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stitution), et en ce que l'arret a statue 
sans exiger de la partie civile la preuve 
qui lui incombait legalement (violation de 
l'article 1315 et, pour autant que de be
soin, des articles 1382 et 1383 du Code ci
vil); seconde branche, le chiffre de 
160.000 francs, qui constitue un revenu 
annuel, admis par l'arret comme base de 
calcul de la condamnation qu'il prononce 
il charge du demanrleur a titre de repara
tion du dommage materiel de la partie 
civile resultant de son incapacite perma
nente de travaii, representait, suivant les 
pieces de la procedure qui out ete pro
duites, le revenu du commerce d'epicerie 
et que, des lors que le juge avait constate 
que cette incapacite de travail avait dimi
uue la valeur de la partie civile sur le 
lllarche du travail et, que celle-ci avait 
dfi changer de profession, la perte de 
revenu annuel, devant etre capitalisee du
rant sa vie lucrative, ne pouvait etre que 
la perte qu'elle avait subie dans sa nou
velle profession par rapport il son an
cienne ·activite, et que il.'arret demem·e 
en detaut de calculer cette perte (viola
tion de I' article 97 de la Constitution); 
que son affirmation que « la partie civile 
produit des pieces, notammeut des feuil
les d'irnposition du fisc, dont il resulte 
que son revenu doit etre evalue a 
160.000 francs>>, sans autre precision 
quant a !'attribution <le ce revenu a l'an
cien comlllerce d'epicerie et/ou au nou
veau comlllerce de poulets, laisse en tout 
cas incertain sur quelle base et a l'egard 
de laquelle des deux professions succes
sives de la partie civile l'indemnite ac
COl'dee a ete calculee (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) : 

Quant aux deux branches reuuies 

Attendu que l'arret accorde au defen
deur une in<lelllnite en reparation du <lorn
mage materiel subi pa.r suite d'une inc.a
pacite permanente <le travail de 15 p. c., 
et calcule ce domlllage comrne etant une 
perte de 15 p. c. des revenus profession
nels du defendeur au moment de !'acci
dent; 

Attendu que pour justifier Ia decision, 
en ce qui concerne ce dommage materiel, 
l'arret, d'une part, releve qu'un <legre 
d'incapacite de travail de 15 p. c. cc va de 
pair avec une reduction importante de 
la force physique >J et que la valeur de la 
partie civile <<sur le marche du travail 
a ete considerablement diminuee )), d'au
tre part, prend en consideration le fait 

qu'il resulte de l'incapacite de travail de 
15 p. c. une reduction de revenus cc vu la 
profession de la partie civile >> et souligne 
11. cet egar<l ·c< que cela ressort d'ailleurs 
de la circonstance que la partie civile a 
dfi changer de profession >>; 

Attendu que l'arret admet ainsi que le 
changement de profession est une conse
quence <le l'acte dommageable et que, 
G.es lors, cet evenement n'est pas etranger -
au dommage resultant de !'infraction et 
doit meme etre pris en consideration dans 
la determination de l'etendue de ce dom
mage; 

Attendu, des lors, que le juge ne pou
vait, en opposition avec les motifs de sa 
<lecision, determiner l'indemnite sur la 
seule base des revenus professionnels du 
defendeur au moment de !'accident, sans 
prendre en consideration la situation pe
cuniaire resultant du changement de pro
fession et, en ce qui concerne cette cir
constance, sans se prononcer sur les alle
gations du demandeur, qui invoquait en 
con0lusions que ce changement n'avait 
point ete prejudiciable au defendeur; 

Qu'en taut qu'il se fonde sur la viola
tion de 1' article 97 de la Constitution, le 
moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en taut seulement que, rreformant le 
jugement dont appel, il fixe a 413.723 fr. 
l'indemnite du chef du dommage materiel 
resultant de l'incapacite permanente de 
travail de 15 p. c., et, par consequent, eta
bUt la somme restant due a 573.129 francs, 
et en taut qu'il statue sur les frais ; re
jette le pourvoi pour le surplus, onlonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne le demandeur a la moitie 
des frais et le defendeur a l'autre moitie; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Gaud. 

Du 28 fevrier 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. l\1. Ger
niers. - Ooncl. conf, M. Krings, avocat 
general. 

2" CH, - I er mars 1966. 

1o IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M
PoT SURJ LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

EXPLOITA1'ION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE 
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OU AGRICOLE. - BENEFICE CONSTITUE PAR 

UNE CREANCE. - BENEFICE IMPOSABLE, EN 

PRINCIPE, POUR, L'ANNEE AU COURS DE LA

QUELLE LA CREANCE EST NEE. - CRIEANCE 

DEVANT TOUTEFOIS ftTRE CERTAII\'E ET LIQUIDE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RETS. -· MATIERE DES IMPiJTS DIRECTS. -

DISPOSITIF FONIDE SUR DES MOTIFS CONTRA

DICTOIRES OU AMBIGUS. - VIOLATION DE 

L'ARTICLE 97 DE LA CONSTITUTION. 

1° Les benefiaes d'tMw expLoitation indtts
trielle, aommeraiale ou agriaole aonsti
tttes par tme a1·ewnae sont sottmis (i la 
tame professionnelle, en prinaipe, tJOttr 
l'ememiae aA~ aottrs dttqtteL aette ereanae 
est nee; une oreanae n'est totttetois im
posable qtt'att moment· ou elle est aer
taine et liqttide (1). (Lois co01·donnees 
relatives aux impiJts sur les revenus, 
art. 27, § 1•r.) (Solution implicite.) 

2o Viole l'a1"tide 97 de la Oonstittttion l'ar
ret dont le disp•ositit est tonde stw des 
motifs aontracliotoires ot~ arnbigtts (2). 

(VAN ROY ET HOOOEWIJs, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 fevrier 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article .97. de la Constitution, en raison 
de la contradiction des motifs on a tout 
lp moins du defaut de motifs adequats, 
en ce que, d'une part, pour rejeter !'ex
ception de forclusion et, des lors, de nul
Iite de la cotisation, invoquee par les de
mandeurs, l'arret declare, de maniere 
expresse, et fonde uniquement sa decision 
sur ce que l'indemnite corporative liti
gieuse a ete accordee le 19 novembre 1953, 
par le comite de liqi.1idation de la « Cor
poration nationale de !'agriculture et de 

(1) Cass., 29 mai 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 
I, 1076) et la note; 22 septembre 1959 et 2 fe
vrier 1960 (ibid., 1960, I, 106 et 624). Cons. 
cass., 25 juin 1963 (ibid., 1963, I, 1130); 4 f&
vrier 1964 (ibid., 1964, I, 594). 

(2) Cass., 3 janvier 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 456); 19 octobre 1965, supra, p. 234. 

!'alimentation ll, que la decision de 1943 
de cette corporation, accordant cette in
demnite, ne pouvait plus avoir d'effets et 
qu'avant le 19 novembre 1953 il n'existait 
aucune creance dans le chef des deman
deurs; d'autre part, pour rejeter le moyen 
des demandeurs par lequel ils soutenaient 
qu'au moment de la taxation en 1955; il 
n'y avait plus de redevable, Theophile 
Hoogewijs etant decede le 24 novembre 
1951, l'arr~t declare aussi de maniere ex
presse et fonde uniquement sa decision 
sur ce que feu Theophile Hoogewijs avait, 
des avant son deces, acquis le droit vir
tue! a une indemnite a charge de la 
«Corporation nationale de !'agriculture 
et de !'alimentation ll : 

.Attendu qu'apres avoir releve 1° que la 
decision du 10 juin 1943 de la « Corpora
tion nationale de !'agriculture et de !'ali
mentation ll, accordant a feu Theophile 
Hoogewij~ une indemnite corporative, 
pent, sans doute, etre consideree comme 
nne attribution definitive mais qu'elle ne 
pent plus avoir d'effets par suite de l'an
nulation dudit organisme et de !'interven
tion du comite de liquidation, 2° que les 
demandeurs n'auraient pas pu faire va
loir de droits a ladite indemnite sans in
troduire une nouvelle declaration de 
creance aupres dudit comite, l'arret con
state « que le montant et l'exigibilite de 
l'indemnite ne sont devenus certains que 
par la decision du 19 novembre 1953 (du 
comite de liquidation), mais que 'feu 
Theophile Hoogewijs avait deja avant 
son deces (le 24 novembre 1951) acquis le 
droit virtue! a une indemnite a charge de 
la «Corporation nationale de !'agriculture 
ll et de !'alimentation ll, depuis le moment 
oil ledit organisme lui avait impose la ces
sation de son activite (le 7 janvier 1943) ll; 

Que l'arr~t en deduit «que, des lors, les 
benefices compris dans l'indemnite (in
demnite corporative) .etaient imposables 
dans son chef en 1955 et que la cotisation 
litigieuse avait, a juste titre, ete enriJlee 
a son nom en application de l'article 38 
de l'arrete royal du 22 septembre 1937 ll; 

.Attendu qu'ainsi l'arret se fonde, d'une 
part, pour justifier que l'indemnite accor
dee etait imposable en 1955, sur ce que 
cette indemnite n'est devenue certaine 
quant a son montant et exigible que le 
19 novembre 1953, et, d'autre part, pour 
decider que la cotisation a, a juste titre, 
ete enriJU~e au nom de feu TMophile Hoo
gewijs, sur ce que celui-ci avait acquis 
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le 7 janvier 1943 un droit virtue! a une 
indemnite a charge de la (( Corporation 
nationale de !'agriculture et de !'alimen
tation)); 

Attendu que ces motifs, ne permettent 
pas a la cour de discerner avec certitude 
si le juge a entendu dire on bien que la 
creance de Theophile Hoogewijs n'a pris 
naissance que par la decision rendue le 
19 novembre 1953 par le comite de liqui
dation, auquel cas cette consideration se~ 
rait en contradiction avec la constatation 
de l'arri\t suivant laquelle ce contribuable 
avait un droit « virtue!>> a indemnite de
puis le 7 janvier 194S, ou bien que cette 
creance, nee en 1943, n'a acquis le carac
tere certain quant a son montant et exi
gible que par l'effet de la decision pre
mentionnee; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arri\t attaque : 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du ter mars 1966. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Conal. oonf. M. Colard, avocat general. -
Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - I er mars 1966. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS.- MATIElll.E DES IMPllTS DIRECTS.

Mol'EN ~ROPOSE EN CONCLUSIONS. - DEVE

NANT SANS PERTINENCE EN RAISON DES CONSTA-

1'A1'IONS DU JUGE. - PLUS D'OBLIGATION DE 

LE RENOONTRER. 

2° IMPOTS SURLES REVENUS.- IM
PlJT SUR LES R.EVENUS PROFESSIONNELS. -

PROFITS DE TOUTES OCCUPATIONS LUCRATIVES. 

- NOTION. - APPRECIATION DU JUGE DU 

FOND. 

1° Le jttge n'est pas tentt ae 1·enoontrer 
un r!Wyen, propose en conclusions, qui 

devient sans pertinence en 1·aison des 
oonstatations de sa decision (1). (Consti
tution, art. 97.) 

2° La taa:e professionnelle atteint les pro
fits, quelle que soit leur denomination; 
de tottte ooou·pation ltwmtive, o'est
a-dire a'ttn ensemble d'operations sttffi
samment freqttentes et liees entre elles 
pour oonstituer une oaattpation oontintw 
et habituelle, oe qtte le jttge du fond 
appreoie sottverainement en fait (2). 
(Lois coordonnees relatives aux impllts 
sur les revenus, art. 25, § 1•r, so.) 

(DOLPHENS, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LACOUR;- Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 25 juin 196S par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 25, 
§ 1•r, so, et SO des lois relatives aux im
pllts sur les revenus, coordonnees oar l'ar
rete du Regent du 15 janvier 1948, en ce 
que, apres avoir releve que Dolphens sou
tient n'avoir elle-meme exerce aucune ac
tivite et que Muylle, avec qui elle coha
bite, a effectue toutes les operations pour 
elle, l'arret attaque decide que, s'il en 
est ainsi, le fait que Muylle a agi pour 
compte de Dolphens suffit pour que celle
ci soit imposee sur les profits produits par 
ces operations, alors que l'article 25, § 1•r, 
3°, n'est applicable, et qu'il ne pent etre 
question de profits imposables, que si ces 
profits, recueillis en !'occurrence par la 
eemanderesse, sont le fruit de son tra
vail approprie, mais que ces profits ne 
sont pas imposables s'ils lui sont attri
bues par un tiers qui lui en fait don on 
qui, sans ·etre tenu par un contrat de 
louage de services ou par un contrat de 
louage d'ouvrage on par un contrat de 
mariage, les lui attribue; et alors que, 
relativement au caractere imposable de 

(1) Cass., 10 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 745); 20 decembre 1965, supra, p. 535. 

(2) Cass., 23 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 1146); 23 mars 1965 (ipid., 1965, I, 779); 
Jer fevrier 1966, supra, p. 703. 

"'' ', 
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ces revenus, il importait de verifier s'il 
existait un contrat liant Carolus Muylle 
et Agnes Dolphens, de sorte que les con
clusions demandaient expressement que 
la nature de ce contrat flit definie et sou
tenaient qu'en !'occurrence il ne s'agis
sait pas d'un contrat de louage de services 
ou d'un contrat creant un lien de subor
dination, ni d'un contrat de mariage, et 
que l'arret ne repond pas a ces conclu
sions, se bornant a decider que Carolus 
Muylle <<a agi pour compte de Dolphens ll, 
c~ qui ne permet aucun controle : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu que l'arret, d'une part, con
state que la demanderesse soutient qu'elle 
n'a elle-meme exerce aucune activite et 
que Muylle, avec qui elle cohabite, a effec
tue toutes les operations pour elle, d'au
tre part, decide que le fait que Muylle a 
agi pour le compte de la demanderesse 
suflit pour que celle-ci soit imposee sur 
les profits . produits par ces operations; 

Attendu que le juge a ainsi constate 
souverainement en fait, d'une part, que 
Muylle a agi pour compte de la deman
deresse, d'autre part, que les operations 
realisees ont procure des profits a celle
ci; que, par ces constatations, le juge a 
repondu de maniere adequate aux con
clusions de la demanderesse; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
25, § 1~r, 3°, et 30 des lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonn~es par 
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, en 
ce que l'arret attaque aflirme qu'il resulte 
des circonstances de la cause que les ope
rations faites par la demanderesse ne 
sont pas des actes ordinaires de gestion 
d'un patrimoine, mais qu'en raison de 
leur importance, de leur multiplicite et de 
la frequence des achats et des ventes, ces 
operations constituent une occupation lu
crative, impliquant une activite profes
sionnelle appropriee, et qu'elles ont ete 
faites dans un but de lucre; que l'arret 
fonde cette •aJflirmation sur les considera
tions : 1° que Muylle et Dolphens ont sue
cede a une societe, ayant pour objet pre
cisement de realiser des speculations im
mobilieres et qui, a cet effet, avait signe 
une declaration de profession de mar
chande de biens; que des la dissolution 
de la societe ils ont procede a la vente de 
lots; 2° que le lotissement meme imposait 

it la demanderesse une activite speciale 
comprenant, outre le lotissement propre~ 
ment dit, !'obtention des autorisations de 
l'urbanisme, la construction de rues et de 
chemins; 3° que la demanderesse a fait 
nne publicite intensive; 4° que la deman
deresse n'a pas cesse d'inte;rvenir aupres 
des amateurs et du notaire, ce qu'etablis
sent les depenses professionnelles (frais 
d'autos, reunions avec les amateurs a 
Oostduinkerke); et que l'arret aflirme 
encore que les conditions dans lesquelles 
ces operations ont ete faites, et toutes les 
diligences de la demanderesse en vue de 
les realiser, etablissent clairement le but 
de lucre, alm·s que, premiere branche, 
cette these enoncee en termes generaux 
ue permet pas·de savoir si la cour d'appel 
deduit en l'espece !'existence d'une acti
vite professionnelle appropriee de la mul
tiplicite et de la frequence des achats et 
des ventes, ainsi que de leur importance, 
ou bien si, au contraire, elle deduit la 
multiplicite des operations, la frequence 
des achats et des ventes et !'importance 
des operations de !'existence en l'espece 
d'une activite appropriee, de sorte que, la 
loi exigeant, pour qu'il y ait occupation 
lucrative, un ensemble d'operations, suf
fisamment repetees et frequentes, presen
tant un lien entre elles en raison de et 
comme consequence d'un travail appro
prie, l'arret se fonde sur une interpreta
tion inexacte de l'.artic'le 25, § 1•r, go 
des lois coordonnees, que ~es conclusions 
avaient a plusieurs reprises releve qu'il 
fallait etablir que les elements precites 
sont la consequence d'un travail appro
prie plutot que d'actes ordinaires de ges
tion et en definitive que la frequence et la 
repetition d'operations liees entre elles 
sont la consequence d'un travail appro
]Jrie et non du fait cle l'achat d'un grand 
terrain, vendu ensuite par petits lots, ce 
qui constituerait encore la gestion ordi
naire du patrimoine; que l'arret ne re
vond pas a ces differentes questions, de 
sorte qu'il viole l'article 25, § 1•r, go des 
lois coordonnees et l' article 97 de la Con
stitution; alors que, deuxieme branche, 
une occupation lucrative est constituee 
par « un ensemble d'operations liees entre 
elles ll, que l'arret ne fait pas etat de ce 
lien comme element constitutif de l'occu
vation et ne recherche pas si en l'espece 
cette condition est. realisee (violation de 
l'article 25, § 1~r, go, des lois com·don· 
nees); alors que, troisieme branche, quant 
au lotissement les conclusions enoncent 
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que tout Beige qui vent vendre une partie 
de sa proprH~te comme terrains destines 
a la construction de villas, doit obtenir 
une autorisation de biltir, faire des de
marches aupres des services de l'urba
nisme, lotir et demander aux communes 
de creer des rues, de sorte qu'il fallait 
verifier si cette activite constituait le tra
vail approprie vise par la loi ou consistait 
en tles actes relevant de la gestion ordi
naire d'un patrimoine; que l'arret ne re
pond pas a ces conclusions, du fait qu'il 
n'examine pas si cette « activite speciale ll 
constitue le travail approprie que prevoit 
la loi (violation des articles 97 de la Con
Btitution et 25, § ter, 3°, des ~Ois coor
tlonnees)' que, quant a 'la publicite, les 
conclusions soutenaient que la publicite 
faite par Courto:v ne peut etre consideree 
comme une activite appropriee, puisque, 
de nos jourll, l'annonce dans les jou'rnaux 
d'offres de vente releve de la gestion· nor
male d'un patrimoine; que l'arret · ne 
donne aucune reponse a ces conclusions 
(violation des articles 97 de la Constitu
tion et 25, § l•r, 3", des ~ois coordon
nees), que, quant aux demarches aupres 
des amateurs et aupres des notaires, les 
conclusions soutenaient que tout vendeur 
fait de semblables demarches, meme celui 
qui gere son propre bien, de sorte qu'il 
fallait verifier s'il s'agissait reellement 
d'un travail approprie ou d'un travail 
special relevant de la gestion du patri
moine et que l'arret ne resout pas le pro
bleme (violation des articles 97 de la Con
stitution et 25, § 1•r, 3°, des lois coor
donnees)•, alors que, quatrieme branche, 
du fait que la demanderesse a commence 
les ventes aussitot apres la dissolution de 
la societe, on ne peut deduire qu'elle exer
r;:ait une occupation lucrative, et que cette 
constatation ne perniet done pas de con
clure a !'existence de !'occupation prevue 
par !'article 25, § 1•r, 3°, des lois coor
donnees (violation des articles 97 de la 
Constitution et 25, § 1•r, 3°, des lois coor
donnees) : 

Sur la premiere branche 

Attendu que l'arret constate que Caro
lus Muylle et Agnes Dolphens possedaient 
les mille actions de la societe anonyme 
c< Quartier Normand >l, constituee ·en 1929, 
ayant pour objet l'achat et la vente d'im
meubles; qu'a la dissolution de la societe, 
le 29 mars 1955, ils sont devenus proprh~
taires d'environ 50 hectareit de dunes a 
Oostduinkerke, qu'en 1955, ils out achete 

encore deux petites parcelles et qu'en 
1955 et 1956, ils out loti ces terrains et 
les out vend us; 

Attendu que l'ar.ret decide non pas que 
~es operations faites paJr 1a demanderesse 
constituent la gestion ordinaire d'un 
patrimoine, mais qu'e"n raison de leur 
multiplicite, de leur importance et de la 
frequence des achats et des ventes, elles 
constituent une occupation lucrative, qui 
implique une activite professionnelle ap
propriee, et qu'elles out ete suscitees par 
le but de lucre; que cette decision se 
fonde sur une serie de faits, que de toute 
evidence l'arret deduit l'activite profes
sionnelle appropriee de ces faits, et non 
!'inverse; 

Attendu que la taxe professionnelle at
teint les profits, quelle que soit leur deno
mination, de toute occupation lucrative, 
c'est-a-dire d'un ensemble d'operations 

· suffisamment frequentes et liees entre el
les pour constituer une occupation conti
nue et habituelle, ce que le juge du fond 
constate souverainement en fait: 

Attendu que !'arret, fonde notamment 
sur les elements de fait enumeres au 
moyen, repond de maniere adequate aux 
conclusions et interprete exactement !'ar
ticle 25, § l•r, 3°; des lois COOl'donnees 
relatives aux impots sur les revenus; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que !'arret constate implicite
ment que les operations realisees par la 
demanderesse sont liees entre elles, lors
qu'il releve leur multiplicite et la fre
quence des achats et des ventes en vue 
d'operer un lotissement; 

Sur la troisieme branche 

Attendu que l'mTet releve qu'il ressort 
des circonstances de la cause que l'acti
vite deployee par Muylle et Dolphens de
passe celle que requiert la gestion d'un 
patrimoine; qu'il fonde cette decision non 
seulement sur ce qu'un lotissement impli
que mie activite speciale, mais aussi sur 
cc que Muylle et Dolphens out exerce, 
aussitot apres la dissolution de la societe, 
une activite professionnelle semblable a 
celle qu'avait exercee la societe, laquelle 
avait pour objet des speculations immobi
lieres; qu'a cette fin ils out fait une 
publicite intensive et, nonobstant la con
stitution d'un mandataire, sont intervenus 
maintes fois personnellement a Oostduin-
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kerke tant aupres des amateurs qu'aupres 
du notaire; 

Attendu qu'en retenant ces faits comme 
pertinents, .1a cour d'appel ·repond de ma
niere implicite aux conclusions de la de
manderesse qui leur deniaient toute per
tinence; 

s,ur la quatrieme branche : 

Attendu qu'il resulte de la reponse a 
la troisieme branche que l'arret ne fonde 
pas sa decision sur le seul fait que la de
manderesse a realise la vente des lots 
aussitOt apres la dissolution de la societt~; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
25, § 1~r, 3°, et 30 des lois relatives au~ 
impots SJ!r les revenus, coordonnees par. 
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, en 
ce que l'arret attaque affirme que les con
ditions dans lesquelles les operations se 
sont faites, et tout le mal que la deman
deresse s'est donne pour les realiser, eta
blissent clairement le but de lucre, alOJ'S 
que le but de lucre, vise par !'article 25, 
§ 1er, 3o, est celui qui est le resultat d'un 
travail approprie, qui cree nne source de 
revenus, mais ne s'identi:fie pas avec le 
souci de faire fructifier au mieux le patri
moine par des actes ordinaires de gestion, 
ce que la demanderes"e a soutenu dans 
des conclusions que l'arret laisse sans re
ponse, et que toutes les operations enu
merees a !1a piece 35, a laquelle l'arret 
se refere, ont ete examinees dans ces con
clusions, posant chaque fois la question 
s'il s'agissait d'actes de gestion ou d'un 
travail approprie, questions que 1' arret 
laisse sans reponse : 

Attendu que l'arret repond de maniere 
adequate, aux conclusions, que les opera
tions realisees par la demanderesse ne 
constituent pas la gestion ordinaire .d'u:ri 
patrimoine, et fonde sa decision, suivant 
laquelle ces operations constituent une 
occupation lucrative, sur leur importance, 
RUr leur multiplicite et sur la frequence 
des achats et des ventes, qui prouvent une 
activite professionnelle suscitee par le but 
de lucre; que l'arret precise a cet egard 
que les conditions dans lesquelles lesdites 
operations se sont realisees et toutes les 
diligences de la demanderesse en vue de 
leur realisation etablissent clairpment le 
but de lucre; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le quatrieme moypn, pris de la vio
lation des articles 97 de la Con;;titution, 
61, § 3, 65, 66 des lois relatives aux im
pots sur les revenus, coordonnees par l'ar
rete du Regent du 15 janvier 1948, 1317 a 
1324 du Code civil, en <~e que l'arret atta
que decide que la demande tendant a ce 
que le prix de revient soit ealcule non 
d'apres la valeur d'aehat de 1945, mais 
d'apres la valeur d'attribution lors de Ja 
liquidation de la societe, le 29 mars 1955, 
est nouvelle et, partant, non recevable, 
alors que la demanderesse avait, dans ses 
reclamations, soutenu, par reference a la 
lettre du 12 novembre 1958 et a sa pre
miere reclamation, qu'il y · avalt, quant 
au prix de revient des terrains, une diffe
rence de calcnl estimee a 9.566 francs 
dans }a redamation, et que les deci
sions ont statue sur eette question; que la 
demande ne pent etre consideree eomme 
nouvelle du seul fait qu'une expertise est 
sollicitee en lieu et place d'une evalua
tion; qu'il s'ensuit que l'arret meconna1t 
lD foi due aux reclamations et aux deci
sions : 

Attendu que la decision rendue par le 
directeur des contributions directes le 
21 juin 1961 porte sur les reclamations in
troduites le 23 avril 1959 et le 21 janvier 
1960 et que la decision, rendue le 24 avril 
1962, porte sm· 'Ia .rec}amation du 8 juin 
1961; 

Attendu que la reclamation introduite 
le 23 avril1959 se refere a la lettre adres- · 
see au controleur des contr.ibutions le 
12 novembre 1958 et fait etat d'lm ecart 
de 9.566 francs dans le calcul du prix de 
revient des biens; que les reclamations de 
janvier 1960 et de juin 1961 demandent la 
meme reduction; que dans ces decisions 
le directeur a accorde la reduction deman
dee et n'a pas fait etat d'une autre de
maude de reduction; 

attendu qu'H ne ressort ni de la ['ecl•a
ma;tion du 23 avril 1959 ni de la lettre du 
12 novembre 1958 que la demanderesse ait 
objecte, relativement au prix de revient 
des biens, que la valeur d'attribution en 
1955 devait 

1 

etre prise en consideration 
plutot que ~a valeur d'acquisition par la 
societe; 

Attendu que, des lors, la cour d'appel 
n'a pas meconnu la foi due aux reclama
tions et aux decisions du directeur et a 
pu legalement decider que la demande 
etait nouvelle et, partant, non recevable; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 1"r mars 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Ooncl. cont. M. Colard, avocat general. -
Pl. M. Van Leynseele. 

Du m~me jour, un arret analogue, en 
cause de Muylle contre l'Etat beige, Mi
nistre des finances, sur pourvoi contre un 
arr~t rendu le 25 juin 1963 par la cour 
(l'appel de Gand. 

l re CH. - 3 mars 1966, 

1° COMPETENCE ET RESSORT. 
COMPETENCE. - MATIERE CIVILE. - CoN
TESTATIONS RELATIVES A UN CONrrRAT DE LOCA
TION D'IMMEUBLE OU A UNE OCCUPATION SANS 
DROIT. - IMMEUBLE DESTINE A L'EXERCICE 
D'UN COMMERCE. - INCOMPETENCE DU TRI
BUNAL DE COMMERCE. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. -
COMPETENCJl:. - MATIERE CIVILE. - JUGE 
DE PAIX. - DEMANDE RECONVENTIONNELLE. ~ 
COMPEn;NCE DU JUGE DE PAIX. - CONDI
TIONS. 

3° REGISTRE DU COMMERCE.- LOis 
DU 30 MAl 1924 ET DU 9 MARS 1929. .,
MOYEN ALLEGUANT QUE LA PREUVE DE L'IMMA
TRICULATION DU DEMANDEURI ORIGINAIRE, 
COMMERQANT," N'A PAS ETE APPORTEE DEVANrr 
LE JUGE DU FOND. - MOYEN NON SOUMIS 
AU JUGE DU FOND. - NoN-RECEVABILITE. 

1 o Le tribtmal de commerce est incompe
tent pour connaitre de con.testations re
latives a un oontrat de loorz,tion d'un 
immeuble, alors meme que oct immeuble 
est destine a l'exercice d'un com
merce (1). (Loi du 25 mars 1876, art. 3, 
1°, et 12, al. 1•r; loi du 15 decembre 1872, 
art. 2; lo-i du 3 juillet 1956 port:mt modi
fication du titre I~r du livre I•r du Code 
de commerce, art. 2 et 4.) 

(1) Cons. cass., 28 avril 1949 (Bull. et PAsrc., 
1949, I, 308) et les notes 1 et 2, p. 309; 22 de
cembre 1949 (ibid., 1950, I, 268) et 19 mai 1958 
(ibid., 1958, I, 1170). 

(2) BRAAS, Precis de procedure_ civile, t. I•r, 
p. 706; FETTWEIS, Competence et procedure ci
vile, t. I•r; p. 284.. 

2° Le juge de paix est competent powr 
connaUre d'une demande reconvention
neUe relevant de sa competence'normale, 
meme si cette demande ne derive pas du 
cont1'¥kt au du fait qui sert de fondement 
a l'aotion originaire et si elle n'est pas 
tondee sur le caractilre vexatoire au 
temeraiTe de celle-ci (2). 

3° N'est pas 1·eoevable le moyen qui allil
gue pour la pTemiere fois devant la cour 
que la preuve de l'immatriculation du 
demandeur oTiginaire, commeroant, au 
registre du commerce n'a pas ete' appor
tee devant le juge du fond (3). 

(MEYER, C. ASSELBORN.) 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r et 2, alinea 2, de la 
loi du 25 mars 1876 contenant le titre J•r 
du livre ·preliminaire du Code de proce
dure civile, tel que ledit article 2, ali
nea 2, a ete modifie par !'article 1"r de la 
loi du 28 juin 1948, 3 de bdite loi du 
25 mars 1876 tel que modifie par !'arti
cle 2 de l'arrete royal n:o 63 du 13 janvier 
1935 et par l'article 2 de la loi du 20 mars 
1948, en particulier 3, 1 o, et 3, 9°, alinea 2, 
9, 12, 1°, de la loi du 25 mars 1876 tel que 
modifie par !'article 4 de l'arr~te royal 
no 63 du 13 janvier 1935 et par !'article 4 
de la loi du 3 juillet 1956, 13, 21, 37, § 1°1', 

alinea 1•r, in fine, 37bis et 37ter de la loi 
sur la competence, ces trois dernieres dis
positions telles qu'elles ont ete modifiees 
respectivement par les articles 8 et 9 de 
la loi du 15 mars 1932, 38, alinea 1•r, de 
la loi du 25 mars 1876, 29 contenu dans la 
1oi du 30 avril 1951 sur les b'aux commer
ciaux, 2 de 1a loi du 15 d:ecembre 1872 com
prenant les titres I•r a IV du livre Ier du 
Code de commerce en particulier 2, in 
fine, tel que ledit ~rticle 2 a ete modifie 
par !'article 2 de la loi du 3 juillet 1956, 
337, 338 et 473 du Code de procedure ci
vile, tel que ledit article 337 a ete modifie 

(3) Le registre du commerce est actuellement 
regi par les lois coordonnees le 20 juillet 1964, 
sous reserve des dispositions de l'article 1er de 
l'arrete royal du 18 aout 1964. 
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par l'article 18 de l'arrt\te royal n° 300 
du 30 mars 1936, 1317, 1319, 1320 et 1322 
du Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que la decision attaquee, par confirma
tion du jugement a qtto, decide implicite
meitt que le premier juge etait comMtent 
pour connaitre de l'action mue par le de
fendeur, tendant, d'une part, a dire pour 
uroit que la demanderesse occupait les 
lieux litigieux sans titre ni droit depuis 
le 1~r mai 1960, d'autre part, a son expul
sion et a sa condamnation au payement 
d'une indemnite d'occupation de 4.500 fr. 
par mois, d'une somme de 10.000 francs 
pour prejudice complementaire subi a la 
suite de cette occupation et enfin d'une 
somme de 10.000 francs, sons reserve de 
majoration ou de diminution en cours 
d'instance, du chef de degats locatifs con
secutifs taut a l'occupation de la deman
deresse en vertu d'un bail commercial 
venu a expiration le 30 avril1960 qu'a son 
maintien dans les lieux sans titre ni droit 
apres cette date, et en ce que le jugement 
eutrepris decide ensuite que le premier 
juge etait competent pour connaitre de la 
demande reconventionnelle formee par la 
demanderesse, alors que la demanderesse 
a la qualite de commer~ante, que tous ses 
engagements et obligations sont reputes 
actes de commerce, que d' ai1leurs la de
manderesse occupait, anterieurement, les 
lieux litigieux en vertu d'un bail commer
cial, qu'elle y exploitait son commerce, 
que la demande, qui porte sur nne somme 
superieure a 2.000 francs, est de nature 
commerciale dans le chef de la demande
resse, defenderesse originaire, de telle 
sorte que le premier juge n'etait pas com
petent pour connaitre de l' action en taut 

1 qu'elle est basee sur nne occupation sans 
titre ni droit par la demanderesse (viola
tion des articles 1•r, 2, alinea 2, 3, 1° et 
go, alinea' 2; 12, 1 o, 13, 21 de la loi du 
25 mars 1876, 2 de la loi du 15 decembre 
1872, 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil 
et 97 de la Constitution, vises au moyen) , 
qu'il n'etait pas davantage competent 
pour st11.tuer sur la demande principale en 
taut qu'elle tendait a la reparation des 
deg:Us locatifs consecutifs a l'occupation 
de la demanderesse en vertu du bail com
mercial liant les parties et venu a expira
tion le 30 avril 1960, cette contestation 
n'etant pas de celles qui sont fondees sur 
la section IIbis, intituUie <<Des regles par
ticulieres •aux baux commerciaux )), du cha
pitre II du titre VIII ((( Du contrat de 
louage ))) du livre III du Code civil (vio-

lation de l'article 29 contenu dans la loi 
du 30 avril 1951 sur les b:iux commerciaux, 
vise au moyen) et, en tout cas, en •raison 
de la connexite -avec le >surplus de •la de
maude principale, devant etre p01·tee de
vant la juridiction consnlaire (violation 
des articles 37bis et 37te-r de la ·loi sur 1a 
competence, vises •au moyen) ; que le tri
bunal cle premiere inRtance siegeant en de
g·re d'appel etait des lors incompetent 
comme juridiction du second degre pour 
sbatuer sur la demande principale (viola
tion de l'a~·ticle 9 de Ia loi du 25 ma.rs 1876 
vise au moyen) et que, incompetent pom: 
connaHre de ceHe-ci, il ne pouvait clavan
tage statuer sur ~a demande reconvention
neUe formee par la demanderesse (vio·la
tion des articles 1er et 37 § 1•r ·a:linea 1•r 
cle I'll loi sur 1a compete~ce ai~si que de~ 
articles 337, 338 et 473 du Code de proce
dure civile, vises au moyen) : 

Attendu que la demanderesse soutient 
que le jnge de paix etait incompetent pour 
conn:aitre de l'action exercee par le defen
deur et que, en consequence, le tribunal 
ne pouvait statuer ni sur cette action ni 
sur la demancle reconventionnelle formee 
par la demanderesse; 

Attendu qu'il ressort du jugement atta
que que l'action originaire est relative au 
bail d'une partie d'immeuble dans la
quelle la demanderesse exploitait un com
merce, et a l'occupation sans droit de 
cette partie d'immeuble apres le 30 avril 
1960, date a laquelle le bail avait pris fin; 

Attendu que l'article 2, den~ier alinea, 
de la loi du 15 decembre 1872 comprenant 
les titres l'•r a IV du livre JOr du Code de 
commerce, modifie par l'article 2 de la 
loi du 3 jnillet 1956 portant modification 
du titre 1'6' du livre I•r du Code de com
merce, de la loi du 9 juillet 1926 et de 
l'article 12 de la loi du 25 mars 1876, r~
pute actes cle commerce toutes obligations 
de commer~ants, qu'elles aient pour objet 
des immeubles on des meubles, a moins 
qu'il ne soit prouve qu'elles aient nne 
cause etrangere au commerce; 

Attenclu que l'article 12 de la loi dn 
25 mars 1876, modifie par l'article 4 de la 
loi du 3 juillet 1956 precitee, dispose no
tamment que, sons reserve cle la compe
tence attribuee au juge de paix par l'ar
ticle 2, alinea 2, ou par une disposition 
particuliere, les tribunaux de commerce 
connaissent des contestations relatives 
aux actes reputes commerciaux par la loi; 

Attendu que, si, pour mettre fin aux 
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controverses auxquelles a donne lieu la 
competence respective de la juridiction ci
vile et de la juridiction consulaire, en 
matiere de contestations immobilieres, le 
legislateur a etendu la competence du tri
bunal de commerce, il a cependant en
tendu maintenir la regie etalllie par l'ar
ticle 2, alinea 2, de la loi du 25 mars 1876 
et les regles qui attribuent au juge de 
paix une competence speciale; 

Attendu que les mots « une disposition 
particuliere ll, qui ont ete inseres dans 
!'article 12 de la loi du 25 mars 1876 par 
l' article 4 de la loi du 3 juillet 1956, vi sent 
toutes les dispositions legales qui attri
buent une competence speciale au juge de 
paix, que ces dispositions soient contenues 
dans une loi particuliere ou dans la loi 
du 25 mars 1876; 

Attendu que, d'apres l'article 3, 1°, de 
cette loi, les juges de paix connaissent, 
en dernier ressort, jusqu'a la valeur de 
2.000 francs, et, en premier ressort, a 
quelque valeur que la demande puisse 
s'elever, des contestations relatives aux 
baux a loyer et des demandes en paye
ment d'indemnite d'occupation des lieux 
occupes sans droit; 

Attendu qu'en decidant que le juge de 
paix etait competent pour connaitre de 
l"action, le jugement n'a done viole au
cune des dispositions legales visees au 
moyen; 

Que celui-ci manque en droit; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1~r et 2 de la .loi du 
25 mars 1876 contenant le titre r•r du livre 
preliminaire du Code de lirocedure civile, 
tel que ledit article 2 a ete modifie respec
tivement par les articles l''r de l'arr~te 

royal n° 63 du 13 janvier 1935, 2 de la loi 
du 20 mars 1948 et 1•r de la loi. du 28 juin 
1948, 12, 1 o, de ladite loi du 25 mars 1876, 
tel que modi:fie par les articles 4 de l'ar
rete royal n° 63 du 13 janvier 1935 et 4 
de la loi du 3 juillet 1956, 9, 13, 37, § 1er, 
et 50 de la susdite ~oi du 25 mars 1876 tels 
que lesdits articles 37 et 50 ont ete modi
fies respectivement par les articles 8 et 11 
de la loi du 15 mars 1932, 331, 338 et 470 
du Code de procedure civile, tel que l'ar
ticle 337 a ete modifie par l'article 18 de 
l'arr~te royal no 300 du 30 mars 193G, 1317, 
1319, 1320, 1322 et 1382 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que le j"uge
ment attaque, par reformation de la deci
sion du premier juge, decide que ce der
nier etait competent pour connaitre de la 

demande reconventionnelle formee par la 
demanderesse et tendant a l'allocation 
d'une somme de 50.000 francs a titre de 
dommages et inter~ts, pour les motifs que, 
'' en dehors du cas prevu par l'article 37 
de la loi sur la competence, auquel se re
fere le raisonnement du premier juge, 
une demande reconventionnelle est encore 
recevallle devant une juridiction d'excep
tion quand elle entre dans sa competence 
ordinaire; que tel est le cas en l'espece, 
puisqu'il s'agit de contestations relatives 
il des baux a loyer; qu'il s'agit d'ailleurs 
du bail qui sert de fondement a une par
tie de I' action principale JJ, et en ce que, 
statuant au fond, par evocation, ledit ju
gement deboute la demanderesse de sa de
maude reconventi:onnelle, alors que, pre
miere branche, suivant les condusions Q'e
gulierement prises devant le premier juge, 
par lesquelles la demanderesse formait 
ladite demande reconventionnelle, celle-ci 
est basee sur !'inexecution ou !'execution 
tardive ou !'execution defectueuse par le 
defendeur de travaux legalement neces
saires a l'immeuble litigieux, sur des an
nonces mensongeres publiees dans la 
presse au sujet de la location possible du 
magasin a partir du 1"'" mai 1960, sur !'or
ganisation prejudiciable des travaux et 
le conditionnement defectueux de l'im
meuble apres son achevement, sur des 
vexations imposees par le defendeur et 
des considerations injurieuses exprimees 
par celui-ci dans la note de faits directoi
res remise a l'expert; qu'elle est partant 
fondee pour partie sur l'inexecution fau
tive par le defendeur des obligations de
coulant du bail commercial liant les par
ties et pour partie sur des fautes quasi 
delictuelles imputees au defendeur, de 
telle sorte qu'en decidant que la contes
tation soulevee par ladite demande recon
ventionnelle concerne exclusivement le 
bail commercial, qui sert de fondement a 
une partie de l'action principale, et qu'en 
consequence le premier juge etait compe
tent pour en conna1tre, le jugement atta~ 
que domie desdites conclusions une inter
pretation inconciliable avec leurs· termes 
et viole la foi qui leur est due (violation 
des articles 1317, 1319, 1320, 1322, 138~ du 
Code civil et 97 de la Constitution, vises 
-au moyen) ; deuxieme branche, dans 1a 
mesure ou, statuant au fond,, llia decision 
entreprise deboute la demanderesse parce 
qu'elle n'etablit pas que le defendeur 
~ui aurait rendu de multiples visites de
pourvues d'utilite et se serait a cette oc-
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casion compoTte a ,son egard d'une ma
niere desagreable et vexante, et parce 
que les exces commis par le defendeur 
dans la note remise a l'expert n'etaient 
pas de nature a induire la justice en er
reur, n'avaient pas re\:U de publicite et 
n'etaient pas etrangers a la cause, le ju
gement · attaque admet implicitement que 
la demande reconventionnelle formee par 
la demanderesse n'etait pas uniquement 
basee sur le contrat de bail liant les par
ties, de telle sorte que les motifs de la 
decision sont contradictoires et ambigus 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion, vise au moyen); et, troisieme bran
che, dans l,a mesure ou ladite demande 
reconventionnelle est fondee sur des fau
tes quasi delictuelles imputees au de
fendeur, elle ne derive pas du fait ou 
du contrat qui sert de fondement a la de
maude principale, et en raison de son 
montant et de sa nature ne releve pas 
davantage de la competence generale ou 
speciale d'U premier juge, de telle sorte 
que celui-ci etait incompetent pour en 
connaitre, qu'en raison de la nature com
plexe et indivisible de la base juridique 
de la demande reconventionnelle, il ne 
pouvait davantage en connaltre dans la· 
mesure ou elle etait fondee sur le contrat 
df' louage liant anterieurement les parties 
et qu'en decidant neanmoins qu'il etait 
competent, la decision entreprise a viole 
toutes les dispositions visees au moyen : 

Sur les deux premieres branches : 
Attendu que le jugement attaque releve 

que la demanderesse reclamait reconven
tionnellement nne somme de 50.000 francs 
df' dommages,inter~ts parce qu'elle aurait 
<< subi des deteriorations de ses marchan
dises, une perte de clientele et un ralen
tlssement sensible de la vente, provoques 
taut par Ies annonces mensongeres pu
bliees dans la presse au sujet de la loca
tion possible du magasin que par !'orga
nisation des travaux et le conditionne
ment de l'immeuble apres l'achevement de 
ceux-ci ll; qu'ene· aurait aussi « subi un 
prejudice moral resultant a la fois des 
vexations a elle imposees par son proprie
taire ... et des considerations injurieuses l> 

enoncees par celui-ci dans la note de faits 
directoires remise a '!'expert judici>aire; 

Attendu que, statuant sur la recevabi
lite de la demande reconventionnelle, le 
jugement decide « qu'il s'agit de contesta
tions relatives a des baux a !oyer )) et 
que, par consequent, le juge de paix etait 
competent; 

Que, statuant au fond, il decide que les 
faits allegues par la demanderesse ne jus
tifient pas la demande de dommages-inte• 
r~ts; 

Attendu que ces motifs ne sont ni am
bigus ni contradictoires et que !'interpre
tation donnee, par le juge, des conclusions 
de la demanderesse n'est pas inconcilia
ble avec leurs termes; · 

Que le moyen, en ses premiere et deu
xieme branches, manque en fait; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que lorsque la demande recon
ventionnelle, envisagee isolement, releve 
de la comp1tence de la juridiction d'ex
ception, le juge saisi pent connaitre de 
cette demande m~me si celle-ci ne derive 
pas du contrat ou du fait qui sert de fan
dement a l'action originaire; 

Attendu qu'ayant constate, sans mecon
na'ltre la foi due aux actes de la proce
dure, que les contestations elevees par la 
clemande reconventionnelle etaient rela
tives a un bail a !oyer, le tribunal en a 
legalement deduit que le juge de paix etait 
competent pour en connaitre; 

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

Sur le troisieme moyen, pris de la vio~ 
lation des articles 1'•r et 1bis de Ja loi du 
30 mai 1924 portant creation du registre 
du commerce, tel que ledit article 1er a 
ete complete par !'article 1"'" de la loi du 
9 mars 1929 et ledit article 1bis insere 
dans la loi susdite du 30 mai 1924 par !'ar
ticle 12 de la loi du 9 mars 1929, 10 de la 
loi du 9 mars 1929, 2 de Ht loi du 15 de
cembre 1872 comprenant les titres I•r a IV 
du livre I•r du Code de commerce, tel que 
modifie par !'article 2 de la loi du 3 juil
let 1956, et 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque, par confirmation im
plicite de la decision a quo, statue sur la 
demande principale mue par la citation 
introductive d'instance du 8 juin 1960 et 
sur la demande reconventionnelle formee 
par conclusions regulierement prises par 
la demanderesse devant le premier juge 
et, y faisant droit, declare notamment la 
demande principale fondee en grande par
tie et la demande reconventionnelle non 
fondee, alors que, suivant les. pieces de 
procedure, les deux parties ont la qualite 
de commer\:ant, que leur demande est pre
sumee trouver sa cause dans le commerce, 
qu'aucune des pieces de procedure, taut 
devant le premier juge qu'en degre d'ap-
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pel, en particulier ni la citation introduc
tive ni les conclusions contenant la de
maude reconventionnelle, ne porte la men

·tion du numero sous lequel les parties 
sont inscrites au registre du commerce, 
ni !'indication d'une eventuelle justifica
tion de cette immatriculation, de telle 
sorte qu'a defaut de celles-ci, le jugement 
attaque devait d'office declarer le~ de
mandes principale et reconventionnelle 
non recevables ou a tout le moins surseoir 
a statuer (violation de toutes les disposi
tions visees au moyen) : 

Attendu que le moyen se borne a faire 
valoir que la preuve de l'immatriculation 
des parties au registre du commerce ne 
resso.rtait pas des pieces soumises au juge 
du fond; 

Attendu ·que, souleve pour la premiere 
fois devant la cour, le moyen n'est pas re
cevable; 

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

Du 3 mars 1966. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Oonc1. conf. M. Depelchin, 
avocat general. - P1. M. Simont. 

dlJ. re CH. - 3 mars 1966, 

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. '-- MA
TIERE CIVILE. - QUITTANCE. - l!lfrERPRE
TATION PAR LE JUGE DU FOND. - lNTER.PRE
TATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE LA 
QUITTANCE. - PAS DE VIOLATION DE LA FOI 
DUE AUX ACTES. 

Ne vio1e pas 1a foi due a?UJJ actes, 1e juge 
q?ti donne d'une quittance une inte?-pre
tation conci1iab1e avec ses termes (1). 
(Code civil, art. 1319, 1320 et 1322.) 

(SOCIETE ANONYME « LA NATIONALE 
DE BE!UXELLES », C. VANDERSTOCREN.) 

&RR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Cass., 5 avril 1957 (Bull. et PASIC., 1957, 
I, 957); comp. cass., 5 novembre 1965, supra, 
p. 311; sur Ia portee des quittances pour solde 
de compte signees par les victimes d'accidents 
au profit des assureurs, voy. DE PAGE, Droit 
civil belge, t. V, Complem., n° 524. 

le 17 fevrier 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1134, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 
1325, 2044, 2048, 2049, 2052 et 2053 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que, 
pour denier a l'ecrit signe par le defen
deur, le 22 decembre 1960, le caractere 
d'une quittance transactionnelle compor
tant, de la part de son signataire, renon
ciation pour l'avenir a toute reclamation 
quelconque a raison du sinistre que l'in
demnite visee a ladite quittance avait 
pour objet de regler, l'arret decide que 
l'ecrit en question, nonobstant les termes 
dans lesquels il est redige, ne constitue 
qu'une quittance pour solde de compte des 
suites a ce moment connues de l'accident 
dont le defendeur avait ete la victime, les
quelles ne sont pas l'objet du litige, et, 
pour en decider ainsi, se fonde, tant dans 
ses motifs propres que par reference aux 
motifs du jugement dont appel qu'il de
clare s'approprier : 1° sur ce que la trans
action comporte necessairement des con
cessions reciproques et qu'il n'appara1t 
en rien que les parties aient, en l'espece, 
abandonne une part de leurs pretentious 
respectives, que iLa demanderesse, notam
ment en reglant ll'indemnit~ litigieuse, 
s'est bornee a indemniser les degats mate
riels causes a la voiture du defendeur, 
ainsi qu'une somme de 460 francs a titre 
de frais medicaux, a !'exclusion de toute 
somme quelconque destinee a reparer 
!'important prejudice a ce moment in
connu et imprevisible attribuable a l'in
capacite de travail alleguee par le defen
deur; 2° sur ce que, s'il est question, dans 
le texte de la quittance litigieuse, de for
fait absolu et de renonciation pour l'ave
nir a exercer contre la demanderesse ·une 
·action en raison du susdit accident et de 
ses suites, ce qui peut faire songer a une 
solution definitive et transactionnelle, i1 
ne faut cependant pas s'arreter a l'appa
rence des mots et d'expressions stereoty
pees, mais rechercher quelle est la realite 
des choses et ce que les parties ont voulu; 
3° que sont exclues de la transaction, le 
cas echeant, si generales et severes qu'en 
soient les clauses, les suites de l'accident 
totalement imprevisibles lors de la passa· 
tion du contrat, et enfin 4° sur· ce que la 
transaction, constituant un contrat synal
lagmatique, doit, conformement a l'arti
cle 1325 du Code civil, etre etablie en au
tant d'exemplaires qu'il y a de parties, 
condition qui, en l'espece, n'a pas _ete rem-

I 
I 

I 
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plie, alors que,, premiere branche, en fDn
dant son interpretation de ce qu'il affirme 
etre la volonte des parties sur le fait que 
l'indemnite acceptee par le defendeur ne 
comprenait que la reparation de degiUs 
materhils causes a sa voiture, ainsi que le 
rem!Joursement de frais mcdicaux mini
mes, a !'exclusion de toute somme quel
conque destinee a la reparation d'une 
eventuelle incapacite de travail, l'arret 

. omet de rencontrer les conclusions de la 
demanderesse clans la mesure ou ces con
clusions specifiaient que, dans le montant 
total de ladite indemnite fixee a la somme 
de 52.000 francs, nne partie de cette 
somme, soit 1.378 francs, etait, de l'ac
corcl des parties, affectee a un paste li
belle « dommage moral et incapacite >> 
(violation des articles 97 de la Constitu
tion, 1317, 1318, 1319 et 1320 du Code civil, 
organiques -cle la foi due aux actes, en 
l'espece le texte desdites conclusions); 
alors que, cleuxieme branche, en preten
dant, sons pretexte d'interpretation de la 
volonte des parties, limiter l'effet de la 
quittance litigieuse (( a la reparation des 
suites a ce moment connues de !'acci
dent>>, !'arret meconnait ouvertement les 
termes clairs et precis de l' acte en ques
tion, qui attribuaient expressement a l'in
demnite a laquelle il se rapporte le carac
tere cl'un « forfait absolu pour solcle >> 
comportant en consequence, selon leur 
texte meme, « pleine decharge a la com
pagitie La Nationale de Bruxelles >>, le si
gnataire la tenant pour << quitte et vala
blement liberee envers lui (et) renon{;ant 
pour l'avenir a exercer contre elle une 
action en poursuite a raison du sinistre 
prerappele et de ses suites>>, toutes ex
pressions impliquant necessairement la 
volonte des parties de conferer a l'acte 
precite le caractere d'une quittance trans
actionnelle (violation des articles 1134 sur 
l'effet obligatoire des conventions, 1317, 
1318, 1319, 1320, 1322 organiques de la foi 
due aux actes, en l'espece, les enoncia
tions de la quittance du 22 clecembre 1960, 
20!4, 2048, 2049, 2052 et 2053 du Code civil 
sur les effets des transactions); alors que, 
troisieme branche, la supposition admise 
par l'arret, servant a justifier !'interpre
tation par lui clonnee de la quittance liti
gieuse, et selon laquelle !'accident aurait 
entra1ne pour le clefendeur des consequen
ces inconnues et totalement imprevisibles 
au moment de la signature de l'acte, est 
en contradiction, d'une part, avec la con
statation qu'il·n'est pas etabli que le con-

sentement du defendeur aurait ete, lors 
de Ia signature de l'acte, entache d'une 
erreu'r quelconque quant a la po•rtee de 
son engagement, - la pretendue er-reui· 
de consentement alleguee par lui etant 
simplement, selon les constatations des 
juges du fond, le 'resultat de sa « Ie
gerete >>, de sa « precipitation >> et de son 
«inconsequence», - et, d'autre · part, 
avec la motivation destinee a justifier !'in
stitution de !'expertise medicale ordonnee 
par le premier juge et selon laquelle le 
defendeur est reste jusqu'ici en defaut 
d'apporter la preuve de la realite et de 
!'importance clu prejudice dont il se plaint 
et qui est « ·simplement allegue par lui », 
ainsi que du lien. necessaire de 'cause a 
effet entre ce prejudice et les lesions pre
tendument subies par lui le 7 decembre 
1960 et dont « il n'existe aucune trace » 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion); et alm·s que, quatrieme branche, 
s'agissant, selon les constatations memes 
du juge, d'un acte destine a constituer la 
quittance d'un payement, il n'y avait 
plus, au moment de la signature dudit 
acte, reciprocite d'obligations, !'obligation 
incombant a la demanderesse, a savoir le 
payement de l'indemnite, ayant deja ete 
executee, ce qui suffisait a exclure !'ap
plication de la regie prescrite par !'arti
cle 1325 du Code civil (violation dudit ar
ticle 1325) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'a la pretention de la deman
deresse qui soutenait que l'indemnisation 
couvrait la totalite du dommage tant ma
teriel que personnel, l'indemnite totale de 
52.000 francs comprenant, de l'accord des 
parties, les sommes de 460 fi·ancs pour 
frais medicaux et 1.378 francs pour dam
mage moral et incapacite, !'arret, sans 
meconnaltre ce fait, repond, de maniere 
udequate, que l'indemnite acceptee, « qui 
devait d'ailleurs etre viree a la societe ... 
qui proceda aux reparations », ne com
prenait que les degats materiels causes. a 
l:o>. voiture du detendeur et des frais medi
caux minimes,' et non point nne somme 
quelconque destinee a reparer !'important 
prejudice, a ce moment inconnu et impre
visib'le, .attribuahle a l'incapacite de tra
vail ·a:lleguee par ce dernier; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que, recherchant la volonte 

reelle des parties, la cour d'appel a pu 
deduire de l'insignifiance de la somme 
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destinee au payement des frais medicaux 
et a la reparation du dommage moral et 
de l'incapacite de travail subis par le de.
fendeur, que leur intention certaine a ete 
de mettre un terme a toutes les conse
quences connues de !'accident ou qui pou

, vaient l'etre au moment de la signature 
de l'acte, mais non a celles qui etaient 
imprevisibles et qui, selon le defendeur, 
entrainent pour lui une importante inca
pacite de travail; 

Que cette interpretation de l'acte n'est 
nas inconciliable avec ses termes; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire, 
d'une part, de decider que le consente
ment du defendeur .n'est entache ni de 
vice ni d'erreur, et de constater que ce 
consentement n'a pu porter sur les com;e
quences inconnues et imprevisibles de 
]'accident, d'autre Dart, de decider que 
l'objet precis de l'acte souscrit par les 
parties a ete de reparer les seules conse
quences connues de !'accident, et d'admet
tre l'une d'elles a prouver qu'elle a subi 
par la suite un dommage physique qu'elle 
ne pouvait prevoir; 

Sur la quatrieme branche : 

Attendu que, quelle que soit la valeur 
du motif critique, celui-ci est surabon
dant; 

Que, partant, le moyen, en cette bran
che, n'est pas recevable a defaut d'inte
ret; 

Qu'en chacune de ses ·autres branches le 
moyen manque en :Eait; 

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

Du 3 mars 1966. - tr• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. -Pl. MM. Faures et Van 
Ryn. 

p• CH. - 3 mars 1966. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DECI
SIONs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR-

(1) Camp. cass., l4 juin 1945 (Bull. et PASIC., 
1945, I, 182) et la note 2, p. 183; voy. DE PAGE, 
Droit civil belge, t. I•r, 3• edit., no 1260. 

(2) Cons. la note deposee dans cette cause, 

VOIR. - MATIERE CIVILE. - ADOPTION. -
REFUS D'HOMOLOGATION. - POURVOI D'UNE 
PARTIE. - RECEV ABILlTE. 

2° ADOPTION. - ETRANHER!. - CAPACITE. 
- LOI NATIONALE. 

1° Est recevable le pourvoi fOTme, par une 
partie a l'aote d'adoption, oontre l'an·et 
disant q~te l'adoption n'est pas homolo
guee (1). (Solution implicite.) 

2° L'etranger ne peut adopte1· en Belgique 
si sa loi nationale n'a~ttorise pas !'adop
tion (2). 

(PLUIJGERS, C. PROCUREUR GENERAL 
PRES LA COURo D' APPEL DE BRUXELLES.) 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 mai 1965 par la cour d'appel de Bru
xelles (3); 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 3, SIJecialement alineas 1•r et 3, 
11, 13 et 344, specialement alinea 2, du 
Code civil, ledit article 344 tel qu'il a ete 
remiJlace par l'il.rticle 1•r de la loi du 
22. mars 1940, et lJOUr autant que de be
soin des articles 3, specialement ali
neas 1•r et 3, 11 et 13 du Code civil, tels 
qu'ils ont ete modifies par les articles 1•r 
et 2 de la loi du 15 decembre 19!9, et de 
l'article 344, speci&lement dernier alinea, 
du Code civil, tel qu'il a ete remplace IJar 
l'article 9 de la loi du 10 fevrier 1958, en 
cP que l'arret attaque, confirmant le juge
ment dont appel, dit que n'est lJaS homolo
guee !'adoption du demandeur, de natio
nalite beige, par G. Pluijgers, de natio
nalite neerlandaise, suivant acte dresse le 
29 mai 1942 par le juge de paix du canton 
d'Uccle, aux motifs << que le contrat 
d'adoption est de statut lJersormel; qu'en 
vertu du lJrincipe enonce IJar !'article 3, 
alinea 3, et a contmrio par l'article 3, 
alinea 1~r, du Code civil, la capacite des 
personnes intervenant a ce contrat est 
determinee pour chacune d'elles par sa 
loi nationale; que l'adoptant ... etait de 
nationalite neerlandaise; qu'a la date de 
l'acte d'adoption la loi neerlandaise, qui 
ignorait !'adoption, ne lui permettait pas 
d'adoiJter; ... que, meme si l'on considere 

devant la cour d'appel de Bruxelles, par 
M. l'avocat g~neral Stryckmans (Journ. trib., 
27 juin 1965, p. 424). 

