 avril 
1958 (avoir conduit 1m vehicule dans un 
lieu ;:>ublic, alors qu'il etail en etat 
d'lvresse), mais a ete condamne: 1° au 
repressif, a Ullle peine unique pour lesions 
involontaires · et infractions aux arti
cles 12-1, 20-2 et 26-1 du Code de la route 
du 10 decembre 1958, et a une peine dis
tincte pour avoir contrevenu a !'article 2-3, 
alinea :Jler, de la susdite loi (lu 1er aot1t 1899 
(avoir conduit un vehicule dans un lieu 
public, apres avoir conso=e des boissons 
alcooliques 'en quantite telle que le taux 
d'alcool dans son sang au moment ou il 
conduisait etait d'au moins 1,5 gramme 
pour mille; 2° au civil, a payer des indem
nites a deux personnes lesees; 

Attendu que la demanderesse, qui, en 
vertu (le la police d'assurance souscrite 
aupres d'elle par le defendeur, couvrait 
la responsabilite civile de celui-ci pour les 
dommages causes par le vehicule automo, 
teur designe dans le contrat, a forme con
tre son assure une action tendant a faire 
dire qu'elle n'est pas tenue de le garantir 
contre les consequences des faits domma
geables co=is par lui et a le faire con
damner a rembourser les so=es decais
sees par elle au profit des parties civiles; 

Qu'elle a fonde cette pretention sur le 
fait que son assure a conduit son vehicule, 
alors que le taux d'alcool dans son sang, 
au moment de l'accident, etait d'au moins 
1,5 gra=e pour mille, et sur ce qu'a ce 
moment le defendeur rentrait done dans 
la categorie des personnes auxquelles s'ap
plique !'article 25-6 de la police d'assu
rance; 

Attendu qu'aux termes de cette stipula
tion la compagnie, tenue directement en
vers les tiers leses, pent exercer son re
cours contre le preneur d'assurance <( lors
que, au moment {lU sinistre, le vehicule 
est conduit par une personne ne satisfai
sant pas aux conditions prescrites par la 
loi et les reglements belges pour pouvoir 
conduire un vehicule, par exemple par 
une personne dechue du droit de conduire 
ou par une personne n'ayant pas atteint 
l'llge minimum requis »; 

Attendu, en ce qui concerne la premiere 
branche du moyen, que, pour analyser la 
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teneur de la stipulation 25-6, l'arrH re
H~ve ce qui est reproduit au moyen, en 
precisant « qu'il n'est pas possible d'ad
mettre que, contrairement a toute Iogique, 
Ies parties auraient voulu traiter Ie con
trevenant a l'article 2-3 de la loi du 
1~r aollt 1899 plus severement que Ie con
ducteur ivre ll; 

Attendu que !'interpretation motivee de 
Ia volonte des parties contractantes, a Ia
quelle s'est ainsi livre le juge, n'est pas 
inconciliable avec les termes de ladite 
clause; que, des lors, I' arret ne viole pas 
Ia foi due a celle-ci et ne meconnatt pas 
sa force obligatoire ; 

Attendu, en ce qui concerne la seconde 
branche, que l'arret n'est pas attaque en 
tant qu'il declare resulter du jugement 
repressif qu'au moment de !'accident Ie 
defendeur cc n'etait pas en etat d'ivresse 
et que sa capacite de conduire etait en
tiere ll; 

Attendu qu'en deduisant de cette con
statation qu'il n'existait pas de relation 
causale entre le taux d'alcool dans le sang 
du defendeur et !'accident, l'arret n'a pas 
viole l'autorite de Ia chose jugee par le 
juge repressif; 

Qu'en effet Ie fait prevu par I' article 2-3, 
alinea 1er, de Ia loi du 1•r aollt 1899, mo
difiee et completee par la loi du 15 avril 
1958, constitue nne infraction, quoiqu'il 
n'ait eu aucune consequence sur la ma
niere de conduire de son auteur; 

Qu'en aucune de ses branches le moyen 
n'est fonde; 

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

Du 25 novembre 1965. - 1re ch.- Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de 'l'ermicourt, procureur general. 
-Pl. MM. VanRyn et Ansiaux. 

(1) Cons. cass., 17 octobre 1958 (Bttll. et 
PAsrc., 1959, I, 169); 14 mai 1964 (ibid., 1964, 
I, 980). 

Sur la signification des termes « evenemenb 
anormal », condition de ]'existence d'un acci
dent du travail, voy. L. FRAN<;XJIS, «Etude cri
tique du syst<nne legal de ]a reparation des 
dommages resultanb des accidents du travail», 
A nnales de la Faculte de d1·oit de Liege, 1960, 
p. 71 a 80. 

1 re CH. - 25 novembre 1965. 

1 o ACCIDENT DU TRAVAIL. - EvE:
NEMENT ANORMAL. - EFFORT. - EFFOR'l' 

ANORMAL. -NOTION. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. - MOYEN REPROCHANT AU 

.JGGE D' A VOIR VIOLE LA FOI DUE A UN ACTE 

AU1'BEN1'IQUE. - lVJOYEN N'INDIQUANT COMME 

DISPOSI'l'ION IJEGALE VIOLEE NI L'ARTICLE 1319 
NI L'ARl'IOLE 1320 DU CODE CIVIL. - NON· 

RECEVABILI'l'E. 

1° En enonr:ant que l'effort fait par ttn 
travailleur etait un effort anormal, au 
sens de l'article 1er des lois coordonnees 
relatives a la reparation des dommages 
resultant des accidqtts du travail, aum 
motifs qtte ce travaiZleur est ttn ouvrier 
soudeur et qu.e l'effort a ete fourni pour 
elever a .1,50 metre un nwteur d'un 
poids de 45 t~ 50 kilos, le juge constate 
que cet effort etait anormal eu egard 
aum prestations habitttelles de ce tra
vailleur (1). 

2° N'est pas recevable, en matiere civile, 
le moyen fonde sur la violation de la 
foi due a la deposition d'un temoin, 
constatee dans un proces-verbal d'en
quete, lorsque le pourvoi n'indique, 
comme disposition legale violee, ni l'a1·
tiole 13.19 ni l'article 1320 tlu Oode ci
vil (2). 

(SOCIJETE . ANONYME « LE SECOURS 

DE BELGIQUE ll, C. BEELEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 31 juillet 1964 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

Sur Ie moyen pris de la violation des 
a11ticles 97 de 1a Constitution, 1•r, 2 et 
6 des lois sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail, coor-

(2) Camp. c~ss., 14 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 1167) et 13 septembre 1963 (ibid., 1964, 
p. 53), rend us dans des especes oi'r. etait invo
quee la violation de la foi due a un acte sous 
seing prive (art. 1322 du Code civil); cons. 
aussi, en matiere d'impots directs, cass., 25 sep
tembre 1962 et 5 fevrier 1963 (ibid., 1963, I, 

1 120 et 644). 
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donnees par l'arr~te royal du 28 septem
bre 1931, telles qu'elles ont ete modifiees, 
notamment en ce qui concerne les arti
cles 1•r et 2, par l'arr~te-loi du 9 juin 1945 
et par la loi du 10 juillet 1951, en ce que 
le jugement errtrepris, qui reforme l;a 
decision dont appel, declare que !'acci
dent litigieux doit etre considere comme 
un accident du travail au sens legal de 
ces termes, parce que les lesions dont a 
souffert le defendeur ont ete provoquees 
par un evenement subit et anormal, a sa
voir « !'effort donne par un ouvrier sou
deur de son metier (le defendeur) pour 
soulever avec un compagnon de travail, 
a un hauteur de 1,50 metre, un moteur 
lourd de 45 a 50 kilos, que cet effort est 
un effort anormal et qu'il s'agit, en outre, 
d'un effort exerce non prbgressivement 
mais dans un espace de temps restreint, 
soit done un effort subitll, alors que, si 
un effort peut cons:Utuer un accident du 
travail, c'est-a-dire un evenement subit 
et anormal, encore faut-il que cet effort 
soit anormal par rapport aux prestations 
habituelles de travail de la victime; 
qu'en l'espece la demanderesse contestait, 
dans les conclusions regulierement depo
sees en son nom, que le defendeur e1lt 
fourni un effort anormal, soulignant no
tamment qu'il s'agissait d'un travail ha
bituellement execute; d'ou il suit que le 
jugement n'est pas legalement motive, 
car, d'une part, il ne rencontre pas de 
maniere adequate les conclusions de la 
demanderesse et, d'autre part, il ne per
met pas a la cour de verifier la reunion 
en l'espece des conditions requises pour 
!'existence d'un accident du travail, c'est
a-dire d'un evenement subit et anormal 
par rapport au travail effectue; et alors 
que, a tout le moins, les motifs du juge
ment sont entaches d'une ambiguite equi
valant a l'absence de motifs, car ils lais
sent incertain si le juge a considere l'ef
foll'lt comme 1anormal prur '!'apport aux 
prestations habituelles de la victime, vio
lant ainsi la foi due a la declaration du 
temoin Bakos eDJtendu au collll'lS de ~·en
quete, ou si, au contraire, il a estime 
!'effort anormal pour un ouvrier soudeur 
de metier, sans tenir compte de ses pres
tations habituelles, violant ainsi les dis
positions legales relatives aux accidents 
du tl,avam, invoquees au moyen : 

Attendu que la demanderesse soutenait 
en conclusions que le defendeur n'appor
tait pas la preuve d'un effort anormal de 
sa part et que l'enqu~te decrivait les faits 

comme un travail habituellement exe
cute; 

Attendu que le jugement attaque enonce 
« que l'effort donne par un ouvrier sou
deur de son metier pour soulever, avec 
un compagnon, a une hauteur de 1,50 me
tre un moteur lourd de 45 a 50 kilos est 
un effort anormal; qu'il s'agit en outre 
d'un effort exerce non progressivemen:t, 
mais dans un espace de temps restreint, 
soit done un effort subit ll; 

Attendu que le juge donne ainsi une 
reponse adequate a la defense proposee 
par la demanderesse; qu'en faisant etat 
de la qualite d'ouvrier soudeur du' defen
deur, il considere sans ambiguite que 
l"effort que celui-ci a d11 fournir, pour 
soulever a 1,50 metre ce lourd moteur, a 
ete anormal eu egard a ses prestations 
habituelles de travail; 

Attendu que le moyen, en tant qu'il est 
fonde sur une violation de la foi due a la 
deposition du temoin Bakos, n'est pas re
cevable, la demanderesse n'ayant indique 
dans son pourvoi, comme disposition le
gale violee, ni l' article 1319 ni l' arti
cle 1320 du Code civil; 

Attendu que les constatations de fait 
du jugement qui ne sont pas critiquees et 
celles qui sont reproduites ci-dessus im
pliquent que !'accident litigieux est sur
venu dans le cours et par le fait de !'exe
cution du contrat de travail, que l'evene
ment etait subit, anormal, et qu'il a ete 
produit par l'action soudaine d'une force 
exterieure; 

Que, partant, le jugement est reguliere
rement motive et leg:ilement justifie; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 25 novembre 1965. -1r• ch.- Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Simont et Fam·es. 

F" CH. - 26 novemhre 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
OIVIL_E. - JUOE D'APPEL RECEVANT UN APPEL. 

--- -1 
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MOYEN PRIS DE CE QUE LA DECISION DU 
PREMIER JUGE ETAIT, EN! VERrru DE LA LOI, 
RENDUE EN DERNIER RESSORT. ~MOYEN POU
VANT :fi:TRIE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS 
DEYANT LA COUR. 

2° ORDRE PUBLIC.-;- MATIERE CIVILE.
REGLE QUE L'APPEL N'EST PAS OUVERT CONrrRE 
UNE DECISION QUI, EN VERTU DE LA LOI, EST 
EN DER-NIER R!ESSORT. - Ril:GLE D'ORDRE PU
BLIC. 