(3) PASIC., 1966, II, 130. 
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que !'adoption est une institution au 
m~me titre que le mariage, il n'en de
meure pas moins que le lien de filiation 
adoptive se forme par un contrat et 
n'existe que par ce contrat; que c'est au 
moment ou Ies volontes des parties inte
ressees se rencontrent pour former ce 
contrat que, tout comme pour Ie mariage, 
il y a lieu d'examiner la capacite de cha
cune d'elles et que, si l'une des parties 
est etrangere, cette capacite doit s'appre
cier, confmmement a !'article 3 du Code 
civil, en fonction de Ja Ioi nationale de 
l'etranger; qu'on ne voit pas en quoi Ia 
capacite d'adherer a une institution dif
fere de celle de consentir a un contrat; ... 
que Ie critere de !'interet preponderant 
pourrait ~tre retenu s'il n'y avait en l'es
pece une regie de droit ecrit; que la solu
tion du conflit se trouve bien dans Ies 
dispositions de !'article 3 du Code civil, 
qui impose en l'espece d'appliquer la Ioi 
neerlandaise a l'egard de l'adoptant et la 
loi beige a l'egard de l'adopte; que, s'agis
sant de la creation d'un lien juridique 
nouveau et non de la constatation d'une 
situation juridique, les deux lois peuvent 
et doivent ~tre appliquees simultane
ment >>, alors qu'aux termes de !'arti
cle 344 du Code civil, tel qu'il a ete rem
place par !'article 1•r de la Ioi du 22 mars 
1940, et dudit article, tel qu'il a ete rem
place par l' article 9 de Ia loi du 10 fevrier 
1958, un Beige peut ~tre adopte par un 
etranger; que, si !'adoption influence 
l'etat de l'etranger qui adopte, encore, 
pour determiner la loi applicable a !'in
stitution legale de nature personnelle que 
constitue !'adoption, et notamment a la 
faculte d'adopter, le juge doit-il, confor
mement a !'article 3 du Code civil, choisir 
parmi les lois nationales des parties celle 
qui regit le statut de la personne sur qui 
se concentre l'inter~t preponderant dont 
le legislateur veut assurer la sauvegarde, 
a savoir en !'occurrence celui de l'adopte 
beige: 

Attendu qu'il ressort de !'article 354 du 
Code civil que !'adoption requiert le con
cours des consentements de la personne 
qui se propose d'adopter et de celle qui 
veut etre adoptee, Jesquelles doivent ·ainsi, 
au preaJable, dans l'·acte qui sera soumis 
a l'homolog.ation du tribunal, manifester 
leur volonte d'adherer a !'institution de 
!'adoption; 

Attendu que la creation du lien de la 
filiation adoptive procMe done d'un fon
dement contractuel dont la validite sup-

pose une aptitude personnelle, indispensa
ble chez l'adoptant tout autant que chez 
I;adopte; 

Que, s'agissant d'un acte qui concerne 
l'etat et la capacite des personnes, la de
termination de cette aptitude dans le chef 
de 1' adoptant etranger est regie par sa 
loi nationale, conformement a Ia regie que 
consacre !'article 3 du Code civil; 

Attendu qu'en reconnaissant expresse
ment par la loi du 22 mars 1940, dans !'ar
ticle 344 du Code civU, Ie droit pour un 
Beige d'Hre adopte par un etranger, le 
legislateur n'a pas deroge a Iadite regie; 

Que c'est precisement pour eviter la 
meconnaissance de celle-ci que le Iegisla
leur a pris soin, lors de la modification 
apportee a !'article 344 du Code civil par 
!'article 9 de la loi du 10 fevrier 1958, 
d'enoncer que la faculte, reconnue a-la 
personne etrangere, d'adopter ou d'~tre 

adoptee en Belgique ne peut faire echec a 
la disposition de !'article 3 du Code civil, 
c'est-a-dire qu'elle ne peut aller a l'en
contre des dispositions de la Ioi nationale 
regissant le statut personnel de cette 
personne; 

Attendu que, partant, la cour d'appel a 
Iegalement decide qu'il y avait lieu de se 
fonder sur le statut personnel du sujet 
etranger G. Pluijgers, tel qu'il etait fixe 
par la loi nationale de celui-ci, en 1942, 
lors de la passation de l'acte soumis a 
!'homologation, pour determiner son apti
tude a adherer a !'institution de Padop
tion en faveur du demandeur ; 

Que Ie moyen manque done en droit; 

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

Du 3 mars 1966. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. oonf. M. Depel
chin, avocat gener~l. - Pl. M. Fally. 

P• CH. - 4 mars 1966. 

1° CHOSE JUGEE. -MATIERE CIVILE. 

JUGE SE FONDANT SUR UNE DECISION ANTE

RIEURE POUR FAIRE R•ESSORTIR QUE CER

TAINES OONSIDERATIONIS DE OE'rTE DECISION 
RESTENT VALABLES. - POINT D'INIVOCATION 

DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE P.A!RJ LADITE 

DECISION~ 

2° PREUVE. - For DUE AUX AOTES. - MA

TIERE CIVILE. - CONVENTION. - lNTERPRE-
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TATIONI PAR LE JUGE DU FOND. - INTERPRE- le 9 decembre 1963 par la COUr d'appel de 
TATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE LA Bruxelles; 
CONVENTION. - PAS DE VIOLATION DE LA FOI 
DUE A OET AOTE. 

go PREUVE. - For DUE AUX AOTES. - MA
TIERE CIVILE. - LETTRE MISSIVE. - INTER
PRETATION PAR LE JUGE DU FOND. - INTER
PRETATION CONCILIABLE AVEC LES TERIMES DE 
LA LETTRE. - PAS DE VIOLATION DE LA FOI 
DUE AUX ACTES. 

4° OBLIGATION. - OBLIGATION CONDITION
NELLE. - CONDITION REPUTEE ACCOMPLIE 
LORSQUE SON AOCOMPLISSEMID.'Ir A ETE EMP~
CRE PAR LE FAIT DU DEBI'fEUR. - NOTION. 

5° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE. - DEMANDE RECONVENTION
NELLE. -RESOLUTION D'UNE CONVENTION. -
MOMENT PARJ RAPPORT AUQUEL LE FONDEMENT 
DE CETTE DEMANDE DOlT ~TRE APPRECIE. 

1° Le juge, qui se tonde SUI' une decision 
anterieu1·e pour faire 1·essortir que oer
twines considerations de oette de·oision 
restent valables, n'invoque pas, par la, 
l'autorite de la ohose jugee par ladite 
deoision. 

2o Ne mole pas la foi due a une conven
tion le juge qui en donne une interpre
tation conciliable avec ses termes (1). 
(Code civil, art. 1319, 1320 et 1322.) 

go Ne viole pas la foi due a une lettre 
missive le juge qui en donne une inter
p1·etation conciliable avec ses termes (2). 
(Code civil, art. 1g19, 1320 et 1322.) 

4o La condition, dont ttne obligation est 
assortie, n'est reputee accomplie en mi
son de ce que son accomplissement (JJ ete 
empeohe que si cet empechement est le 
fait du debitetw oblige sous cette condi
tion. (Code civil, art. 1178.) 

5o Le juge qui statue sur une demande 
reconventionnelle tendmnt a · la resolu
tion d'ttne convention, doit appreoier la 
situation jul"idique telle qu'elle se pre
sente a la date d'introduction de. cette 
demande, et non a lw date de l'emploit 
introductif de l'instance principale. 

(G. ET J. VAN DEN HOUTTE, 
C. A. VAN\ DEN HOUTTE.) 

ARIR~T. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Cass., 5 novemb~e 1965 et 18 janvier 1966, 
supra, p. 311 et 646. 

(2) Cass., 8 octo bre 1965, supra, p. 184. 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1351 du Code civil 
et 97 de la Constitution, de la foi due a 
l'arret rendu entre parties le 28 mai 1962 
par la cour d'appel de Bruxelles et de 
l'autorite de chose jugee dudit arret, ·en 
ce que, apres avoir constate que l'action 
introduite par les demandeurs par exploit 
du 2 fevrier 1963 tendait a faire condam
ner le defendeur a executer la convention 
du 10 septembre 1961, notamment a) a 
payer aux demandeurs la somme de 
240.000 francs, b) a prendre dans les trois 
jours de la decision a intervenir les me
sures et a remplir les formalites necessai
res en vue d'obtenir la mainlevee de !'in
scription hypothecaire sur leurs biens im
mobiliers, c) a defaut de ce faire, a payer 
aux demandeurs la somme de 4 millions 
de ftancs, reduite en cimclusions a 
1.590.000 francs, l'arret attaque declare 
cette action non fondee, aux motifs que, 
lors de la conclusion du contrat du 10 sep
tembre 1961, les parties « n'ont pu ·a voir 
!'intention d'obtenir la mainlevee de l'hy
potheque par le remboursement du cr~dit 
(consenti par le comptoir d'escompte 
d'Alost) », mais seulement « d'obtenir la 
mainlevee par substitution de gages », 
que le defendeur n'a fait qu'offrir ses 
bons offices afin d'obtenir cette mainlevee 
le plus rapidement possible, mais qu'il ne 
s'est jamais porte fort a cet effet, que 
<l la promesse de bons offices de la part 
du defendeur afin d'obtenir la mainlevee 
n'etait pas une promesse de resultat >> et 
que « le commandement emanant du 
comptoir d'escompte et tendant a obtenir 
le remboursement de tout le credit ne 
peut avoir pour effet de modifier entiere
ment la situation du defendeur et de 
!'obliger a rembourser, seul, immediate
ment tout le solde de la dette », et en ce 
que, pour justifier cette interpretation de 
!'intention des parties dans ladite conven
tion, le juge du fond invoque a plusieurs 
reprises et expressement l'arret prece
demment rendu, le 28 mai 1962, par la 
cour d'appel de Bruxelles, qui a, selon ce 
juge, <<decide qu'il y ·av·ait deux condi
tions essentielles pour que la convention 
sm.·tit ses effets : le payement de 
240.000 francs et la mainlevee de l'hypo
theque )) et qui a egalement (( determine 
queUe avait ete !'intention des parties », 
premiere branche, alors que, en invoquant 
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l'autorite de chose jugee de l'arret rendu 
le 28 mai 1962, pour interpreter l'intention 
des parties dans le sens que le defendeur 
ne s'etait jamais oblige a obtenir la main
levee de l'hypotheque, eventuellement 
« par remboursement du credit Jl, mais 
s'etait borne a promettre ses bons offices 
afin d'obtenir le plus rapidement possible 
cette mainlevee « par substitution de ga
ges J>, le juge du fond meconna!:t la foi due 
audit arret et l'autorite de chose jug·ee de 
celui-ci et viole, partant, les articles 1319 
et 1351 du Code civil; qu'en effet l'arret 
du 28 mai 1962 a seulemeut decide, avec 
l'autorite de la chose jugee, que l'action 
des demandeurs etait hie et mmc non fon
uee, apres avoir considere que la conven
tion ne so·rtissait pa·s encore ses effets, a vee 
la consequence que ladite action etait hie 

-et nnnc non fondee taut que la seconde 
condition, a savoir la mainlevee, ne pou
vait etre remPiie par suite du refus du 
comptoir d'escompte, 1~efus qui n'etait 
pas imputable au defendeur puisque le 
crellit de 4 millions de francs fut ouvert, 
en 1961, pour un terme de dix ans moyen
uant des remboursements annuels; que 
!'arret attaque n'a des lors pu decider, 
sans meconnaitre l' autorite de la chose 
jugee et sans violer l'article 1351 du Code 
civil, que l'arret du 28 mai 1962 avait 
deja interprete l'intention des parties en 
ce sens que celles-ci avaient seulement 
en l'intention d'obtenir la mainlevee au 
moyen d'une substitution de gages, mais 
n'avaient pas entendu imposer au defen
deur !'obligation, meme si cela etait de
venu possible, de liberer les demandeurs 
de tout risque dans ]'affaire, et plus spe
cialement de toute inscription hypothe
caire sur leurs biens; seconde branche, 
alors qu'il ne peut a tout le moins etre 
deduit des termes de l'arret attaque si le 
juge a voulu decider, on non,·que l'arret 
du 28 mai 1962 avait declare avec l'auto
rite de la chose jugee que, dans !'inten
tion des parties, le defendeur avait seule
ment promis ses bons offices afin d'obte
nir le plus rapidement possible la main
levee de l'hypotheque et que, par conse
quent, les demandeurs n'etaient plus rece
vables a soutenir que, dans l'intention des 
parties, le defendeur etait tenu, pour ob
tenir la mainlevee, de rembourser le cre
dit du moment oil le remboursement en 
etait devenu possible et obligatoire; que 
cette imprecision des motifs met la cour 
dans l'impossibilite d'exercer son con
trille sur la legalite de la decision atta-

quee et equivaut a l'absence lies motifs 
requis par l'article 97 de la Constitution 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, pour determiner la portee 
de· la convention du 10 septembre 1961 et 
l'intention commune des parties contrac
tantes, l'arret attaque n'invoque pas l'au
torite de lit chose jugee de l'arret rendu 
le 28 mai 1962, rnais se fonde sur des ele
ments d'appreciation precis et sur des mo
tifs propres; qu.'il n'invoque ledit arret 
que pour faire ressorti-r que, en ce qui 
concerne ces points, les considerations re
levees dans cet arret restent y.alables; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'il ressort de la reponse a la 
premiere branche que l'arret attaque n'in
voque pas l'autorite de la chose jugee de 
l'arret rendu le 28 mai 1962; 

Attendu que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris ue la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil, de la foi due aux conventions con
clues entre parties en juin 1961 et le 
10 septembre 1961 et a la lettre du de
fendeur au conseil des demandeurs du 
29 septembre 1961, et de l'article 97 de la 
Constitutioi1, en ce que, apres avoir con
state que le defendeur s'etait oar conven
tion du 10 septembre 19G1 oblige a acheter 
toutes les parts de la societe de personnes 
a responsabilite limitee « Viebroflex >>, 
dont les demandeurs etaient proprietai
res, au prix de 240.000 francs et que cette 
convention portait : « la convention sor
tira ses effets moyennant payement de la 
somme precitee et mainJevee des biens (sic) 
des demandeurs J>, et apres avoir constate 
ou, a tout le moins, n'·avoir pas conteste 
que, comme le premier juge il'avait expres
sement -re1eve et comme les demandeurs Je 
soutenaient en conclusions, 1 o le defen
deur avait ecrit le 29 septembre 1961, au 
conseii des demandeurs : << en ~out cas, 
je suis pret et tout est en ordre depuis 
quinze jours pour donner mainlevee sur. 
les gages donnes par (les demandeurs) et 
pour executer la convention en vertu de 
laquelle je dois payer 240.000 francs >>, 
2° les parties avaient convenu, en juin 
1961, qu'« en cas de modification even
tuelle de la proportion des parts, la cau
tion de chacun envers la banque sera aug
mentee ou diminuee dans la meme propor
tion>>, l'arret attaque decide que l'inten-



-:I 1_:_: 

COUR DE CASSATION 857 

tion des parties dans la convention du 
10 septembre 1961 ne pouvait etre que 
d'obtenir la mainlevee par substitution 
dE' gages et que le defendeur n'avait con
tracte aucune autre obligation que celle 
cl'offrir ses bons offices quant a ce, pre
miere branche, al<;n·s que, la convention 
du 10 septembre 1961, qui prevoit qu'elle 
<< sortira ses effets au moment du paye
ment de la somme de 240.000 francs et de 
la mainlevee des biens des demandeurs ll, 
signifie necessairement que c'etait le de
mandeur qui devait et payer la somme de 
240.000 francs et obtenir mainlevee des · 
biens des demandeurs; deuxieme branche, 
alors que la leth·e du defendeur du 29 sep
tembre 1961, portant : << en tout cas, je 
suis pret a donner mainlevee des gages 
accordes par (les demandeurs) ll, signifie 
necessairement que c'etait le demandeur 
qui etait tenu de faire le necessaire pour 
obtenir la mainlevee et, par consequent, 
de rembourser eventuellement lui-meme 
lE' credit; troisieme bqmche, aloi·s que la 
convention conclue entre parties en juin 
1961, portant : << en cas de modification 
eventuelle de la proportion des parts, la 
caution de chacun envers la banque sera 
augmentee ou diminuee dans la meme · 
proportion Jl, signifie necessairement que 
l'achat par le defendeur de toutes les 

. parts dont les demandeurs etaient pro
priefaires devait entrainer la mainlevee 
de toutes les inscriptions hypothecaires 
sur les biens des demandeurs, et que cette 
mainlevee clevait etue obtenue par le cle
fendeur; que, PM' consequent, l'arret a 
interprete les conventions litigieuses et 1a 
lettre d'une maniere incorrciliable avec le 
sens normal et usuel des termes utilises 
(violation des articles 1319, 1320, 1322 du 
Code civil) ; quatrieme branche, · alors 
qu'il est, a tout le moins, C<lntraclic
toire, cl'une part, cl'aclmettre : 1° que le 
defenaeur s'etait oblige, en juin 1961, en 
cas de modification eventuelle de la pro
portion des parts, a << augmenter sa cau
tion envers la banque ll et ce << dans la 
meme proportion ll, 2° que la convention 
du 10 septembre 1961 prevoyait l'achat 
par le detendeur de toutes les parts des 
demancleurs, 3° que ladite convention a 
mis_ sur le meme pied « le payement du 
prix d'achat J> et << la mainlevee de !'in
scription sur les biens des demandeurs ll, 
4° que le defendeur avait declare, le 
29 septembre 1961, qu'il etait en tout cas 
(( pret )) a donner mainlevee des gages 
constitues par les demandeurs et, d'autre 

part, de decider que le defendeur n'avait 
contracte d'autre obiigation que de pro
po-ser au creancier hypothecatre une «sub
stitution de gages >> ; que cette contrariete 
des motifs equivaut a l'absence des motifs 
requis paT !'article 97 de la Constitution 

Sur la pi·emiere branche : 

Attendu qu'en decidant, relativement a 
La condition suspensive de mninlevee des 
inscriptions hypothecaires sur les biens 
des demandeurs, que le clefencleur s'etait 
borne a offrir ses bons offices afin d'ob
tenir le plus rapidement possible cette 
mainlevee au moyen d'une substitution 
de gages, sans s'etre jamais porte fort 
quant a ce, l' arret donne de la convention 
du 10 septembre 1961 une interpretation 
qui n'est pas inconciliable avec ses ter
mes; 

Sur la <leuxieme branche : 

Attendu qu'il resulte de la lettre du 
29 septembre 1961, comme des lettres aux
quelles elle se refere, que si Ie defendeur 
se declarait pret a donner mainlevee des 
inscriptions sur les gages donnes par les 
demandeurs et annon(;ait que tout etait 
pret a cet effet, il visait nne substitution 
eventuelle de gages et annon<;:ait en meme 
temps qu'il n'existait aucun accord formel 
du Comptoir d'escompte a cet egard; 

Que, des lors, l'arret donne de ladite 
lettre une intet:pretation qui n'est pas 
inconciliable avec ses termes, en decidant 
« qu'il resulte de la correspondance que 
l'appelant (ici defendeur) a tente d'obte
nir cette mainlevee par substitution de 
gages, mais jamais par remboursement du 
credit ll, et que « le Comptoir d'escompte 
a toutefois refuse de degrever le bien ap
purtenant au second intime (ici second 
demandeur) et sur lequel etait erigee la 
fabrique J>; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que Ia clause invoquee de la 
convention de juin 1961 n'a de valeur, 
<1' a pres les termes meme de cette conven
tion, « qu'en cas de modification even
tuelle de la proportion des parts ll; qu'en 
decidant que la convention du 10 septem
bre 1961 est restee en suspens et qu'il n'y 
a pas en de cession des parts, ·et qu'en 
consequence aucune modification n'est in
tervenue dans la proportion des parts, 
l'arret n'a pu violer la foi due 1t ladite 
convention de juin 1961; 
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Sur Ia quatrieme branche : 

Attendu qu'il resulte de Ia reponse aux 
trois premieres branches que l'arrH n'est 
entache d'aucune contradiction; 

Attendu que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
latiDn de !'article 97 de la CDnstitutiDn ... 
(sans interet); 

Sur Ie quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 61 du Code de proce
dure civile, 1178, 1182 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret atta
que dit pour droit que la convention du 
10 septembre 1961 est devenue sans objet 
et declare cette convention resolue, aux 
motifs (( que les parts a ceder n'ont plus 
aucune valeur depuis la vente publique, 
le 5 mars 1963, du fonds de commerce de 
la societe de personnes a responsabilite 
limitee Viebroflex Jl et « que le risque rela
tif a la valeur des parts ne doit pas etre 
mis a charge du defendeur, parce que, la 
convention restant en suspens (a defaut 
de mainlevee de !'inscription hypothe
caire), tant la cession des parts que le 
transfert du risque n'ont pu se realiser JJ, 

premiere branche, alors que l'arret con
state lui-meme que le defendeur << avait 
neglige de veiller au remboursement de 
toute la dette lorsque le creancier l'avait 
somme, le 4 octobre 1962, de payer _cette 
dette immediatement JJ, que !'arret ne 
conteste pas ce que les demandeurs soute
naient en conclusions et qui etait d'ail
leurs evident, c'est-a-dire que le rembour
sement aurait ete de nature a entrainer la 
mainlevee de !'inscription hypothecaire, 
que l'arret ne pouvait des lors, sans se 
contredire, decider que Ie defendeur 
n'avait pas empeche la realisation de la 
condition suspensive, c'est-a-dire la main
levee de !'inscription hypothecaire; et 
alm·s qu'en vertu de !'article 1178 du Code 
civil la condition devait etre reputee ac
complie Ie 4 octobre 1962, qu'il est des 
Iors sans importance que, le 5 mars 1963, 
les parts n'avaient plus aucune valeur; 
deuxieme branche, alm·s que l'arret de
vait en tout cas determiner les droits et 
obligations des parties au 2 fevrier 1963, 
date de l'exploit introductif d'instance, 
que les parts n'etaient pas sans valeur a 
ladite date, et que la resolution de la 
convention ne pouvait des Iors etre ardon
nee (violation de l'article 61 du Code de 
procedure civile); troisieme branche, 
alm·s que, en tout cas, Ie fait que Ies parts 

sont devenues sans valeur est dil au de
faut du defendeur de rembourser Ie cre
dit; que, comme il a ete expose dans les 
autres moyens, l'arret n'a pas pu declarer 
etabli a suffisance de droit que le defen
deur n'avait! pas contracte cette obliga
tion; qu'il ne pouvait, des lors, attacher 
des effets juridiques, en ce qui concerne 
la resolution de la convention, au fait 
que le defendeur ne se serait pas engage 
a rembourser le credit; qu'a cet egard, 
l'arret n'est pas 'regu1ierement motive 
(violation de 'l',article 97 de t1a Constitu
tion) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret affirme, sans se 
contredire, que le commandement de rem
bourser tout le credit, avec les interets et 
Ies depens, ne pouvait avoir· pour effet 
de modifier completement la situation du 
defendeur et d'obliger ce dernier seul a 
regler immediatement le restant de la 
dette; qu'il en deduit que !'abstention du 
defendeur a cet egard ne pouvait avoir 
comme consequence que Ia condition sus
pensive devait etre reputee accomplie, 
parce que le defendeur en aurait empeche 
l'accomplissement; qu'il n'a done pas pu 
violer l'articlE' 1178 du Code civil; 

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

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que, statuant sur une demande 
reconventionnelle intentee par Ie defen
deur par voie de conclusions, l'arret de
vait tenir compte de la situation juridi
que telle qu'elle se presentait a la date 
de !'introduction de la demande recon
ventionnelle, et non a Ia date de l'exploit 
introdu,ctif d'instance; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur Ia troisieme branche : 

Attendu qu'en cette branche le moyen 
suppose que Ies autres moyens de cassa
tion sont fondes; que, cette supposition 
n'etant pas realisee, cette branche man
que en fait; 

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

Du 4 mars 1966. - 1r• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
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Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. Struye et Van Leyn
seele. 

l re CH. - 4 mars 1966. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER

BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR, -

MATIERE CIVILE. - PoURJVOI FAIT AU NOM 

D'UNE SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABI· 

LITE LIMITEE, TRANSFORMEE EN SOOIEM ANO· 

NYME. - IRREOEVABILITE. 

2° SOCIETES. - TRANSFORMATION D'UNE 

SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE 

LIMITEE EN SOCLETE ANONYME. - DISSOLU

TION DE LA SOCIETE DE PERSONNES A RESPON· 

SABILITE LIMITEE ET CREATION D'UN JilTRIE 

JURIDIQUE NOUVEAU. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

CIVILE. - :1\[0YEN REPROOHANT A LA OOUR 

D'APPEL D'AVOIR VIOLE LA FOI DUE AU JUGE· 

MENT DONT APPEL. - VIOLATION SANS IN

FLUENCE SUR1 LE DISPOSITIF DE L'ARRJilT. 

IRREOEV ABILITE DU MOYEN. 

4o PREUVE. - FOI DUE AUX ACIES. 

MATIERE CIVILE. - LETTRES MISSIVES. 

INTERPRETATION PAR LE JUGE DU FOND. 

INTERPRETATION OONCILIABLE AVEC LES TER

MES DES LETTRES. - POINT DE VIOLATION DE 

LA FOI DUE AUX ACIES. 

5° BREVET D'INVENTION. - MoYEN 

SOUTENANT QUE LE JUGE A MECONNU LES EF· 

FETS JURIDIQUES DE L' ANTERIORITE RESUL· 

TANT DE LA POSSESSION PERSONNIELLE DE L'IN· 

VENTION COUVER(ffi PAR LE BREVET. - DECI· 

SION OONSTATANT· QU'IL N'EXISTE AUOUNE 

(1) Arg. cass., 30 juin .1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 1250); comp. cass., 15 decembre 1959 
(ibid., 1960, I, 457). 

(2) Cass.,' 8 fevrier 1955, deux arrets (Bull. 
et PAsrc., 1955, I, 613 et 6W); 4 fevrier 1966, 
supra, p. 722. - Sur ce que la societe trans
formee en une societe difl'erente est toutefois 
censee survivre, dans certaines limites, pour sa 
liquidation, cons. cass., 20 novembre 1962 (ibid., 
1963, I, 362) et la note 1 sous cet arret. 

(3) Cass., 6 septembre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 12).; 4 decembre 1964 (ibid., 1965, I, 
341), la note 2 sous ce dE)rnier arret et la 
note 1 sous cass., 7 octobre 1960 (ibid., 1961, 
I, 137). 

(4) Voy. l'arret precedent et la note 2 sous 
cet arret. 

(5) Sur la notion et les efl'ets de la « posses
sion personnel!e » ·de !'invention couverte par 

ANTERJOR[TE, MEME A TITRE DE POSSESSION 

PERSONNELLE. - MoYEN DENUE D'lNTERJilT. 

6° INTERVENTION.- MATIERE CIVILE.

INSTANCE EN CASSATION. - DEMANDE EN DE· 

CLARATION D' ARRET COMMUN PAR LE DEMAN· 

DEUR EN CASSATION. - REJE'f DU POURVOI. 

- DEMANDE SANS INTElRJilT, 

' ' 1 o Est non recevable le pou1·voi fait au 
nom d'une woiete de pe1·sonnes a ?'es
ponsabilite limitee qui avait ete• trans
torwu3e en societe anonyme avant la si
gnification du po~trvoi (1). 

2° La transformation d'~tne societe de per
sonnes a responsabilite limitee en societe 
anonyme implique la. dissolution de la 
societe de personnes a responsabiUte 
limitee et la creation d'un etre ju?"i
diq~te nottvea~~. distinct de l' ancienne 
societe (2). 

3° Est non recevable, a defaut d'interet, 
le rnoyen qui reproahe a la cour d'a.ppel 
d'avoir viole la, foi due au fugement 
dont appel, alors qu'il 1·es~tlte de l'a,rret 
q~te la pretendue violation a ete sans 
influence sur le dispositif a.ttaque (3). 

4° Ne viole pas la foi d~te a des lettres 
missives le j~tge qui en donne ~tne intel·
pn!tation conciliable avec le~ws ter
mes (4). (Code civil, art. 1319, 1320 et 
1322.) 

5° Est denue d'interet, et partant non re
cevable, le moyen par lequel le contre
factmtr d'un brevet d'invention soutient 
q~te le juge a meoonnu les effets furi
diq~tes de l' anteriorite resultant de la 
possession pe1·sonnelle d'une invention 
couverte par ~tn brevet, alors que la 
decision constate qu'il n'ewiste aucune 
anterioTite, meme a tit1·e de possession 
personnelle (5). 

un breveb delivre a un tiers, cons. RoUBIER, 
Le droit de la propriete ind·ustrielle, n° 162; 
CASALONGA, Traite des brevets d'invention, 
nos 965 et 972; ALLART, Traite des brevets d'in
vention, nos 640 a 643; PouLLET, Traite des 
brevets d'invention, nos 428 a 431; TILLIERE, 
Traite des brevets. d'invention, no 114; ANDRE, 
Traite des brevets d'invention, nos 1634 a 1636; 
PICARD et OLIN, Traite des brevets d'invention, 
no 703; Rep. prat. dr. belge, v0 Brevets d'in
vention, no 414; N ovelles, Droits intellectuels, 
«De Ia contrefa9on des brevets », no 245; 
cass. fr., 30 mars 1849 (Sir., 1850, p. 70); 24 fe
vrier 1856 (Ann. p•·opr. industr., 1857, p. 271); 
12 novembre 1883 (Dall. per., 1884, I, 297)·; 
22 juillet 1890 (ibid., 1891, I, 73); Paris, 12 fe
vrier 1928 (Ann. propr. industr., 1929, p. 195). 



860 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

6° Le rejet dtt pou1·voi rend sans interet 
la demanfle en dedaration d'arret com
mun tormee par le flemanflettr en cassa
tion (1). 

(SUCilhE ANONYME CLERMONT-BONTE ET SOCIETE 

DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE 

« VERVERIJ VAN HET DENDERLAND >>, C. SOCIETE 

ANONYME « GRiOENINGHE VERVERIJ )) ET SOCIETE 

ANONYME « VERVERIJ VAN HET DENDERLAND >>.) 

ARR~T. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 octobre 1964 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur la fin de non-recevoir oppo_see par 
la premiere defenderesse au pourvoi de la 
societe de personnes a responsabilite limi
tee « Ververij van het Denderland >>, et de
duite de ce que, le 27 decembre 1963, ladite 
societe a ete transformee en une societe 
anonyme, de sorte que le pourvoi devait 
etre forme par cette dernH~re societe, re
presentee par ses organes statutaires : 

Attendu qu'il ressort des pieces regulie
rement soumises a la cour que la societe 
de personnes a responsabilite limitee 
<t Ververij van het Denderland >> a, par 
acte du 27 decembre 1963, publie aux an
nexes du Mon:ite·lf'r le 16 janvier 1964, ete 
transformee en societe anonyme sous Ia 
meme denomination et av·ait done ete dis
saute des avant l'introduction du pou·r
v-oi, le 2± fevrier 1965; que, partant, elle 
n'avait plus qualite pour se pourvoir en 
cassation; 

Attendu que Ia fin de non-recevoir est 
fondee; 

Sur le pourvoi de la societe anonyme 
v. Clermont-Bonte » : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles :l'ar, 2, 4, 18, 25 de la loi 
du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention, 
1319, 1320, 1322 du Code civil, reglant la 
foi clue aux actes (en I'espece, aux enun
ciations du jugement dont appel) , en ce 
que, premiere, branche, en reponse au 
soutenement decluit par la clemanderesse 
de ce que certain brevet fran.:;ais Detre 
no 347.809, depose le 11 novembre 190± et 
publie Ie 24 mars 1905, constitue, par rap-

(1) Cass., 16 'octobre 1964 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 170); 2 septembre 1965, supra, p. 4. 

port au brevet beige litigieux no 493.616, 
une anteriorite totale, en ce qui concerne 
non seulement la revendication 1 dudit 
brevet, mais egalement ses revendications 
3 et 5, l'arret attaque declare que « devant 
la cour cl'appel rien n'est alleg11e qui n'ait 
cleja ete rencontre par le premier juge >> 
et, plus loin, << que, sur la base des ele
ments produits aux clebats et des donnees 
du rapport d'expertise, le premier juge a 
juste titre et pour des motifs adequ~ts 
que la cour fait siens, a rejete les ante
riorites invoquees par les appelantes et 
resultant des brevets Detre et Thies >> 
alors que le jugement dont appel, dan~ 
aucune partie ni de ses motifs ni de son 
dispositif, ne fait la moindre allusion au
dit brevet Deti·e ni a l'anteriorite que ce 
brevet pourrait constituer a l'egarcl du 
brevet litigieux, de sorte que l'anet n'a 
pu, sans meconnaitre la foi due aux enun
ciations du ,iugement, considerer que le 
premier juge avait, sur la base des ele
ments procluits aux debats et des donnees 
du rapport d'expertise, rejete a juste titre 
et pour des motifs auxquels la cour d'ap
pel declare se rallier, l'anteriorite de
cluite par les demanderesses de !'existence 
dudit brevet Deti·e (violation de !'ensem
ble des dispositions visees au moyen); en 
ce que, seconcle branche, dans la mesure 
oil il entend justifier par ses motifs pro
pres le rejet du soutenement dont ques
tion ci-clessus par Ia consideration « qu'a 
tort la seconde appelante vent tirer une 
anteriorite des brevets Detre et Thies, 
puisque, clans leur rapport circonstancifi 
et clument motive, les experts ont constate 
et justifie que clans les aJJpareils proteges 
par ces brevets, contrairement a ce qui se 
presente dans :J.'appareiil de nntimee (ici 
defendm·esse}, le vase d'expansion fait 
pa.rtie clu circuit de circu'lation clu liquide, 
qui doit done s'ecouler ·a travers ce \'aSe, 
en maniere teJ.le que ces insta,nations oc
casionnent des tourbillons clommagHables 
et n'empechent ni l'·adjonction d'elements 
gazeux clans la circulation vers l'aspira
tion de 1a pompe, il le danger de cavita
tion)), l'.a-rret omet de rencontrer de ma
niere adequate 'les conclusions par les
qu~lles, a 1'-app.mi de son aJffi1'mation quant 
a ,l'ante,riorite constituee notamment pa-r 
le brevet Detre, Ia clemanderesse faisait 
valoir, sur la base de divers elements 
techniques que lesc1ites conclusions preci
sent, 1 o que « les experts out meconnu la 
veritable nature de cette mJJteriorite, ~a 

decrivant coinme comportant un vase 
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d'expansion fais-ant pa.rtie du circuit de 
circulation du liquide )), alors que I'appa
reil en question comporte, oubre ce reser
voir (le reservoir B), ·un second Teservoir 
auxiliaire (le recipient I) relie a !'aspira
tion de la pompe, fonctionnant en v.ase 
d'expansion,lequel reservoir est «construit 
et combine de maniere identique au vase 
cl'expansion du brevet no 493.616 et, de ce 
fait, conforme de maniere a accomplir les 
memes fonctions ll, 2° qu'en ce qui con" 
cerne la revendication 3 du brevet liti
gieux, couvrant !'utilisation clu vase d'ex
pansion dont question ci-dessus comme 
sas pour !'introduction eventuelle . d'un 
liquide d'appoint dans le circuit de tein
ture, le brevet litigieux n'est, sur ce 
point, que « la replique exacte, consciente 
ou inconsciente, du brevet Detl·e ll, inter
pretations en faveur desquelles la deman
deresse, clans ces memes conclusions, in
voquait expressement l'autorite de 
MM. Duwoos et Maillard, experts com
mis par le tribunal cle la Seine dans un 
proces entre les memes JJarties, parallele 
a la presente instance et introdnit par la 
defenderesse sur la base du brevet pris 
par elle en ]'ranee sons le n° 1.013.606, et 
beneficiant de la meme priorite que le 
brevet belge n° 493.616, lesquels experts 
etaient arrives a la conclusion que le bre
vet Detr~ << decrit une installation cle 
teinture sons pression comportant les 
memes moyens que ceux decrits dans le 
brevet no 1.013.606, ces moyens etant com
bines de la meme fa\;on et permettant 
d'obtenir le meme resnltat ... ll (violation 
de l'article 97 de la Constitution) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, pour rejeter l'anteriorite 
dn brevet fram;ais Detre, l'arret ne se 
borne pas a se referer aux motifs du pre
mier juge, mais se base aussi sur des mo
tifs pro pres; 

Que la pretendue meconnaissance des 
termes du jugement dont appel reste done 
sans influence sur la re~~;ularite de la de
cision attaquee, de sorte que le grief que 
ls. demanderesse y oppose n'est pas rece-
vable, It defaut d'interet; 

1 

Sur la seconde branche : ... (s-ans inte-
1·et); 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1"r, 2, 4, 18, 25 de la loi du 24 mai 1854 sur 
les brevets d'invention, 1319, 1320 et 1322 

du Code civil, reglant la foi due aux actes 
(en l'espece, aux lettres adressees par la 
demanderesse a la defenderesse les 6 juin 
1951 et 14 mai 1952, et dont l'arret repro
duit la teneur), en' ce que, pour ecarter 
la dem:ande de nullite du brevet litigieux, 
c\eduite par la demanderesse de l'absence 
de nouveaute de !'invention pretenclument 
couverte par ledit brevet, l'arret attaque 
se fonde notamment sur la circonstance 
que la demanderesse, elle-meme, am·ait 
<' tacitement reconnu que l'invention de 
l'intimee (iC:i defenderesse) etait nouvelle 
et qu'H n'existait pas d'anteriorHes, pas 
meme a titre de possession personnelile 
dalliS le chef de 1a -seconde appelante ll 
(ici demanderesse), et pretend trouver 
la preuve de cette pretendue reconnais
sance dans le fait_qu'a la suite d'une vi
site rendue a l'intimee et au com·s de la
quelle il anrait (( vu l'appareil brevete en 
actlvite ll, le gerant de la demanderesse 
aurait adresse a la clefenderesse, respe.c
tivement les 6 juin 1951 et 14 mai 1952, 
des lettres dont l'arret reproduit la teneur 
~~t que la cour d'appel estime << inconcilin
bles avec les pretendues anteriorites ac
tuellement invoquees, anteriorites dont 
ln seconde appelante devnit necessaire
ment avoir connaissance )), alors que, pre
miere branche, les lettres en question ne 
contiennent aucune reconnaissance., meme 
implicite, de la nouveaute de !'invention 
couverte par le brevet litigieux; qu'en 
effet, par la premiere de ces lettres (celle 
datee clu 6 juin 1951), la demanderesse, 
faisant allusion a nne proposition a elle 
faite par la defenderesse en vue d'une 
cession de licence pour !'exploitation de 
ses procedes et dispositifs brevetes, si
gnale simplement que ladite proposition 
!'interesse, «sons reserve d'une etude plus 
approfondie )), et sollicite nne option d'un 
mois environ pour divers pays qu'elle enn
mere; que, par la seconde (celle du 
14 mai 1952), la demanderesse d-eclare, sur 
l'avis de son conseil en brevets, qu'avant 
de prendre nne decision et de marquer 
son accord sur le contrat de Hcence 
communique par la defenderesse, elle 
estime necessaire que ceHe-ci « lui f-asse 
savoir si e!1le aYJait obtenu des b-revets 
holLandais et .americains et lui fasse par
venir copie de ces brevets Jl (violation de 
l'ensemble des articles viBes au moyen, 
a !'exception de l'article 97 de la Consti
tution); et alm·s que, seconde branche, 
dans la mesure ou, a l' appui de son affir
;mation selon laquelle la demanderesse au-
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rait implicitement reconnu que l'invention 
couverte par le brevet litigieux etait nou
velle et qu'aucun~ anteriorite ne pouvait 
lui ·~tre opposee, l'arr~t fait et.at de la 
visite faite a la defenderesse par le ge
rant de la demanderesse, - visite au 
com's de laquelle ce dernier aurait vu 
l'appareil brevete «en activite Jl, - ainsi 
que de la teneur des lettres par elle adres
sees a la defenderesse les 6 juin 1951 et 
14 mai 1952, il omet de donner une reponse 
adequate aux conclusions additionnelles 
prises devant la cour d'appel par la de
manderesse et aux termes desquelles celle
ci, precisant la nature exacte des contacts 
qu'elle avait eus avec la defenderesse au 
com·s de l'ete 1951, faisait valoir, notam
ment, en ce qui concerne la visite au 
cours de laquelle la defenderesse lui au
rait presente l'appareil brevete «en acti
vite Jl, que la defenderesse, pour tenter de 
lui faire acquerir une licence du brevet 
litigieux, s'etait bornee a « faire voir au 
sieur Clermont un appareil de laboratoire, 
dont les essais ne furent d'ailleurs pas 
satisfaisants (voir lettre de l'intimee du 
25 juin 1951) Jl et indiquait, par ailleurs, 
de maniere detainee les diverses raisons 
pour lesquelles elle avait estime que la 
licence proposee par la defenderesse ne 
presentait pour elle aucun inter~t (viola
tion de tous les articles vises au moyen, 
a !'exception des articles 1319, 1320 et 
1322 du Code civil) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu, d'une part, que l'arret con
state, sans ~tre critique de ce chef, que 
la demanderesse devait necessairement 
connaitre les pretendues ante:dorites 
lorsqu'en 1951 elle entra en pourparlers 
avec· la defenderesse, en vue d'une ces
sion de licence pour l'expoitation de son 
brevet; 

Attendu, d'autre part, que l'arr~t con
state que, dans sa lettre du 6 juin 1951, la 
demanderesse faisatt savoir a la defende
resse que le projet de cession l'interes
sait « sons reserve d'une etude approfon
die Jl et sollicitait une option d'un mois 
pour des pays determines, et que, dans 
sa lettre du 14 mai 1952, elle annon~ait 
a la defenderesse qu'avant de prendre 
une decision et de marquer son accord, 
elle desirait savoir si la defenderesse 
avait obtenu des brevets hollandais et 
americains; 

Attendu que, sans donner de ces lettres 
une interpretation incon:ciliable avec leurs 

termes, l'arr~t a pu deduire de leur rap
prochement la presomption que le compor
tement de la demanderesse etait incand
liable avec les anteriorites invoquees ul
terieurement par elle ; 

Sur la seconde b1;anche : 

Attendu que l'arr~t ne fonde pas sa de
cision sur la visite faite par le ·gerant de 
la demanderesse a la ·defenderesse avant 
le 6 juin 1951, mais sur la correspondance 
echangee ensuite entre les parties; 

Que l'arr~t repond de_maniere adequate 
aux conclusions de la demanderesse rela
tives a cette correspondance, en opposant 
sa propre interpretation a celle qui etait 
proposee par la demander esse; 

Attendu que le moyen manque en fait; 

Sur le tJoisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1~r, 2, 4, 24, littera A, 
de la loi du 24 mai 1854 sur les brevets 
d'invention, 1er de la loi du 2 juin 1939 
approuvant les actes internationaux signes 
a Londres le 2 juin 1934 et relatifs a la 
propriete industrielle, a !'enregistrement 
international des marques de fabrique ou 
de commerce et au dep{lt international des 
dessins ou modeles industriels, et notam
ment la Convention d'Union de Paris du 
20 mars 1883 pour la protection de la pro
priete industrielle telle qu'elle a ete revi
see a Bruxelles le 14 decembre 1900, a 
Washington le 2 juin 1911, a La Haye le 
6 novembre 1925 et a Londres le 2 juin 
1934, en ce que l'arr~t attaque ecarte lt 
tort l'exception deduite par la demande
resse de l'anteriorite constituee, par rap
port au brevet litigieux, par sa possession 
personnelle de l'invention pretendument 
couverte par ledit brevet, possession fan
dee sur ce que, longtemps avant la de
maude tendant lt !'obtention de ce brevet, 
elle avait elle-m~me con~u et realise des 
appareils identiques ou similaires, les 
avait fournis en France a de nombreux 
clients et les avait m~me offerts en vente 
en Belgique a .divers inCLustriels, et pour en 
uecider 1ainsi, sans contester il'existence de 
la possession ainsi invoquee, ni la maniere 
dont, selon la {lemancleresse, elle s'etait 
en fait manifestee, se fonde essentielle- . 
ment, tant dans ses motifs propres que 
·par l'eference aux motifs du premier juge 
que !La cour d'appel decla'l'e adopter, sur 
ce que : 1° l'anteriorite fondee sur une 
possession personnelle a titre prive ne 
peut ~tre prise en consideration si elle 
'a uniquement Ueu, ainsi que ce ser.ait pre
tendument le cas en l'espece, en dehors 
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des f•ronti1;res du roy.aume; 2° les disposi
tions de l'article 2 de Qa Convention de Pa
ris sont invoquees a tort par la demande
resse, celles-ci, contDairement a ce qu'elle 
pretend, n'~tant pas applicables en Belgi
que, cela, d'une part, parce que l'ante
riorite pour eause de possession person
neUe constitue « l'un des av•antages qu'un 
tiers possesseur peut faire va:loir en 
France d'apres la jurisprudence de ce 
pays 11 et, d'autre part, parce que la <<Con
vention de Paris laisse a chacun des pays 
de l'Union sa propre ·reglemenrtation ilega1e 
et ne la modifie pas 11, d'oi'L 1a consequence 
que « la possession de l'invention en France 
par la demanderesse ainsi que •la fabrica
tion et •la fourniture par celle-ci, en 
France, des appa.reils litigieux ne lui don
nent pas le droit d'importer ces ·app.areils 
en Belgique ll; 3° « les off·res faites a des 
industriels belges ont un caractere com
mercial et ne peuvent des lors faire l'objet 
d'une possession personnelle a titre prive )) 
et qu'au surplus, les offres en question, 
«qui ne constituent pas des actes d'utili
sation, de mise en '!fmvre ou d'exploitation 
de l'invention, ne tombent pas, comme 
tels, sons les dispositions de l'article 24, 
A, de la loi du 24 mai 1854 JJ, alors que, 
premiere branche, l'exception de «posses
sion personnelle JJ, qui trouve son fonde
ment juridique dans l'article 2, in fine, de 
la loi precitee du 24 mai 1854, lequel n'ac
corde de brevet que « sans prejudice des 
droits des tiers JJ, suppose simplement un 
etat de connaissance permettant a l'in
venteur d'exploiter licitement le fruit de 
sa propre decouverte, encore qu'il n'ait 
pas juge opportun de la couvrir par un 
brevet; qu'il s'ag·it done la d'une notion 
subjective, qui est directement liee a la 
personne du tiers qui l'invoque et dont la 
reconnaissance, avec les consequences ju
ridiques en resultant, ne saurait dependre 
en quoi que ce soit de la situation de cette 
personne sur un territoire determine, et 
que cette possession ne doit done pas ne
cessairement, pour ~tre prise en conside
ration, avoir lieu dans les limites du 
royaume ; de sorte que celui, dans le chef 
duquel ladite possession est etablie, pent 
licitement continuer l'exploitation de sa 
propre decouverte quel que soit le lieu ou 
cette exploitation se produit (violation des 
articles 1•r et 2 de la loi du 24 mai 1854) ; 
alors que, deuxieme branche, d'une part, 
si la Convention d'Union de Paris du 
20 mars 1883, a laquelle la France et la 
Belgique ont adhere et qui a ete regulie
rement approuvee par la loi belge du 

2 juin 1939, laisse effectivement a chacun 
des pays signataires sa propre reglemen
tation legale et ne la modifie pas, son ar
ticle 2 dispose cependant expressement que 
« les ressortissants de chacun des pays de 
l'Union jouiront dans tons les autres pays 
de l'Union, en ce qui concerne la protec
tion de la propriete industrielle, des avan
tages que les lois respeciives accordent 
actuellement ou accorderont par la suite 
a leurs nationaux ... Jl et, encore, qu' « au
cune condition de domicile ou d'etablisse
ment dan;; le pays ou la protection est 
reclamee ne peut etre exigee des ressortis
sants de l'Union pour la jouissance d'au
cun des droits de propriete industrielle JJ, 

en manH;De telle que, si le droit de posses
sion personnelle, qui constitue incontesta
blement un avantage resultant pour son 
beneficiaire de !'application de la legisla
tion relative a la propriete industrielle, 
est reconnu a un ressortissant etranger 
en vertu de sa propre legislation natio
nale, ce droit doit pouvoir s'exercer en 
Belgique, sans ~tre soumis a aucune con
dition ni de domicile, ni {l'etablissement 
dans le pays, par le seul effet de l'appli
cation de ladite convention, et que, d' autre 
part, l'exception deduite de l'anteriorite 
d'une possession personnelle n'est pas un 
avantage qui serait reserve en France par 
la legislation ou la jurisprudence de ce 
pays alix ressortissants de nationalite 
francaise, mais l'expression d'un principe 
general applicable egalement en droit 
belge, et ce en vertu meme de la regle 
enoncee dans la disposition de l'article 2, 
in fine, de la loi precitee du 24 mai 1854 
(violation des articles 1~r de la loi dU 
2 juin 1939, 1er et 2 de la Convention 
d'Union du 20 mars 1883, :uer et 2 de la loi 
du 24 mai 1854) ; et alors que, troisieme 
branche, des l'instant oil, comme le con
state implicitement l'arr~t, la demande
resse a fait des offres de fourniture de 
ses appareils a des industriels residant en 
Belgique, la possession personnelle qu'elle 
avait de l'invention couverte par le brevet 
litigieux s'est manifestee par des actes 
accomplis a l'interieur m~e des frontie
res du royaume, et ces actes devaient etre 
pris en consideration pour !'appreciation 
du bien-fonde de l'exception soulevee par 
elle, qu'ils aient ou non rev~tu en son chef 
un caractere commercial, nonobstant le 
fait que, au regard de l'application even
tuelle de l'article 24, littera A, de la loi 
du 24 mai 1854, ils ne pourraient ~tre con
sideres comme constituant en soi, au sens 
dudit article, des actes d'utilisation, de 
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mise en 'ffiuvre et d'exploitation par un 
tiers, dans le royaume, de !'invention fai
sant l'objet du brevet litigieux (violation 
des articles 1~,., 2, 4 et 24 de la loi du 
24 mai 1854) : 

Sur les trois branches reunies : 

Attendu que l'arret decide, sur la base 
de la corresponclance invoquee dans la re
ponse au deuxieme moyen, que la deman
deresse a elle-meme implicitement reconnu 
que !'invention de la detenderesse etait 
nouvelle et qu'il n'existait pas d'anterio
rite, (( meme pas a titre de possession per
sonnelle )), dans le chef de la demande
resse; 

Qu'il fonde egalement cette decision sur 
les motifs, non critiques par le pourvoi, 
qu'il est unanimement admis par les spe
cialistes en matiere de teinture du textile, 
qu'ils soient fran!;ais, allemands ou suis
ses, que la defencleresse ((a ete la pre
miere >> a mettre en 'oouvre un procecle de 
teinture du textile a des temperatures su
perieures a lOOP C, que clans une publica
tion parue le 15 septembre 1953 dans un 
journal professionnel, un certain Guiller
min, ingenieur de la demanderesse, ecri
vait que ce n'etait que « depuis a peine 
deux ans )) qu'il etait serieusement ques
tion de teinture du textile a haute tempe
rature, et que le brevet litigieux «date du 
31 janvier 1950 >>; 

Attendu, des lors, que, quel que soit le 
bien-fonde de la these de droit admise 
par l'arret en ce qui concerne !'admission 
de !'exception soulevee par la demande
resse et decluite de sa possession person
neUe de l'invention couverte par le brevet 
de la defenderesse, cette these constitue 
un motif surabondant, puisque l'arret 
constate, en fait, qu'avant que le brevet 
susdit ne f1'it pris il ne pouvait etre ques
tion de possession personnelle dans le chef 
de la demanderesse; 

Que le moyen, qui en ses trois branches 
est uniquement dirige contre la these de 
droit admise par l'arret, n'est IJas rece
vable, a detaut d'interet ; 

Sur la demancle de declaration d'arret 
commun : 

Attendn que, par suite du rejet du 1Jour
voi de la demanderesse societe Clermont
Bonte, la demande en declaration d'arret 
commun formulee par cette clemanderesse 
contre la societe anonyme « Ververij van 
het Denderland >> est denuee d'interet; 

Par ces motifs, rejette les pourrois et 

la demande en declaration d'arret com
mun ; condamne les demanderesses aux 
depens des lJOUrvois et la seconde deman
deresse aux deiJens de la demande en de
claration d'arret commun. 

Du 4 mars 1966. :_ Ire ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. JYI. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. 1\'fl\'f. Fnures et Bayart. 

pe CH.- 4 mars 1966. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- DECISION SE BORNANT A CONSTATER LA 

POSSIBILITE D'UNE RELATION CAUSALE ENTRE 

Ul\E Il\FRIAC1'ION ET UN ACCIDENT. - CONDAM-

1\ATION DE L'AUTEUR DE LA FAUTE A REPARER 

LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCI

DENT. - ILLEGALITE. 

Est illegale la decision qni motive la con
damnation de l'atttmtr d'ttne faute a re
tJarer les co1zsequenoes dommageables 
d'ttn accident par la settle constataUon 
de la tJossibilite d'ztne relation de cazt
salite entre la taztte e{ l'acoident (1). 
(Code civil,\ art. 1382 et 1888.) 

(SOCIETE ANONYME URANU,S, C. VERHULST 

ET CONSORTS.) 

ARRE~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 juin 196± par la cour (l'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation d'es 
articles 1315, 1882, 1388 du Code civil et 
9'7 de la Constitution, en ce que, par con
firmation du jugement dont apiJel, l'arret 
attaque declare l'assure de la demande
resse resiJonsable de !'accident Iitigieux, 
pour avoir commis la faute de ne pas 
s'etre tenu le plus IJres lJOssible du bord 
droit de la route, bien que !'accident se 
soit produit a un endroit oil la chaussee 

(1) Cons. cass., 28 mai 1951 (Bull. et PAsiC., 
1951, I, 645); camp. cass., 13 octobre 1955 
(ibid., 1956, I, 123). 
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etait divisee en deux bandes de circula
tion distinctes, qu'il etlt ete decide et ad
mis que l'autre usager n'avait commis au
cune faute en rapport avec l'accident, et 
que la demanderesse contestat toute rela
tion de cause a effet entre la faute rete
nne a charge de son assure et !'accident, 
et en ce que l'arret rejette cette derniere 
contestation aux motifs «que l'avvelante 
(ici demanderesse) fait observer en vain 
que, s'il existe nne ligne blanche conti
nue, la preuve doit necessairement etre 
faite que le responsable a franchi la ligne 
blanche>> et « qu'il suffit de demontrer que 
la meconnaissance · des prescriptions de 
I' article 12 du Code de la route pent a voir 
nne relation de cause ii. effet avec l'acci
dent, sans qu'il soit indispensable de con
stater expressement ii. quelle distance du 
bord droit de la chaussee l'usager rou
lait, ni s'il avait franchi la ligne blanclle 
et eventuellement dans queUe mesure >>, 
alors que le ])remier de ces motifs ne con
state pas, a tout le mocins de maniere pre
cise et claire, comme il est requis pour 
justifier la decision, que !'infraction re
prochee a ete effectivement nne cause 
de l'·accident, que ~a relation de ca1:1se 
a. effet contestee par la demanderesse de
vait etre etablie et que le juge du fond ne 
pouvait declarer qu'elle existait en l'es
pece; sans examiner ou ])Teciser a queUe 
distance du bord droit le conducteur avait 
roule, ni si et dans queUe mesure la ligne 
blanche avait eventuellement ete franchie, 
de sorte que la decision attaquee, fondee 
sur ces motifs ambigus et insuffisants, 
n'est ni legalement justifiee ni motivee au 
vmu de la loi : 

Attendu qu'il resulte des pieces aux
quelles la cour peut avocir egard que la 
COllision s'est proouite SUr nne Chaussee, 
<lout l'axe median est signale par nne 
marque longitudinale, entre deux usagers 
se croisant, dont l'un, Brusseleers, con
duisait tine camionnette, et l'autre, 
Nuyens, nne moto portant le defendeur 
Verhulst sur le siege arriere; 

Attenctu que l'arret rendu le 16 novem
bre 1960 par la cour d'appel de Bruxelles, 
et passe en force de chose jugee, a decide 
qu'il n'est pas etabli que Brusseleers avait 
franchi ·l'axe median de la· chaussee en 
contravention a l'.article 110,, alinea 2, du 
Cocle de la route ou commis quelque autre 
imprudence en relation de cause ii. effet 
avec l'accident; 

Attendu que, statuant sm· l'action exer
cee par la victiine Verhulst et par les au-

PAfliC., 1966. - pe PAR'l'IE. 

tres def.endeurs contre l~_oociete. Uranus, 
assureur de. :Nuyens, l'arret attaque dfr. 
dde, d'une ·part, qu'il ri'est pas suffisam
ment etabli que Nuyens a commis nne ':in
fraction a l'article 110, alinea 2;·du Code 
de la route, et, d'autre -part,- ·qu'il est 
etabli ·que ledit Nuyens a commis nne 'in
fraction li l'article12 du Code' de la route, 
qui « pent a voir nne relation' de· cause a 
effet avec I' accident>>, sa:iis que le juge ne 
soit tenu de « constater a queUe distance 
du bord droit l'usager roillait, ni s'il avait 
franchi-la ligne blanche et eventuellement 
dans queUe inesure >>; 

Attendu qu'ainsi l'arret se borne a de
clarer que !'infraction commise par Nuyens 
« pent » a voir nne relation de cause a effet 
avec i'accident; que ~~s termes ne permet~ 
tent pas de discerner · av~c certitude si, 
dans l'oi;>inion: dil juge, cette relation de 
·cause a effet, contestee pat la demande
resse, existait effectivement; 

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 annu
lee; condamne les defendeurs aux depens; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Gaud. 

Du 4 mars 1966. - 1re ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. 1\L Delahaye. -
canol. conf. M. Paul Mahaux, avocat gfr. 
neral. - Pl. MM. De Bruyn et Bayart. 

2" CH. (AUDIENCE PLENIERE). 

7 mars 1966. 

1° CASSATION.~ PROcEDURE.- CONNAIS
SANCE D'lJN POURVOI EN AUDIENCE PLENIERE, 
- ORDONNANCE PREALABLE DU PREMIER· PRE
SIDENT. 

2° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, ARTI
CLE 31bis. - LIMITATION DE· LA .VITESSE A 
60 KILOMETRES A L'HEURE. -'-'AGGLOMERIA· 
TION. - NOTION. 

1° .La chambr~. d13 la. cour, dont q·eleve le 
pourvoi, connait de oe'h!i~ci ·en· aud·ience 
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: pleniere, lorsqil,•u' en a ete ainsi decide 
· par ordonnance. d1.(prerwier president (1). 

2° Sans prejudi<}e de.s limitations de vi-
tesse interieures. imposees par le signal 
1~0 27 ou resuUant des m·tioles 29 et 30 
du Oode de la r<mte, l'artiole 31his de oe 

. code limite la: vitesse des vehioules a 
60 kilometres a l'heure sur les voies pu
bliques comprises dans les oinq agglome
rations qu'il definit, .meme aux endroits 
qui ne constituent pas 1t.ne agglomera
tion au sens de .l'article 2-5 du meme 
code, mais sauf sur les voies publiques 
pou1·vues du. signal no 22. (Solution im· 
plicite.) 

(CLAES, C. TORRISI, SORDINI, SOCIETE ANONYME 
METALLURGIQUE D'ESPERANCE-LONGDOZ, AL
LIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRiE
TIENNES ET JOIE.) 

L.A COUR; - Vu !'ordonnance rendue 
Ie 20 janvier 1966 par M. 1e premier pre
sident, decid1ant que rra cause ser·a traitee 
en audience pU~niere; 

Vu l'•arrt3t atbaque, rendu :le 9 novembre 
.1965 par :J.a cour d'appel de Liege; 

I. Eln •bant que ile pom·voi est di-rige con
tre J!a deci-sion •rendue sur J'action pu·bli
que ·e:x:ereee ccmtre 1e demarudeur: 

.Attendu que i1e demandeur ·a ete con• 
d·amne, d'une part, a une peine unique du 
chef de blessures par imprudOOJce et d'in
f~·action a l'•artiele 21-3 d'll Code de la 
il'OUte, et, d'autre pal~t, a une peine dis
tincte du chef d'infraetion a Q'•a·rticle 31bis 
du m~me code, pour .avoir ·roulk a nne vi
tesse superiewre a soix·ante kilometres a 
l:heure « sur nne voie publique de 1a 
commune d'Ougree compris·e dmm !'·ag
glomeration de Liege •aux termes de 
l'·article 31bis du Code de 1a circu•loation 
routiere », oil le terme fvanQais « •agglio
meration » (en neevl•and•ais cc •aggllomel'a
tie >>) a un sens moins restrictif que dans 
l'article 2, 5°, de ce code (en neer,1andais 
<< bebouwde kom ») ; 

.Attendu qu'H ne ressort d'aucune des 
pieces auxquel1es la cour peut avoi·r ega.rd 
que Ioadite voie publique est pou•rvue du 
signal no 22 ; 

Et •attendu que rres furma1lites subsban
tioellles ou preserites a peine de nllll:lite out 

(I) Cass., 26 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 905). 

ete observees et que ~a decision est con
forme a l•a loi ; 

II. En tJant que 'le pourvoi est dirige 
cont·re a.a decision rendue sur ~es ·actions 
civiles exercees par Joie, la societe ano
nyme Metallurgique d'Esperance-Longdoz 
et 1' Alliance nationale des Mutualites 
chretiennes : 

.Abtendu que le demandeur n'invoque 
.aucun moyen; 

III. En tant que ae pourvoi est dirige 
contre rres decisions rendues sm: les ac
tions civhles exereees par 1les •autres d·efen-
deUI"S· :· · 

.Attendu que •,L•,amt se borne a a~.Jouer 
a Torrisi une indemniote provisionnelile et 
a o•rdonner des expertises av,ant de sta
tuer sur 1le su•rplus de son dommage et su!l' 
le domrnage dont Sordini demand:ait loa re
paQ"ation; 

Que ces decisions ne sont pas definitives 
au sens de l'article 416 du Code d'instruc
tion criminelle et que J'arr~t DJe statue sur 
aucune contestation de competence; 

Que le pourvoi n'est, des lors, pas rece
va:ble; 

Bar ces motifs, .rejette ... ; cond•am'!le ~e 
demandem: aux frais. 

Du 7 marn 1966. - 2" ch. (audience p;le
niere). - Pres. M. v·an Beirn, president. 

Rapp. M. Legros. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, •avocat gener.al. 

2" CH. - 7 mars 1966. 

l\1JLICE. - RENONCIATJON AU SURSIS. 
DEMANDE UL'rERIEURE DE SURSIS. - IRRE
CEVABIL11E . 

La renonciation reguliere du milicien a un 
s1trsis etant definitive, est non r·ecevable 
toute demande de sursis intNJduite ulte
rieurement (2). (Lois sur la milice, coor
donnees le SO avril 1962, art. 54.) 

-----------------------------------
(2) Cass., 23 aout 1965 (B·ull. et PAsrc., 1965, 

I, 1200). 
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(BOTTU.) 

ABR£T. 

LA COUR; - Vu ~a decision attaquee, 
rendue le 24 septembre 1965 par le consei~ 
superieur de milice; 

Sur ile moyen pris de }a vio~ation de 
l'aTticle 54 des lois surr }a millice, coordon
nees ~e 30 av•ri'l1962, en ce que ila decision 
rejette 1a demande de sursis ·au motif que 
le de!Jl•andeur 'a re:nonce .au SUl'Sios qu'il 
av•ait obtenu, •ailm's que si, aux termes de 
l.a disposttion leg'ale susvisee, ~a renoncia
tlon au SUll'Sis est definitive, cette disposi
tion n'exclut cependant pas !loa possibillite, 
pour le mHicien qui .a renonce, d'intro
(l,uire nne nouvelile demande, et qu'a cet 
egard ~e demandeur invoque qu'H est de
venu •soutien de famtlle depnis sa renon
ciation au sui'Sis : 

A.ttendu que il'.ar.Ucle 54 des Io·is sur la 
miH·ice, coo.rdoDIIlees 'le 30 a wil 1962, dis
pose que l.a renondation a un sursis ob
tenu est definitive; 

Qu'il s'e:nsuit que ila demande de sursts 
introduite u.lteriem:ement par le deman
deur sUJr loa base des a:rticles 10 § 1•r 1° 
et 20, § 3, des ilois coordonnees ~ur }a' mi~ 
Hce n'ebait pas recev•able; 

Que le moyen manque en d•roit ; 

p,ar ces motifs, rejette ... 

Du 7 roars 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. v•an BeiDs, p<resident. - Rapp. M. Le
gros. - Ooncl. conf. M. R. De1!1!nge, avo
cat geneDa·l. 

2" CH. - 7 mars 1966. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
•REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU. -
POURVOI DIRIGE EXCLUSIVEMENrr OONTRE LE 
MINISTERE PUBLIC. - MoYEN PRIS DE L'ILLE
GALITE DE LA DECISION RENDUE SUR L' ACTION 
CIVILE. - NoN-HECEVABILlTE. 

2° RECIDIVE. - CIRCONS'l'ANCE RETENUE 
PARLE PREMIER JUQE.- NON RELEVEE OAt-'S 
LA CITATION. - PREVENU NON AVER.'l'I. -

(1) Cons. cass., 29 octobre 1962 et 28 janvier 
1963 (Bull. et PAsrc., 1963, I, 276 et 606). 

(2) Cons. cass., 22 decembre 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 423); 19 mars et 25 juin 1962 
(ibid., 1962, I, 795 et 1217). 

0IRCONSTANCE RESSORTANT DE PIEcES VEE
SEES AU DOSSIER, APRES. LA CLt}TURiE DES. DE
BATS DEVANT LE PBEMIER JUGE. - PIECES 
REGULIEREMENT SOUMISES ENl DEGRE D' APPEL 
AU JUGE El" AU PRiEVENU. - JURIDICTION 
D' APPEL RErrENANT LA RECIDIVE. - LEo.\ LITE. 

1° N'est pas recevable le rr,o·yen pris pa1· 
le prevenu de l'illegalite de la. deCision 
rendue sur l'action civile, alm·s que. ,le 
pourvoi est dirige ewclusivetnent cot~tre 

.le tninistere public (1). 

2° Lorsque le premier juge a fixe la peime 
en tenant compte de la 1·eoidive, sans 
que le prevenu elU ete invite a se defen
dre su·r cette ci-roonstance non relevee 
a la citation et ne 1·esso·rtant q·ue de 
pieces versees au dossier arwes la cl6-
tlbre des de·bats devant ce juge, le ju,ge 
d'appel ne viole pas les droits de la de
tense et retient legalement la 1·eoidive 
des lors que le pr&vem~ a. eu l' oooasion 
d'ewaminer les pieces d'ou elle ressort, 
avant la cloture des debats en deg1·e 
d'a.ppel (2). 

(L. ET C. DELFOSSE.) 

Afllli£T. 

LA COUR; - Vu le jugement <~.ttaque, 
rendu ·le 9 avril 1965 par llie tribunal cor
rectionnel de Huy, statuant en degre d'up
~; 

A. Surr 1e pourvoi de Lindy Delfosse, 
prevenu: 

Sur ile moyen pris de loa violation des 
·wrticles 97 de ,13. Constitution, 2-7, § l•r, 
2°, de '!Ia loi du 1•r .aout 1899 porrtant revi
sion de ·la aegis,1ation ~t des :reg;lepients 
sur ·loa police du rrou1age, modi:fiee par ~a 
loi du 15 ·avril 1958, et des dmits de \loa 
defense, €'1'1 ce que le jugBmelllt a.ttaque 
1° condamne Je deroandeur a payer a la 
pa.rtle civile W~lmet nne indemnite, ·aLors 
qu'il comstate que lle conseil de cette par
tie civHe a ·avise Je tribun.ail que ceNe:-ei 
aVIait ete indemnisee; 2° con.firm.e la deCi
sion du premier juge qui p<rononce ilia de
cheance du demandeur du drroit de cdn
dnill"e un vehicn1e automoteur pour nne 
dnree d'un roois, au motif qu'H a, d•ans 
les deux annees precedant !'infraction, 
encouru trots cond·amnations pour in-

Sur ce que la circonstance de la recidive ne 
doit pas necessairement etre mentionnee dans 
la citation, cons. cass., 14 decembre 1964 (Bull. 
et PASIC., 1965, I, 374). 
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fractions aux reg-lemen:ts sur le rou•lage, 
par dechlions coulees en force de chose ju
gee, allo•rs que tle jugement attaque con
state que ·cettfl decision etait fondee sur 
des extraits de· jugements des tribunaux 
de police de Perwez, I<iege et Eghezee, qui 
n'-avoaient ete verses -au dossier qu'apres 
~a: ci6blTe des de!J.ats, et ne repond pas 
aux 'c~nclusions' regulierement prises de
v>ant ~e triJ:iuruaL'cor'rectionnel faisant va
ioir que le jugemen:t d(mt appel ne pouvait 
~tre confirme s-ans priwr le demandeur 
du douhle degre .de juridiction. et viol:er 
~es: droi·ts de :la defense :. 

Attendu que le demandeu'l.' •a declare di
riger son pourvoi uniqueinent cbntre le 
ministere public; que, des lors, Ie moyen, 
en tan:t qu'il vise la decision rendue sur 
I' action de la partie civi·le, est etr-ange1; au 
pourvo-i et, partant, non recevab1e; 

Sur le surplus du moyeli; 

. Attendu, il est vmi, que le jugement at
taque consbate que Ies exbi·ai.ts des juge
ments dont fait etat la decision 'dont -appel 
n'ont ete verses au dossier qu'apres 1a 
cWture des debats devant le premier juge; 

Mais attendu que Je jugement releve 
aussi que figuraient mi. dossier, lors des de
bats devant le tribunal coTl'ectionnel, les 
extr-aits des jugements du tribunal de DO· 
Hce de Liege du 30 septemb>re 1963-, d'Eghe
zee du 16 octobre 1963, et de Perwe2; du 
21 11ovembre 1963, jugements conies en 
force de chose jugee et condamnant le de
mandeur du chef d'infractions •au Code de 
l!!a: ro]lte;. . . 

Qu'i>l consta-te que J.e de:n'Joandel,lr s'est 
defendu devant le tribunal cmrectionnel 
«sur la. recidive >>; 
. Attendu que le jugement ·releve, en ou

tre, ((.que aa recidive organisee pal' ~e 

Code pen111l pent etl'.e .relevee pour la pre
mH~re foi-s en degre d'-appel; que la circon
stance que Ja ,. recidive Ieg.a·le n'•a pas ete 
invoquee en premier!) instance ne pent 
porter.-atteinte au droit de defense du pre
v>enu; qu'a tortio·ri il en est de meme loTs
qu't1 ,s'-agit de recidive prevue pa•r 1es lois 
sveci-a1es, comme 00 l'espece )) ; 

Attendu que pal~ ces constatatiolliS et 
consid~rations ·le jugement justifi-e .legale
ment sa decisio-n f.aisant apptLimtion de 
l'•article 2-7, § 1er,. 2°,. deJa Ioi du 1er ~wilt 
1899, modifiee par loa Ioi du 15 av;rH 1958, 
.en. •tenant compte des trois condamn•ations 
dUe chef· d'infmc,tions au Code de la route 
encourues Pllll' ~e- detnandeu.r d·a·ns les deux 
annees preced,ant l'infractfon.- qu'il declare 

ebahlie et imputable .au demandeur; qu'il 
ne viole pa·s les droits de ~a defense et 
repond de maniere adequate aux conelu~ 
sions du demandeur; 

Que le moyen ne peut etre accueiHi; 
Et attendu que 'les formaUtes subs•ban

-tielles ou prescrites a peine de nuiliHte out 
ete observees et que la deci-sio'l1 est con
fol'me a ilia loi ; 

B. Sur le pourvoi de OamiJl·e Delfosse, 
partie civhlement ;responsable : 

.AttemLu qu'i-1 ne .resulte d'aucune des 
pieces de la procedure auxquel,les la cour 
peut avoir egard que le pourvoi a ete no
tifie au ministere public contre lequel il 
est dirige; qu'en consequence, hl n'est pas 
•recev•able; 

Par ees mo·tifs, rejette [es pou•rvois; 
condamne J.es demaJJJdeu.rs •aux frais. 

Du 7 mars 196G. - 2" ch. - Pres. 
M. v·an Beirs, pl'esident. - Rapp. l\'I. de 
Waersegger. - Oonol. oonf. M. R. De
l-ange, avocat general. 

2" CH. - 7 mars 1966. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. -MATIERE REPRESSIVE. -.ACTION 

CIVILE. - JUGEMENT CONSTAl'ANT QUE LE 

DOll-IMAGE SUB! PAR LA PARTIE CIVILE ESl' DlJ 

A LA FAQON lNCONSIDEREE DONl' ELLE CONDUI· 

SAil' SONl VEJIICULE. - JUGEMENT DEDUISANl' 

DE CE'l'TE SEULE CONSTATATION QU'IL N'Y A PAS 

DE RELATION DE CAUSE A EFFET ENl'RE L'IN· 

ll'RACTION Ili-IPUTEE AU PREI'ENU El' CE DOli-I· 

MAGE. __:, DECISION li-IOTIVEE DE MANIERE 

AMBiGuE. 

Motive de maniere ambigue sa decision 
debotttant la partie civile de son action, 
le jugement qtti deduit l'absenoe de rela
tion oattsale entre l'injraotion reproohee 
au prevemt et le dommage subi par oette 
partie, de la seule consiatation que oe 
dommage est dt~ a la faoon inoonsideree 

, dont oelle-oi conduisait son vehioule (1). 

(1) Cons. cass., 29 novembre et 6 decembre 
1965 et 28 fevrier 1966, supra, p. 413, 464 et 
833. 
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(BAKKAUS,, C. GRAVELIN.) 

ARiRElT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu ie 9 avri'l 1965 par le tri'bunal cor
·rectiorme1 de Tournai, statThant en uegre 
d'appell; 

Sur le moyen pris de la .violation des 
articles 97 de loa Conl'3titution, 1319, 1320, 
1322, 1382, 1383 du Code civiJ, 16 du Code 
de ~a route, tel que ledit article a ete 
modifie par l'article 5 de l'arrete royal 
du 30 avril 1963, en ce que ~e j~gement 
entrepris declare prescrites J.es preven
tions mises a charge du defendem: et no
tamment ceJ.le suivant laque11e il avait 
omis de ceder le passage au demandeur 
qui venait a sa droite, deboute celui-ci 
de sa demande de dommages-interets 
sans dire pom·quoi 1a meconnaissance 
de •}a prim·ite do'lllt jouil'3~ai.t •le demandeur 
est restee s•ans influence sur la co1lision 
et a.-etient uniquement qu'il n'y a pa.s de 
relation de cause a effet entre ·les faits 
reproches au defendeur et ~e dom:p·~age 

subi prur le demandeur, ce dommage ~tant 
dfl a :la fa\:O'll inconsidfiJree dont ce dernie): 
conduisait son vehicule, •ainsi qu'il -resso1·t 
des conl'3tatations de l•a gendarmerie de 
-Lessines, prod~s-verbal 834 du 26 juin 1963 
et pla.n y annes:e, ·a•lo·r-s que cette motiva- . 
tion, etl'angere 'a ilia prevention mise a 
charge. du defendeua.-_, et qui ne definit pas 
l·a f,aute qu'aurait commise le demandeur, 
ne permet pas a 1-a cour de verifier ~a le
gwlite de 1a decision •attaquee (vio~ation 

de l'a!l"<ticle 97 de •1a Constitution), cepen
dant que les conl'3tatwtionl'3 de la gendar
merie et •le pl•an y :annexe ne contiennent 
rien qui permette d'admettre que [e de
maildeur mmait conduit son vehicule de 
f-it\:On iiiconsideree, le plan confirmant 
d'•ailleur-s que ile demandeur jouissait de 
la priorite de droite, laquelle s'etendait 
sur toute :ta la·rgeur de la voie suivie pa1· . 
Qe demandeur, en sorte que J.e jugement a 
vioile la foi due aux elements qu'il invo
que: 

Attendu que ~ .jugement constate que 
l'·action pub-lique exercee a charge du de
f-endeur .du chef d'avoir, etant conducteur 
sull" ·la voie pub•l.ique, omis de ceder le pas
sage :au deroandeur venant a sa droite et 
d'avoir involontairement porte des coups 
ou cause. des blessures a un tiers, est 
eteinte par la prescription, et que !'action 
civile •a ete regulierement int.entee en 
temps utile; 

Attendu que il:e jugement decide << qu'en 
iL'espece, il n'y •a rms de rel-ation de cause 
a effet entre iles f·ai-ts reproches a Gl'aVe
lin et le dommage subi prur Bakkaus >>, au 
seu~ motif que ce p.ommage « est d fl a 1a 
fa\:on inconsideree dont Bakk:aus condui
·sait son vehicule (voi·r constatations de la 
genda:rmerie de Lessines) >>; 

Atteitdu que ce motif ne permet pas a 
lla cour de verifier si, de 1-a cooo·tata:tion 
souve1\aine en fait que Bakk!au-s condui
!'la1t son vehic-rule d'une f•aGon inconside
loee, tle juge a pu 1eg·a:1ement deduire :L':ab
sence de r'e!lation caus·a-le en1Jre le dom
mage subi PM" le demandeu•r et les faits 
imputes a• f.aute 1aU defendem•; 1 

Que •le moyen, en tant qu'il invoque 1a 
vioLLation de l'a·rtic1e 97 de la Constitution, 
est fonde; 

P-ar ces motif-s, easse le jugeme]lt atta
que, mail'S en tan.t seuilement qu'il statue 
sur -!'·action civHe exercee par le demau
deur contre le d-efendeuor; ordonne que 
mention du present -arret ser-a :flaite en 
ma-rge de la deci-sion pm,tielilement ·annu~ 
lee; condamn:e. ile defendeurr •aux fr·ais; 
.renvoie 'JJa cause, •ainsi limitee, au ,ffi"ibu
na;t col'rectio·nneil de MoM, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 7 mars 1966. - 2" ch. Pres. 
M. van Beir,s, president. - Rapp. M. de 
W-ae'l"ISegger. - Ooncl. conf. l\IL R. De
lange, avocat gener.al.- Pl. M. Van Leyn
seele. 

26 CH. - 7. lll:ars 1966. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. -
MATIERE REPRESSIVE. - CONDAMNATION DE
FINITIVE SUR L' ACl"ION PUBLIQUE ET NON DE
FINITIVE SUR L' ACTION CIVILE. - . POURVOI 
DU PREVENU CONTBIE LA PREMIERE DECISION. 
- MEMOIRE DEPOS:I:: PAR LA PARTIE CIVILE. 
- MEMOIRE RECEVABLE.- FR-Ais. 

Lorsque le prevem~, oond.amne d.efinitive
ment sur l'action publique et provision
nellement sur l'action civile, s'est pour
vu en cassation contre la premiere d-e
cision, l(l) pwrtie civile est recevab le a 
d.eposer un memoire en reponse au 
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pourvoi; en cas de rejet de celui-ci, les 
frais de ce memoire incombent au de
mandeur (1). 

(TEI\,RET, C. F. El' M. VANDERLIN, EN PRESENCE 
DE HANCISSE ET CONSORTS.) 

A•RtRET. 

LA COUR; - Vu l'am·et ·attaque, i'endu 
le 21 av.ril 1965 par la comr d'appe1 de 
B1·u:x:elil.es ; 

Attendu que le pourvoi n'est dirige que 
contre 1a decision rendue sur les actions 
e:x:ercees pM· Je ministere pubiHc et par les 
parties civiles ]J'ernand v.anderJin, en nom 
personneU, et Michel Vanderlin contre lie 
demandeur; 

Sur Ie moyen pris de i!Ja vio.lation des 
articles 97 de la Consti·tu.tion, 418, 420 du 
Code penal-, 2-1 o, 25-2, d, de !L'al'rete ro3"al 
du 8 avril 1954 ponbant reglement general 
sur la poUce de 11a circulation a·outiere, 
154 et 189 du Code d'instruction crimi
nei!lle, en ce que, powr cond,amner le de
mandeur, •l'ar·ret decl.are que ce1ui-ci, vou-
1ant tourner a gauche pour quoitter la 
Chaussee, n'•a laisse ala partie civile Louis 
Hancisse qu'un passage d'une ~·argeur in
f.erieure a 2,08 metres, sans !l'epondre mix 
conclusions par lesquelles Je demallldeur 
sontenait que ce d·efendeu·r disposait, en 
outre, de a.a bande de beton de p:!lain-pied 
qui, suiv·ant le pLan des ver'l>a•Usants, a 
nne }a:rgeurr de 0,75 meh'e : 

Attendu que .l'm'ret condamne i!e deman
deur a ·une peine unique du chef de !Jiles
sures par imprudence et pour avoir com
mis «!'imprudence e<llll'acterisee d'i=obi
'liser t•ardivement s·a voiture, empietant 
ainsi sur la boande de circu-lation de 
goauche pal' rapport a sa di'rection, et d·ans 
une mesure qui devait necessairement en
traver la marche normale du conducteu:r 
Handsse venant en sens inverse » ; 

Que cette imprudence constitue une in
fnaction a l'al'ticle 25 du Code de ilia ro:ute, 
tant CLans S·a red•action anterieure a a'<&r
rete roy.aJ du 30 .avril 1963 que d•ans celle 
qui reswlte dudit arrete, app1icab1e en 
['espece; 

Attendu qu'ayant decide en fait, d'une 
part, que le demandeur n',avait l!ais·se 1au 
conducteur Louis Hancisse, venant en 
sens inverse, qu'un passage d'une largeur 

. (1) Cass., 22 juin 1964 (B,dl. et PAsrc., 1964, 
I, 1141). En revanche, lorsque la decision de 
condanmation rendue sur !'action civile est de
finitive et que le pourvoi du prevenu est limite 

inferieure a 2,08 metres, et, d'oauotre part, 
que, pou.t· s•a marche _norma~e, celui-ci de
v.ait disposer d'un pa·ssage de trots metres 
au moins, le juge a repO'Il!du de maniere 
adequate aux conclusions visees au 
moyen; 

Que 1e moyen manque en fait; 
Et attendu, en ce qui concerne 1a deci

sion rendue smr. !'action puWique, que les 
formalHes substantielil.es ou preserites a 
peine de nu11ite ont ete o·bservees et que 
la decision est conforme a 11a !oi; 

Attendu que, l'•arret ~ttaque ayant con
doamne ,J,e demandeur provis:ionneHement 
envers les pa1rtLes civiles Louis Hancisse, 
Bam•as, Pirotte et Renee Hancis·se et or
donne une mesuil'e d'instruction •avant de 
sbatuer su:r le surplus de leurs actions, 
ces parties etaient recev.a:Wes a deposer 
un memoire en reponse au pourvoi, bien 
que Je pourvoi ne ffit pas dirige contre 
elles; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur :aux frais, en ce compris ies 
frais du memoire en •reponse depose par 
les pa:rties civhles Louis Hancisse, BaX!l"as, 
Pirotte et Renee Hancisse. 

Du 7 mans 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beiors, president. - Rapp. M. Le
gros. - Ooocl. conf . .M. R. Delange, avo
eat genera:!. - Pl. MM. Ch. M1ahieu et 
Philips (Ie premier, du bam·eau d'•appel de 
Bruxelles). 

2e CH. - 7 mars 1966. 

1° MOYENS DEl CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QU'UNE 
CREANOE ALIMENTAIRE ETAIT PORTABLE. 
MOYEI\' NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. -
I·R!RECEVABILITE. 

2° ABANDON DE FAMILLE. - CoNDI
TIONS DE L'EXISTENCE DU DELIT. - JV!ISE EN 
DEMEURE NON REQUISE. 

3° ABANDON DE FAMILLEl. - DEBI
TEUR D'UNE PENSION ALIMENTAIRE DEMEURE 
VOLONTAIREMENT PLUS DE DEUX MOIS SANS 
EN AOQUITTtR LES TERillolES. - « AOQUI'ITER 
LES TERMES 1 

>> : NOTION. 

a la decision rendue sur !'action publique, la 
partie civile n' est pas recevable a deposer un 
memoire en reponse (cass., 11 janvier 1965, 
Bull. et PASIC., 1965, I, 452). 
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4° ABANDON D~ F AMILLE. - OMIS
SION D' ACQUITrER LES TERMES D'UNE PENSION 
ALIMENTAIRE. - OMISSION VOLONrfAIRE. -
APPRECIA'riON SOUVI!JRIAINE PAR LE JUGE DU 
FOND. 

5° CONDAMNATION ·AVEC SURSIS ET 
SUSPENSION DE LA CONDAMNA
TION. - SURSIS SIMPLE ACCORDE PAR LE 
PRIEMIER JUGE. - JUGE D'APPEL ESTIMANT 
EN FAIT N'Y AVOIR PAS LIEU DE MAINTENI<R, LE 
SURSIS. - APPRECIATION\ SOUVERAINE. -
POINT D'ORLIGA'fiON D'INDIQUER LES RAISONS 
QUI JUSTIFIENT CETTE APPRECIATION. 

6° APPEL. - MATIERIE REPRESSIVE. - COUR 
D' APPEL REDUISANT LA PEINE, MAIS RETIRANT 
LE SURSIS ACCORDE PAR LE PREMIER· JUGE. -
UNANIIMITE NON REQUISE. 

7° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - MoYEN INVOQUANT LA VIOLA
TION DE LA FOI DUE AUX ACTES. - POINT 
D'AUTRIE PRECISION. - IRRECEVABILl'IE. 

1° N'est p·as recevable, s'il n'a pas ete 
soumis au juge du fond, le moyen alle
guant qu'une pension alimentaire etait 
non querable, mais portable. 

2" La legalite de la constatation p·ar le 
juge que le prevenu est demeure pltts de 
deux mois sans acquitter les termes de 
la pension alirnentaire a fournir a son 
epouse n'est p.as subordonnee ala preuve 
que le dobiteur a ete mis en demeure (1). 
(Code penal, art. 391bis.) 

3° Le de·biteur d'une pension alimentaire 
n'acqttitte pas les te·rmes de celle-ci, au 
sens de l'wrticle 391bis du Code penal, 
meme lorsque son abstention n'est qtte 
pat·tielle. 

4° Le juge du fond app1·eote souveraine
rnent en fait si o'est volonta.irernent que 
le debiteur d'une pension alirnenta;ire 
est demeure pitts de deux rnois sans en 
aoquitter les terrnes. (Code p~nal, arti
cle 391bis.) 

5° Le juge d'appel decide souverainement 
en fait n'y avoir pas lieu de maintenir 
!e sursis accorde au pnlvemt par le pre
mier jttge; il n'est pas tenu d'indiquer 
les raisons qui fondent cette apprecia
tion (2). 

(1) Cass., 24 novembre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 309). 

(2) Cass., 27 janvier 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 556). 

6° La cour d'appel qui redttit la peine 
prononcee par le tribunal correotionnel, 
mais reti1·e le sursis acoorde pour cette 
peine par le premier juge, ne doit pas, 
meme sur ce point, statuer a l'unani
mite (3). (Loi du 18 juin 1869, art. 140; 
loi du 4 septembre 1891, art. 2.) 

7° N'est pas recevable, a defaut de preci
sion, ·le moyen pris de la violation de la 
foi due aux actes sans indication des 
ecrits dont la decision attaquee aurait 
rneoonnu la foi (4). 

(DECELLE, C. CORBUGY.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vn l'·ar.ret attaque, rendu 
le 29 avril 1965 par la cour d'.appel de 
Bil"llxeJiles; 

I. En taut que !Le pomvoi est di·rige con
tl~e la decision rendue sur l'•action pubili
que: 

SUT les premier et deuxilmlle moyens, 
pris, !1e premier, de ce que •1a cou.r d'appel 
a condmnne 1e demandeu.r pou.r 1n:Jimction 
a l'artiole 391bis du Code penal, S•ans 
avoir verHie d'ooflice sa competence, 1a
quelile est d'ord·l'e public, ni verifie si la 
Pllil'tie civt1e est de nationaJite be1ge, ailors 
que, d'une part, il ressort du dossier que 
cette par.tie civile llrubite la F.rance et y 
est domici:Hee dermis des annees, notam
ment pend•ant toute wa periode indiquee 
d·ans la prevention, et que, d'•autre pa~rt, 
comme c'est •au domicile de 1a partie ci
vi'le creanciere que les .arrerages de loa 
pension ·alimentaire devaient ebre payes, 
ie delit d'<abll!lldon de J!ami~J.e dont av-ait a 
·repondre le demandeUJr ·allll'ait ete commis 
en France; qu'en outre, le l;~gisi•ateur 

f.r.anl:ais, qui exige, pour <l'extstence du 
de1Lt d',abandon de famine, que l·a fixation 
de la pension a!1imeubaire :resu<lte d'une 
deci•sion judidaire, n'erige pas en infrac
tion le de:l!aut vo1ontaire de payer une 
pension •ailimentaire conventionne11ement 
fixee, comme en l'espece, dmts une proce
dure de divoo.·ce par con~Sentement mutuel; 
le deuxieme, de ce que •loa condamn.ation 
p~rononcee pour Je del.it commis « dans 

(3) Cass., 7 avril 1952 (Hull. et PAsrc., 1952, 
I, 510). Cons. cass., 5 mai 1952 (ibid., 1952, 
I, 547) et 20 decembre 1954 (ibid., 1955, I, 398); 

(4) Cass., 9 septembre 1965, supra, p. 36. 
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1'·arroru1issem~nt judidaire de·Bruxelies » 
eonstitue nne vio1ation de ilia foi due aux 
actes, puisque c'est au domicile de la 
creanciffi:e d'aliments que /La pension de
VTait ~tre payee et que ceBe-ci, comme H 
ressort de i'at·r~t et des pi~es 1, 2, 19 et 
84 du dossier, habitait et etait domichl·iee 
en France a :La date des f·aits, et que c'est 
done en France que le delit aumit even
tueililemen.t . ete commis ; 

. .Attendu, d'une part, que; •suivant 1a pre
vention Iibeillee au requisitoi.Te du procu
reur du roi aux fill'S de citation ·et reprise 
dans >l.'arr~t, les :lia:its repr:oches au de
mandeur ont ete commis « d•ans l'·arron
dissement judiciaire de Brmrehles >> ; 

.Attendu que Jes creances >aiimentaires 
en >a-rgent sont en principe querables; qu 'il 
ne cresuJte d '·a;ucune piece a iLaquclle [a 
cour pent .avoir egard que, devant le juge 
du fond, le demandeur •ait sou.tenu que les 
m•eances litigieuses avaient ete conven
tionnellement declarees portables, pour en 
dMuire que ~es faits de •La proevention 
av;aient ete commis en France; 

Qu'tl s'ensuit que, nouveaux et meLan
ges de fait et de droit, les moyens sont, a 
cet egard, non recevahles; 

Attendu, d'>autre part, que, Jes faits de 
la prevention •ay.ant, •aux termes de cel
le-ci, ete commis dmls .l'al•rondiss·ement 
judictatre de Bruxeililes, Ie juge -belge, plus 
precisement ~e tribu'IJJal cotrrectionnell de 
cet ;a;rrondissement, etait competent pour 
en com:lla~bre, sans qu'i'l eftt a se soucier 
de lta nationaJite de ia personne lesee par 
l'irufractiou ; 

Attendu enfu:J, que 1a cour d'·appel, qui 
releve d'·ailtleurs que ~a de.fenderesse est 
domiciiJ.iee a S·aint-Maur-des-FOi;lSes, n'a 
pas pr~te ·aux pieces indiqnees au deu
xieme moyen nne teneur inconchliab~e avec 
leurs termes, mais constate que le f•ait de
clare etabJd. pall.' 'le premier juge il'est de
meu:re devant eRe, c'est-a-dire comme 
ayant ete co=is d•aus l'a.rrondi·ssement 
judici>aire de Bruxeill:es; 

Que ces mo·yens ne peuvent ~tre ac
cueillis; 

Sutr le neuvieme moyen, pris de ce que, 
s'il devait ~tre estime par La cou-t• que les 
dettes de pension ·a:Limen>tJaiiJ.'e sont quera
bJes, ['arret ne pouvait decLarer la pre
vention eta bale, pui•sque ole dossier ne com
porte •aucune preuve de mise .en demeure 
du 'demanderur ou de procede que!lconque 
poutr toucher Ies pensions alimentaires .au 
domicile. {l.e ''celui-ci, ll>a piretention con-

.tmi,re devant constituer nne vioLation de 
l•a foi due ·aux aetes ; 

.Attendu que ila [eg.ailite de la constata
tion p&r [e juge que 1e p!I.'evenu est de
mew:e plus de deux mois s·ans .acqu.itter 
les termes de aa pension :aJimentaire il. 
fournir a son epouse n'est pas .subordon
nee a La preuve que le debiteur d'·aliments 
a ete mis en demeure d'executer son obli
gation; 

Que Je moyen manque en droit; 

Sur il:e troisieme moyen ... (sans interet); 

Sm: le quatrieme moyen,· pris de 1a vio-
lation de l'a:r.ticJe 391bis du Code pena~, 
en ce que l' arret a coilda~ le dema:n· 
deur pour infraction audit article, alors 
que le demandemr n'est pas reste pilus de 
deux mois sans payer de peusion, comme 
i>J.. resu[>te notammeut des releves de paye
ments faits, mentio·nnes en concJusions, le 
demandeu·r •ayoant verse en moyenne pour 
la periode indiquee dans \La prev;ntion, 
enbl'C 1.400 et 1.450 f-t•ancs pan: mois, et 
que seule I' abstention totale de s'acquitter 
des termes de iLa pension ruimentaire est 
punissable : 

.Attendu que, comme l'abstention vo~on
·taire tota1e, J'abstention vo[ontaire par
tielle du debiterur de J.a pension a1imen
taire d/acquitJter Ies termes de celle-ci 
tombe sons l'•applieation de l'artiele 391bis 
du Code pena>l, des lms qu'elle a dw:e 
plus de deux mois; 

Que le mqyen manque en dtroit; 

Sur le cinquieme moyen... (sans inte
ret) ; 

Sur Je sixieme moyen, prLs de ce que 
['•al'lr~t se fonde, pour coud.amner ~e de
mandeur, ·sur a,es de(l1arations de ses res
som·ces qu'on a fait f·aire a celui-ci sons 
La contrainte des poursuites judiciaires, 
dec1armtions qui, etant le resu1tat d'une 
vioiLation des drolts de wa defense, sont 
t'lilegwi·es, doivent etre 'rejetees et, en tout 
cas, n'empo·rt::ent oaucune preuve contre i!e 
demanderur ; 

.Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
oauxquelles il>a CO\IT pent avoir egard que J.e 
demandeu.r •ai.t, devant 1a cour d'appel, 
propose aucun moyen ·tire de la violation 
de son d·roit de defense, alleguee au 
moyen; 

.Attendu que, s:ans violer aucune dispo
sition :leg·aJle, •loa cour d'appeil a pu, co=e 
e111'e •1'·a fait, pu1ser dans les conclusions 



I 
! 
! 

COUR DE CASSATION 873 

du demandeur et d·ans tons iJ,es documents 
du dossiell.' d~ elen;u:mts d'•appreciation Sl)'r 

les TeSSources et les charges du deman
deur pend•ant <la periode indiquee dans la 
prevention ; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli; 

Sur le septieme moyen, pris de ce qu'il 
ne resuilte pas du dossier et qu'iiL n'est en 
:rien justifie que c'est vo•lontailrement que 
J.e demandeur n'a Pas paye en moyenne 
par mo·is plus que de 1.400 a 1.450 f.rancs 
pend·ant 1a periode precis·ee d•ans iJoa pre
vention, et de ce que 'lia cour d'·appell .a 
vio~e i1a foi due .aux actes en prurlant de 
« volonte systematique du prevenu de ne 
pas payer 1a pension •aHmellltaire, m~me 
pa:rtiellement, dans ·loa mesure des ressour
ces dont il reconnait disposer ''• l'abs·ence 
de demande en justice tend•ant a wa reduc
tion on a il!a suppression de 1a pension ali
mentaire ne pouvant par aHleurs faire 
repntell.' comme voilo-ntai-re rre defaut de 
payement: 

Abtendu que, contra1remeoc a l'•aihl.eg>a
tion du mo-yen, il ne resulte pas de l'•arret 
que ~e demandeur aurait paye en moyenne 
par mois de 1.400 a 1.500 francs entre le 
29 juillet 1963· et le 25 novembre 1964; que 
J.'•ar·r~t n'·a done p.as pu constater que, pen
dant .~adtte periode, we demandenr ·:mrait 
vOilnntai:rement limi·te ses versements men
sue1s a cette moyenne '; 

Atteudu., certes, qu.'en ea.s de poursuites 
du. chef d'•frbandon de :fiamillJe, iLe default 
de payement de wa pension alimentaire ne 
pent l'itre. repute volontaire pou:r fle seul 
motif que oJe prevenu n'a J?as saisi le juge 
competent d'une •action en reduction on en 
suppression de 1adite pension ; ;mais que 
l'•arret ne fonde pas sm pareil motif 1a 
decision de cuil.pabi.Iite du demandeur; 

Attendu qu'en tant qu'ill reproche a ['•a·r
r~t d'·avoir viole 1la foi due ·aux actes en 
enon<;ant ce qui est repro-duit •au moyen, 
celni-ci n'est pas :recev•aille, a defaut d'in
diquer leg. emits dont il'a·rr~t ·aul'·ait me-
connu les .termes ; · 

Attendn que, saisi d'une prevention 
d'.abandon de fami!J:le, re juge don fond ap
precie souvel'1ainement, sur le fondement 
des faits qu'il conSotate, si ll'omission, dans 
le chef de l'incu.lpe, d'acqui<tter les termes 
de 1a pension 1aHmentaire •a ete on non 
volontah·e; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilLli ; 

Sur les hu.i:tieme et ving.t-troisieme 
moyens, pris, le vingt-troisieme, de ce 

que, sans motivell.' s·a decision a cet eg.S:rd, 
l'<arr~t ;a enleve au demandeur ie benefice 
du. su:rsis a 1lui accorde par le premier 
juge, et Je huiti1~me, de ce que, en suppri
mant la suspension de I'execution de ~a 
peine, l'.rurrl'it :a •agg'l'ave cetle-ci, s·ans con~ 
sbater que [•a cour d'•appeL a statue sur ce 
point a ll'unanimite : 

Attendu. que lle premier juge avait pro
nonce contre ]•e demandeur nne peine de 
six mois d'emprisonnement, mai,s avec 
sursis; 

Que ['frrr~t. qui met a neant le jugement 
sauf en tiant qu'H •a •statue swr les frais 
de l'action publiqu.e, a cond•amne !le de~ 
mandenr a quatre mois d'emp;risonne
ment, s-ans sursis; 

Attend.u, d'une part, que le juge d'ap
pel qui eSotime en f.ait n'y avoir pas lieu 
de mainten:ilr •le snrsis •accorde -au P·revenru 
par le premier juge, n'est pa.s tenu d'in
diquell.' les a1atsons qui fondent son appre
ciation; 

Attendu, d'autre part, qu'en reduisant 
1a Peine prononcee par, le. prib-Ullfrl correc
tio:run.e[ •avec su.rsis, l'·arr~t, bien qu'il ne 
maintienne pas ile sursis •accoil"de par le 
p;remie.r juge, n'·aggmve pas ·~a peine a'J)
pliquee par celui-ci; que s·a decision ne de
voait done pas il:tre pori•se al'unanimite des 
membores de ~a cour d'.appel; 

Que ~es roo-yens manquent en droit; 

Sur le dixieme moyen ... '(sans interet) ; 

Sur iles douzieme et treizieme moyens.:. 
(sans interet) ; · 

Sur 'les quato·rzieme et seizieme moyens, 
pds de 1a vioLation de rJ<a foi due ·aux ac
tes, Je quatorzieme, en ce que l:',arrH a 
decide :qu'il y ·avoait retard de payement 
en 1avril 1964 dans ~·execution de La pro
messe de p.ayer 1.500 francs p.a:r mo~s ; le 
seizieme, en ce que il'·ar:ril:t n'a pas tenu 
compte de ()!a modifica-tion imporbante de 
•la situation de fortune du demandeur in
tell.'venue entre l•e temps de 1a vie com
mune (eta·blloie par .}e commandement si
gnifie au demandeur par le fisc fran<;ais, 
pour 1957, de payer 119.720 francs belges), 
oil le demandeur .avait pu prendre 1'enga
gement, lo.rs dn divorce p;aor consentement 
mutuel, de verser un total mensue1 de 
9.000 f·l'1aiLCS a titre de pension alimen
taire, et La periode indiquee d•ans ta pre
vention•, frn coum de 1aqueiHe :Jia sttu.ation 
de fortune du demandeur etait cellle que 
revelent ile dOS•sier et les documents depo
ses par le demandeur ~ 

r----
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Attendu que ces moyens ne precisent 
pas les ec.rits dont la cour d'appe1 aurait 
meconnu 1a teneu;r pour •app.recim ~e ~re

tard de p•ayement en avril 1964 et loa si
tuation de fortune du demandeur pend.ant 
la periode indiquee dans 1.a prevention; 

Qu'ils ne sont done Pas recevables; 

Sur •les quinzieme, dix-septieme, dix
huitieme, dix-neuvieme, vingtieme et 
vingt-deuxieme mo·yens... (sans i1tteret); 

Sur ile onzieme moyen ... (sans interet) ; 

Sur le vingt et unieme moyen, pris de 
ce qu!en vio~ation de 1·a foi due aux actes 
ainsi que des droLts de La defense, ;J:.a.r.ret 
decide : a} que le demandeur •aurait dfi 
payer •aU moins 2.000 francs par mois sur 
des revenus de 68.271 francs (soit 5.687 fr. 
pra•r mois), sans tenir compte entre autres 
de l'existence de sa seconde epouse et des 
deux enf·ants issus de son nouveau ma
ri·age, etc.; b) que •les payements du de
mandeur, rl'une moyenne mensueihle se si
tuant entre 1.400 et 1.450 f·rancs pour Ia 
periode i'llJdiquee d•ans 1a prevention, eta
bl1e par [e dossier, etaient insulffisants en 
consequence pour eviter 1a condamn•ati:on, 
et, sans tenir compte, en violation de la 
foi due aux actes, de ce que la partie ci
vile, par s•a lettre du 16 •aofit 1964, recon
naisait avoir accept€ des payements men
suels de 1.500 francs : 

Attendu qu'il ·resu1te de lra reponse don
nee au 1Jreizieme moyen que Ie grief f.ait 
a l'arret d'avotr meconnu wa foi due a ~a 
lettre du 16 •ao11t 1964 manque en f·ait; 
. Attendu qu'en tant qu'il .reproche a l'·wr
ret d'avoi·r violle 1•a foi due aux actes et, 
les dJ·oHs de La defense, le moyen n'est 
pas recevabile, a defaut de preciser, d'une 
part. Ies ecrLtJs auxquels 1'·arret aul'ait 
donne une portee incompa:Uble avec J.eurs 
tetrmes, et, d'autre part, en quoi il •ft!urait 
ete porte atteinte ·aux d;roits de la de
fense; 

Et atten.du que Jes fo,rma%tes subs·tan
tie][es ou prescrites a peine de nu1lite ont 
ete o·bservees et que •1a decision est con
forme a !1a loi ; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre l•a deci'Sion rendue sur l'raction ci
vi~e de 1a defenderesse : 

Attendu que le demandeur n'lnvoque 
aucun moyen specioft!l; 

Par ces motif·s, Tejette ... ; condamne le 
demandeur ft!UX frais. 

Du 7 mars 1966. - -2<' ch. - Pres; 
M. van Bein."S, president. - Rapp. M. Mo
r1ame. - Concl. conf. M. R. Delange, avo
eat generru. 

2" CH.- 7 mars 1966. 

POURVOI EN CASSATION, - Di:LAI. -
MATiil:RE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -
PAs DE CONTESTATION DE coMPETENCE. -
DOMMAGE COMPRENAN1' DEUX ELEMENTS DIS
TINCTS. - ARIR&r STATUANT DEFINITIVEMENT 
SUR · L'UN DE CES ELEMENTS ET SURSOYANlr 
A STATUER SUR L' AUTRE. - POURVOI LIMITE 
AU PREMIER DISPOSITIF. - l,'OURVOI IMME
DIAT NEANMOINS NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable le pourvoi forme ava,nt 
la. decision definitive et limite att dispo
sitif d'un arret qui, sans etre 1·endu sur 
une conte8tation de competence, statue 
definitivement sur ttn element du dam
mage aUegtte pa;r la partie c-ivile, alors 
que, pour ttn autre element de ce dam
mage, l'·arret sttrsoit a statuer (1). 

(DE MIL ET SPITAELS, C. SEVERS.) 

LA COUR; - Vu •l'arr~t -attacque, 1rendu 
le 14 mai 1965 par Ira cour d'.ap~ de Bru
xe1les et statu-ant uniquement sur i1'action 
eivi·le du defendeur eontre le"S deman
deurs; 

I. Attend.u que les demand€11Ll'S se sont 
desistes de leur pOUTVOi en tant qu'il e1Jait 
dill'ige contre :le dispos1tif de l'·a:rr~t sur
soyant a sta:tuer sull' la demande du de
fendeull' tendant a leur cond•amnation au 
payement d'une somme de 23.579 f.rancs, 
reeLamee par :Ia commission d'·as,gistance 
publique de Ruisbroek au defendeur, jus
qu'a ce que celui-ci apporte la preuve du 
payement de cette somme; 

II. Sur •le pourvoi du demandeurr De 
Mil, pTevenu : 

(1) Cass., 26 octobre 1959 (Bull. et PASIC., 
1960; I, 240). Cons. cass., 6 septembre et 25 oc
tobre 1965, supra, p. 25 et 270. 
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Attelidu que, 'sans doute, a l·a suite du 
desistement partiel ci-dessus vise et · ci
apres decrete, le pourvoi se trouve limite 
aux dispositions de l'arret statuant defini
tivement sur certains elements du dom
mage subi par le detendeur; 

Mais attendu que l'arrH n'a pas epuise 
la juridiction du juge du fond quant a 
l'action unique du defendeur tendant ala 
reparation de la totalite du dommage; 

Qu'il ne constitue done pas une decision 
definitive au sens de l'article 416 du Code 
d'instruction criminelle; qu'il ne statue 
pas non plus sur une contestation de com
petence; 

Que le pourvoi n'est done pas recevable; 

III. Sur le pourvoi du demandeur Spi
taels, partie civileinent responsable : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
le pourvoi du demandeur a ete notifie aux 
parties contre lesquelles il est dirige; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
partiel du pourvoi des demandeurs, tel 
qu'il a ete ci-dessus precise; rejette le 
pourvoi pour le surplus; condamne les de
mandeurs aux frais. 

Du 7 mars 1966. - 2• ch. - P1·es., 
M. van Beirs, president . .---- Rapp. M. de 
Waersegger. - Oonol. cont. M. R. De
lange, avocat general.- Pl. MM. Persoons 
et Delacroix (tons deux du barreau d'ap
pel de Bruxelles). 

2" CH. - 7 mars 1966. 

1° MOTIFS DES JUGEMIDNTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DEOI
SION DE OONDAMNATION. - OMISSION DE CON
STATER L'EXISTENCE DE 'IOUS LES ELEMENTS 
DE L'INFRACTION. - DECISION NON :R<fGULIE
REMENT MOTIVEE. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - PoURVOI DU PREVENU CON
DAMNE. - MOYEN D'OFFICE ENTRIAiNANT UNE 
CASSATION AVEC RENVOI. - MOYENS PROPOsEs 
A L'APPUI DU POURVOI NE POUVANT ENTRAiNER 
UNE CASSATION SANS RENVOI. - MOYENS NE 
DEVANT PAS ~E EXAMINES PAR LA OOUR. 

1° N'est pa-s regulierement motivee la, de-

oision qui· condatmne ttn prevenu en rai
son d'une infraction sans constater 
l'e::vistence de tous les elements de celle-' 
oi (1). (Oonstit., art. 97.) 

2o Lorsque, sur le pourvoi du preven1~ 

condamne, un moyen entrainant la cas
sat-ion avec renvoi est souleve d'ojfice, 
la oour n'est pas tenue d'e::vaminer prea
lablement les moyens proposes par· le 
demandeur a l'appui de son pourvoi, qui 
ne sont pa,s de nature a entra,iner une 
cassation sans renvoi (2). 

(VERSAVEL, C. COOU.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 19 mai 1965 par le tribunal cor
rectionnel de Mons., statuant en degre 
d'appel; 

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

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion' de l' article 97 de la Constitution, en 
ce que la decision n'est pas regulierement 
inotivee : 

Attendu qu'aux termes de la citation 
originaire, le demandeur etait poursuivi 
du chef d'avoir, etant usager de la voie 
publique, conduit son vehicule alors qu'il 
n'etait pas en mesure d'effectuer toutes 
les manamvres qui lui incombaient et sans 
avoir constamment le controle de son ve
hicule, infraction prevue par !'article 10, 
alinea 4, du Code de la route; 

Que le tribunal de police l'a condamne 
par application de cette disposition; 

Attendu que, saisi de l'appel du deman
deur, le tribunal correctionnel a invite 
ceiui-ci « a se defendil'e, a titre subsidiai.Te, 
du chef de }'infraction a !'article 27)) du
dit code; 

Attendu que le tribunal correctionnel a 
declare etablie cette derniere infraction, 
sans toutefois avoir qualtfi~ le fait repro
che, ni avoir constate les elements consti
tutifs de cette infraction, et sans d'ail
leurs preciser la disposition de !'article 27 
que le demandeur a enfreinte; 

(1) Cass., 25 janvier 1965 (Bull. et PASIC., 
1965, I, 508) ; 20 septembre 1965, supra, p. 89. 

(2) Cass., 26 avril 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 896). 

I 
I 
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Que, des lors, la cour ne rpeut exercer 
son contrdle sur la legalite de la condam
nation; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action ci
vile du defendeur : 

Attendu que la cal;!sation de la decision 
rendue sur !'action publique exercee con
tre le demandeur entraine l'annulation de 
la decision rendue sur l'action civile for
mee contre le meme, bien que le pourvoi 
du demandeur contre cette derniere deci
sion ne soit pas recevable en vertu de I' ar
ticle 416 du Code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le moyen propose par le de
mandeUQ' et qui ne pourrait entrainer une 
cassation sans renvoi, casse le jugement 
attaque, sauf en tant qu'il re!;oit l'appel 
du demandeur; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le defendeur au tiers des frais; laisse le 
reste de ceux-ci a la charge de l'Etat; 
renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal 
correctionnel de Tournai., siegeant en de
gre d'awel. 

Du. 7 mars 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Mo" 
riame. - Ooncl. oont. M. R. Delange, avo" 
cat general. - Pl. M. Struye. 

2" CH. - 7 mars 1966. 

APPEL. - MATIERE REPREsSIVE. - AcTIONS 
CIVILES DE LA VICTIME ET DE L' ASSUREUR-LOI. 
CON:VRE LE . TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT 
DU TRAVAIL. - JUGEMENT ALLOUANT UNE 
INIDEMNITE GLOBALE A LA VICTIME POUR SON 
PREJUDICE MA1ERIEL ET :aroRAL. - REJET 
DES CONCLUSIONS DE L' ASSUREUR-LOI TENDANT 
A LA DETERMINATION DU MONTANT DU PREJU
DICE MATERIEL. -DECISION COULEE EN FORCE 
.OE CHOSE JUGEE QUANT A L' ACTION DE I,A VIC
TIME. - AsSUREUR-LOI AYANT- QUALITE POUR 
INTERJETER APPEL QUANT -A SOl'( ACTION. 

Lorsqtte la victime d'ttn accident dtt tra
vail et L;assttreur qui ltti a verse des 
indemnites .se sont constitnes parties oi· 
viles contre le tiers respon,sable et que 
le p1·emier jttge a aUotte it la victime une 

indemnite globale pour le prejudice ma
teriel et moral resuUant de l'incapaoite 
de travail permanente !Wnt eUe est at· 
teinte, Vas8ureur-loi a q?taUte pour inter
jeter appel du jugement qui a rejete ses 
conolttsions tendant a la determination 
du montant exact de l'indemnite a la
quelle la victime avait droit, suivant le 
droit commun, potw son seul prejudice 
materiel, m~me si le jugement a acquis 
force de chose jugee quant a l'action de 
la victime elle-meme et si ceUe-ci n'est 
pas a la cause en degre" d'appel (1). 

(CAISSE COMMUNE D'ASSUR>ANCE ((LA BELGIQUE 
INDUSTRIELLE », C. LELEUX.) 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 juin 1965 par la cour d'appel de Bru
xelles, statuant uniquement sur les inte
rets civils; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 199, 200bis et 204 du Code d'in
struction criminelle, 19 des lois COOl'don
nees sur la reparation des dommages re
sultant des accidents du travail, 13'51 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret entrepris declare non receva
ble, a defaut de qualite, ~·appel inter
jete par la demanderesse contre le juge
ment afin de :Caire preciser le montant 
exact du do=age materiel resultant pour 
la victime de l'incapacite permanente par
tielle dont elle est atteinte a la suite de 
!'accident litigieux, la cour d'aprpel con
statant que le. premier juge a alloue a la 
victime, ex aeqtto et bono·, une somme de 
180.000 francs, confondant !'ensemble des 
souffrances de la victime avec le prejudice 
moral resultant de son invalidite perma
nente; qu'en !'absence d'appel de la vic
time contre ce jugement, elle n'est point 
competente POll!' modifier de que1que ma
niere la condamnation prononcee par le 
prem,ier juge, et que le fait que la deman
deresse pourrait etre tenue, en vertu de 
la legislation sur la reparation des acci
dents du travail, a verser une indemnite 
a la victime ne lui confere pas le droit 
d;appeler d'une decision intervenue el).tre 
d'.autres parties; alors que ni la renoncia
tion -de la victime a exercer un recours 

(1) Cons. cass., 3 septembre 1962 (B-ull. et 
PAsrc., 1963, I, 1); 13 janvier et 27 avril 1964 
(ibid,, 1964, I, 495 et 912). 
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contre un jugement qui a statue sur sa 
demande de dommages et int~ri'lts du chef 
d'une incapacite de travail, ni une trans
action entre la victime et le tiers respon
sable a propos de semblable dommage, ne 
prive l'assureur-loi de son droit d'agir 
contre le tiers responsable afin d'obtenir 
sa condamnation au payement de l'indem
nite a laquelle la victime pouvait preten
dre, en application des regles du droit 
commun, du fait de ce dommage materiel; 
que la chose jugee sur ce point entre la 
victime et le tier>; responsable ne peut 
etre opposee a la d,emanderesse qui a in
terjete appel regulierement; qu'en conse
quence, la demanderesse etait recevable 
et fondee a faire fixer, mi'\me en dehors 
de la presence de la victime, le montant 
du dommage materiel en droit commun 
puisque celui-ci est la mesure de son 
intervention : 

Attendu que l'arret admet qu'en l'es
pece la decision du premier juge n'avait 
pas fait droit-aux conclusions de la partie 
civile demanderesse, dans la mesure oil 
elles tendaient a 'Ia determination du mon
tant exact de l'indemnite a laquelle la vic
time avait droit suivant le droit commun, 
en raison de l'incapacite de travail per
manente de 15 p. c. dont cette derniere 
restait-atteinte; 

Attendu qu'en !'absence d'appel de la 
victime contre la decision condamnant le 
defendeur a lui payer' en repai·ation du 
prejudice tant moral que materiel resul
tant de son incapacite de travail perma
nente, une indemnite determinee ex aequo 
et bono de 180.000 francs, cette decision 
etait coulee en forr.:e de chose jugee; 

Mais attendu que l'appel de la_ deman
deresse tendait non point a faire mqdifier 
la decision intervenue dans le litige oppo
sant la victime au detendeur, mais a faire 
trancher une contestation entre le defen
deur et la demanderesse dans les limites 
de l'action civile exercee par celle-ci con
tre celui-la; que des lors la chose jugee, 
f1lt-ce sur le meme point, dans l'autre ac
tion civile ne pouvait etre opposee a la 
demanderesse qui avait interjete appel 
quant aux dispositions du jugement rendu 
sur les interets civils en sa cause contre 
le defendeur et non en cause de la vic
time contre ce dernier; 

Attendu que la circonstance que la vic
time n'etait pas a la cause en degre d'ap
pel avait pour seule consequence que la 
decision a intervenir sur le fondement de 
l'appel cle la' demancleresse ne lui aiirait 
pas ete opposable; . ' 

Qu'il s'ensuit qu'aucun des motifs de 
l'arret attaque .ne justifig legalement la 
decision declarant l'appel de la demande
resse non recevable, a detaut de qualite; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne le detendeur aux frais; renvoie 
la.cause ala cour d'appel de Liege. 

Du 7 mars 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Waersegger. - aonvl. oonf. M. R De
lange, avocat general. - Pl. M. Simont. 

2" CH. - 7 mars 1966. 

1° APPEL.- MATIERE RID>RESSIVE.- CouR· 
D' APPEL. - UNANIIMITE. - ARRtT CONF:LR" 
MANT LA 'OONDAMNATION A L'EMPRISONNEMENT 
Er A L'AMENDE, PRONOJ\'Cif:E PAR ,LE TRIBUNAL 
COBIRIECTIONNEL, MAIS MAJORANT LE MON'.l'ANT 
DE LADITE AMENDE DE DEffiMES ADDITIONNELS. 
- UII"ANIMITE REQUISE. 

'2° RENVOI APRES CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CASSATION D'UN ARRJ!:T 
PAROE QUE LA COUR D' APPEL A MAJ"ORE 
L'AMENDE PRONONcEE .. PAR LE TRIBUNAL ODlli
RECTIONNEL DE DEm:MEs ADinTIONNELs, sANS 
STAruER A L~UNOOMITJi:. -"- CASSATION PAR" 
TIELLE AVEC RENVOI. 

1° La, cour d'a,ppel qui oonfi1"me ia DOn
da-mnation. a Z'emprisonnement et a 
!'amende; prononcee par le tribunal cor
?·ectionnel, ne peut majorer Ze montant 
de Zadite amende ·de deoimes addition
nels q~b'a l~unanimite de ses membres {1). 

2° La- cassation prononcee pour le ·motif 
qne la, cour d'appel a, sans statuer a 
l'unanimite, majore le montant ile 
Z'arnende p1"o1wncee par le trib1mal cor-

(1) Sur ce que la. ma-joration de decimes ad
ditionnels constitue une aggravation de la peine 
d'amende, cons. cass., 20 novembre 1922 (Bull. 
et PAsrc., 1923, I, 68). Comp. cass., .27 decem
bre. 1932 (ibid., 1933, I, 61),'. 
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reetionnel est limitee a cette disposition 
et a lieu aveo renvoi (1) . 

(RENDERS.) 

A'RIR~T. 

'LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 juin 1965 par la eour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris, d'oflice, de la viola
tion de l'artlcle 140 de la loi du 18 juin 
1869 sur !'organisation judiciaire, modifie 
par l'article 2 de la loi du 4 septembre 
1891: 

Attenclu que l'arret a cmllfh"me Ia con
damnation a trois mois d'emprisonnement 
et a 50 francs d'amende infligee au de
mandeur par le premier juge du chef d'in
fraction a I' article 61 de la loi du 1"" mars 
Hl61 concernant !'introduction dans la le
gislation nationale de la loi uniforme sur 
le ch~que, mais sons !'emendation que la
dite amende est majoree de 190 decimes 
et. portee ainsi a 1.000 francs; 

. Attenclu que l'amende prevue par l'ar
tide 61 prementionne est soumise a la 
majoration de 190 decimes imposee par 
l'article 1•r de la loi du 5 mars 1952 pour 
les amendes penales prononcees par les 
eours et tribunaux en vertu du Code pe
nal ainsi que des· -lois et reglements parti
cuiiers; 

JY{ais attendu qu'en faisant application 
de ·cette derniere disposition, la cour d'ap
pel. a aggrave la peine prononcee par le 
premier juge, sans que l'arret constate 
qu'elle a, sur ce point, statue a l'unani
mite de ses membres ; 

Attendu que, pour le surplus, les forma
lites substantielles ou prescrites a l)eine 
de nullite orit ete observees et que la deci
sion est con forme a la loi; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tant seulement qu'il a majore de 190 de
cimes l'amende infligee au demandeur; 
rejette le pourvoi pour le surplus; or
donne que mention du present arret se:va 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne le demandeur 
aux trois quarts des frais; laisse le reste 

(1). Comp. cass., 1•r decembre 1958 (Bull. et 
P,\src., 1959, I, 323); 13 novembre 1961 (ibid., 
1962, I, 311).; 8 et 15 octobre 1962 (ibid., 1963, 
I, 167 et 197). 