3° COMPETENCE EJT REJSSORT. - REs
soR!l', - MATiil:RE CIVILE. - DEMANDE EN! 
REPARATION DE DOMMAGES RtESULTANT D'UN 
ACCIDENT SUR~'ENU SUR LE CHEMIN DU TRA
VAIL. - EJVAI,UATIONl DU LITIGE POUR DETER
MINER LE RESSORT. - BASES D'EVALUATION 
ETABLIES PAR LA LOI. 

4° COMPETENCE ET REJSSORT. - REs
soRT. - MATIERE CIVILE. - DEMANDE Er-1 
REPARATION DE DOMMAGES RESULTANT D'UN 
ACCIDENT SURIVENU SUR LE CHEMIN DU TR·A
VAIL. - ELEMENTS PERMETTANT L'APPLICA
TION DES BASES LEGALES D'EVALUATION DU 
LITIGE NON INDIQuES DANS UN ACTE D'UNE 
PARiriE DEVANT LE PREMIER JUGE ET NON CON
STATES PAR CELUI-CI DANS SA DECISION. 
JUGEMEr-11' EN DERNIER RESSORT. 

1° En matiere oivile, pent etre p1'01Jose 
po7w la premiere tois devant la 007tr, 

a l'app7ti d'7tn po1trvoi oontre 7tne deoi
sion ayant reg7t nn appel, le moyen pris 
de oe que la. deoision d7t premier jnge 
etait, en vertn de la loi, rend7te en cler
nier ressort (1). (Solution implicite.) 

· 2° La regle, S7tivant la.q7telle l'appel n'est 
pas o7wert oont.re 7tne deoision q1ti, en. 
vert7t de la loi, est rend7te en dernier 
1·essort, est d'ordre publio (2). 

3° En matie1·e ae demande en reparation 
de dommages reS7tltant d'7tn accident 
snrvenu S7tr le chemin du travail, la loi 
etttblit les bases legales d'evalnation du 
litige pottr deter·miner le 1·essort (3). 
(Lois coordonnees le 28 septembre 1931, 
art. 2 a 6; arr.-loi du 13 decembre 1945, 
art. 1er; loi du 25 mars 1876, art. 23 
et 27.) 

4° En matiere de demande en 1·eparation 
de dommages 1'BS7tltant d'1tn accident 
Sttrve1w sur le chemin dtt travail, lors-

(1) Cass., 18 decembre 1964, et 21 mai 1965 
(Bull. eb PAsrc., 1965, I, 400 et 1016); 25 sep
tembre 1965, supra, p. 117. 

(2) a: (4) Cass., 18 decembre 1964 et 25 sep
tembre 196.5, cites a Ia note precedente. 

que les elements permettant. l'appUoa-
tion aes bases legales d'eval7tation du 
litige n'ont ete ni indiqnes dans mt acte 
d'ttne partie devant le premier jnge ni 
oonstcttes dans lll< decision de celtti-ci, le 
jttgement est rencl7t en dernier resso1·t 
et l'eva·ltt·ation dtt litige, taite par les 
parties sur la base de l'article 33 de lro 
lDi d7t 25 mars 1876, est in·ope1·ante (4). 

(RAEMDONCK, C. CAISSE COMMUNE D'ASSURANCES 
« LES ASSURIANCES FEDERALES >>.) 

ARRE'r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 17 decembre 
1963, par le tribunal de premiere instance 
de Termonde; 

Su•r le mo.yen pris de 1a vio·1ation des 
articles 1•r, 2 (modifie par !'article 1~r de 
la loi du 10 juillet 1951), 6, 24 (modifie par 
les articles 1•r de !'arrete royal no 305 du 
31 mars 1936 et 11 de la loi du 10 juillet 
1951) des lois sur la reparation des dam
mages resultant des accidents du travail, 
coordonnees par I' arrete royal du 28 sep
tembre 1931, 1er de l'arrete royal du 13 de
cembre 1945 relatif a la reparation des 
dommages resultant des accidents surve
nus sur le chemin du travail, 1er, 9, 21, 23, 
27, 33 et 35 de la loi du 25 mars 1876 sur 
la· competence, en ce que le jugement at
taque declare recevable l'appel interjete 
par la defenderesse, bien que ni la cita
tion tendant a faire condamner la defen
deresse a payer au demandeur les indem
nit~s ~tablies par les lois sur les accidents 
du travail, ni les conclusions des parties, 
ni le jugement dont appel n'eussent indi
que le montant du salaire de base merite 
par le demandeur au moment de !'acci
dent, seul element qui permettait d'eva
luer legalement la demande, et bien que 
!'evaluation de la demande a plus de 
10.000 francs, faite par le demandeur 
Clans la citation, ne se fondil.t sur aucun 
element de la cause, alors qu'en !'absence 
d'indication dans la citation, dans Ies 
conclusions des parties et dans le juge
ment dont appel lui-meme, d'elements 
concrets permettant !'evaluation de la de
maude, et specialement de la mention du 
montant du salaire effectif de la victime 
de !'accident du travail, le juge~ent dont 
appel avait ete rendu en dernier ressort 
(violation des articles indiques et specia
lement des articles 2 et 6 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 28 septem-
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bre 1931 et 33 de la loi sur la compe
tence) : 

Attendu que l'action, qui tend a la re
paration des dommages resultant d'un ac
cident survenu sur le chemin du travail, 
est fondee sur les lois coordonnees par 
l'arrete royal du 28 septembre 1931 et sur 
l'arrete-Ioi du 13 decembre 1945; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
reg·ulierement soumises a la cour que les 
parties ont pris des conclusions ecrites 
devant le premier juge; que ni la cita
tion, ni la decision du premier juge ne 
mentionnent le montant du salaire de la 
partie demanderesse; 

Attendu que la loi etablit en cette ma
tiere les bases d'evaluation du litige; 

Qu'en l'absence d'indication des ele
ments de fait permettant !'application 
desdites bases, la decision est rendue en 
dernier ressort; 

Qrte 1'·evalu·ation de il'action par le de
mandeur « a plus de 10.000 francs en ce 
qui concerne la competence et le ressort )) 
est inoperante, la valeur du litige devant . 
~tre etablie d'apres les criteres legaux; 

Que la regle suivant laquelle la voie de 
l'appel n'est pas ouverte contre une deci
sion qui est, en verbi de la loi, rendue en 
dernier ressort, est d'ordre public; qu'il 
s'ensuit que l'irrecevabilite d'un appel 
interjete en violation de cette regle devait 
~tre soulevee, m~me d'oflice, par le juge; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee;. condanme la defenderesse aux de
pens; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance de Gand, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 26 novembre 1965. - 1r• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
OoncL. cont. M. Raoul Hayoit de 'J'ermi
court, procureur general.- Pl. M. Struye. 

F" CH. - 26 novembre 1965. 

1° LOUAGE DE CHOSES. - BAIL COM
MERCIAL. - BAILLEUR AYANT REFUSE, CON
FORMEMENII' A L'ARTICLE 16, IV, CONTEND 
DANS LA LOI DU 30 AVRIL 1951, LE RENOUVEL
LEMEN'l' DU BAIL, ·.DEMANDE PAR LE LOONl'AIRE 

PR-INCIPAL. - JUGE REPARTISSANT L'INDEM
NIITE D'EVICTION DUE ENTRE LE LOCATAIRE 
PRINCIPAL ET LE SOUS-LOCATAIRE. - REPARe 
TITION SANS INCIDENCE SUR LE MONTANT DE 
L'INDEMNITE DUE PAR LE BAILLEUR. 

2° POURVOI EN CASSATION. - DEci
SIONS CCNTRE LESQUELLES ON PEU'r SE POUR
VOIR>. - POURVOI D'EPOURYU D'INTER:fi:T. -
MATIERE CIVILE. - BAILLEUR NE CCNTES
'rANT PAS L'INDEMNU'J£ D'EVIC'l'ION DUE PAR LUI 
EN RAISON DU REFUS DE RENOUYELLEMENT 
D'UN BAIL COMMERCIAL. - BAILLEUR. N'ATTA
QUANrr QUE LA R:El'ARTITION DE L'INDEMNITE, 
FAITE PAR LE JUGE, ENTRE LE LOCATAIRE 
PRINCIPAL ET LE SOUS-LOCATAIRIE. - POUR
YOI NON RECEYABLE A DEFAUT D'INTER:fi:T. 

1° Le montant de l'indernnite d!i!victi<Jn 
due par le bailleur qui refuse, contor
mement cl. L'a1·ticle 16, IV, conten~t da-ns 
la. loi d~~ 30 avril 1951 S'tW les baux com
me1·ciaux, le nmotwellernent d~t bail de- _ 
mande par le looatai1·e tJrincipal, est le 
meme, soit q~te l§ f1tge ne 1·epartisse pas 
l'indemnite entre le locataire tJrincipal 
et le sous-locatair:e, soit qu'usant de la 
faculte que l1ti reconnait l'article 25, 
alinea 9, contenu da;n.s ladite loi, il pro
cede a cette 1·ep.artition (1). (Solution 
implicite.) 

2° Le b~lletw qui, avant 1·et~tse, oonfor
mement a L'm·ticle 16, IV, contenu dans 
la loi du 30 avril 1951 sw· les bat~ oom
rnerciaux, le renouvellement dtt . bail 
demande par le locataire principal, ne 
oonteste pas le monta,n-t de l'indernntite 
due tJar lui en raison de ce refus, n'est 
pas receq,'able, a deta1~t d'interet, a se 
pourvoi1· contre la decision qui repartit 
cette indernnite ent1·e le loca-tai1·e prin
cip·al· et le i!O~ts-locataire. (Art. 25, al. 9, 
contenu dans la loi du 30 avril 1951.) 

(VAN DER HAEGEN ET DE SMETH, C. MOREELS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
re11du le 31 decembre 1963 par le tribunal 
de premiere instance de Termonde, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 11, 'specialement § II, 13, 14, 16, 
specialement § IV, et 25 de la section I Ibis 

(1) Rep. prat. dr. belye, Complement, t. I•r, 
vo Ba;ux comme1·cianx, no 522. 
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du chapitre II du titre VIII du livre III 
du Code civil, section intitulee « Regles 
particulieres aux baux commerciaux l> in
seree par !'article 2 de la loi du 30 mai 
1931 et remplacee par !'article 1~r de la loi 
du 30 avril1951 sur les baux commerciaux, 
en ce que, saisi de conclusions par les
quelles les demandeurs faisaient valoir 
<< que la demande originaire des intimes 
est non recevable, parce qu'ils n'ont pas 
sollicite le renouvellement du bail; que le 
droit a une indemnite d'eviction est sub
ordonne a la demande de renouvellement 
du bail, comme il est expressement prevu 
a !'article 25 de la loi sur les baux com
merciaux ll, le tribunal condamne nean
moins les demandeurs, par confirmation 
du jugement dont appel, a payer aux de
fendeurs une indemnite d'eviction de 
200.000 francs, au motif « que !'obligation 
incombant au sous-locataire de demander 
le Tenouvelilement du bai!l, et partant le 
d·roit d'etre indemillse en raison du refus 
du ba11Ieur de faire droit audit renouveJ1e
menrt, se Hmitent •au cas prevu par l'wrti
cle 11, § II, alinea 2, de la loi, c'est-a-dire 
lorsque le locataire principal a neglige de 
solliciter le renouvellement du bail ou que 
sa demande de rentmvellement a ete re
jetee pour des motifs qui lui sont person
nels, que tel n'est pas le cas en l'espece, 
si bien que, contrairement a la pretention 
des appelants, les epoux Moreels-Verton
gen n'etaient pas tenus de demander le 
renouvellement du bail pour pouvoir sol
liciter une indemnite d'eviction par suite 
du refus de renouvellement ll, alors qu'en 
cas de refus de renouvellement d'un bail 
commercial, la faculte reconnue au juge 
de repartir l'indemnite d'eviction entre le 
locataire principal et le sous-locataire est 
subordonnee a la condition que le sous
locataire ait demande au locataire prin
cipal le renouvellement de son bail dans 
les formes et delais prescrits par la loi et 
que, si cette condition n'est pas remplie, 
le sous-locataire ne pent pretendre au re
nouvellement de son bail ni, par conse
quent, a une indemnite du chef de refus 
de renouvellement : 

Attenclu que, apres avoir constate que 
les demandeurs, bailleurs, avaient refuse, 
sans donner de motif, le renouvellement 
d'un bail commercial, regulierement de
maude par la locataire principale, le juge 
du fond a, par application de !'article 16, 
IV, contenu dans la loi du 30 avril 1951 
sur les baux commerciaux, fixe a 
600.000 francs l'indemnite due par les de-

\ 

mandeurs!, en raison de ce refus; qu'en
suite, sur !'action des defendeurs, sous
locataires, il a, usant de la faculte que 
lui reconnait !'article 25, alinea 9, contenu 
dans la meme loi modifiee par la loi du 
29 juin 1955, reparti cette indemnite entre 
la locataire principale et les defendeurs 
respectivement dans la proportion de deux 
tiers et d'un tiers; 

Attendu qu'en admettant meme que le 
juge eilt dil, comme le soutient le moyen, 
rejeter !'action des defendeurs tendant a 
obtenir tout ou partie de la somme due 
par les demandeurs en raison de leur refus 
de consentir au renouvellement de bail, 
regulierement demande par la locataire 
principale, la repartition ordonnee par le 
juge ne cause aucun grief aux deman
deurs; 

Que le moyen n'est pas recevable, a de
faut d'interet; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ies 
demandeurs aux depens. 

Du 26 novembre 1965. - 1re ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. MM. An
siaux et Van Leynseele. 

I"" CH.- 26 novemhre 1965. 

1° ASSURANCES. - AssURANCE OBLIGA
TOIRE DE LA RESPONSABILITJ1: CIVILE EN MA

TIERE DE vEHIOULES AUTOMOTEURS.- DROIT 
PRO PRE DE LA PERSONNE L'li':SEE CONTRE L' AS

SUREUR. - CONDITION. - RESILIATION OU 

SUSPENSION DU CONTRAT »'ASSURANCE AVANT 

L'AOOIDENT. - EFFET SUR• L'ACTION DIRECTE, 
CONTRE L' ASSUREUR, DE LA PERSONNE L'li':SEE 

PAR L' ACCIDENT. 

2° CASSATION. - OOMPlhENCE. - MA

TIERE CIVILE. - ERREUR MA1ERIELLE DANS 

LA DEciSION ATTAQuEE. - POUVOIR DE LA 
COUR DE LA RECTIFIER. 

1° Le droit propre contre l'assttreur, cn3e 
pair l'article 6 de la loi du zer juillet 
1956 au profit de la personne zesee, est 
subordonne a l'emistence d'une assu
rance au moment de l'accident, mais 
l'assureur ne peut, tant que l'article 13 
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de ~adite loi n'est pas entre en vigueur, 
opposer a la personne leslie qui ewerce 
une action di1'ecte, w, resiUation au. la 
suspension du contrat, a;nterieure a l'ac
cident, que si cette resiTiation au sus
pension resulte soit d'un accord avec 
l'assure, soit d'une decision judiciaire (1). 

2o La cou1· a, pour l'appreciation d'un 
moyen de cassation, le pouvoir de recti
fier une erreur materielle commise par 
le juge dans un motif de sa decision, 
lorsque cette e1-reur apparait a l'evi
dence du contewte de la decision et des 
pieces de procedure auwquelles celle-ci 
se ret ere (2). 

(SOCIETE ANONYME << sECURITAS ll, 

C. LAMBRECHTS.) 

ARRitT. 

LA COUR; - Vu les jugements atta
ques, rendus les 5 juin et 20 novembre 
1964 par le tribunal de commerce d'An
vers, statuant en dernier ressort; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 6, 11, 13, 26 de la loi du 
1er juillet 1956 relative a !'assurance obli
gatoire de la responsabilite civile en ma
tiere de vehicules automoteurs, 1er de 
l'arrete royal du 22 decembre 1956 fixant 
l'entree en vigueur de ladite loi, 1er, 27, 
de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances 
et, pour autant que de besoin, 1102, 1134, 
1184, 1319, 1320, 1322 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que le premier 
jugement attaque condamne la demande
resse au payement de 18.571 francs, avec 
les interets compensatoires depuis le 
14 mars 1962 jusqu'au 13 decembre 1963, 
les inrterets· judicta:i!res depuis cette date et 
les depens, >UUX motifs que « J,a Tesiliation 
du contrat d'assurance a partir du 28 jan
vier 1963 (erreur materielle pour 1962) 
n'est pas opposable au tiers lese, que !'ar
ticle 13 de la loi du 1~r juillet 1956 relative 
a }'assurance obligatoire prevoit que }'ex
piration du contrat d'assurance ne pent 
etre opposee a un tiers lese que pour les 
sinistres survenus apres !'expiration d'un 
delai de seize jours suivant la notification 
par l'assureur a l'autorite administrative 
competente pour recevoir pareille notifi-

(1) Cons. cass., 18 janvier et 15. mai 1962 
(Bull. et PASIC., 1962, I, 578 et 1041). 

L'accord de l'assure peut resulter d'une sti
pulation du contrat d'assurance lui-meme, par 
exemple. de la stipulation que, en cas de cession 
du vebicule assure, !'assurance sera suspendue 

cation et que pareille autorite n'a pas en
core ete constituee, de sorte que provisoi
rement l'assureur ne peut opposer au tiers 
lese lu fin {lu contrat ... >>, alors que le 
droit propre contre l'assureur, etabli par 
Particle 6 de la loi du 1•r juillet 1956 en 
faveur de Ja personne Iesee, est subor
donne a !'existence d'une assurance au 
moment de l'accident et que l'assureur 
contre qui la personne lesee exerce son 
action directe pent utilemeut opposer a 
celle-ci que le contrat qu'elle invoque a 
ete suspendu ou resilie avant que survint 
l'accident, sons !'unique reserve que, lors
que l'article 13 de ladite loi entrera en 
vigueur, condition non remplie en l'occur
rence, les formalites et delais prevus par 
ce texte deV!·ont etre respectes, de sorte 
que le premier jugement - et par voie de 
consequence le second qui ne rectifie que 
des erreurs materielles du premier -, en 
constatant la resiliation du contrat d'as
surance, et partant son inexistence, a par
tir d'une date anterieure a l'accident, et 
en decidant neanmoins que la demande
resse etait tenue de couvrir le risque, a 
vi6le les dispositions legales visees au 
moyen : 

Attendu qu'apres avoir constate que 
!'accident du roulage, dont le defendeur 
a ete victime et pour les consequep_ces 
duquel i1 a •a,ssigne la demanderesse en 
qualite d'assureur du conducteur de la 
voiture tamponneuse, survint le 14 mars 
1962, et que le contrat d'assurance avait 
ete resilie par la demanderesse a partir 
du 28 janvier 1963 (erreur materielle pour 
28 fev'l·ier 1962), le premier jugement at
tuque decide que cette resiliation du con
trat d'assurance << n'est pas opposab[e au 
tiel"S' lese >> ; 

Attendu qu'il fonde cette decision sur 
le motif <<que l'article 13 de la loi du 
l•r juillet 1956 relative a l'assurance obli
gatoire de la responsabilite civile prevoit 
que !'expiration du contrat d'assurance 
ne pent etre opposee a un tiers lese que 
pour les sinistres survenus apres !'expira
tion d'un delai de seize jours suivant la 
notification par l'assureur a l'autorite ad
ministrative competente pour recevoir pa
reille notification; que pareille auto rite 
administrative n'a toutefois pas encore 
ete constituee, de sorte que provisoirement 

si le vebicule n' est pas rem place dans un delai 
determine (cass., 15 juin 1965, Bull. et PAsic., 
1965, I, 1118). 

(2) Cass., 12 avril 1962 (Bull . . et PASIC., 1962, 
I, 902) et 22 octobre 1962 (ibid., 1963, I, 243). 
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l'assureur ne pent opposer au tiers lese la 
fin du contrat >> ; 

Attendu que, suivant le moyen, ce motif 
ne justifie pas la decision, parce que, 
cl'une part, le jugement constate que le 
contrat a ete resilie avant la date de l'ac
cident, et que, cl'autre part, le non-accom
plissement des formalites prescrites par 
l'article 13 ne pent etre reproche a la de
manderesse, ledit article n'etant pas en
core entre en vigueur; 

Attenclu que, s'il est vrai que le droit 
propre contre l'assureur, que l'article 6 
de la loi du l'•r juillet 1956 cree au profit 
de la personne Iesee, est subordonne a 
l'existence d'une assurance au moment de 
l'accident, l'assureur contre qui la per
sonne 'h~see exerce son 'actiorn di.Decte ne 
pent lui opposer que le contrat, par elle 
invoque, a ete suspendu ou resilie cH~s 
avant '!!a survffi!lance cle l'accicl'ent qu'a 1a 
condition qiie cette suspension ou cette 
resiliation resulte soit cl'un accord avec 
l'assure, soit d'une decision jucliciaire; 

Attendu qu'il ne ressort ni clu jugemeiit 
attaque, ni d'autres pieces reguW~rement 
soumises a 1a cour et qu'il n'est pas da
vantage soutenu par la clemanderesse, que 
cette condition est remplie en l'espece; 

Qu'il s'ensuit que, le motif critique ne 
pfit-il fonder la decision, celle-ci demeure 
legalement justifiee; 

Que le moyen n'est pas recevable, a de
faut d'interet; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
de l' article 97 de la Constitution, en ce 
que le premier jugement attaque con
clamne la clemanderesse au payement de 
18.571 francs avec les interets compensa
toires clepuis le 14 mars 1962 jusqu'au 
13 clecembre 1963, les interets jucliciaires 
clepuis cette elate-et les depens, aux mo
tifs, cl'une part, (( que la resiliation du 
contrat cl'assurance a partir clu 28 janvier 
1963 n'est pas opposable au tiers lese ... >>, 
ce qui implique que le contrat cl'assurance 
a ete resilie apres l'acciclent, survenu le 
14 mars 1962, et, d'autre part, << que l'ar
ticle 13 de la loi clu l'er juillet 1956 relative 
a !'assurance obligatoire ne peut etre op
pose au tiers lese qu'a l'egard cl'accidents 
survernus s'eil'le jOThl'S apres [1a notiill.cat,ion 
par l'assureur a l'autorite administrative 
competente pour recevoir pareille notifica" 
tion; ... que pareille autorite n'a toutefois 
pas encore ete constituee, de sorte que 
provisoirement l'assureur ne pent opposer 
au tiers lese la fin clu contrat ... », ce qui 
implique que, dans l'iclee clu juge, le con-

trat cl'assurance avaif ete resilie avant 
l'acciclent, alors que ces motifs soi:J.t con
traclictoires, a tout le moins ambigus, ne 
permettant pas de savoir queUe date, soit 
le 28 fevrier 1962, soit le 28 janvier 1963, 
a ete retenue par le juge comme date de 
resiliation clu contrat, et que cette con
tradiction, a tout le moins cette ambiguite, 
clans le premier jugement attaque, non 
eclaircie par le jugement clu 20 novembre 
1964, :o.e permet pas a la cour cl'exercer 
son controle sur la legalite de la decision; 
cl' ou resulte la violation par le premier 

· jugement attaque, dont l'annulation en
traine celle du jugement clu 20 novembre 
1964, des dispositions legales visees au 
moyen : 

Attendu qu'il resulte cle maniere evi
dente taut de !'argumentation clu premier 
jugement que des pieces de procedure aux
quelles il se refere que c'est par une er
reur materielle que ce jugement mentionne 
la date du 28 janvier 1963 au lieu· de celle 
du 28 fevrier 1962; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 26 novembre 1965. - l>'e ch. - PTes. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fo:O:ctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. cont. lVI. Raoul Hayoit .de Termi
court, procureur general. -Pl. MM. Van 
Ryn et Demeur. 