(2) Cass., 11 et 25 octobre 1965 et 17 janvier 

de ceux-ci a Ia charge de l'Etat; renvoie 
la cause, ainsi limitee, a la emir d'appel 
de Bruxelles. 

Du 7 mars 1966. - 2• ch. ~ Pres. 
M. van Beirs, president.- Rapp. M. Mo
riame. - Ooncl. cont. M. R. Delange, avo
cat general. 

2" CH. - 7 mars 1966. 

1° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE RE
PRESSIVE.- PLUSIEURS I'REVENUS POURSUI
VIS POUR DES FAITS DIFFERENrrs. -AcQUIT
TEMENT DE L'UN ET CONDAMNATION DES A UTRES. 
- CONDAMNATION DE CEUX-CI A TOUS LES 
FRAIS DE L' ACTION PUDLIQUE. '_ CONDITIONS. 

2° FRAIS ET DEP:ENS.-- l\1ATIERE n:E
l'RIESSIVE. - CONDAMNATION DE PLUSIEURS 
PREVENUS POUR DES INFRACTIONS DIFFEREN
TES. - CONDAM~'IATION SOLlDAIRE AUX FRAIS 
ENVERS LA PARTIE PUBL!QUE. - !LuEGALITli:. 

3° SOLIDARITE. - MATIERE REPRESSIVE. 
- ACTION CIVILE. - CONDAMNATION SOLl
DAIRE DE DEUX PREVENUS AUX DOMMAGES
INTER~TS. - MOYEN PRJ:S DE L'ILLEGAL!TE 
DE CETTE CONDAMJ\'ATION SOLIDAIRE. - CON
DAMNATION SOL!DAIRE DEMANDEE ET NON CON
TESTEE DEVANT LE JUGE DU FOND. - MOYEN 
J\'I()N RECEVABLE. 

1 o Lorsque plusieltrs prevenus ont ete 
poursuivis PO·ltr des faits differents, que 
l'1tn est aoquitte et que les autres sont 
conda.rnnes, le htge ne peut mettre a 
oha1·ge des oondamnes la totalite des 
frais de l'action publique q1t'en consta
tant que tous les trais ont ete oauses 
par les infractions commises pa1· ewJJ (2). 

zo Est illegale ~a decisiOn qui oondamne 
solidairement aurJJ frais envers la partie 
tntblique des p1·evenus condamnes pour 
des infractions differentes (3). (Code pe
nal, art. 50.) 

3o N'est pas recevable le moyen invoquant 
l'illegalite de la condamnation solidaire 
de deux prevenus auw domrnages-inte
rets, ·alors que devant le j!tge du fond 

1966, supra, p. 191, 270 et 630, ainsi que cass., 
22 fevrier 1966, motifs, supra, p. 831. 

(3) Cass., 27 janvier 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 557). 
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cette solidarite, tormeZlement demandee, 
n'avait pas ete contestee (1). 

(H. ET R. HUGOT, C. PAQUI ET COMPAGNIE 

D'AssuRANCES GENli:RALES DE P&R[S.) 

&RRET. 

LACOUR; - Vu le· jugement attaque, 
rendu le 13 octobre 1~65 par le tribunal 
correctionnel d'Arlon, statuant en degre 
d'appel; 

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

1 o contre le defendeur Paqui : 
Attendu que le demandeur n'a pas qua

lite pour se pourvoir contre la decision 
acquittant un coprevenu; 

2° contre les demandeurs : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 50 du Code penal, 162 et 194 du 
Code d'instruction criminelle : 

Attendu, d'une part, que le jugement 
condamne les demandeurs a tons les frais 
de l'action publique, en ce compris les 
fi·ais exposes par le ministere public pour 
mettre en cause, notamment, le defendeur 
Paqui, poursuivi du chef d'une autre in
fraction et acquitte, et qu'il prononce cette 
condamnation sans constater que tous les 
frais ont ete causes par· les infractions 
declarees etablies a charge des deman
deurs; 

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de 
l'article 50 du Code penal, ne sont tenus 
solidairement des frais que ceux qui sont 
condamnes pour une meme infraction, par 
un meme jugement ou arret; que les de
mandeurs ont ete condamnes pour des in
fractions distinctes; 

Qu'ainsi le jugement a viole les disposi
tions legales visees au moyen; 

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

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

(1) Cons. cass., 17 septembre 1951 (Bull. et 
PAsrc., 1952, I, 2); 19 janvier 1954 (ibid., 1954, 
I, 434); 24 octobre 1955 (ibid., 1956, I, 164) et 
16 juin 1958 (ibid., 1958, I, 1152). 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1382 et 1383 du Code. ci
vil, en ce que le jugement a omis de de
terminer auquel des .deux demandeurs 
!'.accident litigieux est imputable : 

Attendu qu'il resulte sans ambiguite du 
jugement que ce sont les deux demandeurs 
qui, par leurs fautes, ont cause !'acci
dent; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 50 du C()de penal, en ce 
que le jugement a condainne solidairement 
les demandeurs a payer des dommages
interets aux defendeurs : 

Attendu que les detendeurs ont inter
jete appel de la decision qui les avait de
boutes des demandes qu'ils avaient intro
duites devant le premier juge, et tend.ant 
a la condamnation solidaire des deman
deurs; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard. que 
la demande relative a la solidarite a ete 
contestee devant le juge d' :vppel; 

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

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant seulement qu'il condanine les 
demandeurs solidairement a tons les frais 
de !'action publique; rejette le pourvoi 
pour le surplus; ordonne. que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
les demandeurs aux trois quarts des frais 
et laisse le quart restant a charge de 
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, au 
tribUnal correctionnel de Neufchateau, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 7 mars 1~66. - 2" ch. - P1·es. 
M. van Beirs, president.-· Rapp. M. Le
gros. - Oonol. cont. M. R. Delange, avo
cat general.- Pl. M. Goffinet (du barreau 

. d'Arlon). 

2" CH. - 7 mars 1966. 

FAUX ET USAGE DE FAUX. - FA.ux 
EN ECRITURES. - ORDONNANCE MEDICALE. -

NOTION. 

Oonstitue un faux en eoritures l'affirma-
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··.· tion par; un, medeoin, dans iine orrkm
'nitnce, iru'U prescrit a son client tels 

· medicam~nts en telle quantite · alors 
tiu'en realit{ ii lui en prescrit d'autres 
ou en quantite moindre (1). · 

( GUILM(JT ET BLONDIA U.) 

· LA COUR ;· - Vu I' arret attaque rendu 
le 31 mm's 1965 par la c6ur d"a;pel de 
Bruxelles; · · 

I. Quant au pourvoi de Guilmot : 

II. Quant au pourvoi de Blondiau : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 196, 1917, 213, 214, 496 du Code pe
nal et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arr~t attaque a, par confirmation du ju
gement a quo, condamne le demandeur a 
un an de prison et 2.000 francs d'amende 
pour faux, usage de faufC et escroqueries, 
et a ordonne la confiscation des ordon
nances constitutives de faux, aux motifs, 
notamment, repris du jugement a qtto, 
que ledit deniandeur eommettait un faux 
intellectuel en ordonnant certains medica
ments sans verification prealable de leur 
necessite qualitative et surtout quantita
tive, que, par une ordonnance de medica
ments delivree a une personne, le medecin 
atteste qu'un exanien de celle-ci a la date 
de ce document lui a fait appara:ltre la 
necessite de cette medication et que !'uti
lisation frauduleuse de ces faux, en VU.e 
de se faire remettre indument des sommes 
indues, caracterise, dans son chef, !'usage 
de faux et l'escroquerie, et enco'l:e que, 
dfiment instr'uit de l'iltilisation fraudu
leuse de ses. ordonnances; le demandeur 
eommettait un faux en les redigeant, un 
usage de faux en les remettant a ses 
clients et une escroquerie en faisant payer 
de ce chef par les mutuelles une presta
tion illicite et indue, alors que, premiere 
branche, comme le soutenait le demandeur 
dans les conclusions qu'il avait reguliere
ment ·prises en degre d'appel, une ordon
nance medicale est un ecrit par lequel le 
mMecin prescrit soit un traitement soit 
des remMes., que le seul faux intell~ctuel 
eoncevable dans pareil ecrit consisterait 

',\ 

(1) Cons. cass., 2 janvier 1956 (Bull. et PASIC., 
1956, I, 419). 

dans !'indication d'un traitement ou de 
medicaments differents de ceux qui sont 
indiques reehlement par l'autem: de !'or
donnance, que le demandeur ne peut evi
demment etre 1rendu responsable de l'utHi
sation frauduleuse qui a ete faite de ses 
ordunnances posterieurement a leur redac- . 
tion, et qu'en tout cas, cette utilisation 
frauduleuse, ckconstance posterieure a }a 
redaction de !'ordonnance, ne peut donner 
a ce~le-ci :le cal'actere d'un faux punissable, 
en sorte que les preventions de faux et 
d'usage de faux mises a charge du deman
deur, en raison de ila redaction et de !'uti
lisation de ses ordonnances ou, du moins, 
d_e certaines d'entre elles, ne pouvaient 
legalement etre declarees etablies dans son 
chef (violation de toutes les dispositions 
legales visees au moyen) ; et alors que, 
seconde branche, l'arret attaque laisse 
sans reponse adequate les conclusions 
d'appel du demandeur, en taut qu'il y etait 
soutenu que l'on se demande comment un 
medecin poui"rait verifier la necessite qua
litative d'un medicament, celle-ci depen
dant essentiellement d'une aP!Preciation 
subjective, relevant de la liberte de trai
tement, que les fautes et erreurs qu'un 
medecin commet dans la determination 
d'un traitement, a moins de constituer la 
violation flagrante d'une loi penale (ce qui 
n'est pas le cas en l'espece), relevent ex
clusivement de !'appreciation du conseil 
de l'Or{lre des medecins, qu'a supposer 
etablie !'existence d'un concert fraudu
leux entre le. pharmacien Lambotte et le 
demandetH', celui-ci ne pouvait etre assll1l'e, 
au moment ou H les prescrivait, que ses or
donnances seraient executees par ce phar
macien, que la prevention {l'escroquerie 
n'est pas aavantage etablie, celle-ci sup. 
posant que le demandeur se sel,ait fait re
mettre des sommes d'argent appartenant 
a autrui, ce qui est formellement denie 
et que le mMecin qui prescrit des medica~ 
ments a un malade mutuelliste n'est pas 
:rembourse par ja ou les mutuelles en rai
son ou en proportion des medicaments pre
scrits, mais en raison des vtsites qu'il fait 
ou re(;oit de ses malades (violation, spe
cialement, de !'article 97 de la Constitu
tion) : 

Sur la premiere branche : 

Atten{lu que !'ordonnance remise par un 
medecin a un patient est un acte qui a 
pour objet de recevoir et de eonstater la 
decision du medecin quant aux medica
ments dont il prescrit l'usage en execution 
des soins qu'il administre a ce patient et 
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est le titre qui permet a ce dernier d'ob
tenir la delivrance des produits prescrits 
et qui autorise le pharmacien- a les lui 
delivrer; 

Attendu que, tant dans ses motifs pro
pres qu'en ad<JI])tant ceux du premier juge; 
l'arret constate que le demandeur a fre
quemment remis a des clients des ordon
nances dans lesquelles il aflirmait leur 
prescrire tels medicaments en telle quan
tite, alors qu'il en .prescrivait reellement 
d'autres ou en quantite moindre, dans 
!'intention frauduleuse de permettre au 
pharmacien L ... , coprevenu, de delivrer 
gratuitement ou a prix reduits les medi
caments reellement prescrits et necessai
res pour le traitement du patient .et, en 
revanche, de reclamer aux mutualites le 
remboursement d'ordonnances qui, con
formement a la volonte du demandeur, 
n'avaient point ete executees ou avaient 
ete executees pour partie seulement; 

Que l'arret constate qu'en outre le de
mandeur, autorise a deliV1·er des medica
ments, a recouru au meme procooe envers 
des mutualites dans des cas oil il avait 
personnellement fourni des medicaments 
directement a ses clients; 

Attendu que ces constatations justifient 
legalement la condamnation prononcee a 
charge du demandeur; 

Sur la seconde branche 

Attendu que le demandeur objectait 
dans ses conclusions «que l'on se de
maude comment un medecin pourra:it ve
rifier la necessite qualitative d'un medi
cament, celle-ci dependant essentiellement 
d'une appreciation subjective, relevant de 
la liberte du traitement>J; 

Attendu que l'ari:et rencontre sans am
bigui:te ces conclusions en relevant (( qu'il 
est demontre principalement par les rap
ports des experts judiciaires, l'inspecteur 
docteur en pharmacie Allard et le docteur 
Desoiguies, qu'un certain nombre des or
donnances litigieuses etait qualitative
ment injustifie, par rapport a l'etat de 
sante des clients qu'elles concernaient ll; 

Attendu, en effet, que la necessite d'une 
medication depend de certains criteres ob
jectifs, notamment de la nature de la ma
ladie traitee, et que l'arret releve que 
c'est precisement en tenant compte de ces 
elements que l'expert Desoignies, qui a 
personnellement examine les malades du 
demandeur, conclut que les remMes pre
scrits n'etaient pas qualitativement justi
fies; 

Qu'il n'etait pas impute au demandeur 

d'avoir impose a son client un traitement 
non adequat a la maladie de celui-ci, mais 
bhm d'avoir faussement constate la neces
site de l'usage de medicaments qui, ne de
vant pas l'etre, n'avaient pas ete effecti
vement prescrits par le demandeur et que 
le patient ne s'etait d'ailleurs pas fait 
delivrer; 
· Attendu que l'arret declare les preven
tions de faux, d'usage de faux et d'escro
querie etablies et ne prononce de ce chef 
qu'une seule peine, legalement justifiee 
par la premiere prevention; 

Qu'en tant qu'il vise les autres preven
tions le moyen n'est done pas recevable, 
a defaut d'interet; 

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

Et attendu qu'en ce qui concerne les 
deux demandeurs; prevenus, les formali
tes substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que la. decision 
est conforme a la loi; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne chacun des demandeurs aux 
frais de son pom·voi. 

Du 7 mars 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. ~ Rapp. M. De 
Bersaques. - Oonol. oonf. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Bayart et ear
lier (le second, du barreau d'appel de 
Bruxelles). 

2" CH. ~ 7 mars 1966. 

1° ROULAGE.- ECLAIRAGE DES VEIDCULES. 

- CODE DE LA ROUTE, ARIJ'ICLES 42 ET 76. -
YEHICULES AGRICOLES. - NOTION. 

2o POURYOI EN CASSATION.- DELAI. 

- MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE; 

-'--- DECISION CONDAMNANT PAR DEFAUT LE 

PREVENU A DES DOMMAGES ET INTERilbTS EN· 

VERS LA PARTIE CIVILE. - POURVOI DE LA 

PARTIE CIVILE. - POURVOI FORME PENDANT 

LE DELAI ORIDINAIRE D'OPPOSITION DU PREc 

VEND. - NoN-RECEVABILITE. 

1 o Les vehiattles agriooles pour lesquels le 
Code de la, route prevoit des. faoilites 
d'eola,ira,ge sont uniquement les vehi
oules speoialement a,genoes pour l'a,gri
oulture; la, rem01·que d'un tra,oteur, 
utilisee par un agriouUeur pour tra,ns-
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porter sa reoolte, ne constitue pas un 
vehicule agrioole et doit, en consequence, 
etre munie a l'arriere de deum teum 
rouges. (Code de la route, art. 2-13° et 
1±0 , 42-1, a, b et c, et 76-1 et 11.) 

2o Le pOltrvoi de la, partie civile contre le 
prevenu, cond.amne par defaut a des 
dommages et interets envers elle, n'est 
pas recevable s'il est forme pendant le 
delai ordinaire d'opposition dlt p1·e
venu (1). 

(A.. ET H. LADEUZE, C. QUENON.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 avril1965 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

I. Sur le pourvoi d'Abel Ladeuze, pre
venu, et de Herman Ladeuze, en qualite 
de partie civilement responsable : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 418 et 420 du Code penal, 
97 de la Constitution, 2, alinea 8, 42-1, o, 
76-11 du Code de Ia route, 1319 et 1320 du 
Code civil, en ce que l'arret attaque con
damne Ie premier demandeur du chef de 
coups et blessures involontaires, et le se
cond demandeur comme civilement res
ponsable, 'pour le motif qu'en eclairant 
son vehicule comme il l'a fait, le premier 
demandeur .a manque de prevoyance ou de 
precaution, d'autant plus qu'il savait qu'il 
allait parcourir des routes il intense cir
culation et depourvues d'eclairage, en se 
fondant sur ce que « l'on ne peut consi
derer comme un vehicule agricole (auquel 
seraient applicables les articles vises du 
Code de Ia route) un tracteur suivi de 
deux remorques chargees de betteraves 
effectuant un trajet d'une ferme il une 
sucrerie situee a plusieurs kilometres, et 
qu'en l'espece, en raison de son utilisation, 
le vehicule conduit par le premier deman
delir est un moyen de transport de pro
duits de la terre et n'a nullement trait a 
Ia culture du sol...>>, premiere branche, 
alors que le qualificatif « agricole >> pris 
dans son sens usuel se rapporte egalement 
aux travaux de recolte des divers produits 
de Ia terre et qu'en l'espece, !'arret a con-

(1) Cass., 21 decembre 1964 (B_ull. et P~s~c., 
1965, I, 409). Comp. cass., 4 janv1er 1965 •(tbul., 
1965, I, 430). 

state que Ie vehicule conduit par le pre
mier demandeur etait un moyen de trans
port de produits de la terre d'une ferme 
a une sucrerie, qu'il ne pouvait done 
Iegalement decider qu'il ne s'agissait pas, 
en l'espece, du vehicule agricole vise par 
les articles 42-1, c, et 76-11 du Code de la 
route et alors que, s'agissant d'un vehi
cu:le agricole, il resulte des constatations 
de !'arret qu'il etait regulierement eclaire 
conformement auxdits articles et qu'en 
consequence Ie premier demandeur n'a pas 
co=is !'infraction retenue il sa charge 
comme constitutive du delit de coups 
et blessures par imprudence; deuxieme 
branche, alm·s qu'il n'est tout au moins 
pas possible de doouire de !'arret attaque 
si Ies juges du fond ont decide que Ie 
tracteur suivi de deux remorques, conduit 
par le demandeur, ne ])OUVait etre CQllSi
dere comme un vehicule agricole benefi
ciant des dispositions des articles vises du 
Code de la route, pour le seul motif que 
ce train de vehicules n'avait pas trait a 
Ia culture du sol, ou pour le motif que le 
vehicule effectuait un trajet d'une ferme 
a . nne sucrerie, ou encore pour le motif 
qu'il circulait sur des routes il intense 
circulation; que cette .ambiguite de ~a 

motivation ne permet pas a la cour d'exer
cer son contr6le et equivaut il un detaut 
de motivation; troisieme branche, alors 
que ni le dossier repressif ni les conclu
sions des parties ne mentionnent que le 
vehicu:le du demandeur se rendait de la 
ferme a la sucrerie, qu'en decidant que le 
vehicule des demandeurs effectuait un 
trajet de la ferme il la sucrerie, !'arret 
vioie la foi due au dossier repressif et 
aux conclusions des parties, tout au moins 
a ceilles des demandeu!l.'s, et qu'il n'est pas 
possib~e de savoir si les juges du fond ont, 
en fait, voulu decider que, meme si le pre
mier demandeur se rendait de sa ferme il 
Ia sucrerie, Ie vehicule n'etait pas un ve
hicule agricole ou s'ils ont voulu decider 
que tout tracteur tirant deux remorques 
chargees de betteraves n'est pas un vehi
cule agricole, quelle que soit la voie qu'il 
emprunte et le parcours qu'il effectue : 

Sur Ia premiere branche : 

Attendu que, pour rejeter la defense 
fondee sur les articles 42-1, c, et 76-11 du 
reglement general sur la police de la cir
culation routiere, par laquelle le premier 
demandeur soutenait qu'il n'encourait au
cune responsabilite dans !'accident, son 
vehicule etant reglementairement eclaire 
par Ie seul feu rouge d'une lampe tern-
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pete, !'arret decide qu'un tracteur suivi 
de deux remorqi:Ies chargees de betteraves 
effectuant le trajet de la ferme a la sucre
rie situee a plusieurs kilometres ne pent 
etre considere comme un vehicule agricole 
et, 'en consequence, qtie l'eClairage de Ia 
rem01·que devait comporter deux feux rou
ges en vertu de l'article 76-1 du Code de 
la route; 

Attendu que cette decision, loin de vio
ler les dispositions reglementaires enon
cees au moyen, en fait une juste applica
tion; qu'il ressort, en effet, de !'ensemble 
des dispositions visees, jointes aux dispo
sitions des articles 2-13° et 14° 42-1 a 
et b, et 76,, que, d'une 1Jart, les ~ehic~les 
agricoles pour lesquels des facilites d'eclai
rage out ete accordees sont uniquement 
les vehicules agences specialement pour 
!'agriculture, et, d'autre part, que les re
morques non ainsi agencees, tirees par un 
vehicule automobile, doivent etre eclairees 
a l'arriere conformement a 1'-article 76-1, 
c'est-a-dire par deux feux rouges; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu qu'apres avoir declare que le 
qualificatif agricole designe ce qui a rap
port a !'agriculture, c'est-a-dire a' la cul
ture du sol, l'arret decide qu'on ne pent 
considerer comme vehicule agricole un 
tracteur sui vi de deux remorques chargees 
de betteraves effectuant le trajet de la 
ferme a la sucrerie, parce qu'(( en l'espece, 
en raison de son utilisation, le vehicule 
est un moyen de transport de produits de 
la terre et n'a nullement trait ala culture 
du sol»; qu'il n'envisage la circonstance 
que << le vehicule allait parcourir des rou
tes d'intense circulation et depourvues 
d'eclairage '' que pour determiner l'eten
due de la faute du premier demandeur; 

Que pareils motifs sont depourvus de 
toute ambiguite; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la troisieme branche, premier grief : 

Attendu qu'en cette branche le deman
deur se borne a enoncer un grief general, 
sans preciser les actes dont la foi aurait 
ete meconnue par l'arret; 

Attendu que l'examen de cette branche 
obligerait la cour a des verifications de 
fait; 

Que, des lors, le moyen reposant sur ce 
grief n'est pas recevable; 

Sur la troisieme branche, second grief : 

Attendu que l'arret decide que le trac
teur avec les deux remorques n'est pas un 
vehicule agricole, au motif qu'il est, en 
raison de son utilisation, un moyen de 
transport de produits de la terre et n'a 
nullement trait a la culture du sol; qu'il 
indique done de maniere precise la raison 
pour laquelle il ne reconna!t pas au trac
teur tirant deux remorques le caractere 
de vehicule agricole; que dans le . raison
nement de la cour d'appel la circonstance 
que le transport avait ete effectue du 
champ a la sucrerie plutot que de la fernie 
a la sucrerie est indifferente; 

Qu'en cette branche, ,repos'ant sur le se
cond grief, le moyen eBt non recevable a 
dHaut d'inteTet; 

Sur le second moyen ... (sans interet); 

Et attendu qu'en tant que le pourvoi du 
prevenu Abel Ladeuze est dirige contre la 
decision sur l'action publique, les forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la deci
sion est conforme a la loi; 

II. Sur le pourvoi de Herman Ladeuze 
en qualite de partie civile : 

Attendu qu'il resulte des enonciations 
du proces-verbal d'audience et des enon
ciations de l'arret que le cite directement, 
ici dMendeur, n'a pas comparu personnel
lement devant la cour d'appel et qu'il n'y 

' a ete conclu en son nom qu'en sa qualite 
de partie civile; que l'arret a done con
damne le defendeur par defaut a des dom
mages-interets envers le demandeur; 

Que, des lors, le pourvoi forme le 
17 avril1965 par Herman Ladeuze en qua
lite de partie civile, avant !'expiration du 
delai ordinaire d'opposition, est prema
ture et, partant, non recevable; 

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

Du 7 mars 1006. - 2• ch. - Pres. 
M. van :6eirs, president. Ravpp, 
M. Trousse. - Oonolusions contraires (1) 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
M. Struye. 

(1) Le ministere public avait conclu a la cas
sation sur la premiere branche du premier 
moyen, considerant qu'une remorque utilisee 
par un agricul teur pour transporter sa recolte 
du champ a la ferme ou a l'endroit oil elle doit 

:I 
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2" CH. - 8 mars 1966. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - POURVOI DI

RIGE OONTRE DEUX ARRJi:TS SUOOESSIVEMENT 

RENDUS PAR UNE OOUR D'APPEL. - POUR'VOI 

NE ORITIQUANT QUE LE SEOOND DE OES ARRJGTS. 
- POURVOI NON RIEOEVABLE OONTRE LE PRE
MIER ARRJi:T, 

2° ORGANISATION JUDICIAIRE. -
COMPOSITION DU SIEGE. -MATIERE DES 1M

PoTS DIR-ECTS. - COMPOSITION DU SIEGE DIF

FERANT A DEUX AUDIENCES SUOOESSIVES DE LA 

OOUR; D'APPEL AU ROLE DESQUELLES LA M®ME 

CAUSE ETAIT INSORITE.- PARTIE OONOLUANT, 

A LA SEOONDE DE CES AUDIENCES, A L'OCTROI 

DU BENEFIOE DES CONCLUSIONS QU'ELLE AVAIT 

PRISES A LA PREMIERE.- CONCLUSIONS AINSI 

(( REI>R[SES ll A LA SECONDE AUDIENCE.- CbUR 

D' APPEL COMPOSEE, LORS DU PRONONOE DE 
L' ARRJi:T, DE LA MftME MAI\'IERE QUE LOBS DE 

LA SEOONDE AUDIENCE. - LEGAU'I'E. 

go IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M

PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

EXPLOITATION AGRIOOLE. - DEMANDE DE DE

SIGNATION D'UN EXPERT AUX FINS DE DETER

MINER SI LES SOINS DONNES AUX ARBRES D'UN 

VEB,GER CONSTITUAIEr\"1.1.' UN TRAVAIL TEOHNI

QUEMENT ORGANISE, - ARRJi:T OONSTATANT 

QUE LES REVENUS PROVIENNENT EFFECTIVE

MEN'!' D'UNl TRAVAIL APPROPRocE DE L'HOMME 

ET D'UNE EXPLOITATION TEOHNIQUEMENT ORGA

NISEE. - REJ'ET DE LA DEMANDE D'EXPERTISE. 

- DECISION REGULIEREMENT MOTIVEE. 

1° Lorsqu'un pour'U'>Qi est dirige oontre 
deuw. at·rets successivement rendus par 
une cour d'.appel et ne critique qtte le 
second arret, il n'est pas recevable en 
tant qu.'il est dirige contre le premier 
arret. 

etre entreposee constitue un vehicule agricola, 
meme si elle n'est pas specialement agencee 
a cette fin. 

(1) Trois audiences de la cour d'appel de 
Liege devaient etre prises en consideration. 

La premiere etait celle du 28 novembre 1961, 
oil !a demanderesse conclut, Ia cour d'appel 
e£ant composee de M. Renard, president, et de 
MM. Caprasse et Capelle, conseillers. 

La deuxieme etait celle. que la cour d'appel 
de Liege tint le 24 septembre 1963. La deman
deresse y conclut egalement et les debats furent 
declares clos, le siege etant compose de M. Re
nard, president, et de MM. Delvaux et Moyse, 
conseillers. 

La troisieme etait celle oil !'arret attaque fut 
rendu, celle du 5 novembre 1963,- oil la cour 
d'appel etait composee des memes magistrats 
que le 24 septembre 1963. 

2° Lorsque les conclusions qu'une pat·tie 
prend a !'audience _d'une cour d'appel 
tendent expressement a taire allouer a 
cette pat·tie le benefice des conclusions 
qu'elle a prises a une precedente au
dience, alors que cette cour etait autre
ment composee, il peut etre legalement 
statue sur les conclusions, qui ant ainsi 
ete « reprises >> a la seconde audience a 
laqueZle siegeaient les memes juges que 
ceux qui ant t·endu l'arret (1). (Loi du 

20 avril 1810, art. 7.) 

go Lorsqu'en vue de determiner si les ele
ments d'une exploitation agricole sont 
reunis, une partie a demande en conclu
sions la designation d'un expert, aveo 
mission de determiner. si les soins don
nes par le contribuable a des arbres 
sont ceum que donne tout provrietaire 
d!un verger, soucieum de ses interets, 
ott s'ils constituent un tra.vail technique
ment 01·ganise, l'.an·et. qui, sur la base 
d'un ensen~ble d'elements, constate que 
les revenus litigieum proviennent ejfec
tivement d'un travail approprie de 
l'homme et d'une exploitation techni
quement organisee, deduisant de Za que 
l'expert·ise demandee doit etre rejetee et 
que l'administr·ation a apporte la preuve 
qtti lui incombait, est regulierement mo
tive (2) . (Constit., art. 97; lois coOI'don

nees relatives aux impots sur Ies reve
nus, art. 25, § 1•r, 1o.) 

(LOTENS Er CONSORTS, C. :tf:TAT BELGE, 

MIN<ISTRE DES FINANCES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu Ies arr~ts attaques, 

rendus les 9 janvier 1962 et 5 novembre 

1963 par la cour d'appel de Liege; 

La composition de la cour d'appel differait 
done les 24 septembre et 5 novembre 1963 de 
ce· qu'elle etait le 28 novembre 1961. Mais les 
demandeurs, heritiers de la demandeFesse ori
ginaire, avaient pris soin dans leurs conclu
sions, telles qu' elles ont ele lues et visees a 
]'audience du 24 septembre 1963, de demander 
expressement le benefice de leurs premieres 
conclusions, ce qui est une maniere de les « re
prendre », procedure dont la cour a reconnu 
la legalite, notanunent dans ses arrets des 
8 et 12 mai 1959 (B,ll. et PASIC., 1959, I, 908 
et 928), 4 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 523) et 
10 septembre 1964 (ibid., 1965, I, 27). 

(2) Sur la notion d'exploitation agricola, 
voy. cass., 22 fevrier 1955 (Bttll. et PAsrc., 1955, 
I, 682) et les decisions citees dans Ia note sous 
cet arret. 
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I. En taut que le pourvoi est dirige 
contre l'arrH du 9 janvier 1962 : 

Sur les trois moyen~ reunis, pris de la 
violation des articles 7 de la loi du 
20 avril 1810 sur !'organisation judiciaire 
et !'administration de la justice, 97 de la 
Constitution et 1319 du Code civil : 

Attendu qu'il resulte de l'enonce des 
moyens que ceux-ci ne critiquent que l'ar
r~t du 5 novembre 1963; 

Que le pourvoi, en tant qu'il est dirige 
contre l'arr~t du 9 janvier 1962; n;est, 
partant, pas recevable; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre l'arr~t du 5 novembre 1963 : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 7 de la loi du 20 avril 
1810 sur !'organisation de l'ordre judi
ciaire et !'administration de la justice, 
en ce que l'arr~t du 5 novembre 1963 re
jette comme non fondees toutes les con
clusions des demanderesses et de leur 
auteur et des lors celles - qui n'ont pas 
ete retractees ni ecartees des debats -
que leur auteur avait prises a !'audience 
du 28 novembre 1961 oil la cour d'appel 
etait llutrement composee, et en ce que, a 
la m~me audience du 28 novembre 1961 
devant ces autres juges, les parties ont 
plaide pour developper ces conclusions, 
sans qu'il resulte des proces-verbaux des 
audiences auxquelles les debats ont ete 
continues que la cour d'appel etait com
posee de m~me que lorsqu'elle a rendu 
l'arr~t entrepris, alors que les arr~ts des 
cours d'appel doivent ~tre rendus par les 
juges qui ont assiste a chacune des au
diences oil les parties ont conclu et plaide 
sur les contestations qu'ils tranchent : 

. Attendu que les conclusions prises a 
!'audience du 24 septembre 1963 par les 
demandeurs tendent expressement a leur 
faire allouer le benefice des conclusions 
prises a !'audience du 28 novembre 1961, 
a laquelle la cour etait autrement compo
see; 

Que ces dernieres conclusions ·ont ainsi 
ete reprises a !'audience du 24 septembre 
1963, a laquelle siegeaient les m~mes ju
ges que ceux qui rendirent l'arr~t atta
que; 

Attendu, par ailleurs, qu'il resulte des 
mentions du proces-verbal du 24 septembre 
1963 que les avocats des parties ont plaide 
apres avoir lu et depose leurs conclu
sions; 

Que le moyen, partant, ne peut ~tre 
accueilli; 

Sur Je deuxieme moyen, pris de la .vio
lation des articles 97 de la Constitution 
et 1319 du Code civil, en ce que, pour de
<;ider que la production fruitiere des ver
gers appurtenant a l'auteur des deman
deresses a fait l'objet en 1957, 1958 et 
1959 d'une exploitation techniquement or
ganisee dont les benefices sont imposables 
dans son chef a la taxe professionnelle, 
l'arr~t attaque du 5 novembre 1963 tient 
compte d'un ensemble d'elements parmi 
lesquels les soins divers - notamment 
greffages et elagages - dont les arbres 
etaient l'objet, ainsi que la main-d'ceuvre 
comprenant un ouvrier en permanence oc
cupe a plein temps, alOl"S qu'il resulte de 
la piece III/2 du dossier administratif 
qu'il n'y avait pas en de greffage (« gref
fage : neant en 1957, 1958 et 1959 >>) et 
que les arbres avaient ete entretenus -
elagages et pulverisations - par des ama
teurs pensionnes, le samedi (violation de 
la foi due aux actes), et alors que 1' arr~t 
ne rencontre pas les conclusions de !'au
teur des demanderesses fondees sur ces 
constatations (violation des articles 97 de 
la Constitution et 1319 du Code civil) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que les considerations de l'ar

rH visees au moyen se fondent non seu
lement sur la piece III/2 du dossier ad
ministratif mais · egalement sur la 
piece VII, p. 2, contenant le rapport de 
l'inspecteur Fontaine; 

Que l'arr~t ne conteste pas la teneur de 
la piece III/2 et ne lui attribue pas des 
constatations qu'elle ne contient pas; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en affirmant que les arbres 

furent l'objet de ·greffages et que I' auteur 
des demandeurs occupait un ouvrier en 
permanence et a temps plein, l'arr~t re
pond de maniere adequate aux conclusions 
des demandeurs qui alleguaient, d'une 
part; qu'il n'y avait pas eu de greffage 
et, d'autre part, que la main-d'ceuvre 
employee comprenait unfquement cc des 
amateurs pensionnes, le samedi »; 

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

Sur le troisieme moyen, pris de la vio-. 
lation des articles 97 .de la Constitution 
et 1319 du Code civil, en ce que, d:une 
part, pour decider que !'ensemble des ele
ments qu'il reprend, a savoir l'etendue 
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des vergers, !'importance et la qualite de 
leur production, le materiel employe, la 
main-d'ceuvre occupee, les soins donnes, 
les frais exposes, prouve !'existence d'une 
exploitation par un travail approprie de 
l'homme, l'arret attaque se fonde sur ce 
qu'« il suflit de le constater >>, et en ce 
que, d'autre part, il se fonde uniquement 
sur ce que cette « conclusion est exempte 
de doute >> pour decider que l'on '! doit 
des ores rejeter les conclusions des de
manderesses tendant a la desi~~:nation 
d'un expert dont la mission serait de dire, 
au vu de !'ensemble des elements releves 
par l'arret, si les soins donnes aux arbres 
sont ceux que donne tout proprietaire de 
vergers soucieux de ses interi\ts les plus 
elementaires, ou bien s'ils constituent un 
travail techniquement organise>>, alors 
que, dans ses conclusions reguli~rement 
prises dev.ant ~a cour d'appel et 'auxquelles 
l'.arret entrepris ne 1-.epond pas ou qu'il 
ec-arte sans etre regulierement motive, 
l'auteur des demanderesses invoquait : 
que !'administration, qui se bornait. a af
firmer qu'« il apparait clairement >> des 
depenses faites et du materiel utilise 
qu'il y avait culture intensive d'arbres 
frnitiers dans un but de lucre, n'appor
tait -cependant aucun element precis de
montrant qu'il ne s'agissait pas simple
ment de soins donnes par tout bon pere 
de famille soucieux de ses interets les 
plus elementaires; que les pulverisations 
avaient ete les seules pulverisations indis
pensables a la conservation des arbres lo't 
au surplus imposees sons peine de sanc
tion penale; que l'auteur des demande
resses disposait exclusivement du mate
riel indispensable pour fournir aux arbres· 
les soins qu'il etait legalement tenu de 
leur donner et qui ne tendent qu'a leur 
conservation; et alors que, dans leurs con
clusions prises le 24 septembre 1963, que 
l'arret vise expressement, les demande
resses elles-memes se fondaient sur ce que 
l'administration n'apportait aucun ele
ment permettant de presumer que !'en
semble des faits retenus par la decision 
du directeur et que reprend l'arret sont 
particuliers a une exploitation de vergers 
et qu'ils excedent ceux que donnent a 
leurs biens tons les proprietaires de ver
gers non exploitants qui ne font que gerer 
leur patrimoine en bon pere de famille 
(violation· des articles 97 de la Constitu
tion et 1319 du Code civil) : 

Attendu que, sur la base d'un ensemble 
d'elements qu'il releve, l'arret constate 

que les revenus litigieux proviennent d'un 
travail approprie de i'hoinme, et d'une 
exploitation techniquement organisee, et 
en deduit que ((!'expertise demandee a 
titre snbsidiaire par le re'querant doit ... 
etre .rej etee >> ; 

Attendu que, par cette constatation sou
veraine, le juge releve que !'administra
tion a apporte la preuve qui lui incom
bait; 

Qu'ainsi l'arret donne une reponse ade
quate aux conclusions des d~mandeurs 
tendant a la designation d'un- expert en 
vue de determiner si les soins donnes aux 
arbres par l'auteur des demandeurs 
etaient ceux que donne tout proprietaire 
de vergers soucieux de ses interets les 
plus elementaires, ou s'ils constituaient 
un travail techniquement organise; 

Que le moyen, partant, manque en fait; 

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

Du 8 mars 1966. - 2• ch. - P·res. 
M. van Beirs, president. - llapp. M. Le
gros. - Ooncl. conf. M. Ganshof van der 
Meersch, premier avocat general. - Pl. 
MM. Gothot et Van Leynseele (le premier, 
du barreau d'appel de Liege). 

2" CH. - 8 mars 1966. 

1° OHOSE JUGEE.- MATIERE DES IMPOTS 

DIRECTS. - ANNULATION PAR LA COUR D' AP

PEL DE COTISATIONS ETA1JLIES D'OFFICE POUR 

LE MOTIF QUE LA BASE DE CES COTISATIONS 

A ETE ARBITRAIREMENT DETERIMINEE. - RE

DEVABLE AYANT SOUTENU EN ORDRE PRINCIPAL 

QUE CERTAINS DE CES •R,EVENUS NE 'POUVAIENT 

~TR-E RATTACHES AUX EXERCICES POUR LES

QUELS ILS AVAIENT ETE IMPOSES. - ARR~T 

DECIDANT, AVANT D'EXAMIN!ERI LES GRIEFS RE

LATIFS A L'EVALUA'l'ION DE LA BASE IMPOSABLE, 

QUE c'ETAIT A JUSTE TITRE QUE LES REVENUS 

AVAIENT ETE PRIS EN CONSIDERATION POUR CES 

EXERCICES. -DECISION RELATIVE A L'ANNEE 

D'IMPOSITION REV~TANT L' AUTORITE DE CHOSE 

JUGEE. 

2° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M
PoT SUR LES R-EVENUS PROFESSIONINELS. -

ARTICLE 35, § 4, DES LOIS COORDONNEES RE

LATIVES AUX IMPoTS SURLES REVENUS, AVANT 

SA MODIFICATION PAR LA LOI DU 30 AVRIL 

1958. - .SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSA

BILITE LIMITEE. - SoMME .ALLOUEE OU AT-
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TRIBUEE AUX . ASSOCIES ACTIFS. - SOMME 

NE POUVAWI' tTRE CONSIDERlEE COMME ALLOUEE 
OU ATTRIBUEE A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE 

DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL, MJl:ME 

Sl CETTE SOMME A ETE PERQUE PA·RI PRELEVE

MENT. 

lo Lorsque des ootisations etablie8 d'Ojfioe 
par rappel de droits ont ete annuzees 
parae que la b(fse en avait ete a1·bitrafr. 
rement determinee, et que, le redevable 
a11ant en ordre principal soutenu de'l!-ant 
la oou1· d' appel que certains revemts ne 
pouvaient etre rattaolJes aua: ea:ercioes 
pmtr lesquels ils avaient ete imposes, 
l'arret a decide, avant d'ea:aminer les 
grie/8 relatits a l'evaluation de la base 
imposable, qlte o'etait a jltste titre que 
les reven1t8 avaient ete pris en conside
ration pmw ces ea:ercioes, l'aut01"ite de 
la oho·se jugee s'attaohe a lw decision 
par laquelle la oour d'appel rejette la 
pretention relative a l'ea:ercioe d'imposi
Uon (1). 

2o Sous l'en~pire de l'a1·tiole 35, § 4, des 
lois ooordonnees relatives aua: impOts 
sur les revenus, avant sa modification 
par la loi du 30 avril 1958, une somme 
n'etant oonsideree oomme allouee ou 
attribuee par une societe de personnes a 
1·esponsabilite limitee aua: associes aoti/8 
que lorsque le bilan avait ete arrete et 
approuve par l'assemblee generale, pa-
1"eille somme ne pouVO!it etre oonsideree 
oomme allouee ou attribuee a une date 
anterieure a oelle de la ol6ture de l'ea:er
oioe social, meme si elle avait ete pe1·
oue pa1· prelevement (2). 

(VEUVE VAN CUTSEM ET CONSORTS, 

C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRtT. 

LA COUR; - Vu iL'arret attaque, i"endu 
Ie 26 decemhre 1962 par •1a cour d',appel de 
Bruxelles; 

Sur iLa fin de non-recevoir opposee au 
pouu:voi pa[· Ie defendeur et deduite du 
de'Daurt d'lnteret : 

Autendu que Q'an·et denonce annule iLes 
cotisations qui font il'objet du ·recomrs et 
qui av•aient ete etabMes d'offiee 1m 1954 et 
1956 a chau:ge de l'auteur des demandeurs, 
-------------· --- ·--

(1) Co~s. cass., 21 fevrier 1961 (B,ll. et 
PAsrc., 1961, I, 676); 29 octobre 1963 et 3 mars 
1964 (ibid., l964, I, 224 et 714). 

(2) Cons. cass., 11 juin 1963 (B,ll. et PASIC., 
1963, I, 1076) et les arrets cites a la note 3, 
p. 1077. 

par rappe;I de droits des exercices 1952 et 
1953, .au motif que 1a base en a tHe arbi
trala:ement determinee; 

Attendu que, 1'-a.uteUT des demandeurs 
ayoant en ordre principal soutenu devant 
la cour d 'appel que certains revenus per
!;US par Jui en 1950 et 1951 ne pouvaient 
etre ra<ttaches •aux revenus des exercices 
1952 et 1953, il'arret decide que c'est a 
juste t1tre que ces reven:us ont ete pris en 
consideration pomr •les exercices slliSdits; 
que cette deci-sion :f\ait l'objet du pourvoi; 

Attendu, sans doute, qu'il n'est con
teste ni par l'arret entrepris ni par les 
pieces regulierement jointes au pourvoi 
que, si les revenus devaient etre rattaches 
aux exercices 1951 ~et 1952, et non aux 
exercices 1952 et -1953 comme Ie decide la 
cour d'appel, ils echapperaient a toute 
imposition par suite de forclusion, mais 
que, la cour d'appel ayant cependant 
tranche cette contestation avant d'exami
ner les griefs relatifs a l'evaluation des 
revenus imposables, l'autorite de chose 
jugee s'attache a la decision rendue par 
la: cour d'appel, qui rejette ia pretention 
des demandeurs concernant il':annee d'im
POI:lition de ces revenus; 

Que la fin de non-recevoir ne peut Hre 
accueillie; 

Vu le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 32, specia
lement § 1•r, 35, specialement §§ 1•r et 2, 
des lois relatives aux imputs sur les reve
nus, coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil, en ce que l' arret entrepris decide, 
au moins implicitement, par rejet des con
clusions de feu Roger Van Cutsem, au
teur des demandeurs, 1 o qu'une somme de 
140.000 francs payee a celui·ci le 15 de
cembre 1950 par la societe de personnes a 
responsabilite limitee « Laboratoires de 
recherches biologiques Triosol )),, dont il 
etait associe actif, etait taxable pour 
l'exercice 1952; 2° que les avantages en 
nature recueillis par feu Roger Van Cut
sem au cours de voyages effectues pour ' 
cette societe en 1950 et du fait de l'utili
sation, en 1950, des services de deux ser
vantes remunerees par la societe, etaient 

. pareillement taxables pour l'exercice 1952; 
3° que les memes avantages en nature 
semblablement recueillis en 1951, etaient 
taxables pour l'exercice 1953; et en ce 
que l'arr~t entrepris justifie sa decision 

Voy. aussi les conclusions du ministere pu· 
blic avant cass., 16 decembre 1955 (ibid., 1956, 
I, specialement p. 379 et suiv.). 



888 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

a cet egard par leS motifS 1° (( qu'il S'agit 
de la taxe professionnelle ..• relative a 
un exercice de seize mois se terminant le 
30 avril 1951 ll; 2° «que des consequences 
qui sont attachees par la loi a !'allocation 
ou a !'attribution de sommes aux associes, 
il se deduit que ces termes doivent etre 
compris comme s'appliquant a l'acte par 
lequel la societe a consacre dans le chef 
des associes l'existence d'une creance cer
taine portant sur des benefices realises 
par elle; que, des lors, dans les societes 
de personnes a responsabilite limitee, le 
fait generateur de la taxe professionnelle 
mise a charge des membres actifs en rai
son des sommes qui leur sont- allouees ou 
attribuees, est l'acte par lequel la societe 
consacre l'existence dans le chef de ces 
associes d'une creance certaine portant 
sur des benefices realises par elle, sans 
qu'il y ait lieu d'avoir egard a la date a 
laquelle les sommes sonteffectivement mi
ses en payement ll; 3° « qu'en l'espece, les 
montants litigieux n'ont ete alloues ou 
attlibues au sens de la loi qu'au com·s des 
exercices sociaux pour lesquels !'adminis
tration les a retenus parmi les elements 
imposables ll, alors que, premiere branche, 
ces considerations ne motivent pas regu
lierement (violation de l'article 97 de la 
Constitution) et ne justifient pas legale
ment (violation des articles 32 et 35 des 
lois coordonnees) la decision de la cour 
d'appel, puisqu'elles se bornent a inter
preter la loi sans relever d'elements de 
fait q'ui puissent etre mis en concordance 
avec cette interpretation; alors que, deu
xieme b~:anche, en decidant que feu Van 
Cutsem avait ete taxe sur un exercice de 
seize mois cloturant le 30 avril 1951, l'ar
ret entrepris a viole la foi due a la deci
sion du directeur qui a etabli au contraire 
la taxation de feu Van Cutsem sur les re
venus des annees civiles 1951 et 1952 (vio
lation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil); alors que, troisieme branche, 
la consideration selon laquelle les mon
tants litigieux n'ont ete alloues ou attri
bues qu'au cours des exercices sociaux 
pour lesquels !'administration les a rete
nus parmi les elements imposables est 
ambigue parce qu'elle ne permet pas de 
discerner si le juge du fond considere que 
la somme de 140.000 francs n'avait pas ete 
versee materiellement le 15 decembre 1950 
et que les avantages litigieux n'avaient 
pas ete recueillis materiellement en 1950 
et 1951, on bien si le juge du fond a con
sidere que, bien que recueillis materielle-

ment · en 1950 et 1951, ces reverius 
n'etaient pas taxables a ce moinent parce 
que ce n'est qu'ulterieurement 'qu'aurait 
existe un acte creant dans le chef de feu 
Van Cutsem une creance sur la societe a 
cet ega~·d; que, dans !La premiere interpre
tation, J.',arret est en contradiction avec 
ses. propres constatations d'oil il resulte 
que c'est bien le 15 decembre 1950 que la 
somme de 140.000 francs a ete payee a feu 
V1an. Cutsem ; que, dans la seconde :In
terpretation, l'arret 11e permet pas le con
trole de la cour de cassation, a defaut 
d'indiquer quel est l'acte qui a constitue 
pour feu Van Cutsem !'attribution du re
venu et a quel moment cet acte s'est pro
duit (violation principalement de l'arti
cle 97 de la Constitution); alors que, qua
trieme branche, lorsqu'une societe de per
sonnes paye effectivement un revenu a un 
associe actif, pareil revenu est taxable a 
la taxe professionnelle pour l'exercice 
fiscal qui suit l'annee du payement,. a 
moins que celui-ci n'ait eu le caractere 
cl'une simple avance sur des revenus fu
turs, e'est-a-dire d'un pret de la societe a 
l'associe; d'oil il suit que l'arret entre
pris, qui ne constate pas l'existence de 
pareille avance ou pret, a illegalement 
decide que les revenus recueillis par feu 
Van Cutsem en 1950 et 1951 n'etaient pas 
taxables pour les exercices 1951 et 1952 
mais pour les exercices 1952 et 1953 (viola
tion principalement des articles 32 et 35 
(les lois coordonnees) : 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu qu'il 'resulte de l'arret, non 
point que l'auteur des demandeurs aurait 
ete impose personnellement pour un exer
cice s'etendant sur nne periode de seize 
mois, mais que les sommes qui lui ont ete 
attribuees par la societe dont il etait as
socie actif et qui sont passibles de la.taxe 
professionnelle dans son chef sont affe
rentes a un exercice social d'une duree de 
seize mois; 

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

Sur les autres branches : 

Attendu que l'auteur des demandeurs a 
soutenu devant la cour d'appel que les 
revenus litigieux qui lui ont ete attribues 
par la societe de personnes a responsabi
lite limitee doivent etre imposes pour les 
exercices fiscaux au cours desquels ils ont 
ete effecti vement per!;US; 
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. ,Atten.du qu'apres avoir constate qu'en 
l'()sp.ece rexercice social 1950 comportait 
seize mois et s'etait cl_(';ture le 30 avril 
1951, la cqur. d'appel decide qu'en vertu 
de l'article 35, § 4, des lois coordonnees, 
dans les societes susdites, le fait genera
teur de la taxe professionnelle, mise a 
charge des membres actifs en raison des 
sommes qui leur sont allouees, est l'acte 
par iequel la societe consacre dans le 
chef de ces- associes !'existence d'une 
creance certaine portant sur des benefices 
realises par elle, sans qu'il y ait lieu 
d'avoir egard a la date a laquelle les som
mes sont effectivement mises en paye
ment; qu'en l'espece les montants liti
gieux n'ont ete alloues « au sens de la 
loi >> qu'au cours des exercices 1952 et 
1953; 

Qu'ainsi la cour d'appel decide sans 
ambiguite qu'en vertu de la loi il n'y a 
lieu de tenir compte que de la date a la
quelle !'auteur des demandeurs a pu faire 
valoir un droit de creance sur une partie 
des benefices de la societe, date qui ne 
saurait ~tre anterieure a celle de la cl{';
ture des ecritures sociales, soit ,au 30 avril 
1951 et au 30 avril1952; 

Attendu que cette decision est legale; 
qu'en effet, conformement a !'article 35, 
§ 4, des lois coordonnees, avant sa modic 
fication par la loi du 30 avril 1958, une 
somme n'etait consideree comme allouee 
par la societe de personnes aux associes 
que lorsque le bilan avait ete arr~t~ et 
approuve par l'assemblee generale; qu'elle 
ne peut done ~tre consideree comme al
louee a une date anterieure a celle de la 
cl(';ture de l'exercice social, m~me si cette 
somme a ete per<;ue par prelevement; 

Qu'en aucune de ces branches le moyen 
ne peut etre accueilli; 

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

Du 8 mars 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. Ganshof 
van der Meersch, premier avocat general. 
- Pl. MM. Wilmart, Baltus et Fally (les 
deux premiers; du barreau d'appel de 
Bruxelles). 

(1) DE PAGE, t: X, n° 488; AuBRY . et Rw, 
t. VIII, § 509, p. 101, et la note 12, 104 et 105; 
KLUYSKENS, Hu'!J)elijlcscontract, no 150, 1o; 
BAUDRY-LAcANTINERIE, Successions, t. III, n° 2782. 

-(2) DE PAGE, t. IX; no 653; PLANIOL et Rr-

pe CH.- 10 mars 1966. 

1° DONATIONS ET TESTAMENTS. 
DONATION ENTRE VIFS PAR LE MARl A UN 
HERITIERI. - DoNATION ASSORTIE D'UNE DIS
PENSE DE RAPPORT. - EPOUX MARIES SOUS 
UN REGIME DE COMMUNAUTE. - DONATION 
AYANT POUR OBJET DES BIENS COMMUNS. -
EPOUSE ACCEPTANT LA COMMUNAUTE.- ETEN
DUE DE LA DISPENSE DE RAPPORir. 

2° SUCCESSION. - ARTICLE 792 DU CODE 
ciVIL. - RECEL DE BIENS D'UNE SUCCESSION. 
-NOTION, 

1° Lorsque, les epoua; etant ma1·ies SOttS 
un regime de communaute, le mari fait 
a ttn heritier ttne donation entre vifs de 
biens oo·mmuns, la dispense de rapport, 
dont il a assorti oette donation, ne peut, 
l'epouse acceptant la communaute, avoir 
par . elle-meme efjet en ce qui ooncerne 
la pa1·t des biens. donnes revenant a 
l'epmtse (1). (Solution implicite.) 

2° L'intention t1·auduleuse est un element 
essentiel du 1·ecel prevu par l'article 792 
du Code civil (2). 

. (L. VERHEYEN ET CONSORTS, C. J. VERHEYEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 18 mars 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 829, 843, 844, 850, 893, 894, 
895, 1421, 1422, 1439 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que, apres avoir 
constate que feu Louis Verheyen, pere du 
premier demandeur et du defendeur et 
gTand-pere des deuxit,me, troisieme et 
quatrieme demandeurs, a fait au defen
deur, avec dispense de rapport, des dons 
manuels pour . un montant total de 
200.000 francs, preleves sur des especes et 
des titres dependant de la communaute 
legale existant alors entre lui-m~me et 
son epo_use, mere et grand-mere des par
ties, et, a !'aide de biens de. m~me ori
gine, des dons manuels, d'un montant 

PERT, t. IV, no 293; Rep. prat. ilr. belge, 
vo 8uccessioris, n° 697; cass., 2 mai 1957 (Bull. 
et PASIC., 1957, I, 1039) et la note 1, p. 1040. 
Cons. aussi cass. fr., 17 mars 1964 (Sirey, 1964, 
p. 277) et DAL., Rep. ile dr. civ., vo Successions, 
no 639. 
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egal, au premier demandeur, mais sans 
dispense de rapport, l'arret attaque a de
cide que la somme de 200.000 francs don
nee au premier demandeur doit etre rap
portee a la communaute, tandis que la 
meme somme donnee au defendeur ne 
doit etr,e reduite que pour autant qu'elle 
porte atteinte a la reserve, et a refuse 
d'admettre que les donations doivent etre 
considerees comme faites par le pere pour 
moitie, et par la mere pour l'autre moitie, 
au motif qu'il n'est pas etabli que cette der
niere aurait participe aux donations, alors 
qu'nn donateur ne pent jamais dispenser 
dn rapport que pour sa propre succession 
et que, specialement, en faisant a un en
fant commun nne donation de biens meu
bles ou d'especes dependant de la com
munaute, le mari ne pent dispenser du 
rapport que pour ce qui le concerne }Jer
sonnellement, et done seulement pour sa 
succession a lui, mais non pour celle de 
son epouse, laquelle, en acceptant la com
munaute, comme c'est le cas en l'espece, 
devient donatrice a c6te de son mari, sans 
toutefois que la dispense de rapport puisse 
etre etendue a sa part dans les biens don
nes, soit la moitie; que l'arret devait 
done decider que les sommes et titres don-, 
nes au defendeur seraient rapportes par 
lui a la succession de sa mere a concur
rence de la moitie, soit 100.000 francs 
(violation de toutes les dispositions invo
quees, a !'exception de !'article 97 de la 
Constitution), et alors que l' arret, en 
statuant comme il l'a fait, a laisse sans 
reponse les, conclusions dans lesquelles 
les demandeurs faisaient valoir que la dis
pense du rapport ne pouvait avoir d'effet 
qu'en ce qui concerne la moitie de la 
somme de 200.000 francs donnee au defen
deur, !'autre moitie etant censee avoir ete 
donnee par la mere, laquelle n'a pas ac
corde de dispense de rapport (violation de 
!'article 97 de la Constitution) 

Sur la seconde branche : 

.Attendu qu'il resulte des constatations 
de I' arret ,attaque et du jugement de pre
mH~re instance auquel il se retere : 1 o que 
Louis Verheyen et son epouse Jeanne 
Schreurs, pere et mere de Lambert et de 
Joseph Verheyen, etaient maries sons le 
regime de la communaute et qu'apres le 
deces de ,Louis Verheyen, survenu le 
28 avril 1957, la dame Schreurs n'a pas 
renonce a la communaute; 2° que, du vi
vant de leur pere, Lambert Verheyen et 
Joseph Verheyen ont re!;u des dons rna-

nuels ayant pour objet des sommes d'ar
gent et des obligations qui constituaient 
des biens de la communaute; 3° que le 
montant de ces dons manuels s'elevait, 
pour chacun des donataires, a 150.000 fr. 
et a 50.000 francs; 4° que, dans un ecrit 
du 8 novembre 1956, Louis Verheyen de
clara que son fils Joseph ne devrait pas 
rapporter a la succession ce qu'il avait 
re!;u; 

.AttEmdu que, dans leurs conclusions pri
ses regulierement devant la cour d'appel, 
les demandeurs faisaient valoir que 
l'ecrit du 8 novembre 1956 « ne peut a voir 
d'effet qu'en ce qui concerne la moitie de 
la somme donnee a l'intime (ici defen
deur), I' autre moitie etant censee a voir 
ete donnee par la mere >>, et (( que les li
beralites qui ont ete realisees a l'aide de 
fonds provenant des indemnites d'expro
priation et des dommages de guerre, c'est
a-dire a l'aide de fonds qui etaient com
muns entre les epoux Verheyen-Schreurs, 
ont ete l'ceuvre du pere et de la mere des 
parties en cause; que la dispense de rap
port etablie par feu Louis Verheyen au 
profit de son fils Joseph n'est valable que 
pour 100.000 fr. et non pour 200.000 fr., la 
moitie de cette somme avant ete donnee 
par la dame Schreurs, laquelle n'a pas 
accorde la dispense de rapport; que la 
moitie de cette somme donnee a Joseph 
doit, en tous cas, etre rapportee a la suc
cession de la {lame Schreurs »; 

.Attendu qu'a cet egard l'arret releve 
uniquement que « c'est sans fondement 
que l'appelant (le premier demandeur) 
soutient que les donations ont ete faites 
par les parents et, des lors, par le pere 
pour moitie et par la mere pour moitie; 
qu'il n'est nullement etabli que celle-ci 
am·ait participe aux donations; que le 
fait qu'elles avaient pour objet des gains 
et des titres dependant de la communaute 
n'est pas concluant a cet egard )) ; 

.Attendu qu'apres avoir admis que les 
biens donnes par Louis Verheyen prove
naient de la communaute ayant existe en
tre celui-ci et son epouse, la cour d'appel 
n'a pas recherche si le donateur pouvait 
yalablement accorder a ses fils ou a l'un 
d'eux la dispense de rapport pour la to
talite des donations; 

Qu'en se bornant a constater que ces 
donations etaient faites par Louis Ver
heyen seul, la decision entreprise ne re
pond pas aux conclusions des demandeurs 
tendant a demontrer que la dispense de 
rapport, consentie par Louis Verheyen au 
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profit de son fils Joseph, n'etait valable 
que pour la moitie des liberalites; 

Qu'il s'ensuit que le juge a viole !'arti
cle. 97 de la Constitution, indique au 
moyen; 

Que celui-ci, en sa seconde branche, est 
done fonde; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 792, 801 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que l'arr~t 
uttaque, estimant que les indemnites pour 
dommages de guerre per!;ues par le pre
mier demandeur (148.937 francs au total) 
avaient ete. donnees par feu Louis Ver
heyen a ses deux fils a concurrence de 
100.000 francs (dont 50.000 francs au pre
mier demandeur et 50.000 francs au de
fendeur), decide, par confirmation du ju
gement a q1w, que le solde, soit 50.000 fr. 
(en reaute 48.937 fr·ancs), sella, dans la 
mesure ou le premier demandeur ne jus
tifiera pas l'avoir utilise a des payements 
pour le compte de son pere, compris dans 
les biens de la communaute, mais sera 
considere comme un bien recele, en telle 
sorte que le premier demandeur n'y 
pourra pretendre aucune part, alors que 
le recel successoral est un acte de man
valse foi, nne fraude commise sciemment . 
par un heritier en vue de rompre l'egalite : 
dans le partage et d'acquerir sur les effets 
de la succession un avantage illicite aux 
depens de ses coheritiers; que le juge
ment a quo, dont l'arrH s'est approprie 
les motifs, a considere qu'il n'y avait au
cune mlwvaise foi dans le chef du premier 
demandeur a propos de la donation de 
200.000 francs a lui faite par son pere, en 
depit de ce qu'il ne l'avait pas revelee im
mediatement lors des premieres opera
tions de liquidation; que, dans leurs con
clusions d'appel, les demandeurs avaient 
expressement soutenu qu'il n'y avait pas 
plus de mauvaise foi, de la part du pre
mier demandeur, pour le surplus des in
demnites per!;ues par lui que pour la part 
qui en avait ete utilisee sons forme de 
donations; et qu'ainsi,, en decidant d'ap
pliquer la sanction du recel a propos du 
solde d'indemnites pour dommages de 
guerre, sans justifier cette decision -
contraire a celle qui etait prise, pour des 
motifs precis, en ce qui concerne les do
nations - par la constatation que le pre
mier demandeur aurait agi de mauvaise 
foi ou avec une intention frauduleuse, et 
sans repondre aux conclusions dans les
quelles !'absence de toute mauvaise foi 
etait expressement affirmee, l'arr~t a non 

seulement meconnu la notion juridique 
de recel successoral, qui exige la man
valse foi on !'intention frauduleuse (vio
lation des articles 792 et 801 du Code ci· 
vil), mais a encore viole !'article 97 de la 
Constitution, pour ne reposer que sur des 
motifs, soit contradictoires, soit insuffi
sants, laissant sans reponse les conclu
sions des demandeurs : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il ressort de l'arret attaque 
que le premier demandeur avait recu pour 
le compte de son pere, en 1950, des in
demnites d'expropriation s'elevant, au to
tal, a 599.829 francs et, en 1955, des indem
nites relatives a des dommages de guerre 
s'elevant, au total, a 148.937 francs; 

Attendu que, devant les juges du fond, 
le defendeur reconnaissait que les dona
tions litigieuses provenaient de ces indem
nites, mais alleguait que son frere en 
oavait ·recele le solde; que les demandeurs 
contestaient cette allegation; 

Attendu que !'arret declare, en ce qui 
concerne le solde des indemnites d'expro
priation, qu'il y a lieu de surseoir a sta
tuer et, en ce qui concerne le solde des 
indemnites relatives aux dommages de 
guerre, que « l'appelant (le premier de
mandeur) reste comptable et redevable 
des sommes touchees dont le rembourse
ment n'est pas reconnu; que la somme 
non remboursee doit ~tre consideree 
comme bien recele >> ; 

Attendu que !'intention frauduleuse con~ 
stitue un des elements essentiels du recel 
prevu par !'article 792 du Code civil; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune con
statation de l'arr~t ni d'aucune constata
tion du jugement de premiere instance 
que le premier demandeur s'est, en ce qui 
concerne le solde des indemnites relatives 
aux dommages de guerre, rendu coupable , 
~fr~~; ~ 

Que la circonstance relevee par l'arr~t~ 
que Lambert Verheyen << reste comptable 
et redevable des sommes touchees dont le 
remboursement n'est pas reconnu >> ne suf
fit pas, a elle seule, a etablir sa mauvaise 
fol; 

Qu'il apparait ainsi que la cour d'appel 
a viole !'article 792 du Code civil, vise au 
moyen; 

Que celui-ci, en cette branche, est 
fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner la premiere branche du pre
mier moyen ni la seconde branche du se-
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cond moyen, qui ne pourraient entrainer 
nne .cassation plus etendue, casse 1' arret 
attaque, mais en tant seulement qu'il de" 
cide : 1 o que la dispense. de rapport con~ 
sentie par Louis Verheyen en faveur de 
son fils Joseph etait valable pour la tota
lite des donations dont le defendeur a be
neficie; 2° que, dans la mesure ou le pre
mier demandeur ne justifie pas avoir 
rembourse le solde des indemnites relati
ves aux dommages de guerre, ce solde 
constitue un bien Tecele dans ~equel hl ne 
pent pi·etendre aucune part; 3° que le pre
mier demandeur doit supporter les neuf 
dixiemes des depens de l'appel princip•ai 
et •le defendeur le dixieme <restant; or~ 
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment .annulee; condamne le defendeur aux 
de pens; renvoie ;Ja cause, -ainsi. limitee, de
vant Ja cour d'appel de Bruxelles. 