2" CH.- 29 novembre 1965. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR· 
REJTS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
DAMNATION DU CHEF D'INFRACTION A L' ARRETE 
ROYAL N° 89 DU 30 NOVEMBRE 1939. - MEN'
TION DANS L'ARRlET DE L'ARTICLE 5 DE CET 
ARRftT.E ROYAL. - ABSENCE DE MENTION DE 
L'ARXICLE 1'0r DE LA LOI DU 16 JUI!\' 1947. 
DECISION ~WTIVEE EN DROIT. . 

2° PEINE. - CoNFiscATION. - PoiNT DE 
CONSTATATION DES CONDITIONS REQUISES PAR 
LA LOI. - DECISION NON MOTIVEE. 

1o Est motive en droit l'arret condamnant 
du chef cl'tme inft·action, commise en 
1963, a l'at·rete royM no 89 d1t 30 novem
bre 1939 completant et coordonnant la 
t·eglementation d1t commerce des semen
ces, des plants cle to1ttes especes, des 
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engrais et aes s~tbstances aestinees d 
l'alimentation aes animaux, q~ti inaique, 
oornme uisposition legale appliquee, l'ar
ticle 5 auait arrete r·oyal, bien qu'il ne 
mentionne pas aussi l'article 1•r ae la 
loi a~£ 16 juin 1947, par leqttel cet arr·ete 
a. ete confirme. 

2° N'est pas motivee la ueoision q~ti, en 
matiiwe repressive, prononce une confis
ccttion sans constater !'existence aes 
conditions reqnises par· la loi (1}. 

(TALPE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 septembre 1964 par la cour d'appel 
de Gaud; · · 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l"arret attaque condamne le demandeur 
du chef d'une infraction a l'article 2, ali
nea 2, de l'arrete royal du 10. juin 1959 
portant reglementation du commerce des 
substances destinees a !'alimentation des 
animaux, lequel arrete a ete pris en ap
plication de l'article 1~r de l'arrete royal 
no 89 du 30 novembre 1939 completant et 
coordonnant la reglementation du com
merce des semences, des plants de toutes 
esl)eces, des engrais et des substances des
tinees a !'alimentation des animaux, in
fraction qui est sanctionnee par les arti
cles 5, §§ 1•r, b, 6 et 7, de l'arrete susdit 
du 30 novembre 1939, sans qu'il soit fait 

/mention dans l'arret ou dans le jugement 
dont appel, auquel se refere l'arret, de 
i'article 1•'" de la loi du 16 juin 1947 por
tant confirmation des arretes royaux pris 
en vertu de la loi du 1~r mai 1939 et en 
vertu de la 1oi du 10 juin 1937, ·ail~}l"S que 
les dispositions de l'arrete royal n° 89 du 
30 novemlire 1939 ne sont restees en vi
gueur et ne pouvaient etre appliquees aux 
faits commis par le demandeur en 1963 
qu'en vertu de l'article 1•r precite de la 
loi du 16 juin 1947 : 

Attendu que l'arrete royal du 10 juin 
1959 et les articles 5, §§ 1•r, b, 6 et 7, de 
l'arrete royal no 89 du 30 novembre 1939, 
dont fait mention le jug·ement dont appel, 
auquel se refere l'arret, enoncent les ele
ments constitutifs de l'infraction retenue 

(1) Cass., 8 novembre 1965, supra, p. 328. 

a charge du demandeur et etablissent la 
peine; 

Attendu que l',arrete royal no 89 du 
30 novembre 1939 a ete pris en vertu de 
l'article 1•r de la loi du 1•r mai 1939 attri
buant au Roi certains pouvoirs; 

Attendu qu'en application de l'arti
cle 2, alinea 3, de ladite loi, l'arrete 
royal no 89 du 30 novembre 1939 a ete con
firme par l'article 1•'" de la loi du 16 juin 
1947; 

Attendu que' la loi du 16 juin 1947 a 
comme unique effet de soustraire au con
tr6le des cours et tribunaux la legalite 
de l'arrete royal no 89 du 30 novembre 
1939 desormais transforme en loi; que, 
ladite loi se bornant a maintenir et a 
confirmer depuis la date d'entree en vi
gueur de l'arrete royal les dispositions 
qui enon(;aient les elements constitutifs 
de l'infraction et etablissaient la peine, 
le jug·e n'etait pas tenu de faire mention 
de cette loi pour que sa decision soit mo
tivee en droit; 

Attendu que le moyen manque en 
droit; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 9, 97 de la Constitution 
et 6 de l'arrete royal no 89 du 30 novem
bre 1939 completant et coordonnant la 
reglementation du commerce des semen
ces, des plants de toutes especes, des en
grais et des substances destinees a l'ali
mentation des aniniaux, arrete confirme 
par I' article 1•r de la loi du 16 juin 1947 : 

Attendu que l'arret condamne le de
mandeur du chef d'infraction a l'article 5 
de l'arrete royal no 89 du 30 novembre 
1939; 

Attendu que l'arret prononce la confis
cation « de toute la quantite de dreche 
sechee, saisie sur place, le 16 mai 1963, 
par le contr6leur Browaeys, dans l'entre
prise de fourrages Primo a Roulers 11, 

sans constater que, ainsi que l'exige l'ar
ticle 6, alinea 2, dudit arrete royal, la 
propriete de ces produits appartient au 
condamne; 

Attendu qu'.ainsi la confiscation pronon
cee n'est pas regulierement motivee; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
maUtes substan<tielil:es ou prescrites a 
peine de nu1lite out ete observees et que 
·La decision est conforme a \La loi; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en taut qu'il prononce la confiscation; re
jette le pourvoi pour le surplus; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
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en marge de la decision partiellement 
annulee; condamne le demandeur aux 
trois quarts des frais; laisse l'autre 
quart a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour 'd'ap
pel de Bruxelles. 

Du 29 novembre 1965. - 2" ch. -Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Chevalier de 
Schaetzen. - Ooncl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. M. Bayart. 

2" CH. - 29 novemhre 1965. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - PREVENU INVOQUANII' DEVANT 
LE JUGE DU FOND UN FAIT DONT IL DEDUIT 
UNE CAUSE DE JUSTIFICATION ET ALLEGUANT 
QUE LA PREUVE DE L'IN'EXACTITUDE DE . CE 
FAIT INCOMBE AU MINIS'l'ERE PUBLIC. - Ju
GEMENT DECLARANT QUE LE FAIT N'EST PAS 
ETABLl. - JUGEMENT DECIDANT El\ISUITE QUE, 
:MftME s'IL L'ETAIT, IL NE CONSTITUERAIT PAS, 
EN RAISON DE TELLES CIRCONSTANCES, UNE 
CAUSE DE JUSTIFICATION. -MoYEN PRJ:S DU 
m\FAUT DE REPONSE AUX OONCLUSIONlS RELA
TIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE. - J.\fOYEN 
NON RECEVABLE. 

Est non recevable, a defa;ut d'interet, le 
mOJJen pris de ce que le jltgement atta
que ne repond pas aux conclusions par 
lesquelles le demandettr, prevenu, apres 
avoir invoque un fait dont il deduisait 
une cattse de justification, alleguait que 
la, preuve de !'inexactitude de ce fait 
incombait au ministere tJublic, alo1·s que 
le jugement, apres avoir declare que le 
fait n'est pas etabli, decide qtte, si meme 
il l' eta it, iZ ne constituerait tJas, en rai
son de telles airconstances, ttne cause de 
justification (1). 

(BRASSINE, C. ETAT BELGE, MINISTRE 
DES TRA VA UX PUBLICS.) 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 

(1) Cons. cass., 6 septembre 1963, 13 fevrier 
1964 et 24 mars 1964 (Bull. et PASIC., 1964, I, 
12, 629 et 812); 20 juillet 1965 (ibid., 1965, I, 
1194). 

rendu le M octobre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel; 

I 
I. En taut que le pourvoi est dirige cen-

tre la decision rendue sur !'action publi
que: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 163 et 176 
du Code d'instruction criminelle, en ce 
que !I.e jugement attaque prononce a 
charge du demandeur des condamnations 
penales et civiles du chef d'infraction a 
!'article 10, alinea 4, de !'arrete royal du 
8 avril 1954 portant reglement general 
sur la police de la circulation routiere, 
sans repondre aux conclusions par les
quelles le demandeur invoquait une cause 
de justification, a savoir la force majeure 
resultant de l'eclatement d'un pneu ar
riere de sa voiture, et soutenait que dans 
pareil cas et lorsque la cause de justifica
tion est fondee sur des elements qui sont 
de nature telle qu'on pent y ajouter foi, 
il incombe au ministere public et a la par
tie civile de faire la preuve que c'est a 
tort que la cause de justification a ete 
invoquee : 

Attendu que, si . .Jce jugement affiTme 
cc qu'il n'est pas etabli que !'accident soit 
d1l a l'eclatement d'un pneu », il releve 
aussi que (( meme s'il etait etabli que 
l'eclatement d'un pneu resulte d'une cause 
inconnue, il se deduit clairement du cro
qnis des lieux que le prevenn, qui roulait 
1!. la vitesse tres elevee de 125 a 150 kilo
metres a l'heure, a en nne reaction im
prndente et inadaptee en freinant tres 
fort sur une distance d'environ 51 me
tres, pour ensuite, en derapant, se jeter 
contre le garde-fou du pont JJ; 

Attendu qu'ainsi, apres avoir declare 
que la circonstance de l'eclatement du 
pneu, origine de la force majeure, n'est 
pas etablie, le jugement examine nean
moins, en ordre subsidiaire, la prevention 
dans !'hypothese oil cette circonstance 
serait, au contraire, etablie et, en se fon
dant sur cet examen, declare le deman
deur coupable; 

Que le moyen n'est, des lors, pas rece
vable, a defaut d'interet; 

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

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre In deeision rendue sur !'action ci
vile : 
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Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

:Du 29 novembre 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat gene
raL - PZ. M. J. M. K~uyskens (du bar
reau d'appel de Gand). 

2" CH. - 29 novemhre 1965. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- COLLISION DE vEHICULES. - JUGE CON

STATANT UNE FAUTE COMMISE PARI CHACUN 

DES CONDUCTEUR.S. - JUGE DEC!DANT QUE 

SEULE LA FAUTE DE L'UN DES CONDUCTEURS 

A UN•E RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOM· 

MAGE. - DEciSION UNIQUEMENT FONDEE SUR 

CE QUE LE DOMMAGE NE SE SERAIT PAS PRO· 

DUIT SANS LA FAUTE DE CE CONDUCTEUR. -

DEciSIOI\~ ILLIDGALE. 

En cas de collision de vehicules, le juge, 
qui constate que ohacun des contt~wteurs 
a commis une faute, ne peut deduire 
!'absence de lien de causalite, ent1·e Ia 
faute de l'un des cond~toteurs et le dam
mage resultant de la. collision, de la 
seule ciroonstanoe q~~e le dommage ne 
se semit pas prod~tit sans la faute de 
l'aut1·e conduoteur (1). 

(SOCrETE DES TRIANSPORTS INTERCOMMUNAUX 

DE BRUXELLES, C. VAN LANGENHOVE.) 

ARR!h. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 septembre 1964 par le tribu
nal correctionnel de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
rurticles 15-2 du !l'egilemei!Jt; general swr ~a 
police de la circulation routiere, mis a 
jour par l'arrHe royal du 10 decembre 

(1) Cass., 29 avril 1965 (Bull. et PASIC., 1965, 
I, 913). 

1958, modifie par !'article 5 de !'arrete 
royal du 30 avril 1963, 1382 et 1383 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que, le vehicule sur rail de la demande
resse ayant ete endommage par la colli
sion avec le camion du defendeur qui 
n'avait pas respecte la priorite reconnue 
sur la voie ferree aux vehicules sur rail, 
et la demanderesse ayant soutenu en con
clusions que le comportement du defen
deur «est a l'origine du dommage Jl et 
«est en relation directe et necessaire avec 
le dommage ''• le jugement attaque, bien 
qu'il condamne le defendeur du chef d'in
fraction a !'article 15-2 du Code de la 
route, rejette l'action civile de la deman
deresse pour le motif « que le temoin De 
Grijze a declare que le tramway roulait 
a une vitesse normale et qu'il n'a pas 
freiiJle ; . . . que 'le temoin Decaestecker ... 
a declare que le camion conduit par le 
prevenu etait arrete sur les rails et que 
lc, tramway se trouvait a quarante me
tres, que le conducteur du tramway a 
sonne et a freine trop tard; ... que, des 
lors, le dommage est dft a la faute du con
ducteur du tmmway, qui n'a freine ni 
suffisamm:ent ni a temps ll, nloriS que [a 
faute que le juge du fond impute ainsi au 
conducteur du vehicule sur rail n'impli
que pas !'absence d'une relation causale 
entre !'infraction, soit la faute retenue a 
charge du defendeur par le jugement, et 
le dommage tel qu'il a ete cause, d'ou il 
suit que, en ne constatant , pas qu'il 
n'existe pas de relation causale entre la 
faute du defendeur et le dommage et, en 
tout cas, en ne disant pas pour quel motif 
de fait cette relation n'existe pas, le 
juge ne justifie pas sa decision au vam de 
la loi (violation des dispositions legales 
indiquees, sauf !'article 97 de la Consti
tution), et n'a, en tout cas, pas reguliere
ment motive cette decision (violation de 
!'article 97 de la Constitution) : 

Attendu que, apres avoir declare, sur 
l'action publique, que !'infraction a !'ar
ticle 15-2 du Code de la route etait de
meuree etablie a charge du defendeur, le 
jugement, statuant sur l'action .de la de
manderesse, partie civile, constate que 
« le dommage est dft a la faute du con
ducteur du tramway (le prepose de la de
manderesse), qui n' a pas freine suffisam
ment, ni a temps ''; 

Qu'il decide ensuite «que c'est a juste 
titre que le premier juge a estime qu'il 
n'existait pas de relation causale entre 
la prevention retenue a charge du pre-
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venu (ici le defendeur) et les suites dom
mageables de !'accident)); 

Attendu que, le premier juge n'ayant 
pas exprinie le motif de son appreciation 
sur ce point et le defendeur seul ayant 
ete poursuivi comme responsable de !'ac
cident, ladite decision du jugement atta
que ne pent etre qu'une deduction resul
tant necessairement des motifs qui prece
dent et qui demontrent la faute du con-
ducteur du tramway; ' 

Attendu que la circonstance que; si telle 
personne n'avait pas commis de faute, le 
dommage ne se serait pas produit, .;n'im
plique pas qu'il n'existe pas de relation 
causale entre ce dommage et nne faute 
commise par une autre personne; 

Attendu que de la seule constatation 
que la collision n'aurait pas eu lieu si le 
prepose de la demanderesse n'avait pas 
commis la faute qui lui est imputee, le 
juge n'a pu legalement deduire que cette 
faute etait l'unique cause du dommage; 

Que, fondant uniquement sur cette de
duction la decision que le defendeur 
n'etait pas, meme partiellement, respon
sable de !'accident, le juge reste en de
faut de justifier, au vam de la loi, la de
cision rendue sur 1' action de la partie 
civile; 

Par ces motifs, c'aJsse le jugemen;t att.a
que, en tant qu'il statue sur l'action de 
la demanderesse, sauf en tant qu'il de
cide : 1° que ]/action et 1'-appe;l de iLa de
manderesse sont recevables, 2° que le 
prepose de Ia demanderesse a commis la 
faute retenue par le juge et que cette 
faute est en relation causale avec le dam
mage; ordonne que mention du present 
arret sera faite eli marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fendeur aux frais; renvoie la cause, ainsi 
limitee, au tribunal correctionnel de Lou
vain, siegeant en degre d'appel. 

Du 29 novembre 1965. - 2" ch. ~Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. JI.II. Depelchin, avocat gene
ral. -Pl. M. Fally. 

2• CH. - 29 novemhre 1965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - AOTION 

CIVILE.- CONCLUSIONS DEVANT LE JUGE D'AP
PEL. - DECISION DU PREMIER JUGE CONTE
NANT UNE REPONSE ADEQUATE A CES CONCLU
SIONS. - JUGE D'APPEL SE Rllb!'ERANT AUX 
MOTIFS DU PREMIER JUGE. - DECISION MO
TIVEE. 

Le juge a'atJpel qui se refere aum motifs 
di~ premier ji~ge renoontre les conclu
sions· 1J1"ises devant li~i, wrs.qi~e ces mo
tifs contiennent une reponse adeqitate a 
la dernande Oi~ a la defense f01"'fnttlee de
vant l'lli (1). (Oonsttt., a1·t. 97.) 

(VILLE D' ANVERS, C. RIKET 
ET VAN DEN BROEOK.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 octobre 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
1~nale, en ce que !'arret attaque confirme 
le jugement dont appel, qui a decide que 
le dommage materiel subi par l'ouvrier de 
la demanderesse du chef d'incapacite per
manente de travail s'elevait a 15.000 fr., 
et a ·donne acte a Ia demanderesse de ce 
qu'elle se reservait le droit de reclamer 
des dommages-interets en raison des ver
sements de la rente que, dans 1' avenir, 
elle ferait a son ouvrier, mais ce pour un 
montant · qui ne pourra jamais exceder 
15.000 francs, dont il y a lieu de deduire 
5.328 francs alloues par ledit jugement, et 
en ce que l'arl"et coiJJdJa,mne, partant, la 
demanderesse aux frais avances par le 
ministere public, alors qu'ainsi l'arret 
constate, d'une part, implicitement que 
l'ouvrier de la demanderesse n'avait pas 
Teclame d'indemnite pour le dommage ma
teriel et, d'autre part, explicitement que 
pour ledit dommage materiel la demande
resse ne reclamait d'indemnite que pour 
autant qu'elle-meme ait deja indemnise ce. 
dommage par le versement d'une rente de 
5.328 francs et que, pour Ie surplus, elle 
s'etait bornee a faire des reserves, de 
sorte qu'en statuant neanmoins sur nne 
action non exercee, l'arret a rendu une 
decision contraire auxdites constatations, 

(1) Cass.; 14 septembre 1964 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 42) et 19 octobre 1965, wpra, p. 227. 



l:- ----:1 

COUR DE CASSATION 415 

et a done viole l'article 97 de la Constitu
tion et, en tout cas, !'article 4 de la loi du 
17 avril 1878 : 

Atteildu· que le moyen fait grief a l'ar
ret d'avoir statue sur une' action non 
exercee et d'avoir pris nne decision qui 
est en contradiction avec les constatations 
qu'il contient; 

Atteildu que le moyen ne precise pas 
quelle action est ainsi visee ; 

Attendu qu'il ne precise pas davantage 
en quoi la decision est en contradiction 
avec les constatations faites; 

Attendu qu'il est des lors impossible a 
la cour d'examiner le moyen; 

Qtie celui-ci n'est pas recevable; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 1382, 
1383 et 1384 du Code civil, en ce que l'ar
ret attaque rend les decisions reproduites 
au premier moyen, suns rencontrer le 
moyen que devant la cour d'appel la de
manderesse avait pris de ce que !'evalua
tion du premim' juge n'etait pas conci
liable avec le principe de droit suivant 
lequel le dommage materiel consiste en 
une diminution de la capacite de _travail : 

Attendu qu'en ses conclusions la deman
deresse soutenait que l'incapacite perma
nente de travail de la victime avait cause 
un dommage materiel, entierement dis
tinct du dommage moral; 

Attimclu qu'en se referant aux motifs 
du premier juge, l'arret constate que, 
compte tenu du degre millime de l'incapa
cite permanente de travail, soit 3 pour 
cent, le dommage moral et le dommage 
materiel se confonclent; 

Qu'ainsi l'arret a donne une reponse 
adequate aux conclusions ; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 29 novembre 1965. --c- 2• ch. - Pn3s. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - RatJp. Chevalier de 
Schaetzen. - Cond. conf. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. MM. Bayart et De 
Bruyn. 

2" CH.- 29 novemhre 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRiESSIVE. _:____ MOYEN OR-ITIQUANT LA R<EGU
LARiffi DE LA CITATION. - MOYEN NON SOU
MIS AU JUGE DU FOND, - MOYEN NON RECE
VABLE. 

2° F'RAIS ET DJTIPENS. - MATIERE RJE
PR-ESSIVE. - CONDAMNATION DE PLUSIEUR-S 
PilhlVENUS, - INFR-ACTIONS COMMUNES E'l' IN
FR-ACTIONS PERSOl>1NELLES A UN PR-EVENU. -
CONDAMNATION SOLlD4-IR-E A 'l'OUS LES FR-AIS. 
- CONDITION. 

1° N'est pas receva-ble le moyen qui ne 
Cl"itiqite que Za regularite de lOJ citation 
a oompamitre devant le jitge d'appel, 
lol·sqit'il n'a pas ete soumis a ce juge 
et que le demandem- s'est defendi~ ai! 
fond (1). 

2° N'est pas legale la conda1nnation soli
claire de deiMV pn!veni!S a tOUS les fraiS 
de l'-aotion publique, alors que l'itn des 
prevenus n'est reoonmt OOitpable que 
d'itne pll!rtie des inti-actions retenqtes a 
cha~-ge de l'aittre p-1·evemt, et Mo1·s qi!e 
la decision ne constate pas qite les fl·ais 
ont tous ete 'caitses Pal' les infl·aotions 
oommimes awv dewv pr~venits (2) . (Code 
penal, art. 50.) 

(CUYPER.) 

AR-RET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaqne, rendu 
le 31 octobre 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la nullite 
de la citation du 17 septembre 1964, en ce 
que l'arret attaque condamne le deman
deur sur une citation a comparaitre de
vant la cour (l'appel le 23 octobre 1964 a 
11 heures, alm·s que selon la loi l'audience 
commence a 9 heures, et qu'il fallait citer 
pour cette heure : 

Attendu que le moyen, ded.uit de la seule 
irregularite de la citation devant le juge 
{l'appel, n'a pas ete souleve devant ce 
juge, et qu'il resulte des constatations de 

(1) Cass., 6 avril 1964 (B·ull. et PASIC., 1964, 
I, 835). 