Du 10 mars 1966. - tr• ch. - Pn!s. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
Jill. Polet. OonoL oonf. Jill. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-PL MM. Dassesse et VanRyn. 

I"• CH. - I 0 mars 1966. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LoUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT DE TR~VAIL. - LOI 

DU 10 MAR$. 1900, AR'l'ICLE 8, MODIFIE PAR 

LA LOI DU 4 MARS 1954. - DISPOSITIONS 

SUPPLETIVES. 

2° LOUAGE D'OUVRAGEl. - LoUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT DE TRlAVAIL. - Lor 

DU 10 MARS 1900, ARTICLE 8, MODlFIE PAR 

LA LOI DU 4 MARS 1954. - CONTR~T CONTE· 

NANT DES STIPULATIONS COJiiTRAlRES. - EJFFET 

DE CES STIPULATIONS NON SUBORDONNE A Uli'E 

DECLARATION EXPRESSE DES PARTIES QU'ELLES 

DIDROGENT AINSI A LA LOI SUR LE OONTRAT 

DE TRAVAIL. 

1 o Les dispositions inserees, par ~·-arti

cLe 4-1 de la loi dl~ 4 mars 1954, dans 
l'artiole 8 de la loi du 10 mars 1900 sur 
le oontrat de travail, sont des disposi
tions suppl6tives de la vo-lonte des par~ 
ties; oelles-oi peltvent notamment stipu
ler une responsabilite p~us ~ourde de 
l'owvrier (1). 

(1) Cass., 19 fevrier 1960 (Bult. 'et PASIC., 

1960, I, 714) et la note 3, p. 715. 

2° Si, pour que les dispositions inserees, 
par l'artiole 4-1 de la ~oi du 4 mars 1954, 
.dans l'a1·tiole 8 de la loi du 10 mars 1900 
sur le oontrat de travail ne soient pas 
applioables, la convention entre parties 
doit oontenir des stipulations oontrai
res, il n'est pas reqt~is que . les parties 
deolarent, de maniere ewpresse, qu'elles 
derogent par, oes stipttlations a la loi 
sur ~e oont1·at de travaiL 

(SOCIETE ANONYME « LES AUTOS TAXIS 

DE BRUXELLES >>, C.· GRAUWELS.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rehdue le 11 · juin 1964 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, chamc 
hre· pour ouvriers; 

Sur le mo-yen pris de la violation des 
articles 1134, 1135, 1319, 1320,, 1322 du Code 
civil et 8, specialement alineas 1•r, 2 Bt 3, 
de la loi du 10 mars 190(} sur le contrat de 
travail, ledit article 8 modifie et complete 
par !'article 4--1 de la loi du 4 mars 1954, 
en ce que, la demanderesse ayant reclame 
!'intervention partielle du defendeur dans 
les degats materiels causes au vehicule, 
conduit par lui, lors de deu<x: accidents du 
roulage .dont il etait responsable et ayant 
fonde sa reclamation sur !'article 33 de 
son J'eg~ement (];'exploitation. aux teTmes 
duqueil, « Pour chaque accident imputable 
a la faute du conducteur, to us les. degats 
materiels qu'il am·ait occasionnes alf ve
hicule a lui confie sont entierement a sa 
charge, sauf accord avec la direction qui 
pour-ra determiner un pourcentage )>, ia 
sentence attaquee refuse d'appliquer ledit 
article 33, aux motifs: que la faute dont 
il y est question n'est: pas definie, qu'en 
!'absence de derogation expresse a !'arti
cle. 8 de. la loi du 10 mars 1900, modifie 
et complete par !'article 4-1 de la loi du 
4 mars 1954·, il y a lieu .. de considerer que 
le reglement se refere a la loi pour la de· 
finition de la faute, que.dans les accidents 
pour les9uels la demanderesse reclame 
!'intervention du defendeur, aucune faute 
lom·de ni habituelle n'a ete etablie .ni 
meme allegU:ee et que, des lors, la respon
sabilite du defendeur n'est' pas engagee, 
alm·s que le juge du fond attribue ainsi 
au reglement d'exploitation de la deman
deresse une portee inconciliable avec les 
enonciations de son article 33. et en me
connait la force probante; qu'en pre
voyant, d'une part, !'intervention du con-
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ducteur pour- « chaque ll accident, ledit 
art~cle 33 vise notamment la faute, m~me 
legere, qui n'est pas habituelle et qu'en 
envisageant, d'autre part, une reduction 
de cette intervention au pourcentage a de
terminer avec la direction, c'est-a-dire une 
limitation de responsabilite, il ne vise ni 
le dol ni m~me la faute lourde (violation 
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code ci
vil); d'tn) il suit que, ne donnant point a 
la convention des parties les effets qu'elle 
comporte, la sentence attaquee en mecon
nait egalement la force obligatoire (viola
tion des articles 1134, 1135 du Code civil 
et 8 de la loi du 10 mars 1900, modifie et 
complete par !'article 4-1 de la loi du 
4 mars 1954) : 

'Attendu que Ia sentence attaquee con
state que. le reglement d'exploitation de 
l'appelante, ici demanderesse, qui forme 
la convention des parties, porte, en 'son 
article 33, que cc pour chaque accident im
putable a la faute du conducteur, tous les 
degats materiels qu'il atirait occasionnes 
au vehicule a lui coThfie seront entH~re
ment a sa charge, sauf accord avec la di
rection qui pourra determiner un pour
centage ll; 

Attendu que la sentence declare non 
fondee !'action reconventionnelle de la de
manderesse pour les motifs que la c< faute ll 
n'est pas definie dans l' article 33 precite 
et cc qu'en l'absence de derogation expresse 
}l la loi (!'article 8 de la loi sur le contrat 
de travail), il y a lieu de considerer que 
le reglement s'en refere a la loi pour la 
definition de la faute ll; 

Attendu que les dispositions inserees, 
par !'article 4-1 de la loi du 4 mars 1954, 
dans l'article 8 de la loi du 10 mars 1900 
sur le contrat de travail sont des disposi
tions suppletives de -la volonte des par
ties; 

Que si, pour que ces ·dispositions ne 
soient pas applicables, il faut que la con
vention des parties contienne des stipula
tions qui leur sont contraires, il n'est pas 
requis que les parties declarent; de ma
niere expresse, qu'elles derogent a la loi 
sur le contrat de travail; 

Attendu que le texte de !'article 33 sus
vise ne fait aucune distinction entre la 
faute Jourde et la faute Iegel'e du conduc
teur; 

Que, partant, les motifs de la sentence 
ne justifient pas legalement le dispositif 
attaque; 

Que le. moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse la sentence atta-

quee, en tant qu'elle deboute la demande
resse de sa demande reconventionnelle et 
la condamne aux depens des deux instan
ces; ordonne que mention du present arrH 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne Ie defendeur 
aux depens; renvoie la cause, ainsi limi
tee, devant le conseil de prud'hommes 
d'appel de Mons, chambre pour ouvriers. 

Du 10 mars 1966. - Ire ch. - P1·es. 
M. Bayot, premier president. - Rapp, 
M. Busin. - Ooncl, cont. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - Pl. 
M. Fally. 

pe CH. - 10 mars 1966. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - ACCIDENT 

SURVENU SUR LE CHEMIN\ DU TRAVAIL. -

EMPLOYEUR OU ASSUR,EUR-LOI SOUTENANT 

QUE LE TRAVAILLEUR A INTERROMPU LE TRA

JET NORMAL SANS CAUSE LEGITIME, - EM

PLOYEURJ EN DEDUISANT QUE LE TRAVAILLEUR 

NE PARCOURAIT PLUS LE TRAJET NORMAL. ~ 

JUGEMENrr NE DONNANT PAS UNE Rffi>ONSE ADE

QUATE A CE MOYEN DE Dlf:I!'ENSE. - JUGEMENT 

NON MOTIVE. 

N'est p-as regulierement motive le juge
ment qui deoide qu'un accident est sttr
venu sur _le 'chemin du travail, au sens 
de l'a1-rete:loi du 13 deoe'nJ,bre 1945, pmtr 
le seul motif qtte la dm·ee du trajet, que 
le travailleur'tjarco!trut en voiture auto
mobile pour se rendr·e du lieu de !'exe
cution du tmvail. a sa residence, est une 
cluree rwrmale, alors que l'employeur oy, 
l'assureur-loi so1ttenait en conclusions 
q!t' a la d!tree du trajet ainsi ef{ectue 
deva·it et1·e ajo1ttee la duree. pendant la
quelle le travaille1tr, interrompant ce 
trajet, avait sejounie dans ttn debit de 
boissons, _ interntption qui n'avait pas 
de cause legitime (I). 

(SOCIETE ANONYME cc COMPAGNIE D' ASSURANCES 

LA PAIX ll,, C. LEGRAND.) 

ARRli:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cons. cass., 22 octobre 1962 (Bull. et 
PAsrc., 1963, I, 240) et la note 1; 12 fevrier 
et 3 juin 1965 (ibid., 1965, I, 591 et 1077). 
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rendu le 23 octobre 1964 par le tribunal 
de premiere instance de Mons statuant 
en degre d' appel; ' 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1~r et 2 de 
l'arrete-loi du 13 decembte 1945 sur les 
accidents survenus sur le chemin du tra
vail, en ee que le jugement attaque a de
cide que l'aceident dont a ete vietime le 
mari de la defenderesse devait etre consi
dere comme survenu stir le chemin du 
travail, et a condamne de ce chef la de
manderesse a payer a Ia defenderesse .la 
rente prevue par les lois coordonnees sur 
la reparation des dommages resultant des 
accidents du travail, alors que, premiere 
branche, la demanderesse avait soutenu 
en conclusions que l'accident n'etait pas 
un accident survenu sur le chemin du 
travail pour le motif que la victime << de
puis son depart de l'usine a 14.30 heures 
au plus tard s'etait, upres le vin cl'hon
neur, attarclee dans un cafe jusqu'lt 
15 heures 15 ou 20 )) et que cette interrup
tion d'une demi-heure au moins « suffit a 
1a placer, ratione temporis, en marge clu 
trajet normal, et que le jugement n'a rien 
reponclu lt ce soutenement; seconcle bran
che, en decidant que le trajet en auto clu 
lieu du travail a l'endroit de l'accident, 
trajet qui comportait envi.ron 45 kilome
tres, avait eu une duree d'un peu moins 
de deux heures et que cette duree n'etait 
pas anormale, en presence des circonstan
ces de fait qu'il relate, le jugement atta
que n'a pas reponclu aux conclusions de 
la demancleresse qui invoquait le carac
tere anormal, non point seulement de la 
duree du trajet, de deux heures, depuis 
le depart du cafe ou la victime s'etait at
tardee, mais aussi la duree de ce trajet, 
de pres de trois heures, depuis le depart 
de l'usine, et, n'ayant pas conteste que 
lu victime s'etait attardee durant environ 
une heure dans un cafe, le jugement au
rait dft, pour satisfaire aux articles 1•r et 
2 de l'arrete-loi du 13 decembre 1945, con
stater que cette interruption du trajet 
normal etait justifiee par la force majeure 
ou par nne cause legitime; qu'a defaut de 
pareille constatation, le jugement n'est 
pas regulierement motive : 

Attendu que, contestant que l'accident 
dont fut victime l'epoux de la defende
resse soit survenu sur le chemin du tra
vail, au sens de ces termes dans l'arti
cle 1~r de l'arrete-loi du 13 decembre 1945 
Ia demanderesse fit valoir, en conclusion~ 
devant la cour cl'appel, que l'accident 

s'etait produit deux heures au moins 
apres que la victime avait quitte le cafe 
ou elle s 'etait attardee et pres de trois 
heures apres son depart de l'usine lieu 
de son travail; « que cette interr~ption 
d:u~e demi-heure au moins suffit a la (la 
v1ct1me) placer ratione temporis en de
hors du trajet normal »; que la defende
resse « ne prouve pas que la duree du tra
jet, en l'espece (plus de deux heures de
puis le depart du cafe et pres de trois 
heures depuis celui de l'usine), ait ete 
normale, ni qu'elle ait ete interrompue 
par force majeure on pour cause legi
time)}; 

Attendu qu'apres avoir releve que, se
lon la demanderesse elle-meme, la victime 
a, conduisant un vehicule automobile 
parcouru 45 ·kilometres en un peu moin~ 
de << deux heures », le jugement constate 
que les embarras de la circulation et les 
intemperies suffisent a justifier que la du
ree du trajet effectue par la victime est 
normale et que •l'.accident est survenu sur 
le chemin du travail; 

Attendu que ces considerations omet
tent de rencontrer la defense de la deman- , 
deresse qu'a defaut pour la defenderesse 
de justifier de 1 'existence de la force rna
j~ure ou d'.une ~ause legitime, l'interrup
twn du traJet qm avait, selon la demande
resse, porte lt pres de trois heures la du
ree totale du trajet, avait place la victime 
en dehors du trajet normal, partant du 
chemin du travail; 

Que, des lors, le jugement viole l'urti
cle 97 de la Constitution indique au 
moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en taut qu'il dit recevable l'ap
pel de la demanderesse et decide qu'une 
duree de deux heures environ pour ·par
courir, a l'aide du vehicule automobile de 
la victime, le trajet de 45 kilometres ef
fectue par celle-ci, etait une duree nor
male; ordonne que mention du present 
·arret ser.a faite en marge de la decision 
partiellement annulee; vu l' article unique 
de la loi du 20 mars 19!8, condumne la 
demanderesse aux depens; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal de 
premiere instance de Charleroi, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 10 mars 1966. --:-- 1re ch. - Pn3s. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
Baron Richard. - Conal. cont. J)L Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Struye et Faures. 
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1re CH.- 11 mars 1966. 

PREUVE. - MATIE)R,E CIVILE. - PRESOMP

TIONS DE L'HOMME. - NOTION. 

Le juge peut deduire d'un ensemble d'ele
ments la preuve d'un fait, meme si ch,a
cun de ces elements, p1'is isolement, 
n'est pas sujfisamment p1'ecis et perti
nent (1). 

(SOCIETE ANONYME LA PAIX, C. SERGEANT 

ET VANDEVEIRE.) 

ARRET. 

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

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque decide que !'accident ' 
est survenu sur le chemin du travail et 
fonde cette decision sur ce qu'un ensemble 
de presomptions determinees etablit ce 
fait, alors qu'il ne peut etre logiquement 
deduit d'aucun de ces ((faits et circon
stances » que l'accident est survenu sur le 
chemin du travail, que les circonstances 
que le chemin etait (( glissant )) et que la 
victime avait fait une <<chute » ne sont 
pas de nature a etablir que !'accident 
est survenu sur le chemin du travail, 
que la distance c< d'apres la carte)), dis
tance qui n'est d'ailleurs meme pas indi
quee par le juge, ne peut davantage eta
blir que !'accident est survenu sur le che
min du travail, et que, a tout le moins, 
la presomption reprise sous 6°, a savoir 
c< que le medecin a ete appele et que les de
fendeurs (la victime et son mari) ne dispo
saient pas d'un telephone a domicile», est 
sans rapport avec l'endroit ou !'accident 
s'est produit; et al01·s qu'il est contradic
toire et illogique de deduire du fait qu'un 
medecin avait ete maude, que !'accident 
est survenu sur le chemin du trav·ail, et 
qu'en outre, le juge n'a pas rencontre les 
conclusions de la demanderesse alleguant 
que cc le chemin du travail de Sleidinge a 

(1} Cass., 12 septembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 59); 28 janvier 1964 (ibid., 1964, I, 
565).; 14 juin 1965 (ibid., 1965, I, 1106). Cons. 
aussi DE PAGE, t. III, nos 929 et 932. 

Lovendegem doit et peut etre parcouru en 
moins de deux heures et demie », de sorte 
que la decision attaquee est motivee de 
maniere insuffisante : 

Attendu que le jugement, d'une part, 
constate que << le 3 janvier 1963, entre 
21 h. 38, moment ou la victime, indemne, 
a quitte le lieu de son travail a la societe 
anonyme Bontex, en compagnie d!'! son 
mari, pour rentrer dans l'obscurite chez 
elle, a pied, a Lovendegem, en suivant les 
routes enneigees et verglacees, et 23 h. 30, 
moment ou le medecin l'a examinee, la 
defenderesse a fait une chute ayant cause 
plusieurs fractures a l'avant-bras », con
statation qui repond de maniere adequate 
aux conclusions invoquees au moyen, et 
que la defenderesse et son mari c< ont re
joint leur domicile apres la chute», et, 
d'autre part, releve les faits et circon
stances suivants : cc 1° la distance qui 
existe, d'apres la carte, entre le lieu du 
travail et la maison de la victime, en sui
vant le chemin normat, 2° l'etat glissant 
de la route au moment des faits, 3° le fait 
que le chemin devait etre parcouru la 
nuit, a pied, apres une journee de travail 
fatigante, par une femme agee de 53 ans, 
4° la circonstance que les blessures pro
viennent incontestablement d'une chute, 
5° le fait que la victime a quitte son tra
vail a Sleidinge a 21 h. 38 et a ete exa
minee chez elle par le mMecin a 23 h. 30, 
6° le fait que le mMecin a ete appele par 
telephone et que les intimes ne disposent 
pas d'un telephone a domicile )) ; 

Attendu que si les six circonstances pre
rappelees ne sont pas, prises isolement, 
suffisamment precises et pertinentes, le 
juge a neanmoins pu deduire de !'ensem
ble de ces constatations que les blessures 
doivent etre attribuees a une chute surve
nue sur le chemin· du travail; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 11 mars 1966. - 1r• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
GoncL cont. M. Colard, avocat general. -
Pl. M Struye. 
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pe CH. - II mars I966. 

1° MOYENS DE. CASSATION.- MATIERE 

CIVILE. - MOYEN INVOQUANT LA VIOLATION 

DE LA FORCE OBLIGATOIRE D'UNIE STIPULATION 

D'UNE CONVENTION.- STIPULATION NULLE. ~ 

MOYEN MANQUANT EN DROIT. 

2° CONVENTION. - FORCE OBLIGATOI·RIE. 

- STIPULATIOr.' DEROGEANT A UNE DISPOSI

TION LEGALE D'ORDRE PUBLIC. - NULLITE 

DE CETTE STIPULATION. 

3° SOCIETES. - SociETE A TERME. - Dis

soLUTION ANTICIPEE. - STATUTS. - CLAUSE 

LIMIT ANT LE POUVOIR D' APPRECIATION DU 

JUGE QUANT A LA LEGITIMITE ETA LA GRAVITE 

DES MOTIFS DE LA DISSOLUTION. - NULLITE 

DE CE'l"l'E CLAUSE. - 0RDRE PUBLIC. 

1o Manque en droit le moyen qui invoque 
la violation d'une stipulation d'une con
vention, alors que cette stipulation est 
ntale. 

2° Est depourmte de force obligatoire et 
doit etre deolaree nulle la stipulation 
d'une convention qui deroge a mie dis
position legale interessant l'ordre ptt
blio (1). (Code civil, art. 6 et 1134.) 

3° Est mtlle, d'o1·dre public, la clause des 
statttts d'une societe ci terme, qui res
traint, de qttelque maniere que ce soit, 
le pottvoir d'appreciation dtt juge quant 
a let ·legitimite et a la gra-u-ite des mo
tifs de la dissolntion anticipee de la 
societe (2) (3). (Code civil, art. 1871.) 

(SOCIETE EN NQM OOLLECTIF << J. FLOREN ET ole Jl, 

FLOREN, VAN GANSEN E'.r DE PAUW, C. GLI

BERII'.) 

ARRliT. 

LA OOUR; - Vul'arrH attaque, rendu 

(1) Si, dans ]'intention des parties, les stipu
lations de la c01ivention forment un tout indi
visible, la ,:,unite de l'une d'entre elles entraine 
celle de la convention entiere (cass., 27 fevrier 
1959, B11ll. et PAsrc., 1959, I, 653, et la note). 

(2) Cons. cass. fr., req., 9 mars 1903 (Pas., 
1903, IV, 146); 3 fevrier 1930 (Sirey, 1930, I, 
131); cass. fr., ch. civ., 4 janvier 1944 (Jmtrn. 
des societes, 1945, 99, et note R. B.). 

(3) La question si la clause des statuts d'une 
societe en nom collectif, qui permet a la majo
rite des associes d'exclure un associe, pour une 
cause determinee, en dehors de toute interven
tion du juge, doit etre consideree comme nulle, 

le 13 avril 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1134, 1168, 1184, 1319, 1320, 1322; 
1871 du Code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque dit pour droit 
<< que la decision de l'assem))lee generale 
de la societe, du 9 mai 1961, excluant l'ap
pelant de la societe en nom collectif 
« J. Floren et Compagnie JJ, est nulle et 
que l'appelant (ici defendeur)•· est, sans 
aucune interruption, .reste associe de la
dite societe JJ, cond-amne [es demandeurs 
a publier au Moniteur un acte il.'ectifieatif, 
a payer un franc de dommages-interets 
et les deux tiers des depens afferents aux 
deux instances, ·aux motifs «que sons 
peine de vi01ler 'les dispositions impera
tives de l'article 1871 du Code civil, il 
n'est pas permis aux parties de limiter 
de quelque maniere que ce soit le pou
voir d'appreciation souveraine du juge; 
que, des lors, ma.lgre 'l'existence du mo
tif d'exclusion. prevn dans la clause, il 
appaTtient toujours -au juge d'apprecier 
la h~gitimite et la gravite dudit motif, 
comme si la dissolution de la societe avec 
toutes ses consequences de droit commun 
etait demandee, et de prendre en conside
ration dans son appreciation les memes 
criteres que ceux valant pour pareille dis
solution; que la validite de la clause en 
question ne pourrait, des lors, etre recon
nue qu'en tant qu'elle permet a la majo
rite des associes de demander !'exclusion 
de l'un d'eux - a savoir la dissolution de 
la societe avec les consequences limitees 
stipulees dans le contrat social - au lieu 
de la dissolution avec ses consequences de 
droit commun; que pareille demande de
vra toujours etre formulee en justice, les 
associes ne pouvant se substituer au juge, 
qui est seul competent pour a:pprecier la 
legitimite et la gravite du motif invoque; 
... (et) ... partant, que la decision de l'as
semblee generale extraordinaire dn 9 mai 

d'ordre public, est controversee. Dans le sens 
de l'affirmative : DE PAGE, t. V, no 106.; note 
RousSEAU sous cass. fr., req., 27 avril 1933 
(Sirey, 1933, I, 209). Cons. aussi cass., 1•r de
cembre 1927 (Bull. et PASIC., 1928, I, 29) et les 
notes 3 et 6, p. 29; VAN RYN, Les societes com
merciales, no 307, p. 213; PLANtOL et RrPERT, 
t. XI, no 1067, et note 3. Oontra : BAUDRY
LACANTINERIE, t. XXIII, Societes, n° 460; Es
CARRA, Traite th8oriq1,e et pratique de droit 
commercial, t. Ier, n° 269; LEPARGNEUR, « L'ex
clusion d'un associe », Journ. des societes, 1928, 
p. 256 et suiv. 
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1961, qui exclut l'appelant de la societe 
sur la base de la clause litigieuse, est 
nulle, parce qu'elle est contraire aux dis
positions imperatives de !'article 1871 du 
Code civil)), alors que, premiere branche, 
la clause d'exclusion d'un associe par l'as
semblee generale ne pent, en vertu du 
principe que les conventions tiennent lieu 
de .loi a ceux qui les ont faites, prevu a 
l'article 1134 du Code civil, etre declaree 
nulle sans violation de cette disposition 
legale (specialement violation des arti
cles 1134, 1184 et 1871 du Code civil); se
conde branche, les motifs susdits de l'ar
ret sont pour le moins ambigus, en ce sens 
qu'il ne peut en etre deduit si la clause 
est declaree nulle parce qu'elle prive le 
juge de son pouvoir de contr6le, ou bien 
parce qu'elle entra:lne !'exclusion d'un as
socie par une voie extrajudiciaire, ambi
guite qui rend impossible tout contr6le 
du fondement de I,a decision attaquee 
et equivaut a l'absence totale de motifs 
{specialement violation de l'article 97 de 
la Constitution) : · 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'arret decide sans ambi
guite que la clause du contrat est nulle, 
parce qu'elle a comme consequence de li
miter le pouvoir d'appreciation souveraine 
du juge quant a la legitimite et a la gra
vite des motifs d'exclusion, qu'elle deter
mine, et de substituer a cet egard la ma
jorite des associes au juge; 

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

Sur la premiere branche : 

Attendu que I' arret n'est iJas critique en 
tant que, d'une part, il decide que !'exclu
sion d'un associe d'une societe en nom 
coiJ,lectif entra:lne nne veritable dissolution 
de la societe, dont seules les consequences 
relatives a la liquidation et au partage, 
telles qu'e1les sont determinees paT les 
parties dans Ie contrat, derogenrt .au droit 
commun, ni en taut que, d'autl'e part, il 
constate que la 0lause du contrart qui ac
corde a 'la majorite des associes le droit 
d'exc~ure un associe pour des motifs de
termi~es, constitue un'e clause resoiLutoire 
expresse excluant le pouvoir d',itpprecia
tion du juge quant a La legitimite et a la 
gravite desdits motifs; · 

Attendu que l'arret a pu en deduire, 
sans violer les ,artic[es 1134, 1184 et 1871 
1du Code civil, qu'une telle clause est 
nu1le, parce . qu'elle est contraire a la 
diSJJOSition de l'article 1871 du Code civil, 

PASIC., 1966. - pe PARTIE. 

qui est d'ordre public et ne permet pas 
aux parties, meme en cas de dissolution 
a effets limites, de restreindre de quelque 
maniere que ce soit Ie pouvoir d'apprecia
tion souveraine du juge; 

Attendu que Ie moyen, en cette lY.r~mche, 
manque en droit; 

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

Du 11 mars 1966. ~ 1r• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Oond. cont. M.· Colard, avocat general. -
Pl. MM. Van Ryn et Ansiaux. 

pe CH.- ll mars 1966. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - MOYEN ALLEGUANT UNE CONTRADIC
TION DE MOTIFS. - MOTIFS EXEMPTS DE 
CONTRADICTION. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° PREUVE. - Fbi DUE AUX ACTES. - CoN
CLUSIONS. - CONVENTION. - INTERPRETA
TION PAR LE JUGE DU FOND. - INTERPRE
TATION CONCILIABLE A VEO LES TERMES DE CES 
ACTES. - POIN1' DE VIOLATION DE LA FOI 
DUE AUX AOTES. 

3° LEJTTRE DE CHANGE. - AVAL. -
AVAL DONNE AU TIRE AUX SEULES FINS DE 
GARANTIR L'EXECUTION D'OBLIGATIONS QUE 
CELUI-CI AVAIT SOUSORITES ENVERS LE TI
REUR. - CO!miTIONS DE L'AVAL PRlECISEES 
DANS UNE CONVENTION AVENUE ENTRE LE TI
REUR, LE TIRE, ET LE DONNEUR D'AVAL. -
RESOLUTION DE CETl'E CONVENTiON: - ExE
CUTION PAR, LE TIRE DE SES OBLIGATIONS EN
VERB LE TIREUR. - TIREUR REOLAMANT LE 
PAYEMEN'f DE LA LETTRE DE CHANGE AU DON
NEUE; D'AVAL. - DECISION REJETANT CETTE 
ACTION AU MOTIF QUE LA GARANTIE DONNEE 
SOUS FORME D'AVAL ETAIT, ENI!'RE PARTIES, 
DEVENUE SANS OBJET. - LEGALITE. 

1° Manque en fait le moyen aTleg7wnt une 
contradiction de motifs,. que la, decision 
a,ttaquee ne contient pas (1). 

2° Ne 'Viole pas la toi due aum conclusions 
du demandeur, ni celle dne aum conven
tions des parties, la decision qui donne 

(1) Cass., 24 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1162); 17 janvier 1966, supra; p. 630. 

29 
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de ces actes une interpnitation concilia
ble aveo leurs. termes (1). (Code civil, 
art. 1319, 1320 et 1322.) 

go Est legale la deoision qtti rejette l'ac
tion en pa11ement dtt tirettr d'ttne lettre 
de change contre le donneur d'aval pour 
le Ure, au motif qtte la garantie donnee 
sotts forme d'aval etait, entre parties, 
devenwe sans objet, en raison de ce que 
l'aval avait, par une convention avenue 
entre le tireur, le tire et le donneur 
d'aval, ete donne att t1Jre aum seules fins 
de garantir l'emecution d'obligations sou~ 
scr:ites par lui envers le tireur wnterieu-
1'ernent a ladite convention, et de ce que, 
la convention relative .a l'aval ayant ete 
resoltte par les p·arties, le ti1'e avait eme
'c'Ute ses obligations envers le tireur (2). 
(Lois coordonnees du 31 decembre 1955, 
•articles 17 et 32.) 

(SOCIE1JE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI

TEE (( SCHEIR:IS GEBROEDERS ll, 0. CONSORTS 

VAN WAETERMEULEN.) 

ARRJ!T, 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 juin 1964 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque deboute la deman
deresse de sa demande en payement des 
traites avalisees par les defendeurs, au 
motif que les defendeurs etaient seule
ment tenus de faire en sorte que la societe 
de personnes a responsabilite limitee De 
Waetermeulen regli\.t les traites en ver
sant a la demanderesse,.· qui etait sa 
creanciere, le produit de la vente de cer
tains vins et liqueurs, donnes en paye
ment, que par suite de la livraison de ces 
vins et liqueurs par la societe a la deman
deresse la garantie sous forme d'aval 
:wait perdu sa raison d'etre, sans cepen
dant rencontrer les troisiemes conclusions 
de la demanderesse, en taut qu'elles sou
tenaient « que !'affirmation des appelants 
(ici defendeurs), que leur a val ne garantis
sait que ila vente des vins et liqueurs pour 
compte de l'intimee (ici demanderesse), 

(1) Cass., 16 octobre 1964 (Bull. et PASIC., 
1965, I, 172); 4 mars 1966, supra, p. 854. 

(2) Oomp. cass., 25 mars 1965 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 788); 28 mai 1964 (ibid., 1964, I, 1015, 
motifs p. 1017) ; 7 juin 1963 (ibid., 1963, I, 
1065) et les notes. 

est . contrai!re a lla mention expresse des 
traites avrulisees; que celles-ci n'avaient 
pas pour provrsion des vins et liqueurs 
consignes mais bien des livraisons de 
sucre; que I' avail concernait done le 
payement des factures pour lesquellles 
les traites avaient ete acceptees et ava
lisees et pas uniquement la parfaite exe
cution de la vente des vins et liqueurs qui 
C.evait tenir lieu de payement; que, des 
lors, il est indifferent de sa voir a quel 
nom les factures des vins et liqueurs out 
ete etablies par suite d'un accord entre 
lD societe· «De Waetermeulen » et l'inti-

, mee; que la simple modification de la 
convention du 7 juillet 1952 par le rempla
cement des traites acceptees a cette epo
que, par nne serie de dix traites de 
50.000 francs chacune, n'empeche pas que 
ces dix traites, a valisees par les appe
lants, couvraient notamment le payement 
des livraisons de sucre faites jusqu'alors 
et dont l'intimee reclame actuellement le 
prix aux appelants >>, et sans rencontrer 
non plus les quatriemes conclusions en 
taut qu'elles soutenaient « qu'il est en 
effet indique de manierE' expresse sur les 
traites avalisees que les livraisons de su
cre forment leur provision; que la con
vention du 23 aout 1952 stipule d'ailleurs 
clairement que ces traites avalisees ne 
font que remplacer les traites precedentes 
dont les appelants ,admettent eux-memes 
qu'elles avaient les livraisons de sucre 
pour provision; que le montant pour le
quel des traites avalisees avaient ete 
creees correspondait d'ailleurs aux livrai
sons de sucre impayees a ce moment et 
n'avait au contraire, aucun rapport avec 
la vale~r du lot de vins et liqueurs; qu'il 
apparait enfin suffisamment des deux con
trats que les traites, etablies au fur et a 
mesure des livraisons de sucre, devaient 
constituer la contrepartie du lot de vins 
et liqueurs qui serait « paye >> au moyen 

_de ces traites, ce qui exclut que ces vins 
constitua<ssent la provision ll, alors que, 
pour etre legalement motivees au vreu de 
!'article 97 de la Constitution, les deci
sions judiciaires doivent rencontrer tous 
les moyens ou exceptions invoques par 
les parties en leU'rs conclusions regulie
rement deposees; qu'a tout le moins, 
il ne peut etre deduit des motifs de, !'ar
ret attaque si le juge a voulu decider, en 
fait qu'il etait inexact que les traites 
avaiisees indiquaient, de maniere ex
presse, que la provision n'e~ait. pas ~n 
lot de vins et liqueurs cons1gnes, mms 
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des livraisons de sucre, ou bien s'il a 
voulu decider, en droit, que, meme si cette 
mention existait reellement, l'aval ne 
couvrait que la parfaite execution de la 
vente des vins et liqueurs et non le paye
ment des factures pour les livraisons de 
sucre; qu'hl ne peut davanbage etre de
~uit des motifs de il':a!l:ret si le juge a 
voulu decider, en fait, qu'il etait inexact 
que les traites avalisees remplal:aient 
les traites prec,edentes, dont les defen
deurs admettent eux-memes qu'elles 
avaient des livraisons de sucre pour pro
vision, et qu'il etait, en outre, inexact 
que le montant des traites correspondait 
!J celui des livraisons de sucre impayees 
it ce moment et n'avait, au contraire, au
cun rapport avec la valeur du lot de vins 
et liqueurs, ou bien s'il a voulu decider, 
en droit,- que, meme si cela etait exact, 
l'aval ne couvrait que la parfaite execu
tion de la vente des vins et liqueurs dont 
question; que cette imprecision des motifs 
equivaut a '!.'•absence des motifs requis par 
!'article 97 de la Constitution : 

Attendu que l'arret attaque deduit de 
<< la comparaison des actes et de l'etude 
de la correspondance )) que l'aval n'a ete 
donne par les defendeurs que dans la 
convention du 23 ao11t 1952, de sorte que, 
logiquement, il n'a de signification et de 
raison d'etre que dans le cadre de cette 
convention et constitue une contrepartie 
des donnem'S d'av·a!l pour les concessions 
consenties par la demanderesse, c'est-a
dire : ne pas mettTe Qes traites en circula
tion, laisser la debitrice conserver pour le 
compte de la creanciere les boissons don
nees en payemen:t et lui permettre de ven
dre cenes-ci en cette quaolite; 

Attendu qu'il releve encore que << le de
roulement reel des choses ll demontre que 
l'aval n'avait de signification et de raison 
d'etre que dans le cadre de la convention 
du 23 aoilt 1952 : des facilites d'execution 
de la dation en payement etant accordees 
a la sOciete <<De Waetermeulen ll, il en 
resultait pour la demanderesse un reel 
danger de disparition des marchandises 
donnees en payement justifiant une garan
tie supplementaire en faveur de cette der
niere, a savoir l'aval de tons les associes 
de la societe <<De Waetermeulen )); 

Attendu que }'arret en deduit que l'aval 
. etait une gar an tie ponr le payement des 
nouvelles traites, en ce sens que les don
neurs d'aval etaient garants de ce que la 
societe <<De Waetermeulen )) reglerait les 
traites en versant a la demanderesse le 

produit de. la vente des vins .et liqueurs 
donnes en payement ·en tleduction du mon
tant des traites signees pour aval; 

Attendu qu''ainsi l'aiTet applique, de 
maniere implicite mais non ambigue, la 
regle prevue par !'article 1156 du Code ci
vil et recherche dans la convention du 
23 aoilt 1952 queUe a ete la commune in
tention des parties contractantes, plutot 
que de s'arreter au sens litteral des ter
mes utilises; qu'ainsi il rencontre de ma
niere adequate les conclusions de la de
manderesse; 

Attendu que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxii'~me moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que !'arret attaque decide, d'une 
part, que par suite de la livraison des 
vins et liqueurs ·par la societe de person
nes a responsabilite limitee << De w·aeter
meulen ll a la demanderesse, conforme
ment a la convention du 7 juillet 1952, la 
garantie donnee pal,' les defendeurs sons 
forme d'un a val de· dix traites acceptees 
par ladite societe avait perdu sa raison 
d'etre et que les obligabions cambiaires 
etaient definitivement eteintes, et con
state, d'autre part, qu'une des dix traihis 
a ete gardee par la demanderesse, en ga
rantie « de la qualite des vins et liqueurs 
iliv:res et d'autres ·accessoires de 1a livrai
son ll, alors que, premiere branche, il est 
contradictoire d'admettre en meme temps 
que les obligations cambiaires etaient 
eteintes par suite de la livraison des vins 
et liqueurs et que malgre et apres cette 
livraison ces obligations subsistaient pour 
le moins partiellement pour l'une des trai
tes avalisees; seconde branche, le fait 
qu'apres la livraison des vins et liqueurs 
l'aval des defendeurs concernait toujours 
la qualite des vins et liqueurs implique, 
a fortiori, que les defendeurs restaient 
tenus de la qualite de la livraison, alors 
qu'il est contradictoire d'admettre que 
les defendeurs etaient tenus de la bonne 
qualite des vins et liqueurs donnes en 
payement, mais n'etaient neanmoins pas 
tenus si la demanderesse etait evincee des 
memes vins et liqueurs : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire 
de decider que, par suite de !'execution 
de la dation en payement, les obligations 
-cambiaires etaient definitivement eteintes 
envers· la demander esse, sauf quant a une 
seule traite, laquelle a ete conserv{>e 
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comme garantie de' la qualite des vins et 
liqueurs livres· et· d'autres accessoires de 
Ja livraison; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'il n'est. pas davantag-e con
tradictoire, d'une part, de constater qu'en 
vertu de l'accord des parties, l'aval des 
defendeui.;s, apres la restitution de neuf 
traites et la conservation d'une seule 
traite, ne concernait plus que la qualite 
des vins et liqueurs Iivres, et, d'autre 
part, de decider que l'aval (les defen
deurs, dans les circonstances ou il avait 
ete originairement do1me, ne constituait 
pas une garantie contre une eviction even
tuelle quant aux biens donnes en paye
ment; 

Attendu que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil et de la foi due aux troisiemes con
clusions de la demanderesse, en ce que 
l'arret attaque decide que « la demande
resse reconnait devant la cour d'appel 
que la conservation de l'une des dix trai
tes, lors de la livraison de la marchandise 
donnee en payement, ne constituait qu'une 
reserve quant a la qualite des vins et 
liqueurs livres et quant aux autres acces
soires de la livraison », et « qu'il ne peut, 
d'aucune maniere, etre deduit de cette 
conservation que la dation en payement 
ou la restitution des traites n'etait pas 
definitive ou que les traites ou l'aval con
stituaient une garantie de la validite de 
la dation en payement », alors qu'en ses 
troisiemes conclusions la demanderesse 
s'etait bornee a relever «que lors de la 
livraison des vins, elle avait pu garder 
une seule traite de 50.000 francs comme 
garantie de la qualite des vins, etc. », 
mais avait precise dans ces memes conclu
sions « qu'elle il'a restitue les traites que 
parce qu'elle avait 1a certitude que si elle 
etait evincee quant aux vins, elle pouvait 
exiger la restitution des traites on en 
poursuivre le payement >>; de sorte qu'en 
interpretant ces conclusions comme si 
elles ·avaient cc ,reconnu » que la conserva
tion d'une traite constituait cc uniquement » 
une reserve quant a la qualite des vins, 
mais que la restitution des traites etait 
neanmoins definitive, l'arret attaque in
terprete lesdites conclusions d'une ma
niere qui est inconciliable avec la signi
fication normale et usuelle des termes uti
lises : 

Attendu qu'en ses conclusions la de
manderesse soutenait « qu'elle n'avait 
restitue les traites que parce qu'elle avait 
la certitude que, si elle etait evincee 
quant aux vins, elle pouvait exiger la 
rPstitution des traites ou en poursuivre le 
payement >i et qu'« elle a pu conserver une 
seule traite de 50.000 francs comme garan
tie de la qualite des vins, etc.»; 

Attendu que, sans meconna1tre la foi 
due a ces conclusions, l'arret a nu, d'une 
part, en deduire que cc la conservation » 
d'une des dix traites, lors de la livraison 
de la marchandise donnee en payement 
constituait cc uniquement >l nne reserve 
quant a la qualite des vins et liqueurs 
livres et quant aux autres accessoires de 
la livraison, considerant ainsi que sinon 
l'on ne comprendrait pas pourquoi, ayant 
la certitude qu'elle pretendait avoir, la 
demanderesse n'aurait pas remis cette 
traite, comme les neuf autres, a la so
ciete c< De Waetermeulen », et, d'autre 
part, decider que la conservation de cette 
seule traite ne suffisait pas pour fonder 
la these de la demanderesse quant a la 
restitution des autres traites; 

Attendu que le moyen manque en fait; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 2038 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que, apres 
avoir constate que, par la signature des 
avals litigieux, les defendeurs garantis
saient, sans plus, le payement des traites 
acceptees par la societe de personnes a 
responsabilite limitee cc De Waetermeu
len >> et qu'en vertu des conventions des 
7 juillet et 23 aout 1952, ladite societe et 
la demanderesse avaient convenu que le 
payement de la dette de la premiere du 
chef des livraisons de sucre s'effectuerait 
par dation en payement d'un lot de vins 
et liqueurs, et sans contester que, par suite 
de 1a faillite de 1a societe et de l'arret, 
rendu le 29 novembre 1954 par la cour 
d'appel de Gaud, la demanderesse a ete 
evincee des vins et liqueurs que cette so
ciE~te lui avait liyres au com·s de la pe
riode suspecte, l'arret attaque decide que 
les defendeurs ont ete decharges de leurs 
obligations de caution par suite de la da
tion en payement des vins et liqueurs, au 
motif que }'article 2038 du Code civil pre
volt expressement que les cautions sont 
dechargees en oas de d:vtion en payement 
d'une chose autre que ceillle originaire
ment due, encore que le creancier (ici la 
demanderesse) vienne a en etre evince 
ulterieurement, alors que, premiere bran-
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che, !'article 2038 du Code civil n'est pas 
applicable, parce que les cautions sa
vaient, en se portant caution, que le paye
ment pouvait s'effectuer par voie de da
tion en payement et, en tout cas, parce 
qu'elles out consenti a la convention pre
voyant la dation en payement; qu'en ses 
conclusions la demanderesse avait soutenu 
et que le premier juge, dont elle invo
quait explicitement la decision, avait con
state que les defendeurs signataires des 
deux conventions des 7 juillet et 23 aout 
1952 savaient, quand ils se sont portes 
cautions du payement des traites litigieu
ses', que ces traites pourraient Mre payees 
soit par voie de dation en l)ayement des 
vins et. liqueurs memes, soit au moyen du 
l)roduit de leur vente, et qu'ils avaient 
done avalise les deux formes de payement 
de la dette cambiaire; alors que l'arret 
attaque repond quant a ce (( que la dation 
en l)ayement etait une convention dis
tincte par laquelle le creancier (en l'es
pece la demanderesse) renon{!ait a son 
droit de reclamer. le bien originairement 
dfi, accel)tait qu'une autre chose soit don
nee a la place et que la livraison de 
cette autre chose decharge la caution de 
!'obligation de payer, que le creancier 
prenait ainsi a sa charge le risque que 
constituait une derogation conventionnelle 
au contrat originaire >>, et en deduit qu'en 
l'espece << la pretendue connaissance n'em
pechait pas qu'en taut que donneurs 
d'aval, les defendeurs etaient restes 
etrang·ers a la convention de dation en 
payement >>; qu'il est contradictoire, d'une 
part, de constater que << les actes des 
7 juUlet et 23 aofit 1952 prevoyaient que 
le payement · (de la dette principale) 
s'effectuerait par la voie d'une dation en 
payement de vins et liqueurs >> et, d'autre 
part, de decider qu'en l'espece cette da
tion en payement a eu lieu en vertu d'une 
" convention distincte >> par laquelle la 
demanderesse prenait le risque que con
stituait rme derog'ation conventionneJil:e 
au contrat originaire; deuxieme branche, 
il ne peut, a tout l]e moins, etre deduit 
de la motivation de Q'arret attaque si le 
juge ·a voulu decider en fait qu'il n'etait 
pas exact qu'en donnant leur aval, les 
defendeurs savaient que Je payement des 
traites pouvait s'effectueT par ila dation 
en payement du lot de vins et liqueurs, 
et qu'i!ls avaient signe les conventions 
principailes prevoyant cette dation en 
payement, ou bien s'il a voulu decider 
en droit que, meme si les defendeurs le 

savaient et avaient si11:ne .ces conventions, 
ils etaient neanmoins decharges de leurs 
C'bligations de caution par suite de la da
tion en payement des vins et liqueurs, 
parce que l'article 2038 ne ferait aucune 
distinction entre le cas oil la caution 
n'etait pas au courant de la dation en 
l)ayement convenue par les parties lors de 
l'engagement principal, en payement vala• 
ble des traites, et le cas oil elle etait au 
courant de' cette eventuelle . dation en 
payement et a signe la convention qui 
la stipuiLait; que cette imprecision d'ans 
la motivation de !'arret attaque met la 
cour dans l'impossibilite d'exercer son 
controle sur la legalite de la decision at
taquee et equivaut a ]'absence des motifs 
requis par l'article 97 de la Constitution; 
troisieme branche, s'il fallait admettre 
que le juge a decide d'une maniere suffi" 
samment claire que !'article 2038 du Code 
civil est d' application meme si, en don
nant son aval, la caution savait qu'en 
vertu des clauses de la dette principale, 
les traites avalisees pouvaient etre payees 
au moyen d'une dation en payement, il 
aurait viol~ !edit article : 

Sur les trois branches reunies : 

Attendu qu'ainsi qu'il rE'sulte de la re
ponse au premier moyen, !'arret deboute 
Ia demanderesse de son action, fondee sur 
l'aval donne par les defendeurs, au motif 
que cet aval n'a ete donne que par la con
vention du 23 ao'C1t 1952 et n'avait de sh 
gnification et de raison d'etre que dans le 
cadre de cette convention, de sorte 
qu'apres la resolution dP. ladite convention 
et la dation en payement du lot de vins 
et liqueurs, la garantie donnee sous forme 
d"aval avait, entre parties, perdu sa rai
son d'etre et que les obligations cambiai
res etaient definitivement eteintes env.ers 
la demanderesse; 

Attendu que ce motif suffit pour justi
fier legalement la decision; que, des lors; 
lP moyen, qui invoque la violation de !'ar
ticle 2038 du Code civil relativement a la 
decharge des cautions, est dirige contre 
un motif surabondant de l'arret et, par
taut, n'est pas recevable, a defaut d'inte
ret; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que, apres avoir constate << qu'aux 
termes des ·actes des 7 juillet et 23 aoflt 
1952, la societe de personnes a responsabi
lite limitee «De Waetermeulen » et la de'-
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manderesse avaient convenu que le paye
ment (de la dette de la premiere) s'effec
tuerait par nne dation en payement d'un 
lot de vins et liqueurs >>, l'arret attaque 
decide que cette dation en payement a 
ete stipulee dans nne convention distincte 
(acte du 7 juillet 1952), que si cette dation 
en payement avait eu lieu en execution de 
la convention originaire, il n'y avait pas 
lieu d'appliquer !'article 445 de la loi sur 

. les faillites et qu'en vertu de I' arret de 
la cour d'appel de Gand appliquant ledit 
article 445, il faut admettre que la dation 
en payement a eu lieu en vertu d'un con
trat distinct conclu apres la convention 
originaire, alors qu'il est contradictoire 
de decider en meme temps que la dation 
en payement a eu lieu en vertu de la con
vention distincte du 7 juillet 1952 et 
qu'elle ·a eu rrieu -sur la base des deux 
actes des 7 juillet et 23 aoil.t 1952, 
qu'a tout le moins il ne pent etre deduit 
de la motivation dt> !'arret attaque de 
queUe « convention originaire >> il s'agit, 
d'autant plus qu'apres avoir appele la 
convention du 7 juillet << la convention 
originaire >>, le juge appelle ensuite cette 
meme convention « une convention con
clue posterieurement a la convention ori
ginaire >>, que J.'imprecision et ['ambi
guite dans la motivation de il'a'ITet at
taque equivalent a !'absence des motifs 
requis par !'article 97 de la Constitution : 

.Attendu que !'arret precise «que les 
conventions des 7 juillet et 23 aotlt 1952 
et la livraison tout de suite apres le 
14 octobre 1952 constituent un tout, en ce 
sens que la convention du · 23 aoil.t forme 
une concession quant aux modalites d'exe
cution de la convention du 7 juillet, en 
faveur de la societe « De Waetermeu
len >> et que la livraison posterieure con
stitue l'execution,stricte de la convention 
originaire >> ; 

.Attendu que, partant, il n'est pas con
tradictoire de decider que les deux con
ventions avaient pour objet une dation en 
payement, dont les modalites etaient dif
ferentes, et que la dation en payement, 
telle qu'elle a eu lieu par la suite, consti
tuait !'execution de la premiere conven
tion, la seconde ayant ete resolue entre
temps; 

.Attendu que, lorsque l'arret decide en
suite que, si la dation en payement avait 
ete executee en vertu de la convention 
« originaire >>, il n'y aurait pas eu li~u 
d~f).ppliquer !'article 445 de la loi sur les 
faillites, il vise nianifestement par con-

vention originaire la convention relative 
aux Iivraisons de sucre, puisque seule
ment dans cette hypothese la linaison des 
vins et liqueurs pouvait etre consideree 
comme etant !'execution de la convention 
et non comme un payement fait autre
ment qu'en especes ou effets de commerce, 
tombant sons !'application de l'article 445, 
alinea 3, de ladite loi; 

.Attendu que le moyen manque en fait; 

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil, de la foi due aux conventions des 
7 juillet et 23 aoil.t 1952 conclues entre la 
demanderesse et la societe de personnes 
it responsabilite limitee «De Waetermeu
len >> et signees par Ies defendeurs «pour 
accord >>, et de !'article 97 de Ia Consti
tution, en ce qu'apres avoir constate 

<< que par les actes des 7 juillet et 23 aotlt 
1952 Ia societe de personnes a .responsabi
lite limitee «De Waetermeulen >> et Ia 
demanderesse avaient convenu que le 
payement s'effectuerait par une dation en 
payement du lot de vins et liqueurs >> et 
<< que les deux conventions constituent un 
seul tout)), l'arret attaque decide que 
l'aval donne par les defendeurs dans la 
convention du 23 aofit 1952 n'etait qu'une 
garantie du payement des traites par la 
societe au moyen du produit de la vente 
des vins et liqueu·rs donnes en payement, 
mais non une garantie de la validite de 
la dation en payement des vins et li
queurs, effectuee conformement a Ia con
vention du 7 juillet 1952, et ce au motif 
que, en taut que donneurs d'aval, Ies de
fendeurs restaient etrangers a cette con
vention, alors que, premiere branche, 
ainsi que, sans etre contredite de ce chef, 
ia demanderesse l'avait soutenu en ses 
premieres conclusions, la convention du 
23 aofit 1952 se referait expressement a 
!'accord du 7 juillet 1952, par Iequel des 
vins et liqueurs avaient ete donnes en 
payement pour des livraisons de sucre 
deja effectuees par la demanderesse, et 
que cette dation en payement avait deja 
eu !Lieu 1e 23 :aoil.t 1952, que, partant, en 
decidant que les defendeurs, signatai
res de la convention du 23 aotlt a titre 
de donneurs d'aval, etaient restes etran
gers a !'accord du 7 juillet, !'arret atta
que a interprete la convention du 23 aoil.t 
1952 d'une maniere qui est inconciliable 
avec Ia signification normale et usuelle 
des termes utilises, notamment avec la 
reference expresse a 1' accord du 7 juillet 
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(violation des articles 1319 et 1322 du 
Code civil}; seconde branche, a tout 
le moins, l'arret n'a pas rencontre les 
premieres conclusions de la demanderesse 
en taut qu'elles soutenaient que la refe
rence expresse, dans la convention du 
23 aoilt, a l'accord du 7 juillet consti
tuait la preuve que les defendeurs 
•avaienrt, par leur av·ail, ga•ral).ti la vali
dite de Ja dation en payement convenue 
dans cet accord; que pour etre reguliere
ment motivees, conformement a l'arti
cle 97 de la Constitution, les decisions 
judiciaires doivent rencontrer tons les 
moyens et exceptions invoques par les 
parties en leurs conclusions regulierement 
deposees : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que 'loa convention du 23 aoilt 
1952 stipule notamment cc que comme gage 
suppMmentaire, lad.ite firme (il•a societe 
cc De W•aetermeuilen ll )· d:etienrt pour compte 
de ilia societe de personnes a responsabilite 
Hmitee Scheiris F'reres de Gaud un lot de 
vins et liqueurs en dep6,t, doilllt •lla facture 
sera dJ.>BElsee •au nom (accord du 7 juilllet 
1952) de MM. Maurice et Oscar Scheioris 
et se chiffre a franoo ... ll ; 

Attendu que pareHle c1ause ne consrtitue 
nuil•lement cc une creference ll a ilia conven
tion du 7 jum:l.et 1952; de sorte qu'en de
cidant que l'aval n'etait qu'une ga11antie 
du payement des nouvelles traites au 
moyen du produit de 1a vente des vins et 
Hquerurs dounes en payement mais non 
une garantie de l•a va:lidite de loa dation 
en payement meme, l'·a·rret donne de 1a 
convention du 23 •aoilt 1952 une interpre
tation qui n'est pa:s inconcHiahle avec ses 
termes; 

Sur !La seconde branche : 

Attendu qu'l:\n decid:Jant, sur la base de 
1a comparoaison des actes et de l'ex·amen 
de la correspondance, que l'ava>l n'avait 
de signification et de ra1son d'etre que 
dans le cadre de .lJa convention du 23 aoilt 
1952 et en exposant les motif•s de cette 
decision, l'arret refute les conclusions par 
lesqueililes 1a demanderesse soutenait que, 
par suHe de cette pretendue referenee 
dans loa convention du 23 •aoilt 1952 a cel.le 
du 7 juililet 1952, ~es defendeurs devaient 
etre censes .a voir garanti la va'lidite de l•a 
dlation en payemenrt stipulee d·ans cette 
derniere convention; 

Que J.e moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; cond·amne la 
demanderesse •aux d:epens. 

Du 11 mars 1966. - 1re ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Nau1aerts: -
Ooncl. cont. M. Col.ard, ·avocat genel'M. 
- ·Pl. MM. Struye et Va'l1 Leynseele. 

2• CH.- 14 mars 1966. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. -
MATIERE DE MILICE. - REQU~E SOLLICI
TANT LA REVISION DE LA DECISION DU CONSEIL 
SUNRIEUR DE MILICE. - REQ1J®'l'E NE CON
STITUANT PAS UN POUiRIVOI. 