(2) Cass., 14 decembre 1964 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 384); cons. cass., 25 octobre 1965, 
snpra, p. 270. 
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l'arr~t que le demandeur s'est defendu au 
fond devant celui-ci; 

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

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

Attendu que, suivant l'artiGle 50 du 
Code penal, seuls les individus condamnes 
par le m~me jugement ou arr~t pour une 
m~me infraction sont tenus solidairement 
des frais; 

Attendu qu'apres avoir condamne le de
mandeur, de m~me qu'un coprevenu, du 
chef du fait I-A et l'avoir acquitte du 
chef du fait I-B, l'arr~t condamne le de
mandeur et !edit coprevenu, d'une part, 
par confirmation du jugement dont appel. 
a neuf dixiemes des frais de premiere in
stance - un dixieme etant a charge d'un 
tiers coprevenu - et, d'autre part, aux 
frais de l'appel, sans constater que lesdits 
neuf dixiemes des frais de premiere in
stance et les frais d'appel ont ete indivi
siblement causes par !'infraction declaree 
etablie a charge du demandeur; 
' Que cette decision viole !'article 50 du 

Code penal; 
Et attendu, pour le surplus, que les for

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

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 
mais en tant seulement qu'il condamne le 
demandeur solidairement aux neuf dixie
mes des frais de premiere instance et au:x 
frais d'appel; rejette le pourvoi pour le 
surplus; ordonne que mention du present 
arr~t sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
mandeur aux quatre cinquiemes des frais; 
laisse un cinquieme des frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause, aim;i limitee, de-
vant la cour d'appel de Gand. ' 

Du 29 novembre 1965.- 2• ch. -Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - R~pp. M. Hallemans. -
CaneZ. conf. M. Depelchin, avocat general. 

2" CH.- 29 novemhre 1965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RltPRESSIVE. - CoN-

CLUSION\S NE CONTENANT QUE DES ALLEGATIONS 
DE FAI'l'. - CONSTATATION, PAR LE JUGE, DE 
CIRCONS'l'ANCES DE FAIT QUI LES OONTREDISENT 
OU EN DEMENII'ENT LA PORTEE. - DECISION 
REGULIEREMENT MOTIVEE. 

Lm·sque des conclusions ne contiennent 
qtte des alle_q~tions de t~it, est regulie
rement mo-tivee l~ decision 1·elevant des 
circonst~ces de f~it qui les contredisent 
ou en dementent l~ portee (1). (Consti
tution, art. 97.) 

(YELLE.) 

ARRJh•. 

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 4 novembre 1964 par la cour d'appel de 
Gand; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
droits de la defense et des articles 97 de 
la Constitution et 7 de la loi du 20 avril 
1810 sur !'organisation de l'ordre judi
ciaire et !'administration de la justice, en 
ce que, sans repondre aux conclusions du 
demandeur, l'arr~t attaque, premiere 
branche, admet qu'il n'est pas possible 
que le demandeur ait pr~te 300.000 francs 
a Boonroy parce que le demandeur etait 
insolvable et que Boonroy n'avait oas be
soin d'argent pour !'acquisition d'un ter
rain et d'une maison, ayant fait a cette 
fin des emprunts ailleurs, alors que le de
mandeur avait demontre quelle etait 
l'origine de !'argent - ce qui n'a pas ete 
conteste par Boonroy - et qu'il n'avait 
pas pretendu qu'il avait consenti le pret 
a Boonroy pour lui permettre d'acquerir 
une propriete, mais qu'il avait, au con
traire, declare que ce dernier lui avait 
dit que cet argent etait destine a pareille 
acquisition; deuxieme branche, admet que 
le demandeur a rec;:u de la firme Van Bra
bant trois traites en blanc, alors que le 
demandeur avait etabli qu'il avait rec;:u 
et garde trois traites de cette firme, et 
que c'etaient ILes pieces portunrt .les nume
ros 23, 24 et 33 du dossier repressif qu'il 
avait remises, qu'il etait en effet etabli 
que, dans le courant des mois d'ao-ctt et 
septembre 1960, le demandeur avait rec;:u 

(1) Cass., 8 mars et 28 juin 1965 (Bull. et 
PAsrc., 1965, I, 695 et 1182); '20 septembre 1965, 
su'}YI"a, p. 87. 



I 
---- ·:r 1::_-

COUR DE CASSATION 

trois traites de ladite firme, mais non que 
ces traites avaient ete des traites en 
blanc, que la declaration ecrite remise 
par Van Brabant au conseil de Boonroy 
etait une piece sans valeur, que Van Bra-, 
bant ne mentionnait pas dans cette attes
tation de complaisance quand les trois 
traites avaient ete remises, ni.quelle etait 
la forme de ces traites, notamment si le -
nom de sa fir-me etait ou non irndtque, 
qu'interroge le 31 mai 1963 Edouard 
Dhont, · employe de cette firme, s'etait 
souvenu de la remise des traites au de
mandeur mais n'avait pas parle de trai
tes en blanc, et que lorsque ces traites 
avaient ete presentees a Van Brabant, le 
9 juillet 1963, celui-ci avait declare ne 
pouvoir dire s'il s'agissait de traites pro
venant de chez lui; troisieme branche, 
contredit que les trois traites deposees 
par le demandeur (pieces numeros 23, 24 
et 33) soient les traites re<_;ues de Van 
Brabant, alm·s qu'il est reconnu par. tous 
que le demandeiir n'a re<_;u que trois trai
tes de Van Brabant, que les trois traites 
deposees par le demandeur ne peuvent 
provenir des «archives ll de Boonroy, 
puisqu'il n'y avait pas de traites dans ces 
archives_, 1les t-Daites et!vnt chaque f001S 

detruites -a-pres payement, qu':Ll resulte, 
t;n outre, du cachet de ~~a pos.te SUQ' la 
piece no 24 que cette tl'ai:te 'a ete PQ'B
serntee pa:r Van Brabant a BooDII'Oy 1e 
22 octobi'e 1959, so:Lt 1apres !La d:LssOolu
tion de 1'-rus,soci'ation Boo=oy-Veill1e, et 
qne cette trai:te a ete Q'envoyee a Van 
Br~ahant, que lles ill'ffites devo·s•ees pa.r 
1e demUJnd<eur (les· nos 23, 24 et 33) SOIJllt 
.l~elllemffilJt des traites << -ern b~m:tc ll, dont 
une seule (portant le no 24), a ete a·em
J)1ie « i!l!pres coup )) pUJr V run BI-'ahant, 
lo•rs de ~,a presernta-tioiJll pal' ~'administra
tion des postes•, et que ile demamdeur •a en 
ou,tre {llemonm~ que iles 'tmites ~·e<_;ue·s de 
v,an Bml'b1ant ne sont prus ceili!Jes preseTIJtees 
en payement a Boo'llroy : 

Sur les trois branches reunies : 
Attendu qu'en ses conclusions le de

mandeur soutenait : 1° qu'il avait pr~te 
au dMendeur une somme de 300.000 francs 
en vue de l'acquisitton d'un terrain et 
d'une maison, 2° qu'il n'avait pas re<;u 
de Van Brabant des traites «en blanc l>, 

3° que les traites par lui deposees, soit 
les pieces 23, 24 et 33 du dossier repres
sif, etaient les trois traites qu'il avait 
re<_;ues du prenomme; 

Que 1' arr~t repond a cette defense : 
1 o « que le prevenu pretend sans fon,de-

PASIO., 1966. - pe PARTIE, 

ment que Ia cause dt~s trois trait()s pro-
- testees litigieuses se trouverai(dans un 
pr~t de 300.000 francs qu'il aurait cor{
senti a la partie Civile pour !'acquisition 
d'un terrain et d'une maison; qu'il est en 
effet constant que le prevenu, qui a' d'ail
leurs ete declare entretemps en faillite, 
ne possedait pas de capitaux puisque, se
lon-Rijckman, il n'etait pas en mesure de 
payer les acomptes sur le pr~t de 
300.000 francs qui lui avait ete accorde le 
8 septembre 1960, et qu'il est en outre 
etabli que !'acquisition, de la propriete 
.dont il s'agit a ete financee a l'aide d'em
prunts faits par la partie civile ... et que 
les transformations ulterieures ont ete 
faites a I' aide d'autres emprunts )), 
2" (( qu'tl e•st etab.Ji par les declliarations 
concordantes d'Edouard Dhont · et de Cle
ment Van Brabant que Boonroy avait 
sigillk ern blianc c:ell-'bairnes m•aite,s, chacune 
d'un montant fie 100.000 francs, ... et 
que ... lorsque, a pres la reprise du fonds 
de commerce, le prevenu a regie le solde 
de la dette aupres de la firme Van Bra
bant, Van Brabant a remis, ace moment, 
a Roger Velie (le demandeur) trois « trai
>> tes en ba:runc )), chacune d'un montrunt de 
100.000 francs, lors du payement de ce 
solde ... )), 3° « que le soutenement (du 
demandeur) est inexact, puisqu'il est clair 
que les traites, inventoriees comme etant 
les pieces portant les numeros 23, 24 et 
33, ne sont pas des traites « en 
l> bla'llc ll ... l>; 

Attendu qu'ainsi l'arr~t releve des cir
constances de fait qui contredisent les al
legations de fait du demandeur ou en 
dementent la portee; 

Que l'arr~t est, des lors, regulierement 
motive; 

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

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action ci
vile : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 29 novembre 1965. - ze ch. -Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Chevalier de 
Schaetzen. - Oonol. oonf. M. Depelchiln, 

14 
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avocat general. -'-- Pl. M. Geert Baert (du I 
'barreau· d'appel de Gand). -

2" CH; - 29 novemhre 1965. 

PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. - PRE
VENIT POURSUIVI POUR AVOIR CONDUIT UN 
vEHICULE SUR LA VOlE PUBLIQUE, ETANT EN 
ETAT D'IVRESSE. - CONDAMNATION FONDEE 
SUR CE QUE LE SEUL MOYEN POUR LUI DE 
PROUVER QU'IL N'ETAIT PAS EN ETAT D'IVRESSE 
ETAIT DE NE PAS SE REFUSER A UN PRELEVE
MENT SANGUINi. - VIOLATION DES REGLES LE
GALES SUR LA CHARGE DE LA PREUVE. 

Meoonnait les regles legales sur la charge 
de la preuve le juge qui, pou1· oondarm
ner le preventt dt~ chef d'avoir, etarnt en 
etat d'ivresse, conduit un vehicule sur 
la v~ie publique, se fonde stw ce qtte le 
seul moyen pour lui de 11rouver qtt'il 
n'etait pas en etat d'ivresse etait de ne 
pas se 1·etuser a un prelevement san
gttin (1). (Code d'instr. crim., art. 154 
et 189.) (Solution implicite.) 

(VAN EST.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 4 novembre 1964 par le tribunal 
correctionnel cl' Anvers, statuant en degre 
cl'appel; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
·tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, pour conclamner le demandeur 
pour avoir, etant en etat d'ivresse, con
duit un vehicule dans un lieu public, avec 
la circonstance qu'il y avait nouvelle reci
dive (fait A), et pour a voir, sans motif 
legitime, refuse de se pr~ter a un preleve
ment sanguin (fait B), le jugement atta
que se fonde sur des motifs ambigus : 

Attenclu que, se fondant notamment sur 
les constatations de l'examen clinique au
quel il avait ete procede a la requ~te de 
la police, le clemandeur soutenait en ses 
conclusions qu'il n'etait pas coupable des 
.faits,. qu'il existait une. contradiction ab
solue entre les declarations de l'agent de 
police et l'examen clinique auquel avait 
·procede .immecliatement le medecin requis ; 
qu'il invoquait une.declaration de ce me
decin, aux termes de laquelle_ un preleve
ment sanguin etait superflu en raison du 

' (1) Cmis. cass., 18 novembre 1957 (Bull. et 
,PASIC.,' 1958, I, 277). 

resultat negatif de l'examen clinique, qu'il 
pretendait aussi qu'il s'etait declare dis
pose a laisser effectuer un prelevement 
sanguin, mais qu'en raison du resultat 
dudit. examen par le medecin, il avait ete 
decide, tant par ce dernier que par le de
mandeur et par la police, que le preleve
ment sanguin etait superflu, de sorte que 
de commun 'accord i1 y ·a v;ait ere reoonce.: 

Attendu que, pour condamner le deman
deur du chef des preventions, le jugement 
se fonde sur les constatations mentionnees 
par les agents de police dans le proces
verbal : « Nous constatons que le de
mandeur se trouve reellement en etat 
d'ivresse, qu'il degage nne forte odeur 
d'alcool, qu'il a·une demarche hesitimte, 
que ses yeux sont injectes et qu'il s'ex
prime difficilement )), constatations qui, 
selon le jugement, sont confirmees par la 
declaration faite sons serment par le com
missaire de police adjoint : « l'homme 
etait manifestement en etat d'ivresse; au
cun doute n'est possible >>; que le jugement 
ajoute qu'en l'espece (( il etait particulie
rement important ... d'effectuer un prele
vement sanguin; que !'analyse du sang 
etait pour l'appelant (ici le demandeur) 
le seul moyen decisif d'etablir son etat de 
sobriete, allegue a present en vain; alors 
que iles ·arguments qu'il invoque en con
clusions sont depoUJ."VUS de tout foflli
dement et de toute valeur, et qu'ils 
etayent plut6t la conviction clu tribunal, 
fonclee sur les declarations incontestables 
de la police >>; qu'il s'appuie encore sur 
ce que le refus de laisser operer un pre
levement sanguin ressort du prod~s-verbal, 
qui constate : « V,an Est -a refuse nean
moins de waissm operer un prel~vement 
s-anguin par lLe medecin; il a refuse aussi 
de donner un ·echantH:lon d'=ine >>; qu'iil 
·se fonde en ourt:re sur ce que « '1e medecin 
lui-m~me, claus ·son rappm't clinique, atnsi 
que damJS nne 'attestation qui ne pent 
etre retenue, jointe aux conclusions, af
firme que ili'·appe~ant a estime qlJie le p:re
levemerut ·Sianguin etait superflu )), et done 
l'a •refuse, qu'•au surplus ile commis·s-atre 
de police, reentendu S01JIS •Serme:nt dev;amt 
le premier juge, ·a cleclaQ'e ciLaireme:nt 
<< que Van Est a refuse cle JJaisser ope
rer un prelevement sanguin par le mede
cin >>; 

Attendu que ces motifs laissent incer
tain si le juge a entenclu decider en fait 
qu'un prelevement sanguin, qui ne pouvait 
plus avoir d'autre utilite que de donner 
au demandeur l'occasion cl'y trouver even
tuellement des elements pour combattre 
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ceux qui etaient deja acquis, etait en rea
lite inutile, ou bien s'il a entendu decider 
eri droit qu'en presence des elements de 
preuve fournis par !'information, il in
combait au demandeur de prouver son in
nocence en se pretant a un preHwement 
sanguin; 

Que la cour est, des lors, dans l'impos
sibilite de verifier la legalite de la deci
sion, de sorte que le jugement viole l'ar
ticle 97 de la Constitution; 

Sur le second des moyens pris par le 
demandeUir et deduit de•1a vioJ.ation des ar
ticles 176 du Code d'instruction criminelle 
et 2 de la loi du 4 septembre 1891, en ce 
que, statuant en degre d'appel, le tribunal 
correctionnel a aggrave la peine prononcee 
a charge du demandeur sans constater 
l'unanimite des juges : 

Attendu que le demandeur a ete con
damne a trois peines distinctes, du chef 
de trois faits distincts; qu'en raison de 
la cassation qui sera pronohcee ci-apres, 
des condamnations prononcees du chef des 
deux premiers faits, le moyen ne doit etre 
examine qu'en ce qui concerne la condam
nation prononcee pour le fait a (infrac
tion a l'article 27-1 du Code de la route) ; 

Attendu que, statuant sur cette preven
tion, le jugement attaque n'aggrave pas 
la peine, de sorte que le moyen, fllt-il 
meme fonde en droit, manque en fait; 

Et attendu, en ce qui concerne la peine 
prononcee pour le fait a, que les forma
lites substantielles ou prescrifes a peine 
de nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le premier des deux moyens 
proposes par le demandeur, qui ne con
cerne que les faits A et B de la prevention 
et qui ne pourrait entrainer une cassation 
plus etendue, casse le jugement attaque, 
en tant qu'il statue sur les preventions A. 
et B et sur les frais; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee ; con
damne le demandeur au tiers des frais et 
laisse le restant des frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant le tribunal correctionnel de Malines, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 29 novembre 1965. - 2° ch. - Pn3s. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. ~ Ra;pp. M. Hallemans. -
OonaZ. con-f. M. Depelchin, avocat general. 

2" CH •. - 29 novembre 1965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET A_R
RETS. -MATIERE REPRESSIVE. - Aario:ic 
CIVILE. - PARTIE CIVILE" DEMANDANT QU'IL 
LUI SOIT DONlNE ACTE DES RESERVES QU'ELL;E 
FORMULE QUANT A UNE AGGRAVATION ULTJi;c
RIEURE DE ·SON DOMMAGE. - ARR®T REJETANT 
CETTE DEMANDE SANS INlDIQUER, LE MOTIF DE 
CE REJET. - VIOLATION· DE L' ARTICLE 97 DE 
LA CoNSTITUTION. 

Viole l'artiole 9'1' de la Constitution, l'M~ 
ret q~ti 1·ejette, sans indiquer .le motif 
de oe rejet, la demande de la partie ci
vile tendwtt a oe qu'il lui soit donne 
aote des reserves qu'elle tormule quant 
a. une aggravation ulterieure de son 
dommage (1). (Art. 2:7, al. 2, de la loi 
du :1.7 avril 1878, modi:fiee par celle du 
30 mai 1961.) 

(LUYTEN, C. VAN WATERSCHOOT.) 

ARllll:T. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 decembre 1964 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
I' article 97 de la Constitution, en· ce que 
l'arret attaque refuse de donner acte 
des reserves formulees par le demandeur 
en raison de la diminution de la force et 
de la souplesse de son index droit, au 
seul motif que, bien que le docteur Rader~ 
meeker, expert, ait constate nne. tres ·Ie
gere raideur, cette lesion n'avait meme· 
pas ete prise en consideration pour la de
termination de l'incapacite de travail, 
alors que le demandeur avait formule les
dites reserves non seulement au sujet de 
la diminution de la force et de· la sou
plesse de l'index droit et de la .tres legere 
raideur de celui-ci, mais aussi en raison 
de son etat general : 

Attendu que la demande d'une partie 
civile, tendant a ce qu'il soit donne acte 
des reserves qu'elle formule au sujet d'un 
prejudice futur, vise toujours la recon
naissance d'un droit, puisque, en vertu 
de !'article 27, alinea 2, de la loi du 
17 avril1878, modi:fiee par la loi du 30 mai 

(1) Cass., 14 decembre 1964 (B1bll. et PASIC., 
1965, I, 370). 
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1961, le delai de prescription de trente 
ans ne court qu'a partir du prononce de 
la decision qui admet ces reserves; que, 
des 'iJ-O<l'S, le juge est tenu de s1JatllJer SU!l' 

J)areille demande; 
, Attendu qu'en ses conclusions le deman

deur demandait acte des reserves qu'il 
formulait au sujet du prejudice futur re
sultant de !'infraction, se fondant, d'une 
part, sur la diminution de la force et de 
la souplesse de son index droit, d'autre 
part, sur son etat general; 

Attendu que l'arrt)t se borne a repon
dre qu'il n'existe pas de raison d'accorder 
au demandeur (( des reserves en raison de 
la diminution de la force et de la sou
plesse de son index. droit, bien que le doc
teur Raderniecker, expert, ait constate 
une tres legere raideur, cette lesion 
n'ayant meme pas ete prise en considera
tion pour la determination de l'incapacite 
de travail)); 

Attendu que si l'arret repond ainsi, de 
maniere adequate, aux conclusions dans 
la mesure oil les reserves que formulait 
le demandeur se fondaient sur la diminu
tion de la force et de la souplesse de l'in
dex droit, il n'y repond en revanche pas 
dans la mesure ou les reserves se fon
daient sur l'etat general du demandeur; 

Attendu que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
taut qu'il refuse de donner acte des re
serves formulees par le demandeur en 
raison de son etat general; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
com· d'appel de Gand.' 

Du 29 novembre 1965. - 2• ch.- Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. -. Rapp. Chevalier de 
Schaetzen. - Oonol. oonf. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. MM. Ooms (du bar
reau d' Anvers) et De Bruyn. 

2• CH.- 29 novemhre 1965. 

1° INTERETS JUDICIAIRES.- NoTIOl\~. 
- INTERiilTS POUVANT lElTRE COMPENSATOIRES 

OU MORATOIRES. 

2° INTERETS MORATOIRES.- D~IT 
OU QUASI·DELIT. - DOMMAGES ET INTEMlTS 

ALLOUES PAR LE JUGE. - INTERJilTS MORA

TOIRES NE: POUVANT COURIR SUR, LA ORJi:Al\'CE 

DE DOMMAGES-INTEMlTS QU'A PARTIR DE LA 

DECISION QUI DETERMINE CETTE CREANCE. 

1° Les inter~ts qualifies « inte1·ets judi
oiaires >> peuvent etre soit des inte1·ets 
oompensatoires, soit des interets mora
toi1'es (1) • 

2° En matiere aquiUenne, le j7tge ne peut 
faire oourir des inter~ts moratoires sur 
·ze montant d'une on3anoe de dommages 
et inter~ts avant la decision qtti anoue 
oes derniers (2). 

(VANDEURZEN, C. RENAUX, MACK ET AVRIL.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 janvier 1965 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, par confirmation du jugement 
dont appel, l'arret attaque dit pour droit 
que le jugement rendu le 24 mars 1964 en
tre les parties doit etre interprete (( en ce 
sens que les interets judiciaires auxquels 
le defendeur Hubert Vandeurzen a ete 
condamne prennent cours le 19 mars 1963, 
etant la date de la constitution des par
ties civiles devant le tribunal >>, et con
damne le demandeur aux frais, aux mo
tifs « qu'il n'est pas interdit au juge de 
repression de dire que les interets qu'il 
alloue sons la qualification d'interets ju
dkiaires, sont exigibles a partir du jour 
oil l'indemnite a ete reclamee, surtout si, 
comme en l'espece, il n'alloue pas d'inte
rets compensatoires; que d'ailleurs les in
ter~ts judiciaires sont, conformement a 
!'article 1153 du Code civil, normalement 
dus sur le principal a partir du jour oil 
le payement de celui-ci a fait l'objet 
d'une action en justice>>, · alors que pa
reils motifs sont contradictoires, a tout 
le moins ambigus, puisqu'il est impossible 
de discerner si le juge d'appel a entendu 
decider que les interets judiciaires al
Ioues devaient etre consideres partielle-

(1) Cass., 8 novembre 1965, supra, p. 318. 
(2) Cass., 20 juillet 1965 (Bttll. et PASIC., 1965, 

I, 1194). 
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ment comme · compensatoires et partielle
ment comme moratoires, ou bien que, en 
taut qu'interHs moratoires, ils pouvaient 
neanmoins ~tre alloues a partir du jour 
de la constitution de partie civile, contra
diction, a tout ile moins .ambiguite, equi
valant a une •absence to1Jale de motifs et 
d'ou resulte la violation de la disposition 
legale indiquee : 

Attendu que les defendeurs, parties ci
viles, avaient reclame sur les indemnites 
demandees I' allocation des « interets com
pensatoires a partir du jour de !'acci
dent ll, ainsi que des « inter~ts judiciai
res >> ; que le tribunal correctionnel de 
Furnes a alloue « les inter~ts judiciai
res », sans autre precision quant au point 
de depart de ceux-ci; que, par jugement 
interpretatif du 23 juin 1964, ce m~me tri
bunal a dit pour droit que ces inter~ts 
judiciaires prenaient com·s le 19 mars 
1963, etant la date de la constitution des 
parties civiles; que, statuant sur l'appel 
contre ce dernier jugement, l'arr~t atta
que confirme celui-ci; 

Attendu que les inter~ts, qualifies inte
r~ts judiciaires, peuvent ~tre soit des in
ter~ts compensatoires, soit des inter~ts 

moratoires; que toutefois, en matiere 
aquilienne, aucun interet moratoire n'est 
dft sur le montant d'une creance de dom
mages-inter~ts avant la decision qui al
loue ces derniers; 

Attendu que, des lors, le dispositif de 
l'arret, suivant lequel le jugement inter
prete alloue des inter~ts judiciaires a par
tir de la date de la constitution des par
ties civiles·, est en contradiction avec la 
constatation du m~me arret, suivant la
quelle le jugement susdit n'alloue pas 
d'inter~ts compensatoires; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque; 
ordonne que mention du present arr~t 
sera faite en marge de ia decision annu
lee; condamne les defendeurs aux frais; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 29 novembre 1965.- 2" ch.- Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Chevalier de 
Schaetzen. - Ooncl. co·nf. M. Depelchin, 
avocat general. -Pl. l\L Van Ryn. 