N e constitue pas un pourvoi en cassation 
la requete par laquelle un milicien sollir 
cite la revision de la deci~ion du oonsea 
superieur de milice {1). 

{LENAERTS.) 

ARRtT. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 14 septembre 1965 par le conseil 
superieur de milice; 

Attendu que le demandeur sollicite la 
revision de ladite decision apres un exa
men du fond; 

Que pareille requete ne constitue pas un 
pourvoi en cassation; 

Par ces motifs, rejette la requete. 

Du 14 mars 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Louveaux. -
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general. 

2" CH. - 14 mars 1966. 

MILICE. - SURSIS ET DISPENSE pOUR CAUSE 
MORALE. - SOUTIEN DE FAMILLE. - RES-

(1) Comp. cass., 17 novembre 1965, 8Up1·a, 
p. 358. 
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SOURCES A CONSIDERER. - PENSION D'INVA

LIDITE VER8EE AU PERE DU MILICIEN. -

MONTAN1' ENTRANT EN COMPTE, 

Les ressources ti considerer pour appre
dier si ~tn milicien peut obtenir un su1·
sis ou la dispense pour cause morale, 
comme indispensable soutien de ses pere 
et mere, comprennent notwmment la pen
sion d'invalidite versee au pere (1). (Lois 
sur la milice, coordonnees le 30 avril 
1962, modifiees par la loi du 4 juillet 
1964, art. 10., § 1•r, 1°, et 12, § 1•r, 7°.) 

(JANSSEN.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 5 octobre 1965 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 10, § 1•r, des lois sur la milice, 
coordonnees le 30 avril 1962, en ce que la 
decision attaquee rejette la demande de 
dispense du service pour cause morale in
troduite par le demandeur comme indis
pensable soutien de famille, au motif que 
les ressources nettes des parents excedent 
le maximum legal, la pension d'invalidite 
du pere devant etre comprise dans !'en
semble de ses ressources, alms qu'une 
lJension d'invalWite constitue hi repara
tion d'un prejuc1ice, taut materiel que mo
ral, et que ne pent etre consideree 
comme ressource l'indemnite representant 
un prejudice moral, il).demnite non impo
sable en vertu des lois relatives aux im
p6ts sur les -revenus : 

Attendu que le demandeur invoque la 
violation de I' article 10 des lois coordon
nees sut' la milice auquel renvoie !'arti
cle 12 desdites lois; 

Attell{lu que ledit article 10, § 1•r, a ete 
modifie par !'article 2 de la loi du 4 juil
let l96i, lequel, en vertu de l'article 12 de 
cette loi, est applicable aux ressources de 
l'annee civile 1963, qui, en l'espece, sont 
a envisager; 

Attendu qu'aux termes dudit article 2, 

(1) Camp., en ce qui concerne le regime en 
vigueur so us I' empire des lois coordonnees le 
2 septembre 195_7, cass., 21 janvier 1959 (Bull. 
et PAsrc., 1959, I, 515) et 11 septembre 1961 
(ibid. 1962, I, 57). 

Ies ressources a · envisager Correspondent 
a !'ensemble des ressources nettes, celles
ci etant determinees suivant les regles ap
plicables a l'assiette de l'imp{)t des per
sonnes physiques, ou par analogie avec 
ces regles Iorsqu'il s'agit de ressources 
non imposables; 

Que, des lors, Ie conseil superieur de 
milice devait prendre en consideration le 
montant net de la pension d'invalidite, 
meme si ce montant n'etait pas imposa
ble; 

Que le moyen manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 14 mars 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
cle president. - Rapp. M. Louveaux. -
ooncl. cont. J\II. Depelchin, avocat general. 

2" CH. - 14 mars 1966. 

1.0 RESPONSABILITE (HORS OON-

TRAT). - ACCIDEN'l' DU ROULAGE. - JUGE

MENT DECLARANT ETABLIE A CHARGE DU PRE

VENU U:NE INFRACTION A L' kR'l'ICLE 27-1, ALI

NEA 1~r, DU CODE DE LA ROUTE. - JUGEMENT 

DECIDAN1' QUE CETTE IN~'RACTIONl EST SANS 

LIEN DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE SUBI 

PAR LA PARTIE CIVILE. -PAS DE CONTRADIC

TION. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RIDTS. - MATIJ1:RE !REPRESSIVE. -ACTION 

CIVILE. - CON•STATATION PAR LE JUGE QU'IL 

N'EXIS1'E PAS DE LIEN CAUSAL ENTRE UNE 

INFRACTION ET UN DOMMAGE. - PAS DE CON

CLUSIONS. - JUGE NONl TENU DE PRECISER 

LES ELEMENTS DONT IL DEDUIT CETTE CONSTA~ 
TATION. 

l o Le j1tge dtt fond tJmtt sans contradic
tion deolarer etablie ti cha;rge d1t pre
ve1Ht ~tne infraction ti l'artiole 27-1, 
aUnea 1er, d1t Oode de la route et deoi
dei· que cette infraction est sans lien de 

·La disposition de !'article 29, § 4, 2o, des lois 
relatives aux impOts sur !es revenus, coordon
nees le 15 janvier 1948, a ete reprise dans !'ar
ticle 41, § l"r, 2o, du Code des impots sur !es 
revenus du 26 fevrier 1964. 
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aa,usa,lite a,vea Ze dornma,ge subi pa,r Za. 
pa,rtie civile (1) . 

2° A defattt_ de oonclusions su1· ce point, 
Ze juge qui oonstate Z'absence de lien 
de ccmsalite ent1·e une infraction et un 
dommage, n'est pas tentt d'indiquer les 
elements dont il dedttit cette constata
tion (2). 

(VAN DINTER1 ET SOCIETE ANONYME FlDELlTAS, 

C. BAUWENS.) 

ARRJf.T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 7 septembre 
1964, par le tribunal correctionnel d'An
vers; 

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

Attemlu que les pourvois, formes par 
des parties civiles qui n'ont pas ete con
{lamnees a des frais de laclite action, ne 
sont pas recevables; 

II. En taut que les pourvois sont diriges 
contre la decision reildue sur les actions 
exercees par les demandeurs contre 'Bau
wens: 

: Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de I' article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque, d'une part, 
confirme la condamnation du defendeur 
du chef d'infraction a l'article 27-1 du 
Code de la route, tel qu'il etait en vigueur 
le 26 septembre 1963, jour des fans, con
damnation fondee uniquement sur ce que 
cette infraction a cause un. accident en
dommageant le vehicule du demandeur' 
et, d'autre part, declare qu'il n'existe pas 
de relation causale entre !'infraction et le 
domm'age, alm·s que l'obligation, imposee 
par l'article 27-1 du Code de la route, de 
regler sa vitesse dans la mesure requise 
<< pour qu'elle ne puisse Hre ni une cause 
d'accident, ni une gene pour la circula
tion», est une obligation de resultat et 
qu'en l'espece l'accident, c'est-a-dire la 
collision dont est resulte le dommage, est 
la circonstance qui demontte que le defen
deur n'est pas reste maitre de sa vitesse 
et n'a pas pu s'arreter a temps_, et qu'ainsi 
!'accident constitue necessairement un 

(1) Comp. cass., 22 mars 196!\ (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 773) et 13 septembre 1965, supra, p. 67; 
cons. cass., 30 novembre 1964 et 11 janvier 
1965 (ibid., 1965, I, 317 et 457); voy. toutefois 

element de !'infraction, de sorte que le 
jugement se fonde sur des motifs contra
dictoires : 

Attendu qu'une infraction au Code de la 
route ne constitue pas necessairement la 
cause de !'accident de la circulation se 
produisant immediatement apres ou meme 
simultanement; 

Que le juge decide souverainement, en 
fait, s'il existe une relation entre cette 
infraction. et le dommage qui est resulte 
de l'accident; - - -

Que, des lors, le juge a pu decider sans 
contradiction, d'urie tPart, que le defen
deur s'etait rendu ·coilpable d'une infrac
tion au Code de la route et, d'autre part, 
qu'il n'existait pas de relation causale en
tre cette infraction et le dommage dont 
les demandeurs poursuivent la repara
tion; 

Attendu que le lllOyen ne peut etre ac
cueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque decide, sans 
aucune justification, qu'il n'existe pas de 
relation causale entre la faute commise 
par le defendeur et le dommage subi par 
les demandeurs, alors que la relation call
sale resulte des elements produits, le juge
ment laissant ainsi incertain le fondement 
de cette decision,_ ce qui rend impossible 
le contr{)le de sa Iegalite : 

Attendu. que le jugement deboute les de" 
mandeurs de leurs· actions au motif qu'il 
n'existe pas de relation causale entre !'in
fraction au Code de la route, declaree eta
blie a 'charge du defendeur' et le dommage 
subi par les demancleurs; 

Qu'a defaut de conclusions sur ce point, 
le juge n'etait pas tenu d'indiquer les ele
ments de la cause qui avaient entraine la 
decision que le dommage dont les deman
deurs poursuivent la reparation n'avait 
pas ete cause par !'infraction dont il d~
clare le defendeur coupable; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 14 mars 1966. - 2e ch. - Pres. et 
Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant fonc
tions de president. - Ooncl. cont. M. De
pelchin, avocat general. 

cass., 28 septembre et 19 octobre 1964 (ibid., 
1965, I, 89 et 180). 

(2) Cass., 2 avril 1951 (Bull. _et PAsrc., 1951, 
I, 514). 



906 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

2" CH.- 14 mars 1966. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RIDTS. - MATIERiE REPRESSIVE. -.ACTION 

CIVILE. - CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE 

INVOQUANT DES ELEMENTS PRECIS l'OUR ETA

DLIR L'INFRACTION IMPUTEE PAR ELLE AU 

PREVENU. - PAS DE REPONSE. - DECISION! 

NON MOTIVEE. 

N'est pas motivee la decision qui declare 
non etablie l'infraotion imputee au pre
venu par la partie civile, sans t·epondre 
aum conclusions par lesquelles oelle-ci 
invoquait des elements precis pour eta
blir cette intrrwtion. 

(CRICK, C. SEGERS.) 

ARR£T, 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degTe d'appel, le 10 novembre 
1964, par le tribunal correctionnel d'An
vers; 

I. Sur le pourvoi de Segers : 

Attendu que le pourvoi est limite a la 
decision rendue sur !'action publique; 

Attendu que le pourvoi n'est pas rece
vable a detaut d'interet, en tant qu'il est 
dirige contre la decision qui renvoie le 
demandeur des poursuites quant a cer
taines des preventions; 

Attendu, pour le surplus, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que Ia deci
sion est conforme a la loi; 

II. Sur le pourvoi de Crick : 

A. Contre la decision rendue sur !'ac
tion publique : 

.Attendu que le pourvoi d'une partie ci
vile, qui n'a pas ete condamnee a des 
frais de l'action publique, n'est pas rece
vable; 

B. Oontre la decision rendue a l'egard 
de Segers et de la societe « General Steve-
doring Cy >> : 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce. que, 
pour acquitter le defendeur des infrac
tions au Code de la route mises a sa 
charge et, des lors, pour declarer le juge 
repressif incompetent pour connaitre de 
!'action .civile exercee par le demandeur, 
le jugement attaque rejette les conclu-

sions de ce dernier, qui soutenaient ,que 
le defendeur roulait a une vitesse exces
sive, qu'il avait franchi le carrefour sans 
a voir egard a la disposition des lie me, 
qu'il tenait le c6te gauche de la chaussee 
suivie par lui et qu'il n'avait pas tourne 
a gauche aussi largement que possible, 
circonstances dont le demandeur dedui
sait que le defendeur devait etre condamne 
en vertu des articles 15 et 25-2, c, du Code 
de la route et qu'il etait en partie respon
sable du dommage qui est resulte pour le 
demandeur de la collision du 3 decembre 
1963 entre les vehicules des parties, et en 
ce que le jugement se fonde a cette fin sur 
ce que le demandeur ne fait etat d'aucun 
element qui serait de nature a faire refor
mer la decision du premier juge, qui avait 
considere c~mme non etablis les faits alle· 
gues par le demaudeur, alors que celui-ci 
se fondait en ses conclusions, en ce qui 
concerne la vitesse du defendeur, sur la 
declaration du temoin Castille et, pour le 
surplus, se referait au croquis de la po
lice, de sorte que le jugement n'est pas 
motive au vam de la loi : 

Attendu que pour declarer, ensuite de 
l'acquittement du defendeur Segers, le 
tribunal incompetent pour statuer sur 
l'action civile exercee par le demandeur, 
Ia decision dont appel se fonde unique
ment sur ce que les infractions imputees 
par ce dernier a Segers ne sont pas eta
blies; que le jugement attaque, qui con
firme cette decision, se borne a declarer 
que dans ses conclusions le demandeur ne 
fait etat d'aucun element qui serait de 
nature a Ia faire reformer; 

Qu'ainsi il ne repond pas de maniere 
adequate aux circonstances de fait pre
cises qu'en ses conclusions le demandeur 
avait alleguees comme pouvant entrainer 
la declaration de culpabilite du defen
deur; 

Que Ie moyen est fonde; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi de Se
gers et le condamne aux frais; statuant 
sur Ie pourvoi de Orick, casse le jugement 
attaque, en tant qu'il statue sur !'action 
du demandeu.r; rejette !le pourvoi pour le 
sm·pllus ; ordonne que mention du present 
arret sera faite .en marge de ~a decision 
partiellement annulee; condamne. Orick 
aux frais de son pourvoi contre le minis
tere public; condamne les defendeurs au 
sm·plus des frais; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal correctionnel 
de Malines, siegeant en degre \l'appel. · 
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Du 14 mars 1966. - 2" ch. - Pn~s. et 
Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant fonc
tions de president. - Ooncl. cont. M. De
pelchin, avocat general. - Pl. M. Van 
Leynseele. 

2" CH. - 14 mars 1966. 

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 10 DE
CEMBRE 1958, ARTICLE 16. - PRIOR[TE DE 
PASSAGE.,- PRIORITE S'E'fENDANT A TOUTE 
LA LARGEUR DE LA VOlE SURI LAQUELLE CIR
CULE LE CONDUCTEUR PRIORITAIRE. 

La pri01·ite de passage, 1·eoonnue par l'ar
tiole 16 au Code de la route au 10 de
cem1Jre 1958, s'etend a toute la, largeur 
de la voie su1- laqttelle le oonducteur 
prio1·itai1·e ciroule (1). (Solution impli
cite.) 

(BOUCKET, C. VANDENBUSSCHE ET SOCIETE DE 
PERSONNiES A RLESPONSABILITE LIMITEE ETA
BLISSEMENTS JOSEPH LEBON.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu ile jugement attaque, 
:i:endu en degre d'·appel, Je 18 decembre 
1964, pa·r le tribu'lllal correctionnel de 
Cotl'rcbr:ai: 

I. Sur iLe pourvoi du demandeur, pre
venu: 

Attendu que rres forma:lirtes substa.ntiel
ies ou prescrites a peine de nu1lite ont ete 
obseTVees et que la decision est comorme 
a }>a [oi; 

II. Sur 1e pourvoi du demandem·, partie 
civile : · 

Surr !le moyen pris de La vioiLation des 
arrticles 97 de Ia Constitution, 1382, 1383 
du Code civiQ, 16-1 du Code de '!!a route, 
tel qu'iJ ebait en vigueur ie 13 avri11964, 
jour des faits, en ce que l:e jugement at
taque a mis a Ch!!Jrge du demandeur ilia 
moitie de \La responsabilirte de l'accident 
survenu entre lui et le prev_enu Van
denbussche, eta rejete le moyen qu'en ses 
conclusions d'•appel le demandeu;r avait 

(1) Cass., 11 octobre 1965, supra, p. 189. 

dMuit de ce que, m~me s'il aV'ait contre
venu a !'article 12-1 du Cooe de wa route 
en ne se .tenant pas aus•si pres que pos
sib[e du bord droit de ila chaussee, cette 
inf·r:action etait s·ans '!,'elation causale •avec 
!'accident, V•andeDJbussche devant ceder le 
passage sur toute La largeur de ~a voie 
princtpMe, au motif que, eu ega:rd a l'en>
da:oit eXJact de 'l'iaccident, 'le pa·emier juge 
iwait admis que le demandeu;r et Voanden
bussche devaient Mre •rend.us responsa
bles, chacun pour moitie, des coDJSequen
ces dommageables de rl'•accident, a•lors que, 
le premier juge s'etant borne a construter 
que iles preventions etaient etablies· dans 
le chef du demandeur et de Vanden
bus•sche, 1es cOllJS'idfr.ations du jugement 
rue constituent pas,, -aUJ vceu de !l'•!H~ticile 97 
de i1a Constituk~on, une repo·nse adequa;be 
aux conclusions du demandeull', puis
qu'ellles C!Jaissent incertaine ila ID!l!niere 
do'llt 'le juge au fond 'a estime devoir ap
Pliquer iles a;rticles 1382 et 1383 du Code 
civll et I'·a!l'ticle 16-1 du Code de la route, 
que, notamment, ces considerations ne 
permettent p!!!s de discerner si le juge 
a entendu decider qu'il il.'essort de !'en
droit de i1'-acci'dent que !le demandeur ne 
tenait pas J?extrilme droite et que, des 
JOQ'S, bien que Va-ndenbussche dftt ceder le 
DaJSS'age •s.urr toute 1:a 1argeurr de J..a voie, 
La f,aute du demandeuQ· etait en reLation 
causale avee ll',aeeidernt, ou bien •s'ill a ·en
tendu decider que y,andenbussche ne de
vait pa·s ceder \l,e passage sur .toUJte ilia 1ar
geUJ.' de la voie, ou encore, s'iJl a entendu 
decider qu'en deho·rs du f•ait que le de
mandewr tenait l'extr~me droike, !l.'eDJdroit 
ou J?accident s'est produit a f,ait appa
[~aitre encQil.'e d'.autres circonstances d'ou 
~resu.1terait l•a ~responsabhlite du deman
deur: 

Attendu qu'apres avoir constate que 
l'infr:action retenue a charge du deman
deur est demeuree ebablie, 1e jugement 
rejette 1a defense subsidiatre du deman
deur, reprise au moyen, par la seule con
sideration que, « eu eg.ar!l a l'endroit 
exact de l'•accldent, :le premier ju,ge admet 
a bon droit que rl'·appe1ant (le demandeur) 
et !l'intime (1e defendeur V•andenbussche) 
doivent ~tre rendus responsa-blles, chacun 
pour moitie, des cODJSequences dommagea
bJes de il'accident l> ; 

Attendu que ce motif ne permet pas a 
·]Ja cou;r de discerner si le juge ·a entendu 
decider, en fait, qu'au moment de 1'-acci
dent le demandeur avait pris une autre 
dtrection, perd•ant ainsi sa prl.orite, ou s'il 
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a enrtendu decider, en d['oi.t, que [e de
marndemr, venant a la d,roi:te du defendeur 
Vandenbussche, ne beneficiait pas de la 
prio['ite sur tourte l!a Q,argeur . de la voie 
qu'il suhnait; 

Que 'le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seu!lement qu'iJ s-tatue 
sur J',action civi,le; ordonllle que mention 
du present a:rr~t se11a fai.te en ma,rge de 
la decision PM'tieHement ·an'l1u1ee ; con
damne 'les defendem\s 'aux f11ais, renvoie 
I,a cause, ainsi :limitee, d·evant le 1JrLbunal 
COI'l'ectionne1 d'Ypres, siegeant en degre 
d''appel. 

Du 14 mars t966. - 2" ch. - Pn3s. et 
Rapp. M. Belpah·e, conseiiller f.ais'ant 
fonctions de presid€'11t. - Oonol. oonf. 
M. DepE'!lchin, avooat gene1·au'. - Pl. 
lVI. Bayart. 

2" CH. - 14 mars 1966. 

POURVOI EN OASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI DE LA PAR'l'IE CI
VILE. - EXPLOIT DE NOTIFICATION DEPOSE AU 
GREFFE DE LA COUR. APRES L'EXPIRATION DU 
DELAI PREVU PAR L' ARTICLE 53, ALINEA 2, DE 
L'ARRJbTE DU t5 MARS t8t5. :_ I•RffiECEVABI
LITE DU POURVOI. 

N'est pas recevable le pottrvoi de la partie 
civile, dont l'exploit de notification au 
defendeur est depose au greffe de la 
cotw apres l'expiration du delai prevu 
par l'article 53, alinea 2, de l'an·ete dtt 
15 mars 1815 (t). (Art. 6, § t•r, de la loi 
du 20 juin t953.) 

(AMEELE, C. GENEYN ET JONCKHEERE.) 

ARR~T. 

LA OOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 29 juin t965 par la cour d'appel de 
Gand; 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
le demandeur, qui ne s'est pourvu que 

(1) Cass., 19 octobre 1964 (Bull. et PABIC., 
1965, I, 181); 1S octobre 1965, supra, p. 223. 

(2) Cass., 25 octobre 1965, supra, p. 269. 
(3) Cass., 28 janvier 1963 (Bull. et PASIC., 

comme partie civile, ait notifie son pour
voi aux defendeurs; 

Que le pourvoi n'est, des lors, pas rece
vable en vertu de !'article 4t8 du Code 
d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
ex-ploits de notification du pourvoi deposes 
le 23 fevrier t966, soit apres l'e:xpiration 
du delai prevu par l'artic[e 53, alinea 2, 
de l'mT~te du Prince Souveraiu du 
t5 mars t815, rejette le pourvoi; condamne 
le demandeur 'aux frais. 

Du 14 mars t966. - 2• ch. - Pr·es. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president - Rapp. M. Louveaux. -
aoncl. cont.\ M. Depelchin, avocat general. 

2° CH. - 14 mars 1966. 

to MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REl'RESSIVE. - D'li:CI
SIONl DE CONDAMNATION SUR L' ACTION PUBLI
QUE. - POINT D'INDICATION D'UNE DISPOSI
TION LEGALE ETABLISSANT UNE PEINE. -
DECISION NONl MOTIVEE. 

2° OASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - CASSATION DE LA DECISION 
CONDAMNANT LE PREVENU. - PoURIVOI REGU
LIER DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPOI'!SABLE. 
- 0ASSA'fiON ENTRAINANT CELLE DU DISPOSI
TIF RELATIF A CETI'E PARTIE. - M~ME SI LA 
CASSATION DE LA DECISION SU.R, L' ACTION PU
BLIQUE EST PRONONCEE SUR UNl MOYEN SOU
LEVE D'OFFICE. 

to N'est pas motivee en droit, la decision 
cle oondamnation sur l'action publique 
qui omet cl'indiquer ttne disposition le
gale etablissant, pour le fait declare 
constittttif d'infraotion, une peine (2). 
(Oonstit .. , art. 97.) 

2° Lorsque la part·ie ci17ilement r·esponsa
ble s'est r·emtlierement pourvue, la cas
sation cle la decision oondamnant le pre
venu entraine, meme s-i elle est prononcee 
sur mi moyen so1tleve d'offioe par la 
co1w, la cassation du disposUif relatif 
a cette partie (3). 

1963, I, 610); comp. cass., 20 juillet 1965 (ibitl., 
1965, I, 1189) et 6 et 20 decembre 1965, supra, 
p, 455 et 532. 
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(LOOTS ET PEETERS.) 

ARRJIT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 12 janvier 1965, 
par le tribunal correctionnel de Turn
hout; 

Sur· le moyen pris, d'office, en ce qui 
concerne le premier demandeur, de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que si le jugement, qui con
damne le premier demandeur, prevenu, 
du chef d'infraction a un reglement com
munal, indique les dispositions qui enon
cent les elements constitutifs de l'infrac
tion, il omet d'indiquer une disposition 
!€gale etablissant une peine; 

Que, des lors, le jugement n'est pas mo
tive en droit; 

Attendu que, le second demandeur, par
tie civilement responsable, s'etant regu
lierement pourvu, la cassation de la deci
sion condamnant le prevenu entraine la 
cassation du dispositif relatif a la partie 
civilement responsable; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les moyens proposes par les 
demandeurs, qui ne pourraient entrainer 
une cassation sans renvoi, casse le juge
ment attaque; ordonne que mention du 
pi·esent arret sera faite en marge de la 
decision annulee; laisse les frais a charge 
de l'Etat; renvoie la cause devant le tri
bunal correctionnel de Malines, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 14 mars 1966. - 2• ch. -Pres. et 
Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant fonc
tions de president. - OoncL cont. M. De
pelchin, avocat general. - PL M. Van 
Heeke. 

\~_ 2• CH. - 14 mars 1966. 

EXPERTISE. - MATIERE REPRESSIVE. -
EXPERT PR•~TANrr LE SERMENT LEGAL APRES 
AVOIR ENTAME L'EXEOUTION DE SA MISSION.
NULLITE DU RAPPORT. - LIMITES. 

Le rapport d'un expert charu.e parr justice 
d'une mission d'empertise, en matiere re
pressive, q1ti n'a prete le .~p,rmrmt legal 

qu'apres avoir entame Z'emecution de sa 
mission est nul, saut dans Za mesure ou 
iZ relate des co1J>statations faites par 
Z'empert posterieurement ·a Za prestation 
de serment et distinctes de ceZZes qu'iZ 
a faites anterimtrement (1). 

{SOOIE'l'E ANONYME « llELL TELEPHONE ll 
ET VEEKEMANS, 0. COYLE ET AUTRES.) 

ARR~T. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 juin 1965 par la cour (l'appel de Bru
xelles; 

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

Attendu que les demanderesses, parties 
civiles, n'ont pas ete condamnees a des 
frais de l'action publique; · 

Que, des lors, les pourvois ne sont pas 
recevables; 

II. En .tant que les pourvois sont diri
ges contre les decisions rendues sur les 
actions civiles : 

Attendu que le pourvoi de la demande
resse Veekemans, agissant en nom person
nel et comme tutrice de ses enfants mi
neurs, n'est pas recevable, . a defaut 
d'objet, en tant qu'il est dirige contre la 
decision reiidue sur les actions exercees 
par la societe demanderesse seule contre 
les defendeurs Franckaert, Peelman et 
ville d'Anvers, actions a ·propos desquelles 
l'arret ne statue pas a l'egard de la de
manderesse Veekemans; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 44 du Code d'instruction Crimi
nelle, en ce que, apres avoir acquitte les 
prevenus et mis hors de cause les parties 
civilement responsables, l'arret attaque 
declare le juge· repressif incompetent pour 
statuer sur l'action des demanderesses 
contre les prevenus et les parties civile
ment responsables, et fonde cette decision 
sur des considerations reprises du rap
port depose le 24 juin 1963 par l'expert 
judiciaiTe Castelein, bien que \ledit 'ex
pert, commis le 17 novembre 1962 par le 
juge d'instruction De Neve, eut deja en
tame ses operations dans la nuit du 17 au 

(1) Cons. cass., 22 fevrier 1965 (Bull.· et 
PAsrc., 1965, I, 633) et 17 noveinbre 1965, 
supra, p. 366. 
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18 novembre 1962, qu'ill eut poursuivi ces 
operations Ie 19 novembre 1962, et qu'il 
n'eut prete serment que le 22 novembre 
1"962,~Iors qiJ:e; miX termes de l'mrticle 44 du 
Code d'instruction criminelle, l'expert au
rait du preter serment avant d'entamer 
!'execution de sa mission, et que, des Iors, 
l'arret s'est approprie la nullite entachant 
cette mesure d'instruction : 

Attendu qu'aux termes de l'article 44 
du Code d'instruction criminelle Ies ex
perts commis en matiere repressive doi
vent preter serment avant d'entamer 
l'execution de leur mission; 

Que cette disposition est d'ordre public 
ct que Ia formalite qu 'elle impose est sub
stantielle; 

Attendu qu'il resulte des pieces aux
quelles Ia cour pent avoir egard que !'ex
pert Castelein, commis par le juge d'in
struction, n'a prete ce serment que le 
22 novembre 1962, bien qu'il eut deja en
tame sa mission proprement dite, dans la 
nuit du 17 au 18 novembre 1962, speciale
ment en apportant son assistance tech
nique a !'audition de temoins, et le 19 no
vembre en faisant des constatations sur 
les lieux de !'accident; 

Attendu que, des Iors,, sauf en tant qu'il 
enonce des constatations faites apres la 
p:restation de serment et distfnctes de 
celles qui l'ont precede, Ie rapport dudit 
expert est nul; 

Attendu que, loin d'ecarter ce rapport 
des ·elements sur lesquels elle fonde sa 
conviction, la cour d'appel s'appuie ex
pressement sur les ·conclusions de l'e;xpe:rt; 
qu'elle s'est ainsi approprie Ia nullite; 

Que Ie moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, en 
taut qu'il statue sur Ies actions exercees 
par Ia societe demanderesse, et sur celle 
exercee par la demanderesse Veekemans, 
es qualites, contre Ies defendeurs Coyle, 
De Meestet, «Prince Line Ltd ll et «Bra
bo ll; rejette les pourvois pour Ie surplus; 
condamne lesdits defendeurs aux trois 
quarts des frais et laisse le surplus a 
charge des demanderesses; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de Ia decision partiellement annu
lee; renvoie Ia cause, ainsi limitee, de
vant la cour d'appel de Gand. 

Du 14 mars 1966. - ze ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Chevalier de Schaet
zen. - Oonc~. cont. M. Depelchin, avocat 
general. - P~. M. Bayart. 

2" CH.- 14 mars 1966. 

FRAIS ET D:IDPENS. - MATIERE REPRES
SIVE. - CONDAMNATIONl DE PLUSIEURS PRE
VENUS.- INFRACTIONS COMMUNES ET INFRAC
TIONS PERSONNELLES A UNl PREVENU. - CoN
DAMNATION SOLIDAIRE A TOUS LES FRAIS. -
CONDITION. 

N'est pas legale ~a conlta!fl1fflation solidaire 
de plusieurs prevenus a tous les frais 
de ~'acUon publiqtte, alors que l'un des 
prevenus n'est reconnu coupab~e que 
d'ttne partie des infractions retenues a 
charge des attt1·es prevenus, et que la 
decision ne constate pas que l'es frais 
ont tous ete oauses pa,r ~es infractions 
communes a tous ~es preven1ts (1). (Code 
penal, art. 50.) 

(BUYSSE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'·arret 3!ttaque, ~·endu 
~e 11 decemb1·e 1965 par 1a cou:r d'appel de 
BruxelJes, sbatruant comme juridiction de 
l'envoi; 

Vu l'·rurret rendu ie 25 octobre 1965 par 
:Lacour; 

Sm Ie moy·en pris, d'office, de la vioilia
tion des •al'ticles 50 du Code pena!l et 97 
de :Ua Constitution : 

Attendu qu'.aux termes de l''articile 50 
dn Code penal, sont seuls tenus solidaire
ment ·aux fmis rres individus qui out ete 
cond,amlH~s par un meme jugement ou ar
'l"H pouT une meme infraction; 

Attendu qu'•apres avoir d:ecl!are Ie de
mandeur eoupablle de :1\aLts auxque1s ill a 
participe, [e premier juge L',a soHdaia:e
ment condamne a tons \Les frais, bien qu'il 
soit reste etmnger au fait D, sm1s consta
te'l" que Ies fl'ais ont tons ete causes pa:r 
~es infl'actions communes a tons J:es pre
venus; 

Que l'm~ret a ueanmoins confirme cette 
condamnation in'eguliere ·aux fra~s; 

Attendu, pour le srurp:Lus, que 1es forma
lites ·SUhstantie!lles OU prescriJtes a peiue 
de nUJlllite ont ete observees et que 1a de
cision est conforme a iLa Joi; 

Bar ces motifs, casse ['arret attaque, 
mais en tant senlement qu 'iii confirme lia 

(1) Cass., 29 novembre 1965, supra, p. 415; 
comp. cass., 17 janvier 1966, supra, p. 630. 
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condamDJa<tiqn solid•ai'l:e dlli demandeUT a , 
tous les frais de premiere i'l:lstance de 
l'action pubilique; rejette le pourvoi pour 
le surplus; wdonne que mention du pre
sent ·alt'ret sera f•aite en ma:rge de la deci
•sion partieLlement annll'lee; cond·amne le 
demanderur aux neuf dixiemes des fi'ais 
et i!Jaisse <le SU'l'pilus a charge de l'Etat; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cou.r d'appel de Gand. 

Du 14 mft'l'S 1966. - 2e ch. - Pres. 
M. Be!1paire, confleilJer f,aisant fonctions 
de presi1lent. - Rapp. M. Louveaux. -
Conal. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. 

2" cH. - 14 mars 1966. 

1o POURVOI EN CASSATION.- DELAI. 
- MATIER·E REPRESSIVE. - AR<RiftT DE LA 
OHAMBRE DES MISES EN AOOUSATION DECLA
RANT l'I'ON RECEVAllLE L'APPEL DE L'INOULPE 
OONTRiE L'ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CON
SElL QUI LE RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL· DU CHEF DE CRIMES, CORREC
TIONlNALisES ET DE oELITS. - POINT DE CON
TESTATION DE COMPETENCE. - PoURVOI AVANT 
LA DEciSION DEFINITIVE. - NoN-RECEVABI
LITE. 

zo COMPETENCE ET RESSORT. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CONITESTATION RELA
TIVE A LA REGULARITE DE LA DESIGNATION DU 
JUGE D'INSl'RiUCTION AYAN'l' INSTRUIT LA CAUSE. 
- CONTESTATION> ETRANGERE A LA COMPE
TENCE DU JUGE D'INSTRUCTION OU DE LA 
OHAMBRE DU OONSEIL. 

1° Lorsque, ni davant la oha.mbre du OO'n
seU, ni devant la chambre des mises en 
accusation, la competence d~t j1tge il/in
stntctwn ou des juTidictions d'instruc
tion n'a ete contestee, n'est pas receva
ble le pourvoi to1·me, avant la decision 
definitive, conke l'arret de la chambre 
des mises en acmtsation qui declare non 
recevable l'app,el de l'inculpe oontre 
Z'ordonnance de la ohambre d~t conseiZ 
le renvoyant, sans statuer sur cette com
petence, aevant le tribttnal om-reotion
nel, du chef de c1·imes cb1-rectionnalises 
par admission de ciroonstances atte
nuantes, et de delits (1). (Code d'instr. 
crim., art. 416.) 

2° Ne conteste pas la competence du juge 
d'ilnstruction ou d'une juridiotiO'n d'in:
struction le prevenu qui se borne a alle
guer que Ze juge d'instruotion qui a, in
struit la cause n'a pas ete regulwrement 
designe a cette fin par le president du 
tt·ibunal (2). 

(COS'l'ERS, GEYS, VANDER liAEGEN ET AEYEI,S.) 

AThR~. 

LACOUR;- Vu il'rurret <attaque, rendu 
le &1 d~mbre 1965 pa-r :La COUll' d'•appeil de 
Gand, chambre des mises en ·accusation; 

Attendu que i'<arret statue flUT iles oppo
sitions formees par iles demandeu:rs con
tre une ordonnance .rendue par la cham
lYre du conseill d<u t:rib=a1 de premiere 
instance l:es renvoyant dev•ant le tribuna:l 
cO'l'll'eotionnel du chef de crimes cocrec
tiO>!Jlllahlses et de deMts; 

Que l'•arret << re~oit J.'oppositioh focmee 
par les demandeu:rs, en taut qu'elile est 
fondee sur !'incompetence du juge d'in
struction ou lia nrul1ite de lia procedure ; la 
declare ll0'11 fondee quant ll. ce; a.a deca<are 
non :recevwble pou•r le surplus >> ; 

Attendu que, quant a la pretendue in
competeDJCe d.u juge d'in<Struction, les de
mamleurs s'etaient bolrnes, •tl!l!nt dev&nt la 
ch<ambTe du colJJSeil que devoa•nt il:a cham
hre des mises 'en ·accusatioo, a soutenir 
que, a partir d'une cerbatne date, les actes 
d'instrudi<YI1 etaient nuls, le mandat de 
juge d'instruotion du juge qui les avait 
accomp<Us •ay•a:nt pris fin et n'ay;ant pas 
ete renouvcle et ce juge !D'ayant pas ete 
regru1ierement deuegue par Ie president du 
tri<brmail. pour cOOlltinuer lles fonctions de 
juge d 'instJructiO'Il; 

Attendu que les demandeull's n.'ont pas, 
de 1a so·l'te, conteste 1a competence du 
juge d'i'lll3:t:ruction ou de 1a chambroe du 
conseil; 

Que, des l<Oil's, en depit des termes em
ployes, l'a•rret n'a pa:s S'batue su<r une con,.. 
testatiO'Il relative ll. 1a competence; 

Attendn que il'arrl\t est preparatoire et 
d'instruction; 

Attendu que les pourvois ne sont des 

(1) Cass., 6 novembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 269}; 14 decembre 1964 (ibid., 1965, I, 
381}; comp. cass., 8 fevrier 1965 (ibid., 1965,. I, 
572}; cons. cass., 22 fevrier 1965 (ibid., 1965, I; 
636). 

(2) Cass., 6 novembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 269). 
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lors pas recevables, en ve!l'tu de J'.atr.ti
cle 416 du Code d'insctruction crimine1lle; 

Pin·· ces motifs, :rejetJte.~.; cond·amne les 
demanden:rs 'aux. f•r·ais. 

Du 14 mars 1966. - 2" ch. - Pnk 
M. Belpaire, conseiller fais.alllt; fonctions 
de presi<hmt. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 

2" CH. - 14 mars 1966. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - A:~.tRitT DE NON-LIEU. 
- PoURVOI DE LA PARTIE CIVILE. -PORTEE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
R.EPRESSIVE, - POURVOI DE LA PARTIE CI· 
VILEl CDNTRE UNI ARRlh DE NON-LIEU. -

. MOYEN REME1'TANT EN CAUSE LA DECISION DE 
NON-LIEU. - NoN-RECEVABILITE. 

1° La partie oimle ·n'est recevable a se 
pou1·voir oont1·e un arret cle non-1ieu 
q~b'en tant que cel~bi-oi la condarrnne a 
des dommayes-interets, a~ta! frais de 
l'action publique OU a C61.tiJJ de l'aotion 
ci-v-ile (1) . 

2° N'est pas reo0vable, a l'appui d'un 
pourvoi forme par la partie civile contre 
la disposition d'ttn arret de non-liett qtt·i 
la condamne a des dommages-interilts ou 
aum trais de l'action p~bblique ou de l'ac
tion civile, le moyen qui remet en cause 
la decision de non-lieu (2) • 

(VAN DEN REUVEL, C. LEN'ti.ERTS ET NIJS.) 

ARill®T. 

LA COUR; - Vu l''arr~t ·attaque, rendu 
le 31 dtGcembre 1965 Datr l:a cowr d '•a:pl)el de 
Gand, chambTe des mises en •accus•ation.; 

Sur ite moyen J:)ris de 1a vioi'!Jation des 
articles 223, 483, 484, 502 du Code d'in-

(1) Cass., 4 octobre 1965, supra, p. 168. 
(2) Comp. cass., 5 fevrier 1940 (Bull. et 

PASrc., 1940, I, 36) et la note 2; 12 novembre 
1962 (ibid., 1963, I, 332).; 21 octobre 1963 (ibid., 
19£4, I, 186) et 20 juillet 1965 (ibid., 1965, I, 
1197). 

stTuotiO!Il criminehle et des d:roits de l!a 
defense, en ce que J'·arret attaque a ete 
pTOI10nce le 31 deceml>re 1965, sans .qu'a 
cette &ate les deba.ts aient ete D011l'suivis 
et cJos, a towt ~e motns, sans qu'aucuue 
Dreuve puisse en etre trouvee au dossier, 
et bien que la chambre des mises en ac
cusation, ainsi qu'ilressort du pmces-ver
btal de l'oaudienoe du 29 decemb>re 1965, ait 
remis ilia cause au 31 deceml>re 1965 po111· 
continuation des debats : 

Autendu que l'arr~t dit n'y avoir lieu a 
suiv:re a charge des defendeurs, •rejette 
comme non fondee l'action du demandeur, 
partie civile, et condamne le demandem: 
aux frais de sa constitution; 

Attendu que ·1a partie civhle n'est rece
v•abil-e a se pourvoi>r contre un •arret de 
non-lieu qu'en :bunt que celui-ci il·a cou
d.amne a des dommages-interets envers 1e 
prevenu, aux f.rais de l'action publique ou 
a ceux de .Paction civile; 

Attendu que 1e moyen n'est pa•s unique
ment di:rige contre :j.a dedsion de l'anet 
qui condamue rre demandeu.r •aux frais de 
s·a constitution de partie civiJe, mais re
met en cause l:a decision de nou~lieu ren
due a iL'egard des· defendeu.rs; 

Qu'il n'est, des iJ:ors, p.as receYabile; 

Pa<1· ces motff,s, rej•ette ... ; co;IJJCl•amne le 
demandeu•r aux fl'a}s. 

Du 14 ma•r·s 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller :liatsant fonctions 
de president. - Rapp. M. W·au.ters. -
Ocmcl. cont. M. Depelchin, •avoeat general. 
- Pl. lVI. Van Leynseele. 

2e CH. - 14 mars 1966. 

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE RENVOI DE· 
VANT LE TRIBUNAL CORREOTIONNEL. __:..CRIME 
ET DELIT CONlNEXE. - 0IRCONSTANCES ATTE
NUANTES NON INDIQUEES RELATIVEMENT AU 
CRIME. - DECISION D'INCOMPETENCE. - .AN
N)ULATION DE L'ORDONNANCE ET RENVOI DEVANT 
UNE CRAMBRE DES MISES.EN ACCUSATION. 

Lorsq1te la charnbre du con.seil a rem,oye 
un inoulpe devant' le tribunal co1·reotion
nel du chef d'un m'ime et d'un delit 0011r 
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nexe, sans indiquer de circonstances 
atteriuantes relativement au crime, et 
qtte Za juridiction de jugement s'est de· 

. claree incompetente pottr connaitre de Za 
cause, Za cour, n~glant de jttges, annule 
.l'ordmtnance de Za ohambre du conseiZ 
et renvoie Za, cause devcmt ttne chamb1·e 
des mises en accusation (1). 

(PROCUREUR DU HOI A HASSELT, 

EN CAUSE DE VANDE REYD.) 

ARRitl'. 

LA COUR; - Vu ~a requete en reg1e
ment de juges . introduite le 18 j•anvier 
i966 par ie procureur du roi de Hasselt; 

Attendu que par ordonnance du 21 sep
tembre 1!}65 il!a chambre du consehl du 1Jri
bnnail! de premiere instance de. Hasseil.t a· 
renvoye Henricus Vande Reyd dev·ant le 
tribunal CO'lTectiormel du chef de : A) ex
torsion; B) immixtion dans des fonctions 
publiques; 

Attendu que, statu.aut sur .appel inter
jete contre le jugemeut rrendu le 11 oc
tobre 1!}65 pa.r le tribunal col'reetiounei1 de 
Hasseilt, ~a cour d'appel de Liege •a, par 
m·r~t du 7 decembre 1965, confil'IDe ce ju, 
gement, par iequei le premier juge s'ebait 
declare incompetent pour couna~tre des 
poursuites, ·aux motifs, d'une pmrt, que la 
ch:ambre du conseil avait omis d'indiquer 
d·es ctrconstances •attenmmtes pou:r cor
rectionnaliser le fait A mis a cha.rge de 
Vande Reyd, .etant le crime d'extornion, 
et, d'au.tre pa'l"t, que Ie fait B, etant le 
delit d'immixtion dans des fonctions pu- · 
baiques, ne pent etre s·epare du premier 
et constitue un tout avec ilui; 

Attendu que cette decision et iL'oxdon
nance de 1Ia chamb1>e du conseil sont cou-
1lees en force ue chose jugee et que de lena.· 
contr.ariete est ne un conflit de ju.ridiction 
qui entra ve Le .com'IS de loa ju•stice ; 

Attendu. qu'il parait ressmtir de La pro
cedure que le fait A constitue effective
ment un crime et que les f•aits A et B sont 
connexes; 

Que, :La chambre du conseil n'•ayant re
leve •aucurne circonstance ·attenurante quarut 
au fait A, ·1a co·ur d'appel etait incompe
tente pour coomaitre de 'la cause; 

(1) Cass., 29 novembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 268); comp. cass., 7 mai 1962 (ibid., 
1962, I, 999), 21 juin 1965 (ibid., 1965, I, 1151) 
et 8 novembre 1965, supra, p. 327. 

Par ces motifs, regrlant. de juges, •annuie 
!'ordonnance rendue le 21 septembre 1965 
par •loa chambre du cousetl du tri,bnnal de 
premiere instanrce de Hasselt ; ordonne 
que mentio'll du present arret sera faite 
en marge de ilia decision annu.lee; a·envoie 
~a cause devan.t 1a chambrr·e des mioses en 
.accusation de 1a cour d'•appe:l de Liege. 

Du 14 ma:rs 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. Belp·aire, consetller faisant fooctionrs 
de president. - Rapp. Cheva~ier de 
Schaetzen. - Ooncl. conf. M. Depelchin, 
avoca:t gener,al. 

._,J,·, c 

2" CH.- 15 mars 1966. 

1° LANGUE FRANQAISE - LANGUE 
NEERLANDAISE (EMPLOI). - PouR
vor EN CASSATION. - MATIERE DES IMPOTS 

DIREOTS. ~ POURVOI DANS. UNE LANGUID AU

TRE QUE OEJLLE DE LA DECISION ATTAQUJEE. -

NULLITE. 

2° LANGUE FRANQAISE LANGUE 
NEERLANDAISE (EMPLOI). - PouR
vor DANS UNE LANGUE AUTRE QUE CELLE DE LA 

DECISION! ATTAQUEE. ~ DESISTEMENT. -

NOUVEAU .POUR:VOI FORME, AVANT L'EXPIRA

TION DU D!ELAI LEGAL DE POURVOI, DANS LA 

LANGUE DE LA DECIS,ION ATTAQUEE. - RECE

VABILITE. 

3° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE DES IMPOTS DIREOTS. - FORME. -

DISPOSITIONS LEGALES VIOLEES. - DISPOSI

TIONS DEVANT JtTRE INDIQUEES POUR CHACUN 

DES MOYENIS. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE:
PENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. -

NOTION. 

1° Est nulle, en matiere d'irnpots directs, 
la requete en cassation redigee en lan
gue tranoaise contre un a1-ret rendtt en 
langue neerlandaise (2). 

2o De ce que l'article 40 de la loi du 
15 juin 1935, complete par l'artiole 1•r 
de la, loi du 8 mars 1948, autorise un 
nouveau pourvoi en cassation, dans Ze 

(2) Cass., 26 septembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 114); cons. cass., 16 mars 1965 (ibid., 
1965, I, 749), 
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rrwis a pOA·tir de Z'arret rejetant le pre
mim· pourvoi pour contravention a la 
loi concernant l'emploi des lan.gues en 
matiere judiciaire, il ne resulte pas que 
la partie, qui a introduit un pourvoi nul 
pour contravention a oette Zoi, ne peut 
s'en desistm· avant Za prononciation de 
l'a.rret de rejet et former, avant Z'a1-ret 
deoretant oe desistement, un nouveau 
pourvoi dans le delai determine par l'ar
tiole 14 de Za loi du 6 septembre 1895, 
remplaoe pa1· Z'a1·ticle 1•r de la loi 4u 
23 i'ldllet 1953 (1). 

3° Le pourvoi, en matiere d'imp6ts directs, 
doit indiquer aveo precision et e:.vaoti
tude les dispositions legales invoquees 
au:.vquelles se rapporte ohaoun des 
moyens (2) • 

4° Sont se1tles deduotibles des 1·evenus 
protessionnels bruts, les depenses et 
oharges qui ont un oaraotere protession
neZ, o'est-it-dire qui se rattaohent neoes
sairement a l'e:.vercice de la profes
sion (3). 

(COHEN, C. ETAT BELGE, MINISTBE 

DES FINANCES.) 

ARilliE:T. 

LA COUR; - Yru l'arrt3t attaque, l'endu 
Ie 12 juin 1965 pa.r 'La cour d'fllpp€11 de Bru
xe1les; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par le d:efendeur et dedutte de ce 
que le demandeur a depose deux pourvois 
en cass-ation et a •ainsi meconnu :I!a regle 
« pourvoi sur pourvoi •ne v;awt » : 

Attendu que, le 9 septembre 1965, le de
mandemr a signifie U'llle premiffi-e requ~te 
en cass-ation ~redigee en franoais ; que, [e 
17 septembre 1965. H en oa fait signifiell' 
nne seconde redigee en neel11and·ais ; que 
les deux Tequ~tes Ont ete depO•Sees, 1e 
24 septembl'e 1965, •au greffe de l:a conr 
d'appe.L de BruxeHes, dalliS !loe deliai deter
mine par l'a.rticle 14 de la loi du 6 sep
tembre 1895, remp1ace pan.- iJ.';a.rticile lor de 
Joa iloi du 23 juHil~ 1953; 

Attendu que 1a premiffi·e requ~te est 
nUJJ:le parce qu'eUe :n'est pas redigee &ans 

(1) Cass., 27 fevrier 1939 (B11ll. et PAsrc., 
1939, I, 101); 29 octobre 1945 (ibid., 1945, I, 
259) et Ia note L. C.; lor octobre 1956 (ibid., 
1957, I, 78) et Ia note 3, et 19 fevrier 1964, so
lution implicite (ibid., 1964, I, 654). 

lla Langue de la dec1sion ·attaquee, .ainsi 
que l'exige l'm'ticle 27 de .!>a loi du 15 juin 
1935, modifie par l'artiele 9 de 1a loi du 
29 juin 1953 ; 

Attendu, toutefois, que la seconde re
quete s•atisfatt il cette condition; 

Que si 'l'al'tic[e 40 de J.a m~me [oi, com
plete paT •l'tartiole 1•r de 1a loi du 8 mars 
1948, permet de former un nouveau pour
voi en C!l!ss•ation, dans >le moi•s il pal'tir de 
'La prononciation de l'·arr~t rejet.ant le 
premier pourvoi du chef d'une contl'aven
tion il la loi concel'll!ant I'emploi des I<an
gues en matiere judici•aire, iJ n'en l'esulte 
P'!l!S que [•a partie, qui 'a introdu1t un pre
mier pourvoi en contvavention a cette loi, 
n':a pas le dQ·oit de s'en desister avant .],a 
prononcia.tion de l'•arret et de former un 
nouveau pollil'voi dans le del>ai determine 
par 11'·rurticle 14 de 'l>a loi du 6 s-epbemm·e 
1895, !!.'emplace pa•r l'artiCile l•r de 1a loi 
du 23 juillet 1953, en s-e confo'l:mant aux 
prescriptions de l!a loi concernant l'emp~oi 
des tLangues en matiere judicioaire; 

Attendu qu'il ressort t·ant de l'introduc
tion de 1a seconde requete que des termes 
de l'·acte de s.ignification de ce1le-ci que le 
demandenr •a en ~'intention de se desister 
de son p~·emier pourvoi; que, d•ans son 
memoire en rep!i(jue, il confirme d'ailleurs 
expressement •avoi:r donne a l'huissier de 
justice un mandat signe paa: lui a cet 
effet; 

Que l>a recevabilite du second pourvoi 
n'est pas subordonnee au decretement 
prealiable par iLa cour du desis·tement du 
premier pourvoi ; 

Que ~.a fin de non-recevoir ne peut ~tre 
-accuei.JJ!ie; 

Y.u 1es trois moyens, pris, 1le )Jiremier, 
de ·la violation des •Mticles 11, 97, 110, 112, 
113 de •loa Constitution, 1319, 1320, 1322, 
1330, 1334, 1349, 1353 du Code civil, 25, 
§ 1•r, 26, 29, 3-9, 42, 55, spec1!W.ement § l•r, 
troisieme et quamieme ·alineas, 56 des lois 
relatives aux lmp6ts. sur les •revenus, co
ordo·rmees par !'arrete du Regent du 
15 j·anvier 1948 et modifiees par iLa l.oi du 
8 ma:rs 1951, et 2 de JJa Joi du 15 mai 1846 
sur iLa comp.ta>ht1ite de •1'Etat, en ce que, 
quant aux cottsations etablies d'o1ffice 
pour les exerciees 1957 et 1958, ll'·avret at
taque confirme ,loa decision du 29 n:ovembre 

(2) Cass., 7 decembre 1965, s11pra, p. 473, et 
la note 2. 

(3) Cass., l•r decembre 1964 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 327). 
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1962 du directeur des contributions et l'e
jette. Je recours forme par Ie demandeur, 
convrarut ainsi les vices et nullites dont 
cette decision est enrtachee, no-tamment le 
caTaetere arbitr.aire des ba·ses imposables 
et, des lmiS, des cotis•atiooo, caractere at·
b1traire consistant en ce que l'administra
tion ·a •admis, comme aepenses p~·ivees, 
des signes et indices qui ne sont fondes 
sur -aucun illemerut de preuve, de sorte 
qu'en reprenant le crulcuJ de ['administra
tion nonobstant les objections formu~ees 
da·ns le recours et les conclusions du de
mandeur, J'afl•ret a meconnu il-a foi due 
au;x actes et n'a pas motive sa decision de 
maniere -adequate; le deuxieme, de la vio
Lation des memes dispos-itions legales que 
cellles indiquees •au premier moyen, en ce 
que, reiliativement aux memes exerc-ices, 
l'•a·rret decide, ,sans reporrdre •au recours 
et :a:ux conclusions du demandeur, que les 
sommes proposees pa•r le defendeur a titre 
de depenses privees ont ete acceptees pax 
le demandeur, nlors que, premiere bDan
che, il -resulte de 1-a :tettre du mand<atatre 
du demandeur, da-tee du 16 no-vembre 
1958, que ile demandeur a formellement 
conteste ces -sommes, de •so•rte qu'en deci.
dant le contrai,re, l'a:l'ret 1a •ado-pte une 
base imposable arbitl'aire, meconnu !La foi 
due :aux •actes et omis de motiver sa deci
sion de ma·niere adequate; seeonde bran
che, en reconnaissa-rut l'existence de_lliadite 
~ettre, ·1'mTet se contredit puisque, d'une 
pa.rt, i-1 pretend que le demandeli'l.' n'a ja
mats conteste [es sommes proposees p!!!r 
!'administration et, d'·autre pa:rt, il decide 
que cette contestation n'est pas de nature 
lt appoTter La preuve du caractere arbi
tDatre des ba!les imposables, de so:r.te que 
la cour ne pent exercer son conhr6le et 
que l'ar.ret a meconnu .J.a validite des ac
tes ainsi que l'obl1ig·ation du juge de mo
tiver sa decision de maniere 1adeqTha:te; 1e 
tJ·o~sieme, de ila vioQation des memes dis
positio-ns ,Jega:Ies que ce1les prevues au 
premier moyen, spectalement l'al'ticle 26 
des Jois coordonnees re1atives ·aux imrp6ts 
sur les revenus, en ce que, <relJartivement 
lt il'exercice 1959, 1'-arret !L"ejette comme 
depenses pu:o-fessionne1lies UTile somme de 
13.000 f•rancs pour :finais de voyage en 
avion de Londres a Freetown et [es fl'ais 
de dep1acements du demandeur par che
min de fer de Bruxeliles a Anvers, lJilOTS 
que, premiere branche, il <ressor<t de la 
piece 75 et des pieces deposees a l'appui 
du pou:rvoi que lle voyage en ·avion avait 
un caractere professionnel et que 'le de
mandeu.r ne l'ec1amait que la moitie de 

ces fDais; seconde branche, l'·a:rticJe 26 
considere comme des depenses profession
neliles deductibles tourtes oe1les fai-tes en 
vue d '•acquerir ou de cooserver les reve
nus imposabtles et que •le demandeull', qui 
habite Bruxelles, doit se dep1acer a An
vers ou ill exerce sa profession, de sorte 
que ces f•rais soTit necess•aires poUil: ac
queri-r les ·revenus, et qu'il est contl'adic
toire, d'une part, de tenir compte des 
frais de deplacement en voiture et, d'au
tre part, de rejeter iLes frais de depiLa
cement par chemin de fer; 

Sur iLa fin de non~recevoi.r opposee aux 
moyens, en pa•rtie par le defendeur et en 
PM1ti-e d'o;ffice, et deduite de J'inob-socva
tion de 1'-artic~e 14 de iLa loi du 6 septem
bre 1895, remp1aee par l'•artiale 1•r de Jia 
loi du 23 juiillet 1953 : 

Attendu qu'en cbacun des trois moyens, 
mentionnant globalement la violation de 
differentes dispositions legales•, ile deman_.. 
deur fait valok' .trois griefs au moins dont 
le seul enonce revere qu'ils sont distincts 
et sans rapport juridique entre eux et con
stituent, des lors, chacun un moyen; que, 
sauf quant a !'article 26 des lois coordon
nees relatives aux imp6ts sur les revenus, 
invoque au troisi~me moyen, le pourvoi 
n'indique pas avec precision queUes dis
positions legales concernent chacun de ces 
moyens; 

Attendu que, pou:r -repondre aux exigen
ces dudit 'a:rticle 14, ile pou.rvoi doit indi
quer •avec precision et ex-actitude 1es dis
positions -legales invoquees <auxquel~es se 
rappo-rte cbacun des moyens; 

Attendu que, des Io-rs, 'les mo•yens ne 
sont pas recev•a:b!es, s1auf ile 'broisieme 
moyen en tant qu'il invoque J.a vio;lation 
de l'a.rticle 26 des lots cuo·rdonnees rela
tives· 'aux imp6ts SThl' les revenus ; 

Sur ce moyen ainsi limite : 

Qua-nt a la premiere bl'anche : 
.A,ttendu qu'en decidant que le deman

deu.r n'·a pas apporte la preuve du cal'ac
tere professionnel du voY'age en ·avion, 
l'·al'll"ert n'a pu v~oler ['•acrticile 26; 

Quant a il.a seconde bra-nche : 

Attendu que J/arret decide que, si Je de
ma:ndeur •a prefere s'eta-bli-r a Bruxe1les 
bien qu'il exploi·te son entreprise a An
vel'S, il J'-a fiait pour des l'ai-sons d'ordre 
tout lt fait prive; 

Attendu que il'.aTJ.'et ·a pu en deduire Ie
galement que les fu'ais de dep1acement qui 

1-

I 
I 

I 
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en sont resuiltes· n'ont aucun :r>appo1J.'It ne
cess·aire avec 'l'exploitati:on du demandeur 
et ne petwent, parbant, ~tre consideres 
comme des depenses professionneJJles de
ductibJ.es; 

.Attendu que ·le moyen ne peut 1\tre ac
cueilli; 

' 

Par ces motifs, deCl'ete Ie desistement 
du premi·er pourvoi; rejette le second 
ponrvoi; cond•amne le demandeur aux 
f.J'ais. 

Du 15 ma·rs 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. Louvea.ux, conseiUer fa1sant fonc.tions 
de president. - Rapp. M. NauJaerts. -
Cfoncl. cont. l\1:. Krings, •avocat gener·al. 
- Pl. MM. Gronowski et Van Leynseele 
(;le premier, du bmTeau d'appeil. de Bru
xeililes). 

2" CH. - 15 mars 1966. 

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

CONCLUSIONS DU DEMANOEUR CONTENANT DES 

Ji.'Llli>lENTS DE PREUVE PRili:CIS A L' APPUI D'UN 

MOYEN. - .ARRET ECARTANT LE MOYEN SANS 

AVOill EGARD AUX ELEMENTS INVOQuES DANS 

LES CONCLUSIONS. - DECISION NON MOTI

vatE, 

N'est pas regulierement motive l'arret qu·i 
eca.rte un moyen propose en conclusions 
par le demandeltr, sans avoir egard aum 
elements de pre1tve precis, vwvoques a 
l'appui au moyen (1). 

(SOCIETE ANONYME CEVE-MORTIER-CARPENTIER·, 

C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,) 

ARRi11:T, 

L.A COUR;- Vu l'arrl\t ·attaqne, :rendu 
J.e 28 juin 1963 par il!a cour d'•appel de 
Gand; 

su.r les deux premiers rrioyens, pris., le 
premier, de ~a vioLation des articles 97 de 
1a Constitution, 1317 a 1324 du Code civil, 

(1) Cons. cass., 10 janvier J964 (B1tll. et 
PABIC., 1964, I, 487); 3 mai 1965 (ibitl., 1965, I, 
932) et la note 2. 

12 ·des lois sui!.' ties societes commer6ales, 
coordonnees par l'arrl\te royai du 30 no
vembre 1935 25 § 1er 1° 26 §§ 1er a 3 
et 35, § 3, des ·~ois r~latlves 'aux imp6~ 
sur .tles revenus, coordormees :pa.r 1'aro:~te 
du Regent du 15 j·anvier 1918, en ee que 
1'MJ'I\t .attaque declare que, J.e sieu:r Mor
tier possedant, d'une pal't, ];a qruasi-tota
lite des actions de 1·a societe ·anonyme 
demanderesse << Ceve-E. MortieJ:-Carpen
tie:i.' ll, ainsi que Ita qnasi-totalite des pa·r·ts 
de la societe de pel'sonnes a u:espons·abi
.Ute l.imitee « Etabliss·ements Uorti:er-Gar
pentier ll, et ayant, d'autre va.rt, consenti 
a loa demanderesse des •avances considera
bles, sm· ~esqueil.les des interl\ts iLui ont ete 
payes, et Ja· demanderesse ayant, de son 
cote, f•ait a ~adite societe de pea.·sonnes 
une av·ance, sans i:nterets, de 2.000.000 de 
f.roanes, !'administration a considere, a 
juste titre, qu'en l'espece i1 y a eu simu
lation et quren fait smtle l:a presence de 
Mortie:l' a rendu po-ssible ·1adite opel'atiou, 
de sorte qu'il y a lieu d'admettre que ce 
sont les deniers de ee dernier qui ont 
servi .aux deux operations, ·alors que, pre
miere branche, iLa circonstanee que Mor
tier possedel'ait, dans 1'nne et !'autre de 
ees societes, la quasi"tortaUte d·es actions 
ou des parts, sans d'aitlenrs que le nom
bre en soit determine, ne justifie pas 1a 
deduction que lesdites societes, ou, a tout 
le moions, lia societe anonyme demande
r-esse, seraient fictlves et inexistantes et 
que Mortier a1lil'ait consenrti des prets a 
la societe de personnes a responsabilite 
l·imLtee, et que, pou1· justifier cette deduc
tion, lia eoUJr d'·appeil am.·ait d11 ~·echercher 
s'il y •a eu simuo1ation, ce qui implique 
une f.Daude et exige r1a preuve de cehle-ci; 
•a<J.ors que, seconde bl'anche, en vLsant les 
prl\ts consentis par Mo·rtieil.' a loa deman
der-esse et les investLs•sements de capitaux 
fai·ts par celle-ci dans nne nouvelle entre
prise, •ainsi que la fusion de ces deux so
eietes, l'.arret admet neanmoins !'exis
tence de ces persom:ies juridiques, tant de 
la societe anonyme demanderesse que de 
wa societe de pel'Sonnes, ce qui equiv.aut 
a rme eont'l'adiction et, des lo'l's, a une 
vio'latio'!lJ de l'•Miicle 97 de •1a Constitu
tion; le deuxieme, de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 26, spe
c1alement §§ l•r, 2 et 3, s:pecialement le 
§ 2, 2°, des lo1s relatives aux impots sur 
les -revenus, coordonnees pa•r l'a•rrete du 
Regent du 15 j-anvier 1948, 1317 a 1324 du 
Code civil, en ce que ·l'arret attaque de
o1a·re que La cons·tatation s'impose que Jes 
capitaux de:venus disponibles chez la de-
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manderesse n'onit pas ete inve:stis dans 
s·a propr~ exploitation, mais d1ans une 
nouvelile entreprise, et qu'il faut, des lors, 
en deduire que ra demanderesse n'avait 
plus l'emploi des deniers de Mortier, de 
sorte que ceux-ci n'ebaient plus engages 
d'ans son exploitation et que les interets 
ont done cesse de 'repond<re aux conditions 
rrequises par la il:oi, •alors que, premiere 
bQ,anche, :!'arret n'.ahleguant pas qu'H 
s'·agit plutot d'une liberalite que de prets, 
av'enus tant entre MmUer et J•a demande
resse qu'entre cette dernHlre et !La societe 
de personnes a responsabilite Hmitee 
« Etablissemenrts Mo·rtier-Oarpentier >>, le 
prret, consenti par Mmtier a Jra demande
resse, •a incontestableinent un caractere 
professionnel et 'Les interets p.ayes de ce 
chef le ca:ractere t·equis par [edit arti
cle 26, § 2, 2°, de meme que Ie pret con
senti par il'a demanderesse a la societe de 
pel'Sonnes, pour J·a Q•aison bien simple 
qu'une societe co·=ercirule •ayant l1a per
sonnalite ju•ridique, tehle lia demandm'e8s·e, 
ne gaurait rien posseder qui ne sm··ai:t af
fecte a l'activite lucra.tive ou n'aurait pas 
un ca1•actere p:rofessionnel, a.rgument sou
leve de manie:re exp~·e·sse dans 1es conclu
sions de Ja demanderes·se, de sorte que les 
interrets, qui concernent cette activ.i:te, 
doivent ·aussi avoir un Bal'actere profes
sionneiL; ·aJ01rs que, deuxieme b'l'•anche, 
l'expression <<engages dm1s ~·exploita

tion » ne signifie pa:s que les deniel'S pre
too ne peuvent etre affectes qu'a une acti
vite productive de L'exploitation, mais a 
~a meme signification que I'expression « eu 
vue d'acquer.i:r ou de conserver ces reve
nus », expression qu'utitlis·ent ,J:es. arti
cres 26, §§ ler, 2 et 3, et 30 des lois coor
donnees, c'est-a-d:irre que les depenses doi
venit avotr un ca·l'actere professiolhll.el, de 
SO'l'te que, etant ebab1i en l'espece que le 
pret fait a 11a demanderesse figure au pas
sif de son bilan et sa contrewrleur a l'ac" 
tif, et qUJe ile prM consenti pa::r 1a deman
deresse a il:a societe de personnes figure 
audit •actif, ce qui, poUJl' ['un comme pour 
1'autre pret, n'est pas contrredit par l'·ar
rllt, le canactere professionneJ. des prets 
et des interets est cerbain et ne pent etre 
rejete, •au motif que iLa demanderesse 
n'au·rait plus eu besoin d'investir d•an,s sa 
propre exploitation les deniers qu'e1le a 
re(;us en pret de Mo!rtier, cette -appreci'a
tion concernant 1a gestion ·de ~·expiloita
tion et :flaisant noba=ent echec a ce que 
~-a demanderesse :fiasse un pret a une autre 
entreprise .av.ant d'avoir d'·abo•rd rem
boUJl'se iLes denievs qu'elle-meme •a emprun-

tes, ·app•reciation qu'il n'-appartient pas a 
Jc'administration des contributions de f.aire 
et qui est etrangere -au car.actere profes
sionnel de I'a depense; alo'l'S que, troi
sieme bra·nche, la demanderesse avait sou
tenu en conclusions qu'en consenrtant un 
pret a 'Ladite societe de personnes, elle 
·avait eu l'intention d'acquerir ou de con
server des revenus puisqu'il ne s'agissait 
pa·s semlement de 'lui fai1re obtenir ulte
ri'eurement des interets, mais aussi de 
creer une nouvelle entreprise •au moyen 
des eapitaux devenu·s disponibles d'ans sa 
propre exploitation, ensuHe du cleelin des 
savonneries, telle la sienne, de sorte que 
ces derniers etaient 1affectes a un investis
sement productif, I·a demanderesse devant 
fusionne1r avec la nouvelle entrepris·e, et 
que l'·aDret ne t'Ei.poncl pas de maniere ade
qmate a ces eonclusiom : 

Attemlu que, poUJ: denie!r aux iruterets 
payes par '!>a demanderesse a Mortier, 
ainsi qu'a 1a taxe mobiliere y afferente, 
le caractere de depenses professionnehles 
deductibJes, 1',a,r.ret se fonde suo: les con
siderations rePQ·oduites -aux moyens; 

Attendu qu'i'1 ressort du rapprochement 
de ces considerations et de la decision du 
directeu•r que l'oper-ation visee par l'm·ret, 
a savoia· que [1a demanderesse, au l~eu de 
rembourrser a Mo!rtier ·1es capibaux qu'elle 
lui avait empruntes et dont elle n'avait 
plus l'emploi et qui n'etaient des lors plus 
engages cLans son exploita:tion, les aurait 
pretes a son tour a J.a societe de person
nes a .responsa·bilite limitee « Etablisge
ments. Mortier-Oa·rpentier », constituerait 
UQ!e simuliation en ce que Mm,ti!er aur-ait, 
en rrecou~ant a nne interrposttion de per
sonne, celle de •}a demanderesse, prete iles
dits eapitaux a cette societe de pe11:sonnes; 

Atte'lldu qu'il s'ensuit que !La decision, 
suivant laquelile pa:reil1e simUi~ation exis· 
te:mit en i'espece, ne sel'ait justifiee que 
s'H etait •au prea1lable etabli legalement 
que ~a demanderesse n'•av,ai.t plus engage 
dans son exploitation les capitaux qu'elle 
avait empruntes a Mmtier; 

Attendu qu'en se bm·nant, a cet egard, 
a dee1a::rer (( que 1a demanderesse n'•a pas 
investi les c1apitaux devenus d~sponibles 
dans sa PQ'orp.re exploitation mais dans une 
erutreprise nouvel.le » et « que le f,ait 
qu'une fusion aUJ:·ait ete possible entre les 
deux societes n'y change rrien », ~'arrH 
n''a pas rencontre, de m:miere adequate, 
•les ·elements precis de p·reuve qu'invoquait 
la demanderesse dans ses conclusions et 
que 'La troisieme branche · du deuxieme 
moyen resume; 
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.Attendu qu'en cette wanche ce moyen 
est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ord·onne que mention du pi!:esent arret 
sera :f\aite en marge de la decision annu
ree; condamne JJe defen!deu.r •aux frais ; 
renv-oie La eause dev·arut l•a cour d'·appel 
de Bru:x;ehles. 

Du 15 mrul'S 1966. - 2" ch. - Pres. et 
Rapp. :M:. Be'1paia.'e, conseiller fais•ant 
fonctions de presi'dent. - Oonc~. conf. 
M. Krings, avoeat generrul. -Pl. MM. De
liafontaine et Y·an LeY'll'seele (}e pTemier, 
du bar·reau de Courtrai). 

pe CH. - 17 mars 1966. 

1° DOU.AGE D'OUVR.AGE: - LoUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - LIEN 
DE SUBORniN•ATION. - LIEN CONSTITUANT UN 
FAIT JUBIDIQUE. 

2° C.ASS.ATION. - COMPETENCE. - MA
TIERE CIVILE.- CONSTATATIONS PARLE JUGE. 
- CONCLUSIONS DEDUITES DE CES CONSTATA· 
TIONS. - EXISTENCE DU LIEN DE SUBORDINA· 
TION. - CONTRAT D'EMPLOI. - CONTR6LE DE 
LA COUR SUR CETTE DEDUCTION. 

3° DOU.AGE D'OUVR.AGE. - LoUAGE DE 
SERVICES. - LIEN DE SUBORDINATION. 
NOTION. 

4° DOU.AGE D'OUVR.AGE. - LoUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. -NOTION. 

1o L'existence d7t lien de subordination 
ca1·acteristique d7t contrat d'emploi con
stit7te un fait jttridiq1U.l (1). 

2° La co7tr de cassation a competence pour 
verifier si le juge a 1JU legalement de
cluire des faits qtt'il oonstate Z'existence 
dtt lien df3 subo1·dination, caracteristique 
du contrat d' emploi (2). 

3° Le contrat de louage de seTvices n'est 
pas incompatible avec tme coUaboration 
entre les JJarties contract.antes, avec des 
inf3tnwtions et des indications generales, 
avec un controle exerce sur le looateur 

(1) et (2) Cass., 19 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 1127). 

(3) Cons. cass., 16 janvier 1962 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 571); comp. cass., 20 mai 1965 
(ibid., 1965, I, 1009). 

de services par le benejioiaire de ceux
ci, avec l'o·bligation pour le premier de 
se rendre chaq7te jour a un endroit de
termine pour prendre possession des plis 
le conce1·nant et adresser au second un 
t·apport sur les enquetes auxquelles iZ a 
procede, ni avec l'affectation d'une re
gion determinee par le benejiciaire a 
l' activite dtt locateur des services (3). 

4° L'obligation pour le Zocateu1· de seT
vices de consacrer exclusivement au be
nefioiaire des services son activite «com
merciale JJ, le fait de retenues ott pena
lisations snnctionna.nt des retGA·ds ou 
des negligences dans l'exem!tion dU tra
vaU et le fait de conges p1·is avec l'ac
oord de ce benefioiaire, ne conf3tituent 
pns, a eux souls, ln preuve de l'etat de 
suborrUnation caracterisUque d7t contrat 
d'emploi. 

{SOCIETE ANONYME « LES ASSURANCES 
DU CREDIT Jl, C. AUTHOM.) 

ARR~T. 

L.A COUR; - Vu ~a sentence attaquee, 
nmdue le 19 fevrier 1965 parr 'le conseiJ de 
prud'honnes; d'>appel de Namur, cllambre 
pou:r emp~oyes; 

Sur le premier moyen, pris, en sou deu
xieme branehe, de \!Ia vioLation des rurti
eles 1710, 1779, 1787 uu Code civi!l, 1•r et 5 
des Jois •relatives •au contr•at d'empJoi, co
ordonnees par •l'arr~t(i roy·al du 20 juillet 
1955 (ledit artic>le 5, complete par J.a loi 
du 20 juiliLet 1961, •article 2), en ce que la 
sentence ·actbaquee decide que [e defendeur 
a ete au ·service de la demanderesse en 
qualite d'employe; que, selon les motifs 
de cette dec~sion, la qualifica·tion de· lia 
convention Utigieuse par [es parties, ile 
fait d'une impos~tion fiscale appliquee au 
defendeu:r •au titre de ilonage d.'industrie 
et l'opinion de il'O:ffice national de seen
rite soc1a~e l'este!IJJt d'epourvus de perti
nence, tout comme l'·assujettissement du 
defendeur a un •autre employeuor, et Ie pre
mier juge !R, a juste titre, deduit l'exis
.tence du lien de subordination de ilia reu. 
nion des sept elements rePT.is da:us Ies 
motifs de s•a decision, 1alors que, des foaits 
!l'etenus par le juge- detJBrrmination d'un 
secteur d'activite, obliga•tion imposee au 
defendewr de reserver a 'La demanderesse 
l'exo1usiv~te de son activite commerciale, 
oblig·ation de !l'especter des dtrectives de 
la demRil'JJderesse, pour 1a reception des 
plis, !L'execution des enquetes et I'ebablis-
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sement' des ll'apporrts concern:ant ceilles-ci., 
fixation de la remuneration selon des 
normes etablies prur 1a demanderesse, 
application de retenues ou penalisations, 
en cas de negligence, !'octroi de conges 
par des notes ecrites -, aucun n'impHque 
par ilui-meme !l'existence du lien de sub
oa·dination, caracteristique du contT'at 
d'emploi, que leur ·reunion ne l'imp1ique 
pas d'avantage, et que ces elements n'ex
ciluent point l'existence d'u'li conltrat d'en
treprrise: 

Attendu qu'·acpres avoirr releve que le 
juge n'est pas lie par l·a qua•1ifica.tion don
nee prur ies parties- a La convention, qu'tl 
importe peu qu'e'!1 vertu de 1a legisLation 
fisca'le ole travail d.u defendeur ait ete im
pose comme un Qouage d'industrie et que 
l'Office natio'(]al de securite sociale ait ·rec 
fuse de consi{lerer le defendeur comme 
etant engage dans tles liens d'un contrat 
d'emploi, enfin, et sans etre atta.que de ce 
chef, qu'.aucune disposition 'legale n'interr
dit de se trouver au service de deux em
ployeurs, La sentence releve qu'a juste 
tttre •le premier juge a d-edu~t des ele
ments de :flait enonces au moyen, qu'iJ 
existait d'ans le chef du defendeur un lien 
de subordination a il'egard de ilia deman
deresse, ca,racteristique du contrat d'em
p1oi; 

Attendu que !'existence de ce lien con
stitue un fait juridique; que la cour a 
competence pour verifier si ~e juge •a pu 
iega1ement dMu1re des faits qu'iL constate 
I' existence d'un Hen de subordination; 

Attendu que ni isolement ni pris da·ns 
leur ensemble, tles faits sur lesquels le 
juge fonde sa dedsion ne sont incompati-

. bles •avec :!'existence d'un contDat d'entre
prise; que ni ile cont:roat de Qouage de ser
vices n1 le manda,t n'excluent 1a possibi
lite d'une colllabo~'ation entre Jes parties· 
contractantes; qu'iils n'excluent pas CLa
V'antage les directives, c'est-a-dire les in
structions· et les indi0actions generr•ales, ni 
un controle exerce sur le ~ocateur de ser
vices ou ::Le mandataire pa.r le beneficiaire 
des services ou le mandant, ni !'obliga
tion pour le premier de se ·rend-re, chaque 
jour, a un endroit determine pourr ~-endre 
pos·session des plls ~e concernant et adl'eS
ser au second le rapport de ses enquetes 
effectuees la veilile ou il.e jour meme, ni 
L',affectation a l'·activite de celui-la d'une 
region determinee pa-r celui-ci; 

Que 1'ob~igation pour le locateur de ser
vices ou le mand.a·taire de consac:rer, ex
c.1us-ivement au Mnefici-aire des services 

ou au mandant, son •activite « commerr
ciale )), le fait de retenues ou pena1io;a
tioli1S sanctionnant des retards ou des 
negligences. dans !'execution dn tr:avaH, 
ce1ui de conges pris moyennant l'•accord 
de ce beneficiaire, ne constLtuent pas n9n 
plus la preuve de l'etat de subordination 
cai,acteristique du contrat d'emploi; 

Que lla sentence n'a pu, des :loll'S., J·egale
ment deduire des seules cb.'consta·nces 
qu'elle rreleve l'existence de pareil cou.
t:roat; 

Attendu qll'e le moyen est fonde ; 

Par ces motirfs, casse 1a sentence atta
quee; orrdonn.e que mention du present 
aJJJri\t ser.a faite en marge de :La decisivn 
annuiJ.ee; cond•amne ~e defend em: aux de
peiiJS; renvoie 'La cause demnt ~e conseiil 
de prud'hommes d'appeil de Bruxeliles, 
chambre poul!' employes. 

Du 17 ma!t'S 1966. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
Ba,ron Richard. - Ooncl. cont. M. GaiiJS
hof van der Meffi'Sch, premier .avooat ge
nflr·al. - Pl. MM. Philips et Simont. 

pe CH. - 17 mars 1966. 

1° ACQUIESCEMENT. -MATIERE CIVILE. 

- lNTIME s'EN RAPPORTAN<r A JUSTICE QUANT 

A LA REOEVABILlTE DE L'APPEL. - lNTIME 

OONTESTANT LA REOEVABILITE DE CET APPEL. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE ciVILE. - INTIME s'EN 

RAPPORTANT A JUSTICE SUR LA RECEVABILITE 

DE L' APPEL ET FAISANT OBSERVER QU'UN JUGE

MEN!r QUI SE BORNE A ORDONNER UNE EXPER

TISE A « NORMALEMENT )) LE CARACTERE D'UN 

JUGEMENT PREPARATOIRE. - JUGEMENT SUR 

APPEL DEClDANT QUE L'APPEL EST RECEVABLE 

ET SE BORN ANT .A CONSTA'l"ER QUE L' APPEL 

A ETE IN<rERJETE DANS LES FORMES REGU

LIERES ET LE DELAI LEGAL. - JUGEMENT NON 

MO'l'IVE. 

1 o En declarant se 1·eterer a justice quant 
a ~a recevabilite de l'appel d'~m juge
ment rendu par le juge de paim, l'intime 
conteste lo, recevabilite de cet appel (1). 

(1) Cons. cass., 15 novembre 1959 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 312) 0 
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2° N'est pas regulierernent motive le juge
rnent, qui, pom· decider qu'un arppel est 
recevable, se bo1·ne a constater que cet 
appel a ete interjete dans les formes re
gttlieres et le delai legal, alors qtte l'in
tirne avait demande acte qtt'il se rete1·ait 
a justice sttr la receva,bilite de l'appel, 
apres a,voir fait observer en conclusions 
qtte le jugement dont appel, qtti se bor
nait a ordonner ttne empertise, avait 
<< norrnalement ll le ca1·actMe d'un juge
rnent preparatoiTe et non d'ttn jugement 
interloctttoire (1). 

(CAISSE CO].llfUNE D' ASSURANCES 

« LES ASSURANCES FEDERALES )), C. HACKING.) 

AR<RiltT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre. d'appel, le 6 octobre l!Ju4, 
par le tribunal de premiere instance de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 10 de la · loi du 25 mars 
1841 sur la competence, 451 et 452 du Code 
de procedure civile et \JI7 de la Constitu
tion, en ce que le jugement attaque de
clare Tecevable l'appel du defendeur au 
seul motif qu'il a ete interjete dans Ies 
formes regulieres et le delai legal, en !'ab
sence de signification du jugement entre
pris, alors que cette motivation ne ren
contre pas de maniere adequate les con
clusions par lesquelles la demanderesse 
contestait la recevabilite de l'appel, fai
sant valoir que le jugement clont appel, 
en tant qu'il s'etait borne a ordonner une 
expertise, avait le caractere d'un jlige
ment simplement << preparatoire )) : 

Attendu qu'en ses conclusions devant le 
juge d'appel, la demanderesse, apres avoir 
enonce << qu'on pent se demander si l'aP'
pel est recevable )) et fait valoir que le 
jugement ordonnant une expertise a « nor
malement )) le caractere d'un jugement 
preparatoire et non d'un jugement inter
locutoire, ·a demande qu'il lui soit donne 
acte de ce qu'elle s'en refere a justice 
quant a la recevabilite de l'appel; 

Attendu que la demanderesse indique 

(1) Sur ce qu'un jugement ordonnant une ex
pertise peut etre interlocutoire ou preparatoire, 
voy., pour le premier cas, cass., 21 mars 1958 
(Bull. et PASIC., 1958, I, 815), pour le second 
cas, cass., 7 septembre 1961 (ibid., 1962, I, ·33). 

ainsi les consequences juridiques du fait 
dont elle sollicite la constatation; qu'en 
se referant a justice, elle conteste, en 
principe, la recevabilite de l'appel inter
jete par le defendeur; 

Attendu que, pour decider que cet appel 
est recevable, l'arret se borne a constater 
que celui-ci a ete interjete dans les forj 
mes regulieres et le delai legal; 

Attenclu qu'en omettant, des lors, de 
rencontrer la defense opposee par la de
manderesse, l'arret a viole l'article 97 de 
la Constitution indique au moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordoune que mention du present ar
ri\t sera faite en marge de la decision 
anmllee; et vu l'article unique de la loi 
du 20 mars 1948, condamne la demande
resse aux depens; renvoie la cause devant 
le tribunal de premiere instance de Ver
viers, siegeant en degre d'appel. 

Du 17 mars 1966. - Ire ch. - Pres. 
J\f. Bayot, premier president. - Rarpp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. M. Gans
hof van der 1\ieersch, premier avocat ge
neral. - Pl. JYIJ\f. Faures et Van Ryn. 

pe CH. - 17 mars 1966. 

1° I:M:POTS SURLES REVENUS.- IM

P6r FONOIER. - RECLAMATION OON1'RE LA 
FIXATION OU LA REVISION DES REVENUS CADAS

·TRAUX. - ARRETE MINISTERIEL DU 9 MARS 

Hl62. - PORTEE DE OE1' ARRETE. 

2° Il\fPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P61' FONOIER. - RECLAMATION CONTRE LA 

FIXATION OU LA •REVISION DES REVENUS CADAS· 

TRA UX. - A:R·RETE MINISTERIEL DU 9 MARS 

1962. - LIMITES DANS LESQUELLES OET AR· 

RftTE NE PEU1' POINT RECEVOIR APPLICATION. 

8° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE or

VILE. - ACTION EN JUSTICE. - PARTIES 

SUOOOl.IBANT RESPEOl'IVEMENT SU:rt UNE PAR· 

TIE DE LEURS PRETENTIONS. - PoUVOIR DU 

JUGE DE OONDAMNER L'UNE DES PARTIES A LA 

TOTALITE DES DEPIDNS OU DE LES Rili:PARTIR 

ENTRE LES PARTIES. 

1° Les lois relatives aum imp6ts sur les 
revenus, coordonnees le 15 janvier 1948, 
et specia,lernent l'article 61, § 1••, de ces 
lois, modijie PM la, loi du 14 juillet 1955, 
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en vertu desquelles· l'arrete ministeriel 
du 9 mars 1962 fimant le bareme des 
honoraires des experts en matiere de re
clamation contre la fixation ou la revi
sion des revenus cadast1·aum -a ete pris, 
ne permettent pas au Ministre des finan
ces de repartir la charge des honoraires 
des empm·ts entre le 1·eaevable et !'ad
ministration. 

2° L'arrete minist1kiel au 9 mars 1962 
fixant le bareme des honoraires des ex
perts en mq,tiere de reclamat-ion contre 
la fixation o~~ la revision des revenus 
cadastraux ne tJeut recevoir application 
en tant q~t'il dispose, en son article 3, 
que lo1·sque le revenu cadastral definiti
vement eta.bli est egal a la. moyenne au 
revenu cadastral fixe par l'administm
tion et de celiti oppose par le redevaMe 
de la contrib~ttion fonciere, les hono
raires de l'arbitre, augmentes event~tel
lement des frais de deplacement prevus 
a !'article 4, sont s~tpportes par l'admi-

- nist1·ation et par le redevable de la con
tribution toncUwe, chacun po~tr !a moi-
tie. · 

3° Lo1·sq~te les parties succombent respee
tivement sur une partie de "leurs p!·eten
tions, le juge· du fond a le po7woir, en 
verttt aes articles 130 et 131 du Oode de 
p1·oc6dttre civile, et sa~tf disposition le
gale de·rogeant a cette regle, de mett1·e 
la totalite des depens cl cha?·ge d'une des 
parties o~t de les 1·epartir ent1·e elles 
comme il l'estime convenable (1). 

(ETAT BELGE, MINISTRE. DES FINANCES, 

C. VAN WINKEL.) , 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 septembre 1964 par le juge de 
paix du cantDn de Saint-Gilles, statuant 
en dernier ressoi't; 

Sur le moyen, a) premiere branche, 
prise de la violation des articles 4, 5, 61, 
specialement § 1•r, 0, 2°, alinea 1•r, et f, 
des lois relatives aux implits sur les reve
nus, com·donnees par l' arrE\te du Regent 
du 15 janvier 1948, le predit article 61 

(1) Cass., 24 decembre 1928 (B1tll. et PASIC., 
1929, I, 47) et la note 2, p. 48; 27 octobre 1940 
(ibid., 1940, i, 260) et !a-note 1; 13 janvier 1943 
(ibid., 1943, J., 14) et 5 septembre 1963 (ibid., 
1964, I,- 9). 

modifie par l'article 10 de la loi du 14 juil
let 1955, 7, 409, 412, 415, specialement 2°, 
416, 417, 418, 427, 428 de l'arrE\te royal du 
26 fevriel; 1964 portant coordination des 
dispositions legales relatives aux imp<'lts 
sur les revenus et 3 de l'arrete ministeriel 
du 9 mars 1962 fixant le bareme des hono
raires des arbitres en matiere de reclama
tions contre la fixation ou la revision des 
revenus cadastraux, en ce que le jugement 
'attaque met a charge du demandeur la to
talite des honoraires de 1'arbitre designe 
par le juge de paix aux filns d'arbitrer le 
revenu cadastral de l'immeuble apparte
nant au defendeur, par le motif que l'eva~ 
luati<Jn faite par celui-ci du revenu cadas
trallitigieux a 24.000 f;rancs apres l'echan
ge de vues entre le defendeur et le fonc
tionnaire enqueteur s'ecarte moins de 
I' evaluation de l'arbitre, soit 26.000 fr ., 
que celle de l'administration, fixee a 
29.000 francs, alors que la seule evalua
tion du redevable qui puisse E\tre retenue 
est celle qu'il a o'P'J)Osee ab initio a l'ad
ministration, soit 23.000 francs (violation 
de toutes les dispositions legales visees au 
moyen, sauf l'article 3 de l'arrE\te minis
teriel du 9 mars 1962), et ·que, des lors, 
les deux evaluations opposees s'ecartant 
egalement du revenu imposable fixe par la 
decision arbitrale, il y avait lieu de met
tre les honoraires de l'arbitre par moitie 
a charge de chacune des parties, ainsi que 
le stipule !'article 3 de. l'arrete ministeriel 
du 9 mar·s 1962; b) seconde branche, prise 
de la violation des dispositions legales 
preeitees et de !'article 130 du Code de 
pro~edure civile, en ce que le jugement 
attaque met tons les depens a charge du 
demandeur, alors qu'il ei'lt <11'1 condamner 
le defendeur a une partie des depens puis
que celui-ci eflt dfl voir sa demande reje
Me pour partie : 

Attendu que, si les lois relatives aux 
implits sur les revenus, coordonnees le 

· 15 janvier 1948, notamment l'article 61, 
§ 1•~, modifie par la loi du 14 juillet 1955, 
en vertu desquelles l'arrete ministeriel du 
9. mars 1962 a ete pris, ont donne au Mi
nistre des finances le pouvoir d'arreter le 
bareme des honoraires des experts en ma
tiere de reclamation contre la fixation ou 
la revision. des revenus cadastraux;, elles 

· ne lui ont pas confere celui de repartir la 
charge de ceux-ci entre le redevable et 
!'administration; 

Qu'il s'ensuit que ledit arrE\te ministe
riel ne peut recevoir application en tant 
qli'il dispose, en son article 3, que lorsque 
le revenu· cadastral definitivement etabli 
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est egal a la moyenne du revenu cadastral 
fixe par l' administration et de celui op
pose par le redevable de la contribution 
fonciere, les honoraires de l'arbitre, aug
mentes eventuellement des frais de depla
cement prevus a I' article 4, sont supportes 
par !'administration et par le redevable 
de la contribution fonciere, chacun pour 
la moitie; 

Qu'ainsi, a supposer que la seule eva
luation du redevable qui pouvait etre re
tenue flit, comme le soutielllt le moyen, 
celle qu'il a opposee ab in·itio, il n'en re
sulterait pas que les honoraires de l'arbi
tre devaient etre suppo·rtes par moitie par 
chacune des parties, aucune c1isposition 
legale n'imposant cette solution au juge; 

Attendu que, lorsque les parties succom
bent respectivement sur une partie de 
leurs pretentious, le juge du fond a le 
pouvoir, en vertu des articles 130 et 131 
du Code de procedure civile, et sauf dis
position legale derogeant a cette regie, ce 
qui n'est pas le cas en l'espece, de mettre 
la totalite des depens a charge d'une des 
parties ou de les repartir entre elles 
comme il l'estime convenable; 

Que, des lors, en aucune de ses br:an
ches le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 17 mars 1966. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. conf. M. Ganshof van 
der Meersch, premier avocat general. 
Pl. MM. Van Leynseele et Simont. 

1<" CH. - 18 mars 1966. 

ROULAGE. - PRIORITE DE PASSAGE; 
CONDUCTEUR BENEFICIANT DE LA PRIORITE DE 
PASSAGE EN VERTU DE L' ARTICLE 16 DU CoDE 
DE LA ROUTE. - CONDUCTEUR S'ARR~TANT ET 
SE REMETTANT EN MARCHE. - MANCEUVRE 
POUVANT ~TRE APER\fUE DE L'AUTRE CONDUC
TEUR. - PERTE DE LA PRIORITE, QUELLE QUE 
SO IT L'INTENTION DE L' AUTEUR DE LA MA

NCEUVRE. 

Le condt~ctettr qui, benejiciant de la prio
t-ite de passage en veTtu de l'artiole 16 
du Code de la route, s'arrete et remet 
son vehiettle en marohe, perd le benefice 

de cette priorite, n'e!U-il pas l'intention 
de renoncer a celle-ci, des lors que sa, 
man(mtvre.a pu etre aperot~e par l'autre 
oondttctettr (1). (Art. 17 du Code de la 

, route du 10 decembre 1958, modifie par 
l'arr. roy. du 30 avril 1963.) 

( 

(DE VREESE, C. DE WALSCHE.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier ressort, le 10 octobre 
1963, par le tribunal de commerce de 
Gand; 

Sur Ie moyen pris de Ia violation des 
articles 15, 17, 11bis de !'arrete royal du 
8 avril 1954 portant reglement general sur 
la police de la circulation routiere, tel 
qu'il a ete mod1fie et complete par !'arti
cle 5 de l'arrete royal du 4 juin 1958, 1382 
du Code civil- et 97 de Ia Constitution, en 
ce que, apres avoir constate que le deman
deur soutient << que, venant de Ia School
straat, il vit la voiture du defendeur s'ar
reter, a la jonction de cette rue avec la 
Nijverheidstraat, et continua sa marche, 
alors que le defendeur Mneficiait de la 
priorite comme usager venant de droite », 
et qu'il pretend des lors que, conforme
ment a !'article 17 du Code de la route, 
le defendeur avait, en s'arretant, perdu la 
priorite, le jugement attaque rejette nean
moins la demande originaire et decide que 
le defendeur n'avait pas renonce a sa 
priorite, aux motifs « que la priorite de 
droite doit toujours etre respectee, que 
l'on ne peut y deroger que lorsqu'il est 
absolument certain que Ie conducteur ve
nant de droite s'arrete definitivement, 
avec !'intention manifeste de laisser pas
ser le conducteur venant de gauche; ... 
que cette derogation ne pent etre admise 
que dans les cas exceptionnels ou aucun 
doute n'est possible; qu'un arret momen
tane, par mesure de prudence, ne siguifie 
point une renonciation a la priorite; ... 
qu'il ne ressort pas de !'audition des te
moins que le defendeur se soit arrete avec 
!'intention de renoncer a sa pri01·ite », 
alors que le jugement fait entre le conduc
teur qui s'arrete un moment, par mesure 
de prudence, et celui qui s'arrete definiti-

(1) Cass., 25 juin 1956, motifs (B,ll. et PAsrc., 
1956, I, 1188), 30 septembre 1957 (ibid., 1958, 
I, 68), 13 decembre 1965 et 17 janvier 1966, 
s"pra, p. 498 et 626; cons. cass., 29 avril 1963 
(Bitll. et PAsrc., 1963, I, 910) et la ,note 2, 
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vement, avec !'intention manifeste de lais
ser passer le conducteur venant de gau
che, une distinction qui n'existe pas dans 
[e texte legall, l'olYligation imposee pa-r les 
·arti(ll€S 17 et 17bis du Code de la :route a 
l'usager qui ·arrrete son vehicule ay;ant 
rme portee generale, independ·ante notam
ment du motif pour lequeJl ce conducteur 
s'est arrete et de la duree de cet arret, de 
so·rte que [e jugement, en ajoutant aux 
·articles 17 et 17bis une condition qu'ils ne 
contiennent point, a viole les dispositions 
lega:les visees au moyen : 

Attendu qu'apres a voir releve· que le de
mandeur declare qu'il vit la voiture du 
defendeur qui Mneficiait de la priorite, 
comme usager venant de droite, s'arreter 
avant de s'engager dans le carrefour, et 
que le defendeur conteste de la fa~::on la 
plus formelle s'etre arrete, le jugement 
decide, sans se prononcer sur l'arret ou 
!'absence d'arret du vehicule du defen
deur, que l'action en dommages-interets 
du demandeur n'est pas fondee; 

Que cette decision est motivee par les 
considerations << qu'il ne ressort pas de 
!'audition des temoins que le defendeur se 
soit arrete avec !'intention de renoncer a 
sa priorite,, que la priorite de droite dooit 
toujours etre respectee, que l'on ne peut 
y deroger que lorsqu'il est absolument cer
tain que le conducteur venant de droite 
s'arrete definitivement, avec !'intention 
manifeste de laisser passer le conducteur 
venant de gauche JJ, et « qu'un arret mo
mentane, par mesure de prudence, ne si
gnifie point une renonciation a la prio
rite )); 

Attendu que Ie conducteur, qui be:ueficie 
de la priorite de passage, perd le benefice 
de cette prim·ite en s'arretant et en re
mettant son vehicule en mouvement, si 
cette manreuvre a pu etre aperl;Ue par 
l'autre conducteur; 

D'oi't il suit que le jugement, en subor
donnant sa decision relative a la priorite 
de passage a !'intention du conducteur qui 
a arrete son vehicule, a viole les disposi
tions legales visees au moyen; 

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 depens; 
renvoie la cause devant le tlibunal de 
commerce d'Alost. 

Du 18 mars 1966. - 1"" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 

de president. - Rapp. M. Wauters. -
Oonol. cont. M, Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Van 
Ryn. 

l'" CH. - 18 mars 1966. 

1° ALLOCATIONS FAMILIALES. 
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS. - ARRJtrE 

ROYAL DU 22 DEOEMBRE 19-38, ARTICLE 7. -
PERSONNE. INFORMANT LES TIERS, PAR UNE 

ANNONOE OU UNE INDICATION QUELCONQUE, 

QU'ELLE EXERCE UNE PROFESSION. - PRE

SOMPTION QUE CETTE PROFESSION EST EFFEC

TlVEMENT EXERcEE. - CARACT~RE DE LA. 
PRESOMPTION. 

2° ALLOCATIONS FAMILIALES. 
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS. - PERSONNE 

INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE. -

PRESOMPTION D'EXERCIOE EFFECTIF D'UNE 

PROFESSION COMMERCIALE. - PRESOMPTION 

VALANT JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE POUR 

L' APPLICATION DE L' ARRJi:TE ROYAL ORGANIQUE 

DU 22 DECEMBRE 1938. 

1° Aux termes de l'article 7 de l'tM·rete 
organique dt~ 22 decembre 1938, pris en 
exeouti01J, de la loi du 10 juin 1931 eten
ila!nt les allooations familiales aux en~<
ployettrs et aux travwilleurs non sala-
1'i6s, quiconque, pa1· une annonce ... , une 
inscription ou une indication quelcon
qtte, inform.e les tiers qu'il exerce une 
profession, est prest~me, pour l'applica
tion dudit a1-rete, exercer ej'fectivement 
cette profession. Oette presomption est 
ttne presomption juris tantum (1); par
tant, la preuve contraire est ad'lnissible 
et doit et1·e apportee par l'inte1·ess6. 

2° Pot~r t'applioation de l'an·ilte royal or
ganique du 2l!l deoembre 1938, pris en 
exe<nttion de la loi du 10 juin 193'1' eten
dant les allocati01ts familiales aux em
ployeurs et aux travailleurs non sala
ries, celui qtti est insorit au 1·egistre du 
commerce est, en vertu cle Farticle 7 
dttdit arrilte, p1·esum6, jttsqu'a p1·euve 

{1) Oass., 22 decembre 1957 {Bull. et PASIC., 
1958, I, 394,) ; N ovelles, Droit social, t. III : 
Les allocations familiales, nos 1152 et 1153. 

Le caractere juris tantum de cette presomp
tion resulte a contrario de !'article 20 de l'ar
rete royal organique du 22 decembre 1938, qui 
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contraire, exercer etfeetivernent une proc 
fession eommeroiale (1). 

(OFFICE NATIONAL D' ALLOCATIONS FAMILIALES 

POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, C. BUTTE

NAERE.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
ren«u en degre d'appel, le 2 fevrier 1963, 
par le tribunal de premiere instance de 
Brug~; · 

Sur la · quatrieme branche du moyen, 
prise de la violation des articles 1315, 1352 
du Code civil, 1ar, 2, 5, 9 de la loi du 
10 juin 1937 etendant les allocations fami
liales aux employeurs et aux non-salaries, 
3, 7, 19, alinea 1er, 20 de l'arrete royal 
organique du 22 decembre 1938 prevu par 
ladite loi, 97 de la Constitution, et, pour 
autant que de besoin, ]'•r, 8, 10 des lois 
des 30 mai 1924 et 9 mars 1929 sur le re
gistre du commerce, 3 et 53 de la loi du 
3 juillet 1956, en ce que, bien qu'il consi
dere comme etabli qu'au cours de toute 
la periode en question le defendeur avait 
ete regulierement immatricule au registre 
du commerce, le jugement attaque rejette 
l'acUon en payement des cotisations rela
tives au regime des allocations familiales 
pour travailleurs independants, au motif, 
repris (lU premier juge, que le demandeur 
« ne prouve ni n'offre de prouver que pen
dant cette periode le defendeur a effec- · 
tivement exerce le commerce; que des 
presomptions sont insuffisantes >>, et aux 
motifs propres « qu'aucune preuve n'est 
produite de l'exercice d'un commerce, se
dentaire on ambulant, au cours de la 
meme periode, ... que l'article 3 de la loi 
du 3 juillet 1956 sur le registre du com
merce attache a l'immatriculation au re
gistre du commerce nne presomption de la 
qualite de commer~ant, mais non la pre
somption que le commerce est effective
ment exerce ... ·», alors qu'en refusant 
d'accueillir l'action en payement desdites 
cotisations, au motif que le demandeur ne 
prouvait pas qu'etaient reunies toutes les 
conditions pour l'assujettissement du de
fendeur, sans constater que ce dernier 

ne comprend pas la presomption etablie par 
l' article 7 parmi les presomptions con tre les
quelles aucune preuve est admise. 

(1) Cass., 22 decembre 1957, cite a la note 
precedente, et la note 1 sous cet arret (Bull. et 
PASIC., 1958, I, 395). 

avait prouve qu'il n'avait au· cours de Ia 
lJeriode litigieuse exerce effectivement au
CUll commerce, le jugement a viole, outre 
les dispositions legales propres au regime 
des allocations familiales pour travail
leurs independants, les dispositions orga
niques relatives a la preuve en matiere 
civile (articles 1315 et 1352 du Code civil) 
et n'a, en tout cas, pas regulierement mo
tive sa decision (violation de l'article 97 
de la Constitution) : 

Attendu qu'il ressort des mentions du 
jugement attaque qu'il n'est pas conteste 
que le defendeur etait i=atricule au 
registre du commerce pendant toute la 
periode pour laquelle le demandeur pour
suivait, devant le juge d'appel, la con
damnation du defendeur au payement des 
cotisations dues en vertu de la loi du 
10 juin 1937 etendant les allocations fami
liales aux employeurs et aux non-salaries; 

Que le juge rejette cette action aux mo
tifs que le demandeur ne prouve pas que 
le defendeur « a effectivement exerce le 
commerce » et que la legislation relative 
au registre du commerce «attache a l'im
matriculation une presomption de la qua
lite de commer\:ant, mais non la presomp
tion que le commerce est effectivement 
exerce »; 

·Attendu, toutefois, qu'aux termes de 
l'article 7, premier alinea, de l'arrete 
royal organique du 22 decembre 1938 prevu 
par la loi du 10 juin 1937, « quiconque, par 
nne annonce, un etalage, nne enseigne, un 
ecriteau, une plaque, une inscription ou 
une indication quelconque, informe les 
tiers qu 'il exerce nne profession, est pre
sume, pour !'application du present arrete, 
exercer effectivement cette profession »; 

Attendu que cet article attache, des 
lors, a l'immatriculation au registre du 
commerce une presomption legale jttris 
tantum que la profession de commer\:ant 
est effectivement exercee; 

Attendu, partant, que le jugement, en 
rejetant !'action du demandeur sans con
stater que le defendeur avait renverse 
cette presomption, en apportant la preuve 
qu'il n'avait pas effectivement exerce la 
profession de commer\:ant, n'a pas legale
ment justifie sa decision; 

Qu'en cette branche le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le tribunal 
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de premiere instance de Courtrai, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 18 m·ars 1966. - 1r• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - R()![Jp. M. Wauters. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Van 
Ryn. 

pe CH. - 18 mars 1966. 

CONVENTION.- CoNVENTION CONCLUE AVEC 
UNE PERSONNE INEXISTANTE. - JUGE DECI
DANT QUE PAREILLE CONVENTION EST SANS 
EFFET JURIDIQUE. - DECISION LEGALE. 

Est legale la decision qu'une convention, 
conclue aveo une personne inea:istante, 
n',a pas d'effet juridique. 

(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI
TEE ((LA DOLCE VITA ll, C. KESTELOOT. ET 

KINA.) 
ARR,tT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
.rendu en degre d'appel, le 24 octobre 1964, 
par le tribunal de premiere instance de 
Bruges; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution en 
ce que le jugement attaque declare f~nde 
l'appel principal de la defenderesse et, re
formant le jugement dont appel, valide le 
conge donne par la defenderesse pour le 
1•r juin 1964, ordonne !'ex-pulsion de la de
manderesse pour cette date et la condamne 
aux depens, aux motifs « qu'il y a lieu 
d'admettre que le precedent proprietaire 
a contracte le 1•r juillet 1960 non point 
avec une societe existante, qui etait annu
lable defectu tormae, mais avec une so
ciete inexistante; qu'une des parties 
n'ayant pu signer, a defaut d'existence, la 
piece du 1•r juillet 1960 ne pent constituer 
un bail sous seing prive va:lable entre 
P. A. Van Tuykom et la societe de per
sonnes a responsabilite limitee «La Dolce 
>> Vita >>, de sorte qu'il faut considerer 
qu'aucun bail ecrit n'existe entre ces deux 
parties », alors que ces motifs sont ambi
gus, puisqu'ils ne permettent pas de sa voir 
avec certitude si, dans la pensee du juge, 
la demanderesse ne pouvait se prevaloir 

de lapiece du 1•r juillet 1960 parce qu'au
cim bail n'avait ete conclu a cette date 
ou bien parce que '1e bail avait ete conclu 
mais n'avait pas ete constate par un acte 
sons seing prive valable, lequel ne pou
vait, des lors, acquerir date certaine, am
biguite qui fait obstacle a tout contri\le 
de la legalite de la decision attaquee, et 
equivaut a une absence de motifs : 

Attendu qu'en relevant qu'au 1•r juillet 
1960 le precedent proprietaire du bien 
loue avait contracte avec nne societe in
existante tant en droit qu'en fait, que des 
lors la piece du 1•r juillet 1960 n'a pu don
ner naissance a un contrat de bail par 
ecrit, et qu'ulterieurement un bail verbal 
est intervenu entre le prececlent proprie
taire et la societe de personnes a respon
sabilite limitee ((La Dolce Vita », consti
tuee le 20 aoftt 1960, le jugement decide 
sans ambiguite qu'au 1•r juillet 1960 aucun 
contrat de bail ecrit ou verbal n'a ete con
clu entre la demanderesse et le precedent 
proprietaire du bien; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1322, 1323, 1324, 1328 du 
Code civil, 12 contenu dans la loi du 
30 avril1951 sur les baux commerciaux et, 
pour autant que de besoin, 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque 
declare fonde l'appel principal de la de
fenderesse et, reformant le jugement dont 
appel, valide le conge donne par la defen
deresse pour le 1•r juin 1964, ordonne !'ex
pulsion de la demanderesse pour cette 
date et la condamne aux depens, au motif 
qu'a defaut de signature par une partie 
(c'est-a-dire la demanderesse qui, etant 
(( inexistante >>, ne pouvait signer), l'acte 
du 1•r juillet 1960 ne constitue pas un acte 
sons seing prive valable et ne pouvait des 
lors acquerir date certaine, alors que la 
seule condition requise p.our !'existence et 
la validite d'un acte sous seing prive est 
qu'ilp.orte la signature de celui contre qui 
il est invoque ou de l'auteur de ce dernier, 
et que partant le jugement, apres avoir 
constate que l'acte du 1•r juillet 1960 ema
nait du proprietaire, auteur de la defen
deresse, qui l'avait signe, ne pouvait, sans 
violer les disp.ositions legales indiquees au 
moyen, decider, pour les motifs invoques, 
que cet acte ne constituait pas un acte 
sous seing prive valable et n'etait, des 
lors, pas susceptible d'acquerir date cer
taine : 

Attendu que, d'une part, le jug~ment 
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declare non point que l'ecrit du 1•r juillet 
1960 ne pouvait acquerir date certaine, 
mais que par cet ecrit aucun bail n'avait 
ete conclu entre Ie precedent proprietaire 
et Ia demanderesse et que la convention 
verbale intervenue ulterieurement << ne 
peut acquerir date certaine (article 1328 
du Code civil) >>; 

Attendu que, d'autre part, en decidant 
qu'un contrat de bail conclu avec une per
sonne inexistante ne pent avoir d'effet 
juridique, Ie jugement n'a ;pas viole les 
dispositions legales visees au moyen; 

Que celui-ci ne peut>·~tre a:ccueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1101, 1108, 1120, 1121, 
1122, 1134, 1156, 1157, 1158, 1160, 1161, 1319, 
1320, 1322, 1329 du Code civil et, pour au
taut que de besoin, 12 contenu dans Ia loi 
du 3() avril 1951 sur les baux commer
ciaux, et 97 de Ia Constitution, en ce que 
le jugement attaque declare fonde 1' appel 
principal de Ia defenderesse et, reformant 
Ie jugement dont appeL, valide le conge 
donne par la defenderesse pour le 1er juin 
1964, orclonne !'expulsion de la demande
resse pour cette date et Ia condamne aux 
depens, au motif implicite qu'aucuri con
trat de bail n'avait ete conclu Ie 1•r juillet 
1960 entre la demanderesse et P.A. Van 
Tuykom, parce que la premiere n'avait ete 
constitu{fe que par acte notarie du 20 aofit 
1960 et n'avait done pas d'existence legale 
avant cette date, alors que, premiere 
branche, m~me dans !'hypothese ou la cle
mancleresse n'aurait pas eu d'existence le
gale le 1•r juillet Hl60, Ia piece signee a 
cette elate ne pourrait ~tre interpretee que 
comme un acte de porte-fort ou comme 
une stipulation pour autrui ou eventuelle
ment comme une convention avec consen
tement differe de la part de.la demande
resse, de sorte que Iadite convention serait 
devenue definitive a Ia date de l'acte con
stitutif de Ia societe et, des lors, avant 
qu'elle n'acquiere date certaine par !'en
registrement; seconde branche, !'interpre
tation donnee de cette convention par le 
jugement n'est conciliable ni avec sa te
neur ni avec celle de l'acte constitutif de 
Ia demanderesse du 20 aofit 1960, et me
connait, des Iors, Ia foi due a ces actes : 

Quant a la seconde branche : 

Attendu qu'en constatant que l'ecrit du 
1•r juillet 1960 avait ete sigue par nne 
societe' n'existant ni en droit ni en fait, 
le juge n'a donne ni cludit ecrit ni de l'acte 

constitutif du 20 aofit 1960 une interpreta
tion inconciliable a vee leurs termes; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Quant a Ia premiere branche : 

Attendul que la demanderesse n'a pas 
soutenu devant le juge que l'ecrlt du 
1•r juillet 1960 devait ~tre interprete 
comme un acte de porte-fort ou comme 
une stipulation pour autrui ou encore 
comme nne convention avec consentement 
differe de Ia demanderesse; 

Qu'en cette branche le moyen est me
lange de fait et de droit et n'est, partant, 
pas recevable; 

Sur le quatrieme moyen, pris de Ia vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que Ie jugement attaque declare 
fonde l'appel principal de Ia defenderesse 
et, reformant le jugement dont appeL, va
lide le conge donne par la defenderesse 
pour le 1•r juin 1964, ordonne !'expulsion 
de la demanderesse pour cette elate et la 
condamne aux depens, sans repondre au 
mo·yen invoque par la .clemanderesse en 
conclusions, suivant Ieguel « l'appelante 
(ici defenderesse) ne pent plus se preva
loir de la nullite de la societe au 1•r juil
Iet 1960, parce qu'elle a pris attitude et 
admis la validite de Ia societe en perce
v:mt les loyers », moyen d'ou la clemande
resse decluisait que l'ecrit du 1•r juillet 
1960 ne pouvait davantage ~tre critique 
par Ia clefenderesse, de sorte que le juge
ment n'est pas motive et viole la disposi
tion legale visee au moyen : 

Attendu que la clemanderesse soutenait 
en conclusions que, si Ia societe de per
sonnes a responsabilite limitee « Dolce 
Vita>> n'avait pas «au 1•r juillet 1960 re(;u 
Ia forme authentique et etait a ce mome:D.t 
annulable defectu formae ... >>, la ch~fende
resse « n'etait plus en droit de poursuivre 
Ia nullite de Ia societe au 1•r juillet 1960, 
parce qu'elle avait pris position et admis 
la validite de la societe en :percevant les 
loyers >>; 

Attendu qu'en constatant que le prece
dent proprietaire a contracte, Ie 1•r juillet 
1960, non point avec une societe existante, 
qui etait annulable defecttt tormae, mais 
avec une societe inexistante, le jugement 
rencontre de maniere adequate les conclu
sions de la clemanderesse; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
clemanderesse aux depens. 
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Du t8 mars t966. tro ch. - P1·es. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctio~s 
de president. - Ra.pp. M. Wauters. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. -Pl. MM. Van 
Ryn et Van Leynseele. 

2° CH.- 21 mars 1966. 

POURVOI EN CASSATION.- PERSONNES 
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR, -
MATIERE DISCIPLINAIRE. - SENTENCE DU 
CONSEIL MIXTE D' APPEL DE L'0RDRE DES ME
DECINS. - POURVOI DIRIGE OONTRE LE CONI
SElL SUPERIEUR DE L'0RDRE DES MEDECINS, 
- I&RECEVABILITE. 

N'est pas recevable le pourvoi contre une 
decision du oonseil mixte d'appel de 
l'Ordre des medecins qui est dirige con
tre le oonseil superieur de l'Ordre des 
medecins · (t). (Loi du 25 juillet t938, ar
ticles tor et 21.) 

(REMACLE, C. CONSEIL SUPElRIEUR 
DE L'ORDRE DES MEDECINS.) 

LA COUR; - Vu ~a decision attaquee, 
rendue le t5 decembcre t964 par le conseil 
mixte d'•appel d'expression fran!;aise de 
l'Ordre des medecins; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
powrvoi: 

&ttendu que 'le pomvoi est di-rige cOIIltre 
ile consetl superieur de l'Ordre des mede
dlliS et 1u1 •a ere signifie 1e 22 IDa•T'S t965 ; 

Attendu que '!'article tor de la lot du 
25 juilllet t938, CTeant l'Ordre des mede
cins,_ dispo-Se que cet Ordre jouit de :La 
pel'sonna:lite civile; que ·l'article 21 de !La
dtte IJni di:spo•s·e que le conseil superieur 
-repre.sente l'Ordre pom ester en justice; 

Qu'il s'ensuit que le conseil sll[Jerieur 
de l'Ordre des medecins, qui ne jouit 
d'ftilhleul'S paJS de 1Ja personna1ite civile, ne 

(1) Cons. cass., 9 et 16 avril 1962 (B1tll. et 
PASIC., 1962, I, 889 et 915). 

constitue que il'org>ane qui .repr-esente l'Or
dre des medecins ; 

Atterulu, des lo.rs, que ie poThrvoi, dirige 
contre le conseil superieur de J.'Ord-re des 
medecins et signifie a eelui-ci, n'est pas 
recevable; 

Que 1a fin de non-recevoir est fondee; 

Pa,r ces motif•s, rejette ... ; COIIldamne le 
dem&ndeur ·aux frais. 

Du 21 maTs t966. - 26 ch. - Pres. 
M. v.an Beir.s, president. - Rapp. M. de 
Wael'segger. - O~cl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat geneJJal. - Pl. MM. Das
sesse et V-an Ryn. 

2° CH.- 21 mars 1966. 

to CASSATION. - COMPETENCE. - MA
TIERE REPRESSIVE. -MOYEN ALLEGUANT QUE 
LE JUGE A MAL APPREOIE LES ELEMENTS DE LA 
CAUSE, - CoUR SANS POUVOIR POUR EN CON
NAirRE. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN REPROCHANT AU JUGE 
D'AVOIR VIOLE LA FOI DUE A UN AOTE.- VIO
LATION SANS INFLUENCE SURJ LE DISPOSITIF 
CRITIQUE, -MOYEN NON RECEVABLE. 

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DE LA CONTRA
RIETE DE CERTAINS MOTIFS DE LA DECISION 
ATTAQUEE. - CONTRARIETE SANS INFLUENCE 
SUR LE DISPOSITIF DE LA DECISIOII\ - MOYEN 
NON RECEVABLE. 

to La. oou1· de cassation est sans pouvoir 
pour oontr6ler si le juge a bien au mal 
a;pprecie, en fait, les elements de la 
cause (2). (Constit., art. 95.) 

zo Est rwn recevable, a detaut d'interet, 
le moyen qui re1Jroohe au juge d'avoir 
viole ln toi due a un aote, a,lors que cette 
violatwn est sans influence sur le dispo
sitif de sa decision (3), 

3o Est non r·ecevable, a dflta~tt d'interet, 
le mo-yen pris de la contrariete de cer-

(2) Cass., 11 octobre 1965, s1tpra, p. 195. 
(3) Cass., 4 decembre 1964 (Bull. et PAsic., 

1965, I, 341) et les arrets cites a la note 2; cons. 
cass., 1•r mars 1965 (ibid., 1965, I, 664). 
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tains motifs de la decision attaquee, 
alors que oette oontrariete est sans in
fluence sur le dispositif critique (1). 

(PAHAUT.) 

LA COUR; ~ Vu il'~DrH ·a<tt!l!que, rendu 
Je 1•r ~v·ri:l ·1965 par ILa cou.r d'appel de 
Liege; 

A<ttendu que le demandeur a ilimite son 
pourvoi a la dedsioru rendue su.r ~'action 
publique; 

Sur le moyen pri·s de ·1a violation de 
l'article 97 de 1a Con;;.titution, en ce que 
l'•awet •attJaque attribue 1a oau.se de 1'ac
cident a ];a vitesse' imprimee ptar ile de
mandeUir •au vehicule qu'ill conduisait et 
a sa fa!;Oll de condulre, alors qu'iil ressort 
des eh~ments de ~a cause, et notamment 
des indications foUirnies par l'expert 
Caus·sin, que il.e vehicule conduit par ile 
demandeur •aborda ~e vi.nage oil se pro
duisit l'·accident a une vitesse qui nN~bait 
pas critiquable et que l 'accident trouve 
sa eause dans les vices dudit vehicule, 
spedal:ement dans l'etat ded'ectueux des 
pneus et des freins; en ce que ~·arret viole 
ilia foi due au •r.appnrt de •l'expert Oaussin, 
en consider.ant que !'experience du deman
deua: comme co·nducteur ebait << toute i'eJ.a
tive, comme en .temoigne le ~~apport uni
lateTaiL du major Oau,ssin ll, alo~:s que ce 
deJ:nier qUta1ifi·ait daflliS •son rapport !'expe
rience du .demandeur, non pas de << toute 
·relative ll, mats de << reJ.ative ll; et en ce 
que l'•arret fonde sa deciston sur des mo
t:Lfs conh~adictoires en rel:evant « que le 
der.apage du vehicule ne se.rait done que 
l:a consequenee et non la cause de celui-ci 
(~!'accident) ll, ·atlms que cette propo•sition 
est en cont•radiction avec cel:le qui la pre
cede immeditatemen<t : 

A<ttendu qu'en. s·a premiere br.anche le 
moyen revient a soutenir que 1e juge du 
fond a ma1 apprecie en fait Ies elements 
de 1a cause qui lui ebaient soumis; qu'a 
cet egard il n'est pa,s recevable; · 

Attendu que l'arret justifie sa decision 
pa.r d'autres motifs que ceux qui sO'llt vi
ses dtans les deux dernieres ba:-.anches du 
moyen; qu'iil se fonde •Sua:- l•a vitesse que 
le demandeu.r •avai<t; imprimee <aU vehiCll'le 

(1) Cass., 28 fevrier 1966, supm, p. 829!; cons. 
cass., 9 novembre 1964 (Bull. et PAsrc., 1965, I, 
235). 

qu'iJl conduis,ait et que J':arret estime ex
cessive eu egard au yf.r,age tres ~ccentue 
qu'il aboQ·d·att et a la visibiJi.te qui etait 
tres reduite ; que, !les motifs critiques 
etant su.rabond·ants, Je moyen, en ses deux 
dernieres branches, n'est pas recev•able a 
detaut d'interet; 

Et attendu (Jue les formalites substan
tielles ou preserites a peine de nullite ont 
ete ohservees et que l•a d·ecision est con
forme a la ~oi; 

Pa.r ces motif;;, rejette ... ; cond·amne le 
demandeur •aux frats. 

Du 21. mars 1966. - 2e ch. - Pres. 
M. van Beil!'s, president. - Rapp. li'L de 
W•aer.segger. - Ooncl. oonf. M. Paul M>a
haux, ayocat generail. 

2" CH. - 21 mars 1966. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MNri:i!:RE REP·RESSIVE. - DEFENSE 

DU PREVENU NON RENCONTREE DE liiANIERE 

ADEQUA'.rE. - DECISION 1\"0N :M:OTIVEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. -,POURVOI DU PREYENU CON'rRE 

LA DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE ET CON

TEE LES DECISIONS DEFINITIVES SUR LES AC

TIONS CIVILES. - CASSATION DE LA DECISION 

SUR L' ACTION PUBLIQUE. - EFFET SUR LES 

DECISIONS SUR LES ACTIONS CIVILES EXER

cEES CONTRE ET PAR LE PREVENU. 

3° C.A.SSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - DECI

SION PARTAGEANT LA RESPONSABILITE D'Ul\1 

ACCIDENT, PAR :M:OITIE, ENTRE LES DEUX PRE

VENUS. - JUGE N'AYANT PAS REPONDU AUX 

CONOLUSION•S D'UN PREVENU CONTESTANT LA 

FAUTE RETENUE A SA CHARGE. - CASSATION 

DES DECISIONS SURLES ACTIONS CIVILES RECI

PROQUES. - CASSATION NE S'ETENDANT PAS 

A LA DECISION QUE L' AUTRE PREVENtU EST RES

PONSABLE POUR LA MOITIE AU MOINS. 

1o N'est [Jas motivee la decision qui oon
damne le 1Jrevenu, sans 1·epondre de ma
niere ·adeq~tate a ~tne defense reguliere
ment proposee par lui. (Constit., art. 9'7.) 

2° La cassation, s~tr le po~wvo·i cl~t pre· 
ventt, de la decision 1·endue sur l'action 
p~tbliqtte, entraine la cassation de la de-
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cision definitive sur l'aotion civile exer
cee oontre lui, qui est la consequence de 
la premiere, et. de la decision definitive 
sur l'aoUon' civile exeroee par lui, qui 
est fondee sur les memes motifs ille" 
gaux, et oontre lesqueZZes iZ s'est regu
Zierement pourvu (1). 

3° Lorsqu'un jugement a partage par moi
tw la responsabiUte des consequences 
d'un accident entre deux prevenus, la 
cassation des decisions rendues sur leurs 
actions civiles reoiproques, prononoee 
parae que le juge n'a pas 1·epondu attx 
conclusions par lesqueZZes l'un des pre
venus TJOntestait la faute retenue a sa 
charge, ne s'etend pas a la decision que 
Vautre p1·evenu est responsable a oQin
ourrence il'une nwitie au mains (2). 

(HACHA, C. DACO.) 

LA COUR; - Vu le jugemelllt atbaque, 
rendu en degre d'a:ppel, ie 28 mai 1965, 
pa;r :l:e tribuna•l correctioill<nel de Marche
en-F1amenne; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions rendues sur l'action 
publique et sur 1'·action civile exercees 
contre •le demandeur : 

Sur le second moyen, p!l'i-s de ·1a vio~a
tion de l'article · 97 de la Constitution, ern 
ce que le jugement atbaque condamne Ie 
demandeur pour inf.!'action a l'al'ticle 27-1 
du Code de '1a route, modifie par l'wrr~te 
i'OY'al du 30 avril 1963, sans repond-re aux 
conclusions par lesquelles tl soutenait 
que 'l'•accidernt litigieux etait di'l au f•ait 
qu'allo:rs qu'il •avait depasse le vehicuJe de 
Leonard, qui ile precedait immedtatement 
en ten:ant bien sa droite, et depa·ss•ait le 
vehicule du defendeur' tenant egalement 
bien s•a drotte, celui-ci obUqua suhitement 
a g•auche, Jn:ti coupant 1-a route, manamvre 
qu'H ne pouvait prevoir : 

Attendu qu'en se bornarnt, pour decider 
que le demandeur a en:freint il'·article 27-1 

(1) Cass., 20 juillet 1964 (Bull. et PASIC., 1964,. 
I; 1179), 28 juin 1965 (ibid., 1965, I, 1175) et 
14 fevrier 1966, supra, p. 764; comp. cass., 
8 novembre 1965, supra, p. 314. 

(2) Cass., 17 janvier 1966, wpra, p. 624; cons. 
cass., 6 et 30 decembre 1965, wpra;. p. 455 et 
545. 

PASIC., 196~. - pe, PARTIE. 

du Code de 1a route,· a enoncer « que sa 
vitesse ~tait excessive; qu'en effet, a.lerte 
d'une part par la presence de deux vehi
cules clrcuJant a a:llure rMuit~, et d'autre 
part par le clignoteur du vehicuae de Leo
nard, , il m:t~aiJt di'l modffi'er son Hl~ure », 
le jugement ne repond pas de illaniere 
adequ-ate a loa defensepaot• ~aquelle ie (le
mandeu:r invoquait qu'au cours de son de
pa:ssement des deux vehicules, ten-ant bien 
la droi-te de fLa cl:taussee et conduits, dans 
1'ordre du depassement, 'le premier, par 
Leonard,, et le second, par le defendeur 
Daco, tl avai.t ete surpris par la manum
vQ·e subite et im{hl'evisible vers la gauche 
effectuee par ce dernier; 

Que le moyen est done fonde; 

II. En tant que Ie pourvoi est dirige 
contre loa decision !!'endue sur i'action ci
vile du demandeur contre le defendeur : 

Attendu que cette decision n'ahloue ·au 
demandeur que !La moitie du dommage 
qu'il a subi et met a sa charge l·a moitie 
de la ·respons;abi:Ltte, en raison de il'irufrac
tion .retenue contre luii qu'il resso.rt de la 
reponse dornnee ci-dessus .au moyen invo
que par Ie 'demandeur que cette decision 
n'est pas ·regulierement motivee; 

Pa•r ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en -bant qu'H sbatue sur •l'.action 
pubJique exercee contre Dac.o et en tant 
que, sta.tuant sur les •actions civiles for
mees par et contre ile demandeur, iii de
cide que la responsabiJite du defendeur 
Daco est de 1a moitie ·au moins; ordonne 
que mention du poresent arret sera f•aite· 
en marge de ila decision partiellement an
nuJee; dit que les ft'ais afferents ·a la no
tifica:tion inutile du pourvoi au ministere 
public res>teront a La charge du deman
deuT; con.d.anme le defendeur Daco a la 
moitie des autres frais; 1aisse l'autre moi
tie de ces dern.iel'S a la cha•rge de l'Etat; 
renvoie 1a cause, ainsi limitee, au tribu
nal correctionnel de Neufchateau, sie
geant en deg•re d '·appel. 

Du 21 m-ars 1966. ,.- 2e ch. - Pres. 
M. va.n Beirs, president. - Rapp. :M. Mo-. 
riame. - Oonol. oonf. M. Paul J\fahaux, 
avoeat genem•I. - Pl. MM. F1a1Jy et Van 
Ryn. 

30 
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, 2" CH. __,:.__ ,2} mars 1966. 

1° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE REPitESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE 
LA DECISION ATTAQUEE VIOLE LA FOI DUE A UN 
ACTE DETERJIHNE CONTENANT CERTAINES DECLA
RATIONS D'Uii TEMOIN.,- DECISION. NON FON~ 
DEE SUR CET AC'l'E; - MOYENl MANQUANT' EN 
FAIT. 

2° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. 
DECLARA'l'IONS SUCOESSIVES D'UN .TEMOIN. 
FOI A LEUR AOOORDER. -.APPRECIATION PAR 
LE JUGE DU FOND. _:__ MOTIVATION. 

3° POURVOI EN CASSATION. - D:Ecr~ 
SIONS OON'l'RE UESQUELLES ON PEUT SE POUR· 
VOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - .ACTION 
CIVILE. - DECISION, DEBOUTANT LA PARTIE 
OIVILE DE SON A=ON ET LA OONDAMNANT AUX 
FRAIS. - P<JURVOI DE L'INOULPE. - IRRE• 
OEVABILI'I'E. 

1° Manque en fait le moyen qui allegue 
qtte la decision attaquee mole la foi due 
a un acte contenant · certaines declara
tions d'un temoin, alors que la decision 
ne se fonde p-as sur cet acte (1). 

2° Le juge ·du fond ap-precie souveraine
ment, en fait, la foi qtti doit etre acco1·
dee aum decla1·ations successives d'un 
temoin, sans qu'U doive indiquer, en 
l'absence de conclusions sur ce point, 
les raisons ·qui l'ont determine a fonder 
sa conviction sur certaines declarations 
plttt6t que sur d'autres (2). 

3° N'est pas recevable, a defaut d'interet, 
le pourvoi de l'inculpe contre une deci
sion deboutant la partie civile de son 
action et la conq,amnant aum frais (3). 

(DECAMPS, C. VEUVE SQUARTEOCHIA 
ET CONSORTS.) 

ARIRET. 

,· L.A COUR;-.,. Vu l'arrH attaque, rendu 
le 16 juin 1965 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

I. En taut que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur l'action pu
blique : 

(1) Cass., 8 fevrier 1965 (Bull. et PASIC., 1965, 
I, 576) ; 16 novembre 1965, supra, p. 353. 

(2) Cass., 14 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1106) et 11 octobre 1965, supra, p. 185. 

(3) Cass., 14 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1115) et 6 decembre 1965, supra, p. 450. 

Sur le moyen ·pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319,, 1320, 
1322, 1382 et 1383 du Code civil, 419 et 420 
dil Code penal, 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliillinaire du 
Code de procedure penale, en ce que l'ar
r~t entrepris, reformimt le jugement dont 
appel, conclamne le clemandeur du chef 
d'homicide et de blessures involontaires a 
une peine et aux frais de l'action publi
que, aux motifs qu'~n poursuivant sa inar
che dans le carrefom· al01·s qu'il avait 
acper(:U le motocycliste, le demandeur a 
entrave le passage de cet autre usager, 
<< qu'au moment cle !'accident, ·sa voiture 
entravait le passage cle Squartecchia, puis
qu'aux dires du temoin Raymond, elle a 
encore avance d'environ sa longueur apres 
la collision ll et « qu'en toute hypothese, 
a supposer qu'au moment de la collision 
la caravane laissat derriere elle un espace 
libre suffisant au passage du motocycliste, 
encore cette circonstance ne disculperait
elle pas le prevenu (ici demandeur) ll, 

alors que dans les conclusions deposees en 
son nom devant la cour d'appel, le deman
deur soutenait que son vehicule etait ar
r~te au moment du choc et invoquait dif
ferents elements de fait resultant de 
!'instruction, notamment les declarations 
du temoin Raymond lors de· la visite des 
lieux ainsi que devant le tribunal correc
tionnel; que ce temoin a effectivement de
clare it l'auclience du 29 octobre 1963 : 
« apres le choc la voiture s'est arr~tee; 
si le motocycliste etait passe tout droit, 
il serait p:asse )) et qu'il confirma son te
moignage au' cours de la visite des lieux 
le 9 mars 1964; d'ou il suit que l'arr~t 

n'est pas regulierement motive, ses consta
tations ne permettant pas it }a cour de de
terminer si les juges du fond out estime 
que ces temoignages n'avaient pas la por
tee que leur attribuait en conclusions le 
demandeur, violant ainsi le sens clair et 
precis des temoignages invoques, ou si, au 
contraire, ils out considere ces temoi
gnages comme irrelevants, donnant ainsi 
la preference a la premiere declaration, 
faite devant le juge d'instruction, sans 
justifier le rejet de la seconde version, 
dont se p1;evalait le demandeur : " 

.Attendu que pour declarer « qu'au mo
ment de !'accident, la voiture du prevenu 
(ici demandeur) entravait bien davantage 
le passage de Squartecchia, puisqu'aux 
dires du temoin Raymond elle a encore 
avance d'environ sa longueur apres la col
lision ll, l'arrH indique qu'il s'est fonde 
sur la «piece 9 ll du dossier, qui est le 
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proces-verbal d'audition du temoin Ray
mond par le juge d'instruction; 

Que l'arret n'a, des lors, pas viole la 
foi due aux declarations faites par ce te
moin devant le tribunal correctionnel et 
lors de ~a visite des lieux, mais s'est borne 
a apprecier souverainement en fait la va
leur des declarations successives du te
moin Raymond; qu'il n'etait point tenu 
d'indiquer les raisons qui l'ont determine 
ii. etayer sa conviction sur les premieres 
declarations du temoin plut6t que sur ses 
declarations ulterieures; 

Que le moyen manque en fait; 
Et atten<lu que les formalites substan

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles exercees contre le demandeur par 
les defendeurs Mirella Santimaria, les 
epoux Squartecchia-Iezzi et la societe ano
nyme << La Prevoyance de Paris '' : 

Attendu que.le demandeur ne faitvaloir 
aucun moyen special; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur .l'action ci
vile exercee contre le demandeur par le 
<lefendeur Domenico Squartecchia : 

Attendu que l'arret se borne a allouer 
au defendeur nne indemnite provisionnelle 
et a ordonner une mesure cl'instruction; 

Que pareille decision n'est pas defini
tive au sens de l'article 416 du Code d'in
struction criminelle et n'est pas rendue 
sur nne contestation de competence; 

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

IV. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la <lecision rendue sur l'action ci
vile exercee contre le demandeur par le 
defendeur Angelo Squartecchia., agissant 
en qualite de representant et administ}"a
teur des biens de son fils mineur Antonio : 

Attenclu que le defendeur a ete deboute 
<le son action et condamne aux frais; 

Que, partant, le pourvoi n'est pas rece
vable a defaut d'interet; 

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

Du 21 mars 1966. - 26 ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. Rapp. 
M. Trousse. - Canol. conf. M. Paul Ma-

haux, avocat general. - Pl. MM. Simont 
et Lamlsvreugt (ce dernier du barreau 
d~appel de Bruxelles). 

2" CH. - 21 mars 1966. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -.MATIERE :RI1:PRESSIVE. - NoTE 
NON SIGNEE, DEPOSEE PAR LE PREVENU. -
JUGE NON 'J'ENU D'Y BEPOII'DRE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION QUALIFIANT L'INFRAC
TION DANlS LES 1.'ERMES DE LA LOI. - POINT 
DE CONCLUSIONS. - DECISION BEGULIEBEMENT 
MOTIVEE. 

1° Le juge n'est pas tenu de t•epondre a 
une note, non signee, deposee par le pre
venl~ (1). (Const~t., art. 97.) _ 

2° En !'absence de conclus·ions, le ju_qe dt~ 
fond mot·ive t·egulierement la declara
tion de culpabilite du prevenu, en decla
rant etablie !'infraction qualifiee dans 
les termes memes de la loi (2). (Consti
tution, art. 97.) 

(THOMAS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 juin 1965 par la cour d'appel de 
Liege; 

Surles deux moyens pris de la violation 
de l'article 97 de la Constitution, le pre
mier, en ce que l'arret attaque conclanine 
le demandeur du chef d'exploitation de 
jeux de hasard, sans rencontrer les moyens 
qu'il faisait valoir pour sa defense dans 
nne note deposee devant la cour d'appel 
et qu'il fondait, notamment, sur le pen de 
consistance et de precision des declara
-tions faites a l'instruction par les copre
venus en ce qui concerne sa participation 
a !'infraction, et sur le peu de valeur pro-

(1) Cass., 11 decembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 445) et 2 mars 1964 (ibid., 1964, I, 706) ; 
cons. cass., 23 aout 1965 (ibid., 1965, I, 1205). 

(2) Cass., 13 avril 1964 (Bt!ll. et PASIC., 1964, 
I, 868) et 13 decembre 1965, wpm, p. 496. 
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bante des indices comptables releves a, sa 
charge; le second, en ce que I' arret, par 
eonti'rmation du jugement a quo, ordonne 
la confiscation des appareils ayant servi 
au jeu, sans donner aucun motif de cette 
condamnation et sails rencontrer les 
moyens de defense presentes sur ce point 
par le demandeur, dans une note deposee 
devant la cour d'appel : 

.Attendu qu'il ne ressort pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que le 
demandeur a pris des conclusions ecrites 
ou verbales devant la cour d'appel; que 
l'arret ne devait pas rencontrer les consi
derations enoncees dans une note, non si
gnee, deposee par le demaudeur; que, 
partant, la cour d'appel a regulierement 
motive sa decision en declarant que la 
prevention, libellee dans Ies termes m~mes 
de Ia loi et retenue par le premier. juge, 
est restee etablie <levant la cour et que les 
peines prononcees sont legales; 

Que les moyens ne peuvent etre accueil
·lis; 

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 21 mars 1966. - 2° ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Waersegger. - Oonol. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2" CH. - 21 mars 1966~ 

1° COUR D'.ASSISES.- AnnJl:T DE RENVOI. 
- POURVOI FORME DANS LES DIX JOURS 
FRANCS. DE LA SIGNIFICATION ,DE L' ARRftT. 
VERIFIOATIOJ\'16 DE LA OOUR. 

2° MOYENS DE Q.ASS.ATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN lNVOQUANT LA VIOLA
TION D'UNE DISPOSITION LEGALE, MAIS N'INDI-

(1) Cass., 26. novembre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 318) et la iwte 2. 

La signification de l'arret de renvoi, faite en 
execution de 1' article 242 du Code d 'instruction 
criminelle, est distincte de la signification de 

QUANT PAS EN QUO! OONISISTE OET'l'E VIOLA
TION. ---'MOYEN NON REOEVABLE. 

1° La cour rejette le pourvOi de Z'aocuse, 
contre l'arret Ze renvoyant devant la 
oour d'assises, forme avant l'empiration 
du dimieme joU1· frano a partir (le la 
signification de l'an·et, faite en emecu
tion de l'artiale 242 du Oode d'instruc
tion criminelle, lorsque l'arret n'est en
tache d'aucune des nullites dont l'ema
men, dans l'etat de la cause, est soumis 
a la oour (1). (Code d'instr. crim.,, arti
cles 299 et 416.) 

2° N'est pas recevable, a defa.ut de preci
sion, le ·moyen qui invoque Za violatio.n 
d'une disposition legale, sans indiquer 
en quoi consiste cette violation (2). 

(FALLAY.) 

LA COUR; - Vu l'anet attaque, par 
}equel ila chambll"e des mises en accus·ation 
de I>a cour d'appel de Liege a, le 9 novem
bre 1965, renvo·ye Ia demanderesse a la 
cour d'assises de ila IWOvince de Namur ; 

Smr le moyen pris de lJa viol.ation des 
al'ticles 291 et suivoantS, spedalement 29£ 
et 299, 1°, du CO'de d'instruction erimi
ne1Je: 

.Attendu que la demanderess~ n'indique 
pas en quai l'M"'l"et aurait viole ~es dispo
sitions legailes- visees •au moyen; 

Qu'a defaut de P'l-ecision, celui-ci ri'est, 
des loll's, pas recevable; 

Et attendu que l'ari"<~t attaque ne con
tient .aucu'll!e des vioiations de ~'a loi ni 
n'est entache d'aucune nuJaite dont tl'e:x;a
men, dans l'etat actuel de la eause, est 
soumis a 1a comr; 

P.aT ces motifs, rejette ... ; cond·amne la 
demanderesse aux fr.a1s. 

Du 21 · mall"s 1966. - 2e ch. - Pres. 
M. van Beia·s, president. - Rapp,. M. Le
gros .. - Ooncl. cont. M. P·aul Jl.falmux, 
avoeat genei'3!1. 

l'ordonnance de prise de corps, que contient 
cet arret, faite en execution de l'article 7 de la 
Constitution. 

(2) Cass., 21 septembre 1959 (B,ll. et PASic., 
1960, I, 96) ; 11 octobre 1965, supra, p. 185. 
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2" CH. - 21 mars 1966. 

1° ASSURANCES. - AssURANCE oBLIGA
TOIRE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMO
TEURS. - PEINE DE LA DECHEANCE DU DROI'£ 
DE CONIJUIRE UN VEHICULE AUTOMOTEUR. -
LOI DU 1er JUILLET 1956, ARTICLE 18, § S, 
'£EXTE ORIGINAIRE. - POINT DE DEPART DE 
LA DECHEANCE. 

2° LOIS ET ARRETES.- RETROACTIVITE. 
- LOI DU 1er AO"frT 1963, ARTICLE 10, MODI
FIANT LA LOI DU 1•r JUILLEI 1956, ARTI
CLE 18, § S. - PEINE DE LA DECHEANCE DU 
DROIT DE CONDUIRE UN VEHICULE AUTOMO
TEUR AYANT PRIS COURS AVANT L'ENrrREE EN 
VIGUEUR DE CETTE DISPOSITION LEGALE. ~ 
DISPOSITION NON APPLICABLE. 

S0 ROULAGE. - ASSURANCE OBLIGATOIRE 
EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS. -
PEINE DE LA DECHEANCE DU DROIT DE 001\'1-
DULRE UN VEHICULE AUTOMOTEUR. - LOI DU 
1•r JUILLET 1956, ARTICLE 18, § 3, MODIFIE 
PAR LA LOI DU 1er AO"fiT· 1963, ARTICLE 10. -
POINT DE DEPART DE LA DECHEANCE. 

1o La peine de la decheance du droit de 
vonduire un vehicule automoteur, pre
vue par l'article 18, § 3, de la loi du 
1•r . juillet 1956 1"elative a l'assurance 
obliga.toi1·e de la responsabilite civile en 
matiere de vehicules automoteurs, pre
nait cours, avant la modification de cet 
article par l'article 10 de la loi du 
1•r aoftt 1963, le jour au la decision qui 
la prononoait acquerait force de vhose 
jugee (1). 

2° et so L'article 10 de la loi dtb 1•r .aoil,t 
1963, modijiant l'article 18, § 3, de la loi 
du 1•r juillet 1956 et rendant applicables 
a la decheance du droit de condui1·e un 
vehicule atttomotettr prevue par ce der
nier article les dispositions relat-ives a 
la devheanoe du droit de conduire conte
nttes dans la legislation sur la police de 
la circttlation rotttiere, est sans applioa
tion awv peines de decheance cltt droit 
de con.duire qtti ant p-ris cours avant 
l'ent?·ee en vigumw dudit artivle 10 (2). 
(Code penal, art. 2, al. 2.) 

(1) Cons. cass., 14 juin 1965 (Btdl. et PASIC., 
1965, r; 1113) et la ncte 1. 

(2) Cons. cass., 10 avril 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 874). L'article 10 de la loi du 1•r aout 
1963, publiee au Moniteu1· belge le 15 mai 1965, 
est entre en vigueur le 25 mai 1965 (art. 12). 

(GAVAGE.) 

LA COUR; - Vu L'arr~t attaque, rendu 
le 29 juin 1965 par 1a cour d'appeL de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la viOJ.aJion des 
articles 10 de 1a loi du 1•r aot1t 1963, 2-7' 
§ 4, de !La iloi du 1•""auClt 1899, modifiee 
pa·r celle du 15 av-riL 1958, et 2 du Code 
penal, en ce que l'•a:rret ·atbaque cond-amne 
le demandeur du chef d'avoLr conduit un 
vehiclllle automoteur sur i1a voie puMique, 
en deptt d'une decheance du da:oit de con
duire prononcee contre lui en application 
de J'.a:rticle 18, § 3, a;linea 1•r, de 1a loi du 
l•r juil:let 1956 par jugement cowle en 
force de'chose jugee, sans qu'aucun aver
tissement ne ~ui ait Gte donne pa·r 1e mi
nistere public pour :flaire prendre COU'l'S a 
cette decheance le cinquieme jour suivant 
1a date de cet averUssement, ainsi que ie 
prevoit l'artiole 2-7, § 4, de .La ~oi du 
1•r -aoi1t 1899, modifiee par lia loi du 
15 'av,ril 1958, alors qu'en vel'tu de l'arti
cle 10 de l>a ~oi du 1er aoi1t 1963, pub'liee 
au Moniteur belge dn 15 mai 1965 et en
tree en vigueur dix jours p1us tard, soit 
avant ~a prononc~ation de l'·a·rret entre
pris, 'les dispeis1ti01l!S IJ.'elJatives a 'La de
Cheance du d~·ott de conduia:e contenues 
dans 1a leg~slation sm: 1a pOOice de :La ci•r
cu•1a:tion routiere ont ete rendues applica
bles a J•a decheance du d·roit de conduire 
prononcee en •applieation de l'·a:rticle 18, 
§ 3, n!linea :J:er, de la loi du 1er juillet 
1956: 

Attendu que 1e demandeur a ete con
damne du chef d',avoir, il:e 14 novembre 
1964, · conduit un vehicule automoteur su•r 
la voie publique, en depit de l•a decheance 
du dll'oit de conduire prononcee conbre lui 
en app1ioation de l'm·tic,le 18, § 3, aili
nea 1•r, de ~a loi du :J:er juhllet 1956 pa<r un 
jugement du <tribunal correctionnel de Di
nant du 20 octobre 196!, coule en force de 
chose jugee ·1e 5 novembre 1964; 

Attendu que, l'articile 18, § 3, de wa iloi 
du 1•r juillet 1956, dans son texte origi
na~re, ne pa:ecis•ant pas .lia date a 1aquehle 
la dechGance du dcroit de conduire un ve
hicule automoteur preruait COU'L'S, cette 
peine etait •applicable h~ jOU!r OU 1a deci
siO'Il qui 1a pronon!;ait acquerait foil'ce de 
chose jugee ; 

Attendu que l'•artide 2, alinea 2, uu 
Code penal est sans application aux pei-
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nes de decheance du d·roit de conduire, 
prononcees paT application de !'.article 18, 
§.3, precite, qui ont pris couTs avant l'en
tree en viguewr de I'm'ticle 10 de 1a loi du 
1•r •aout 1963, rendant applic.ables a cette 
decheance les dispositions relatives a La 
decheance du dil'oit de condui•re contenues 
d•ans la ~egis'lation sur la poilice de 1a cir
culation routiere; 

Que le moyen manque en droit; 
Et .attendu que Ies formaJl.ites substan

tielles ou prescr1tes a peine de nuJ:lite ont 
ete observees et que ~a decision est con
forme a 1a loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; cond.amne le 
demandeur aux fr.ais. 

Du 21 mal'S 1966. - 2° ch. - Pret>. 
M. van Heirs, p•resident. - Rapp. M. de 
W•aersegger. - Conal. conf. 1\L Paul Ma
llaux, avoeat genera!l. 

2" CH.- 21 mars 1966. 

1° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - DECISION DE 
CONDAMNA'l'ION, - IMPOSSIBiLITE POUR LA 
COUR DE VERIFIER SI L' ACTION PUBLIQUE EST 
OU N'ES'l' PAS PRESCRI'l'E. - CASSATION AVEC 
RENVOI. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - ACTION CIVILE. - CASSATION DE LA 
DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE, EN !RAISON 
DE L'IMPOSSIBILITE DE VERIFIER LA PRE
SCRIPTION DE CETTE ACTI0!\1. - EFFET SUR 
LA DECISION SUR L' ACTION CIVILE. 

1 o Lorsq1te ni les constatations de la deci
sion attaq1tee ni les pieces de pTocedure 
aumquelles la oour peut avoiT eganl ne 
permettent a celle-ci de verifier si l'ao· 
tion publiq1te eta it 01t n' etait JJaS pre
serite, la co1t1· casse, aveo renvoi, la de
cision de condamnation (1). 

(1) Cass., 3 mai 1954 (Bull. et PAsrc., 1954, I, 
734) et ]a note; 5 mars 1962 (ibid., 1962, I, 
749)·; 10 janvier 1966, st,pm, p. 599, et la note. 

(2) Cons cass., 3 mai 1954, cite a la note 
precedente, et 12 fevrier 1964 (Bull. et PAsiC., 
1964 I, 627); comp. cass., 20 jui!let 1964 (ibid., 
1964, I, 1174). 

2° La cassation de ·za decision rendue sur 
l'action p·ublique, prononcee. en raiso1t 
de ce que la com· ne peut verifier si cette 
action etait mt n'etait pa-s presorite, en
traine la cassation ae la deoision 1·end1te 
sur l' action civile, lOrsqu'il ne pe1tt etre 
verifie si celle-ci a ete intentee en temps 
utile (2). (Loi du 17 avril1878, modifiee 
pa:r ce1le du 30 mai 1961, m't. 26.) 

(BOURGUIGNON, C. SOCIETE DE PERSONNES A RES
PONSABILITE LIMITEE << AENSPECK)) ET AU
'l'RES.) 

ARR.Jl:'l'. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 septembre 1965 par la cour .d'appel 
de Bruxelles; · 

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

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 21 
et 22 de la loi du 17 avril 1878 contenant 
le titre preliminaire du Code de procedure 
penale, en ce que l'arret ne permet pas a 
la com· de verifier 'Si, au jour oil il fut 
prononce, l'action publique etait ou n'etait 
pas prescrite : 

Attendu qu'aux termes des preventions 
declarees etablies par l'arret, les faits de 
ces preventions resultent d'une meme in
tention delictueuse et ont ete commis en
tre le 9 aout 1958 et le 23 decembre 1959, 
certains d'entre eux plus precisement les 
25 avril, 29 mai et 3 aout 1959; 

Qu'a defaut d'autres precisions quant 
aux dates des faits desdites preventions, 
et en l'absence de cause de suspension de 
la prescription, la cour est dans l'impos
sibilite de verifier si l'action publique 
etait ou n'etait .pas prescrite, lorsque la 
cour d'appel a statue le 25 septembre 1965; 

Que, des lors, l'arret n'est pas regulie
rement motive; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action ci
vile exercee par la defenderesse : 

Attendu que la defenderesse s'est con
stituee partie civile le 4 mars 1965, c'est
a-clire vlus de cinq ans apres le moment 
o·i't les faits ont ete commis et plus de trois 
ans apres le dernier acte interruptif de la 
prescription de I' action publique intervenu 
le 10 novembre 1961, dans le delai de trois 
ans calcule a partir du 3 aout 1959; 
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Que la cour est ainsi dans l'impossibi
lite de verifier si l'action civile exercee 
par la defenderesse a ete in ten tee en temps 
utile; 

Que, des lors, la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique exercee con
tre le demandeur entraine la cassation de 
la.decision rendue sur l'action civile exer
cee par la defenderesse; 

IU. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions rendues sur les ac
tions civiles exercees par les defendeurs : 

Attendu que l'arret declare l'appel inter
jete par le demandeur contre les defen
deurs non recevable, au motif que ceux-ci 
<< ont renonce a leur constitution de partie 
civile ... devant le premier juge )) ; 

Que, des lors, le pourvoi n'est pas rece
vable, a defaut d'interet; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tant que, statuant sur l'action publique, 
il condamne le demandeur et en taut qu'il 
statue sur l'action civile exercee par la 
defenderesse; rejette le pourvoi pour le 
surplus; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; laisse les frais it 
charge de l'Etat; renyoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de· Liege. 

Du 21 mars 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Le
gros. - Conal. conf. M. Paul Mabaux,, 
avo,cat general. 

2" cH. - 21 mars 1966. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTIONi CIVILE.. - MOYEN 
ALLEGUANT UN DEFAUT DE REPONSE A UNE DE
FENSE. - REPONSE ADEQUATE. - MOYEN 
MANQUANT EN FAIT. 

Manque en fait le moyen qui allegue ·un 
deta!tt de reponse a une detense a l'ac
tion civile, reguliMement proposee en 
concl!tsions, alors q!te cette defense a 
reou, dans la decision attaquee, une re
ponse adequate. 

(DE SCHUTTER, C. GASPARI.) 

ARR<:ftT. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

le 13 octobre 1965 par la cour d'appel de 
Liege, statuant uuiquement sur les inte
rets civils; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ee que 
l'arret condamue le demandeur a payer au 
defendeur, partie civile, des dommages
interetE! qui comportent une indemnite 
pour incapacite de travail permanente de 
25 p. c. en raison de la perte fonctionnelle 
de l'ceil gauche, sans repondre de maniere 
adequate aux conclusions du demandeur 
faisant valoir que le defendeur, qui af
firme avoir perdu l'usage de l'ceil gauche 
a ete successivement engage comme mi
neur de fond chez un nouvel employeur le 
1•r juillet 1952 et chez un autre employeur 
le 7 ju:Lllet 1954, alo•rs qu' « ill ne peut se 
concevoir )), en raison des prescriptions de 
l'arrete du Regent dii 25 septembre 1947 
et des criteres physiques d'embauchage 
definis par le Bureau international du 
travail et en vigueur en Belgique dans 
l'industrie charbonniere, qu'un ouvrier 
soit engage comme mineur de fond s'il est 
effectivement atteint de l'incapacite de 
travail alleguee, qu'en tout cas, « depuis 
la mise en vigueur de l'arrete du Regent 
du 25 septembre 1954, il n'est plus legale
ment possible d'engager comme mineur lle 
fond une personne qui aurait perdu 
l'usage d'un mil )), et que <le demandeur se 
fondatt. sur ce f:ait pour sollliciter une nou
velle expertise : 

Attendu que le demandeur n'a pas invo
que en conclusions l'impossibilite legale 
qui resulterait d'un arrete du 25 septem
bre 1954, d'ailleurs inexistant; 

Attendu que l'arret enonce «que le pre
venu met en doute les conclusions de !'ex
pert judiciaire et sollicite une nouvelle 
expertise, aux motifs qu'il serait invrai
semblable qu'atteinte de la perte d'un 
ceil, la partie civile aurait pu jusqu'en 
i958 continuer son travail comme mineur 
de fond dans divers charbonnages, ce que 
la partie civile ne conteste pas avoir fait; 
que cette situation n'est cependant pas 
aussi invraisemblable que le soutient le 
prevenu, puisque, dans les documents pro
duits par celui-ci, se trouve une lettre du 
24 mars 1965 emanant de la direction des 
Charbonnages de Bonne-Esperance, ou il 
est dit que, si un: ouvrier est deja au tra
vail au fond lorsque la perte de l'ceil se 
prod~it, il n'est pas impossible que ·son 
activite puisse se poursuivre, compte tenu 
d'une certaine adaptation; qu'il n'est pas 
conteste que la partie civile etait deja mi-
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neu-r de fond au moment oil elle fut ia 
victime de l'agression litigieuse; que l'on 
n'aper!;oit pas des lors pourquoi, si la par
tie civile ·avait pu pou.rsuiVTe son trovaH 
du fond dans le charbonnage oil elle etait 
employee au moment oil elle fut eborgnee, 
il ne lui aurait pas ete permis de poursui
vre la m~me activite da:r,lS le ou les autres 
charbonnages qui l'embaucherent ulterieu
rement; que l'on ne pent done pas tlire 
que c'est parce qu'ils auraient constate 
une amelioration de la vue de la partie 
civile que les medecins des charbonnages, 
oil celle-ci a ete embauchee comme inineur 
de fond depuis 1952, lui ont permis de 
poursuivre son activite de mineur de 
fond; que c'est a bon droit, dans ces con
ditions, que les premiers juges ont estime 
qu'il n'existait pas, en l'espece, de raison 
peremptoire de ne pas accueillir les con
clusions de !'expert commis par eux et de 
faire pro ceder a une nouvelle expertise »; 

Attendu que, ce faisant, l'arr~t satisfait 
a !'obligation de forme prescrite par !'ar
ticle 97 de la Constitution; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 21 mars 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Mo
riame. --,--' OoncZ. oonf. M. Paul Mahaux, 
avocat general. - Pl. M. Rasir (du bar
reau d'appel de Liege). 

2• CH. - 21 mars 1966. 

CASSATION. - 0RDRE DU MINISTRE DE LA 
JUSTICE. - MATIERE REWRESSIVE. - JUGE

.. MENT PllONONQANT UNE CONDAMNATION POUR 
UNE INFRACTION PRESCRITE. - ANNULp'ION. 

Sur Ze pmtrvoi du procureu1- general fait 
d'ordre du Ministre de Za justice, Za; 
cour annule ze j~tgement prononoant une 
condamnation en raison d'une infrac
tion qui etait couverte par Za prescrip
tion (1). (Code d'instr. crim., art. 441.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE DOCK ET WAUTIER.) 

AR•R·ET. 

LACOUR; - Vu le requisitoire cica:pres 

(l) Oass., 17 jitnvier 1966, snpra, · p. 632. 

de M. le procureur general pres la cour 
de cassation ainsi con!;u : 

<< A la seconde chambre de la cour de 
cassation, 

ll Le procureur general soussigne a l'hon
neur d'exposer que, par lettre du 14 jan
vier 1966, Administration de la legislation, 
1re section, n° 130.836/73/AP/Div., le Mi
nistre de la justice l'a formellement char
ge, conformement a !'article 441 du Code 
d'instruction criminelle, de denoncer a la 
cour le jugement, passe en force de chose 
jugee, rendu le 2S septembre 1965 par .le 
tribunal de police de Binche, condamnant 
notamment Raoul Dock, ne a Anderlues 
le 29 avril 1924, et Georges Wautier, ne 
a Binche le 16 janvier 1938, chacun a une 
peine de police du chef d'ivresse publique, 
faits commis le 30 juin 1964. 

ll La prescription de !'action publique 
n'ayant pas ete suspendue, cette condam
nation, prononcee plus d'un an apres !'in
fraction, est contraire a la loi, notamment 
aux artiCles 21 a 23 de la loi du 17 avril 
1878 modifiee par celle du 30 mai 1961; 

ll Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annuler le jugement denonc~, en tant qu'il 
condamne Raoul Dock et Ge<irges Wan
tier, precites, du chef d'ivresse publique, 
ordonner que mention de son arr~t sera 
faite en -marge de la decision partiellement 
annulee et dire n'y avoir lieu a renvoi. 

ll Bruxelles, le 18 janvier 1966. 

ll Pour le procureur general, 
ll L'avocat general, 

ll (s.) Paul Mahaux Jl; 

Vu !'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les motifs dudit re
quisitoire, annule le jugement rendu le 
28 septembre 1965 par le tribunal de po
lice de Binche, en tant qu'il condamne 
Raoul Dock et Georges Wautier chacun il 
uli.e peine de police du chef .d'ivresse pu
blique; ordonne que mention du present 
arr~t._sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; dit n'y avoir lieu 
a .renvoi. 

Du 21 mars 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Waersegger. - OonoZ. oonf. M. Eaul Ma
haux, avocat general. 

I . -

Du m~me jour, deux· arr~ts rendus en 
termes analogues sur pourvoi du _procu
reur general pres la · cou1' cle cassation 
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contre deux. jugements, l'un, du tribunal 
de police d'Andenne du 1•r octobre 1965, 
en caut;;e de Vivone, l'autre, du tribunal 
de police de Jodoigne du 7 septembre 1965, 
en cause de Claude. 

2" CH. - 21 mars 1966. 

ROULAGE. - PRIORITES. - CoDE DE LA 
ROUTE, MODIFIE PAR L' ARR.ti)TE !ROYAL DU 
30 AVRIL 1963, ARTICLE 16. - CARREFOUR, 
- VOlES PUBLIQUES MUNIES CHAOUNE D'UN 
SIGNAL N° 1a. (TRIAJ\'I(JLE POSE SUR POINTE), 
- PRIORITE DE PASSAGE APPARTENANT AU 
CONDUCTEUR VENANT A DROITE, 

Lorsque deum voies publiques debouohant 
d un oa1·retour -sont munies, oha.oune, 
du signa.Z no ia (tiia.ngZe pose sur 
pointe), Za. priorite de passage appar
tient d oeZui qui vient d droite (1). (Code 
de la route, modi:fie par l'arr. roy. du 
30 avril 1963, art. 16.) 

(MAURICE ET GERARD, C. RASSART.) 

LA OOUR; - Vu le jugement abtaque, 
rendu en deg·re d'appel, ~~ 21 octob['e 1965,, 
par le · tri:bunail correctionnel· 'de H uy ; 

Sur ile moyen {Jolis de .1a violation de 
l'aT>ticle 16-2, a, de l'aTrete roya.l portaDit 
!J'eglement gener.a1 SUT 1a police de hi CiT
CU!lJation routiere, en ce que 1-e jugement 
reproche a \l>a demanderesse, qui uebou
chait d'une voie puhlique pouTvue d'un 
signa~ no 1a, de n'·avoi:r pas Tespecte la 
prim·ite de d•roite dU defendeur, qui de
bouchait. lui aussi d'une voie pu!Ylique 
pourvue du meme signal, alors qu'en pa
retl cas l'aT>ticle 16-1 de l'·arrete royal sus
vise n'est pas applicable, mais bien l'aT
tiole 16-2 de cet •a:rrete : 

Attendu qu'•apres .avoir instaure la pri:o
rite de d•roHe en regJle genera1le, il'arti~ 
de 16 du Code de 1a route modifie par 
l'•Rl"l'ete •roy.al du 30 ·avril 1963 apporte a 

.cette regle des exceptions, mai1:1 que !'hy
pothese ou deux conducteurs abo·rdent un 

(1) Cass., 14 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 815); 27 septembre 1965, supra, p. 123. 

(2) Comp. cass., 6 'decembre 1965, supra, 
I 

carrefour en debouchant de voies munies 
chacune d'un signa:l n° 1a n'est pas pre
vue parmi ces· exceptions; que, des lors, 
la priorite de passage apparteruait ·au de
fendeu.r' qui venait a la droite de la de
manderesse ; 

Que le moyen manque en dToit ; 

Et attendu, en ce qui concerne l·a deci
sion suor 1'action publique, que les forma
lites subsbanrtieililes ou prescri:tes a peine 
de nullite oDJt ete observees et que 1a de
cision est conforme a la !loi ; 

Par ces motifs, Tejette ... ; condoamne les 
demandeul's •aux f.rais. 

Du 21 mars 1966. - ze ch. - Pres. 
M. v·an Beh•s, president. - Rapp. M. Le
gros. - Oonol. oonf. M. Paul Mahaux, 
avoeat general. - Pl. M. Loumaye (du 
barreau de Huy). 

.2• CH. - 21 mars 1966. 

REGLEMENT DE' JUGES. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL CONTRAVENTIONNALISANT UN llELIT. 
- JUGEMENT D'INCOMPETENCE DE LA JURIDIC
TION DE POLICE, .. FONDE SUR LA SIMPLE POSSI

·BILITE D'UNE CIROONSTANCE EN RAISON DE LA
QUELLE LID FAIT S'ERAIT' PUN! D'UNE PEINE 
CORREOl'IONNELLE PLUS GRAVE. - REGLE
GLEMENT DE JUGES. - ANNULATION DU JUGE
MEN'r, - RENVOI DE LA CAUSE A LA MtME 
JURIDICTION DE POLICE, AUTREMEJ\'1' COM
POSEE. 

Lorsque Za ohambre du oonseil a, par 
admission de oiraonstanoes attenuantes, 
renvoye Z'auteur d'un deZit devant Ze 
tribunal de police et qu'iZ est rendu un 
jugement d'incompetence fonde su1· Za 
simple possibiZite d'une oiroonstanoe ag
gravante, en raison de laqueZZe Ze fait 
serait puni d'une peine oorreotionneZZe 
pZus grave, ~es deU!JJ ~eoisions etant OOU• 

lees en toroe de chose jugee, Za oour, 
saisie d'une requete en reglement de ju
ges, annule Ze jugement et renvoie ~a 
oause a Za meme juridiction de polioe, 
autrement oomposee (2). (Code d'instr. 
crim., ·aDt. 526 et 528.) 

p. 468; cons. cass., 11 octobre 1943 (Bull. et 
PAsrc., 1943, I, 386). 
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(PROCUREUR DU ROI A NEUFCHATEAU, 

ENl CAUSE DE GERARD ET RODIUS.) 

LA COUR; - Vu la requMe en Tegle
ment de .juges formee le 13 decembre 1965 
pa·r Je procureuil· du Toi prres 'le tribunal 
de premiere instance d:e Neufchateau; 

Attendu que, par ordom1ance du 21 avril 
1964, :Ia chambre du consehl du :brih1i·nail 
de premiere instance de Neufchateau a, 
par acl.mdcssion de ci·rcons·bances .a.ttenuan
tes, renvoye Joseph Gerard, agent com
mereta!, ne a Libin, le 13 feVJrier 1916, 
domicilre a Te1lin, .rue Grande, n° 11, de
vant le tribunal de police comi}etent, du 
chef d'avok a. Tellin, le 23 fevrie.r 1964, 
vololllbatrement porte des coups ou fait 
des blessures a Joseph Rodius; 

Attendu que l'o:fficier dn ministere pu
bHc pres Ie tribunal de po.Uce de W eil:lin 
a fait citer GeDard pour y repond•re du 
f•ait vise a •l'm·doniiiance de la chamore du 
conseil, avec, en outre, !Joa circonstance 
<< que les coups 01L blessures ont cause une 
maladie ou une incapacite de tl'aVJail per
sonnel>>; 

Qu'a l'audi:ence du 17 juin 196!, Nicolas 
Rodins, en qualite de pere et administi•a
teur Jegal des biens de son fils m1neur 
Joseph Rodius, s'est co'!lstitue partie ci
viile contre Gerard ; 

AtJtendu que, pa.r jugement du 20 jan
yier 1965, ae tribunal de poJ.ice de Wellin 
a condamne Ger:ard a une peine d'amende 
et ·a rul!loue des dommages-interet-s a la 
pa<rtie civile Rodius; 

Attendu que, s•aisi par les appels inter
jetes pa;r le prevenu, lla partie civile et le 
ministere puolic, le tribunal correctionnel 
de Neufchateau, par jugement du 24 no
vembre 1965, s'est dec1are incompetent 
pour connaitre des f•aits dont il etait s·aisi, 
au motif cc qu'il parait resulter des pieces 
de 1a procedure que :les coups portes ou 
les blessures faites a Rodius peuvent 
avoir cause a cerlui-ci une incapacite de 
tr:avrail personnel, ciTconstance qui ne fut 
a la connaiss•ance des •autorites judiciaires 
·que p6sterieurement a l'Ooi•donnance de la 
cllambre du conseil » ; 

Attendu que l'ordonnance de Ja chambre 
du conseil et Joe jugement d1L tribunal cor
rectionneil ont, tons deux, acquis force de 
chose jugee; que la contrariete de ces de-

cisions enge'lld.re un conflit de ju.ridiction 
qui entrave iLe cours de la justice et que, 
pa:rtant, i[ y ra lieu a .regilement de juges ; 

A.tJtendu que le til·ibuuail cm•rectionne1 
n'·a pu, en se fond•ant sur ~a seule possi
bihlte qu'il releve, se decla·rer incompetent 
pour conn•aitre cies faits dorut 1a chambre 
du co'111Seil avait •saisi ~·a juTidiction de po
lice; 

Pa·r ces mo·tifs, reg[ant de juges, •annule 
le jugement du tribuna;! coil·rectionnel de 
Neufchatean, staturant en degre d'appel, 
rendu ae 24 novemore 1965; ordonne que 
mell!tion du present mT~t sm·a f·aite en 
ma<rge de 1a decision annu:lee; renvo-ie Ja 
cause dev•ant ile .tribunal coil:rec-biunnel de 
Nelllfchateau, siegeant en degre d'appel, 
autrement compose. 

Du 21 ma·rs 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beiil-s, president. Rapp. 
M. Trou~Sse. - Oonol. oonf. M. Baul Ma
llatlX, avoeat gener:a1. 

2" CH.- 21 mars 1966. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DE CE QUE LA 

DECISION ATTAQUEE A IRETENU ILLEGALEMENT 

UNE OIRCONSTANCE AGGRAVANTE. - 'PEII\'!E 

LEGALEMENT JUSTIFIJ1:E MJilME SI LE GRIEF 

EST FONDE, - MOYEN NON RECEVABLE. 

N'est pas 1·eoevable la demande de cassa
tion d'une oondamnation fondee sur ce 
q?te le j?tge a retenu illegalement ltne 
ci1·constance aggravante, alors que la 
peine prononcee est legalement justijiee 
meme si le moyen est fonde (1). (Code 
d'instr. crim., art. 411 et 414.) 

(SZASZ, C. EPOUX HENDRICKX-DUPUY.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Vu a•.arret attaque, ;rendu 

(1) Cass., 30 septembre 1957 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 71) et Ia note 1; 24 septembre 1962 
(ibid., 1963, I, 116); camp. cass., 6 decembre 
1965, supm, p. 466. 
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le 31 decembre 1965 par la cour d'·appel de 
Druxelliles; 

I. En tant que Je pourvoi est dirige 
contre oLa decision reooue sur l'action pu
blique exercee contre le demandeUor : 

Sur ~e premier moyen, pris de loa vio.Ja
tion des au:ticles 97 de la Constitution et 
1349 du Code civil, en ce que, pour con
d.amner le demandeur du chef de vol 
d'argent, l'al'1I'~t se fonde su•r ~'hypothese 
que le demandeur a pu voir l'•argelllt vole 
et :t'enda:oit ou ill se trouvait : 

Attendu que, pour dec.la:rer etab1ie }a 
prevention de vol, l'.arret se fonde sur des 
presomptions qu'il indique; 

Qu'il releve en outre, en reponse a un 
moyen de defense souJeve pa·r le deman
deua:, que« ce n'est pas neces<mirremen•t au 
eours de la soiree preced•alllt le vol qu'hl 
a dfi se rendre compte des habitudes des 
patrons et de l'end;rott ou iJs depos·aient 
leur argent ll ; 

Qu'a·insi le moyen se fonde sur une in
terpretation inexacte de il'm-ret et, des 
lors, ml'mque en :f\ait; 

Sur •le second moyen, pris de 1a vioJ.a
tion de i'wrticle 97 de J•a OoootHu>tion, en 
ce que, pour decla<rer etabHe 1a ciorcon
stance .aggravante d'emploi d'une fausse 
clef l'·arret se borne a •ruffi;rmer, sans les 
indiquer, l'extstence de presomptiOOJJS gra
ves, rn:eoises et concordlantes : 

Attendu que le moyen ne critique l'ar
ret qu'en taut qu'il a declare etabilie 1a 
ctrconstance .aggravante d'empiloi de 
f•au.sse clef; 

Que, meme si le moyen etait fonde, la 
peine infligee au demandeur demeureil'ait 
leg.a;tement jusWiee; 

Que, des Iors, a def.aut d'ionterl'lt, 1e 
moyen n'est pas recevable; 

Et oattendu que les formalites subsban
tie1les ou prescrites a peine de nulJite ont 
ete observees et que 1a decision est con
forrme a !l!a 1oi ; 

II. En rant que le pourvoi est dirige 
contre lla decision rendue sull" 1'a0tion ci
vile exercee contre le demandeur : 

Attendu que le demandeu<r n'invoque 
aucun moyen spedrul, et n'allegue pas, 
quant au ·second moyen ci-dessus enonce, 
que le dommage, dont la repa•Dation est 
l'objet de l'action civile, n'•aUll'ait pas ete 
cause pm: }a soustraction frandu:leuse; 

Par ces motifs, ;rejette ... ; coooaillille le 
demandeu·r aux frais. 

Du 21 mars 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. va·n: Beirs, preside·qt. - Rapp. M. Le
g<ros. - Oonol. oonf. M. Pau~ M>ahaux, 
avocat genera1. 

2" CH.- 22 mars 1966. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - lMP&T 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - RE
MUNERATION DES PERSONNES RETRIBUEES PAR 
UN TIERS SANS £TRE LIEES PAR UN CONffRAT 
D'ENTREPRISE. - LOIS COORDONNEES, ARTI
CLE 25, § 1er, 2°, LITr. a. - PORTEE DE 
CETTE DISPOSITION. 

Si la disposition de l'artiole 25, § Jer, ;eo, 
!itt. a, des lois ooordonnees relat·ives 
aurc imp6ts sur les revenus, visant les 
remunerations de toute personne ret!"i
buee par un tie1·s sans etre liee par un 
oontrat d'entreprise, suppose Femistence · 
d'u!t rapport de dependance entre la 
perscmne rrJtrib1tee et le tiers, eUe n'im
plique pas nrJoessai1·ement l'emistenoe du 
Uen de subordi!Wtion oaraotrJristique du 
oontrat de ~ouage de servioes entre oette 
pm-sonne et oe tiers (1).. 

(BELLEFONTAINE, C. ETAT BELGE, MIJ\1ISTRE 
DES FINANCES.) 

LA OOUR; - Vu l'arret rendu par la 
com: -le 12 juin 1962, renvoyant la cause 
devant la com: d'appel de Bruxelles (2); 

Vu les arrets attaques, rendus les 
10 avril 1963 et 4 juin 1963 par ladite cour 
d'appel, statuant comme juridiction de 
renvoi; 

Sur les troisieme et quatrieme moyens 
reunis, pris, le troisieme, de la violation 
des articles 25, § 1er, 1° et 2°, littera a, 
des lois coordonnees relatives aux imp&ts 
sur les revenus, 129, 61 des lois coordon
nees sur les societes commerciales, 1319 a 

(1) Cass., 23 novembre 1965, supra, p. 308, et 
la note. 

(2) Bull. et PAsrc., 1962, I, 1161. 
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1322 du Code civil, en ce que apres avoir 
constate 1 o que les revenus p;·ofessionnels 
litigieux sont les sommes que le deman
deur, non associe, a touchees de la societe 
de personnes a responsabilite limitee 
Ever-Best dont, suivant contrat d'emploi 
du 31 mars 19'52, il avait ete nomme direc
teur avec le titre d'administrateur-gerant 
2° qu'aux termes de ce contrat le gerant 
statutaire, agissant en vertu des statuts 
sociaux, lui avait delegue «pour la ges
tion des affaires sociales >> certains pou
voirs qu'enumere !'article 4, et sans alle
guer que le demandeur n'a pas limite 
son activite professionnelle a l'exercice 
des fonctions et pouvoirs qu'il tenait en 
realite de ce contrat, ni que toutes les 
sommes qu 'il a touchees de la societe 
n'ont pas ete produites par cette activite 
!'arret du 4 juin 1963, ·qui vise celui d~ 
10 avril 1963, decide que les. revenus tires 
par le demandeur de cette · activite sont 
des benefilces d'exploitation au sens de 
!'article 25, § 1•r, 1°, des lois coordonnees, 
et ce, aux motifs, d'une part, que « l'on 
recherche vainement parmi les elements 
de la cause celui qui etablirait !'existence 
d'u.n· lien de subordination dans lequel le 
demandeur aurait ete engage dans l'exer
cice de ses fonctions d'administrateur-ge
rant au com·s des exercices litigieux », no
tamment « la trace d'un ordre quelconque 
qui lui aurait ete donne», et, d'autre 
part, que les proces-verbaux des assem
blees generales indiquent que, dans la rea
lite, « il n'etait exige aucun rapport sur 
l'activite de la societe», alors que, pre
mie're branclie, les remunerations per!:ues 
par un gerant, non associe, d'une societe 
de personnes a responsabilite limitee ne 
sauraient etre considerees comme visees 
par les dispositions de !'article 25, § 1•r, 
1°, des lois coordo;mees ·relatives aux im
pOts sur les revenus; que ce gerant se 
trouve en cette qualite, a l'egard de la 
societe qui le retribue, dans un rapport 
de dependance (article 129 des lois coor
donnees sur les soch~tes commerciales) qui 
suf!it a ranger les retributions qu'il re!;oit 
de la societe parmi les revenus que vise 
!'article 25, § 1•r, 2o, littera a, des lois 
coordonnees relatlve.s aux impots sur les 
revenus (violation de !'article 25, § 1•r, 1o 
et 2°, littera a, des lois coordonnees rela
tives aux impots sur les revenus et de 
l'article 129 des lois coordonnees sur les 
societes commerciales); deuxieme bran
che, !'existence d'un lie,u de subordination 
dans lequel avait ete engage le demandeur 
dans l'exercice des fonctions qu'il assu-

mait en execution de la convention du 
31 mars 1952 resulte de l'intitule de cette 
con.vention : « Contrat d'emplol », de son 
artrcle 2 : .<< en remuneration de ses ser
vices», et de son article 3 : << resiliation 
moyennant respect des dispositions· de la 
loi sur le contrat d'emploi »; troisieme 
branche, l'exercice par le demandeur non 
associe, des pouvoirs de gestion jo~rna
liere des affaires soeiales, que lui a dele
gues,Ie gerant de la societe, ne lui confere 
pas la qualite de commer!;ant (violation 
des articles 129 et 61 des lois coordonnees 
sur les societes commerciales), ni ne con
fere des lors aux revenus qu'il tire de son 
activite la .natm·e de benefices d'exploita
tion vises a !'article 25, § 1 er' 10' des lois 
coor·donnees; le quatrieme, de la violation 
des articles 97 de la Constitution 129 des 
lois coordonnees sur les societes 'commer
eiales, 25, §·1•r, 2°, littera a, des lois coor
donnees relatives aux impots sur les reve
nus, 1315 a 1319, 13:19, 1710, 1984 et 1993 
du Code civil, en ce que les fonctions de 
gerant de societe de personnes a resp<Jnsa
bilite limitee peuvent ~tre salariees (arti
cle 129 des lois coordonnees sur les socie
tes commerciales) et qu'un salaire est le 
fruit des prestations fournies par celui 
qui le per!;oit (article 1710 du Code civil); 
que, des lors, !'arret ne pouvait deduire 
comme consequence des faits qu'ilreleve 
a savoir : 1° la vaine recherche, parmi le~ 
elements de la cause, d'une part, de celui 
qui etablirait !'existence d'un lien de sub
ordination dans lequel le demandeur au
rait ete engage dans l'exercice de ses 
fonctions d' administrateur-gerant, · d 'autre 
part, d'une trace. d'un ordre quelconque 
qui aurait ete donne au demandeur, 2° les 
proces-verbaux des assemblees generales 
indiquant que dans la realite i1 n'e61it 
exige aucun rapport sur les activites de 
la societe, la conclusion que les sommes 
payees au demandeur n'avaient pas reel
lement le caractere d'appointements au 
sens de !'article 25, § 1•r, 2°, litter a a, des 
lois coor·donnees relatives aux impots sur 
les revenus, qu'apres avoir constate - ce 
qu'il ne fait pas- soit qu'elles excedaient 
la valeur des prestations fournies par le 
demandeur en execution du contrat du 
31 mars 1H52, c'est-a-dire qu'elles ne pou
vaient en etre la contrepartie (violation 
des articles 97 de la Constitution, 1315 a 
1319 et 1349 du Code civil), soit que les
dites prestations etaient fournies en exe
cution d'nn contrat d'entreprise (violation 
de !'article 25, § 1•r, 2°, littera a, des lois 
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coordonnees relatives aux impi\ts sur les 
revenus) : 

Attendu que, s'etant fait representer en
suite de son· arret du 10 avril 1963 les 
documents sociaux couvrant les annees 
1952 a 1957 ainsi que le prod~s-verbal de 
l'assemblee g·enerale tenue le 16 mai 1962, 
la cour d'appel constate que depuis sep" 
tembre 1952 le demandeur a cesse d'etre 
associe de la societe de 'personnes a res
ponsabilite limitee «Ever-Best>> et qu'en 
vertu d'un contrat d'emploi date du 
31 mars 1952 il en a ete nomme directeur; 

Attendu que la cour d'appel, qui ne con
sidere pas la societe comme fictive et re
leve que le demandeur n'est pas associe, 
n'a pu legalement deduire des elements de 
fait qu'elle precise ensuite, a sa voir l'eten
due des pouvoirs conferes au demandeur 
qui n'etait apparemment soumis a aucun 
lien formel de subordination et ne fut pas 
astreint a faire rapport sur l'activite de 
la societe, que les revenus qu'il a obtenus 
au cours des exercices litigieux consti
tuent des benefices vises par l'article 25, 
§ 1er, 1°, des lois relatives aux impi\ts sur 
les revenus, coordonnees le 15 janvier 
1948; . 

Que les moyens sont fondes; 
Attendu que le demandeur ne formule 

aucun grief contre l'arret rendu le 
10 avril 1963; 

Que le pourvoi n'est des lors pas rece
vable, en tant qu'il est dirige contre cette 
decision; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque du 
4 juin 1963; rejette le pourvoi en tant 
qu'il est dirige contre l'arret du 10 avril 
1963; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie la cause d€want la cour d'appel · 
de