2" CH. - 29 novemhre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - D:ELAI. 
MATIER.E REPRESSIVE. - ARR~ DECLARANT 

LE PREVENU OOUPABLE MAIS ORDONNANir LA 

SUSPENSION DU PRONONOE DE LA CONDAMNA

TION. - POURVOI IMMEDIAT. - RECIDVABI

LI'l1E. 

Le pounJoi dirige contre un arret qui de
clare le prevenu coupa.bZe des faits mis 
a sa charge mais o1·donne la. suspension 
dtb prononce de la condamnation, est 
immediatement recevabZe (1). (Solution 
implicite.) 

(WOLFAERT.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 7 uovembre 1964 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Attendu que l'arret declare Ie deman-
, deur coupable de faux en ecritures et 

d'usage de faux, et ordonne la suspension 
probatoire du prononce de la condamna
tion; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 193 et 203 du Code penal, en ce 
que l'arret attaque, qui declare le·deman
deur coupable de faux en ecritures et 
d'usage de faux, motive sa decision comme 
suit : cc qu'il existe nne possibilite de pre
judice moral, par le fait de se soustraire 
a l'autorite de la direction (le l'ecole, de
leguee par les parents pour leur (des 
eleves) instruction et education ll, alors 
que, suivant lesdits articles, un des ele
ments constitutifs du faux en ecritures 
est le dessein de call'ser a un tiea.'S un 
prejudice il'eeil on possible, et que 1a 
consideration ci-dessus de l'arr~t ne suffit 
pas a justifier !'existence de !'infraction 
dans le chef du demandeur, puisque l'ar
r~t : 1 o ne constate pas que le demandeur 
aurait eu le dessein de discr&liter mora
lement les parents d'un condisciple ; 
2° laisse subsister un doute quant a la 
personne qui aurait subi un prejudice 
moral, soit le condisciple (qui n'est pas 

(1) Pareil arret epuise· la juridiction du juge 
saisi, bien que ]a decision ordonnant ]a suspen
sion du prononce de la condamnation soit sus
ceptible de i·evocation (loi du 29 juin 1964, 
art. 3 et 13; Code d'instr. crim., art. 416); 
voy. !'arret suivant, et la note 1. 
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un tiers mais un coauteur), soit ses pa
rents : 

Attendu que !'intention frauduleuse ou 
le dessein de nuire, d'une part, et !'exis
tence d'un prejudice reel ou possible, 
d'oaut:re pwt, sont des elements co!IhStitu:
tifs distincts de !'infraction de faux en 
ecritures; 

Attendu qu'en ses conclusions le deman
deur s'est borne a deduire l'absence d'in
tention frauduleuse de !'inexistence d'un 
prejudice reel ou possible ; 

Que des lors l'arret, ayant constate, par 
le motif critique au moyen, l'existence de 
pareil prej\Idice, pouvait se borner a con
stater !'existence de !'intention fraudu
leuse en declarant la prevention etablie 
dans les termes de la loi ; 

Attendu qu'hl ;resulte de ['arret que le 
juge a 'estime qu'en 1'espece c'etait 1a 
direction de ll'eco~e qui etait la persome 
qui ,avait subi un prejudice; 

Que il:e moyen ne pent etre accueiJild ; 
Et attendu que les formalites substan

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

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

Du 29 novembre 1965. - 26 ch. -Pres. 
J\'L Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. ~ Ra;pp. Chevalier de 
Schaetzen. - Ooncl. cont. J\L Depelchin, 
avocat general. - PL M. Schepens (du 
barreau d'appel de Gaud). 

2" CH.- 29 novembre 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
MATIERE REPR,ESSIVE. - ARRET DEcLARANT 
NON RECEVABLE L'APPEL, DIRIGE CONrrRE UN 
JUGEMENT RE.JETANT UNE REQU~TE TENDANT 
A CE QUE LE TR,IBU~'AL CONNAISSE EN CHAMBRE 
DU CONSEIL DE LA SUSPENSION DU PRONONdE 
DE LA CONDAMNATION. POURVOI AVANT LA 
DEciSION DEFINITIVE. - NoN-RECEVABILITE. 

N'est pas 1·ecevable avant la decision defi
nitive le pmwvoi tonne contre ~tn arret 
qu.i, sans statuer S7tr ~me cont~station 

de competence, se borne a declarer 
n01~ recevab~e l'appel dirige contre 
un. jugemm"t rejetant une requete 
tendant a ce qtte le tribunal comwlisse 
en chambre dtt conseil de la. suspension 
d7~ prononce de la condamnation (1). 
(Loi du 29 juin 1964, art. 5; Code d'in
struction crim., art. 416.) 

(MICHELET.) 

ARR,~T. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu' 
le 13 fevrier 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Aftendu que l'arret declare non receva
ble l'appel dirfge par le demandeur con
tre une decision du tribunal correctionnel 
rejetant la requete oar laquelle il deman
dait que, par application de la loi du 
29 juin 1964, le tribunal connaisse, en 
chambre du conseil, de la suspension du 
prononce de la condamnation, et fixant la 
continuation de l'affaire a une date ulte
rieure; 

Attendu que le tribunal correctionnel 
a rejete cette demande au motif que la 
prevention mise a charge du demandeur 
«porte sur une serie de faits s'etendant 
snr une pfu·iode tres longue JJ; que ~·a,r

ret se fonde sur la consideration que l'ap
pel interjete par le demandeur « n'est 
prevu par aucun texte de la loi du 29 juin 
1964 JJ; ' 

Attendu que l'arret ne statue pas ainsi 
SUJl' une contestation de competence ; 

Qu'il n'est pas non plus une decision 
definitive au sens de l'article 416 du Code 
d'instruction criminelle; 

Que le pourvoi n'est done pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; con)lamne le 
demandeur aux frais. 

Du 29 novembre 1965. - 26 ch. -Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. J\'L Hallemans. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral.-

(1) Camp. cass., 18 janvier 1965 (B~tll. et 
PAsrc., 1965, I, 492) ; voy. l' arret precedent. 
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2" cH.- 29 novemhre 1965. 

1° POURVOI EJN CASSATION. - DESIS
TEMENT. - MATIE):IE REPRESSIVE. - PoURr 
VOl DE L'ADMINISTRATIONl DES FINANCES, PAR
TIE POURSUIVANTE, CONTRE UNE DEciSION 
D' ACQUITTEMENT. - DECLAR!ATION DE DESIS
TEMEN(r FAITE PAR UN AVOCAT. - NECESSI'llE 
D'UN POUVOIR SPECIAL. 

zo POURVOI EJN CASSATION. -FoRME. 
- MATIERE RiEPRESSIVE. - POURVOI DE L' AD
MINISTR•ATION DES FINANCES, PARTIE POURSUI
VANTE. - POIN'l' DE NlOTIFICATION. - POUR
VOI NON RECEVABLE. 

10 La oour n.'a pas egard a la declaration 
de desistement d'un pourvoi forme par 
l'administration. des douanes et acoises, 
partie poursuivante, oont1·e ttne decision 
d'acqt~ittement, lorsque l'avocat qui a 
fait oette declaration ne justifie pas 
d'un pouvoir special ti cette fin (1),, 
fut-il poTteu1· des pieces (2). 

2° N'est pas 1·ecevable le potwvoi de l'ad
ministTation des finances, paTtie pour
st~ivante, qt~i n'{l) pas ete notifie a la 
paTtie co•ntre laqttelle il est dirige (3). 

(ETAT BEbGE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. BEX ET GOVENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 avril 1965 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que, par cet arret, les defen
deurs ont ete acquittes; que, par acte du 
13 mai 1965, un avocat, porteur des pie
ces, a declare que le demandeur se desis
tait du pourvoi forme contre cette deci
sion; qu'etant donne l'acquittement des 
defendeurs> le desistement du pourvoi 
n'est pas un desistement de l'instance, 
mais doit etre assimile a un desistement 
de l'action; 

Attendu que la cour ne pent avoir 

(1) Cass., 25 octobre 1965, supra, p. 275. 
(2) Cons. la note 2 sons cass., 12 fevrier 

1962 (Bull. et PASIC., 1962, I, 662); camp. 
cass., 22 novembre 1965, sup1·a, p. 392. 

(3) Cass., 21 juin 1965 (Bull. et PASIC., 1965, 
I, 1148). 

egard au desistement fait par un -avooat, 
meme porteliir des• pieces, qui ne justifie 
pas d'un pouvoir spectail a cet effet; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
le pourvoi ait ete notifie aux parties con
tre lesquelles il est dirige ; que, partant, 
il n'est pas recevable; 

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

Du 29 novembre 1965. - 2• ch. - P·res. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president .. - Rapp. M. Gerniers. -
Ooriol. cont. M. Depelchin, avocat general. 

2" CH. - 1 er decernbre 1965. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT EX'fRAORDINAIRE. - BENEFICE DE LA 
PERIODE DE REFERENCE. - Lor DU 30 MAl 
1949, ARTICLE 7. - REVISION D'OFFICE. -
COTISA'l'ION El'ABLIE AVANT L'ENTREE EN VI
GUEJUR DE LADITE LOI, LE BENEFICE FORFAI
TAIRE DE LA !1ERIODE DE REFERENCE PREVU 
PAR L' ARTICLE 5, § 6, DE LA LOI DU 16 OC
TOBRE 19±5 AYANT ErE DEDUIT MAIS SANS 
DEDUC'l'IONS SUPPLEMENTAIRES DU CHEF D'EN
FANTS A i:JHARGE. - POINT DE REVISION 
D'OFFICE. 

Si, par application de !'article 7 de la 
loi dt~ 80 mai 1949, doit etn3 1'evisee 
d'ojfice la cotisation a l'impot extraor
dinavre etablie, avant l'ent1·ee en vi
gueur de cette loi, sans qt~'ait ete de
duit, dans les conditions p1·escrites par 
l'a1·tiole 5, ·§ 6, de la loi dt~ 16 ootob1·e 
1945, le Mnefice forfaitaire de la pe
riode de n!jerence pn!vt~ par cette der
niere disposition legale, ne peut en re
vanche faire l'objet d'ttne revision d'of
fice, par application dudit a1·ticle 7, 
ttne cotisation i~ l'impot extrao1·dinai1·e, 
etablie avant l'entree en vigueur de la 
loi dt~ 80 ma·i 1949, ap1·es dedtwtion du 
benefice torfaitaire, 1nais sans qt~'aient 
ete ajotttees, pa1' application de l'ali
nea 2 de cet a1·t-icle 5, § 6, les sommes 
prem~es pow· les enfants ti charge d·zt 
rerlevable. 


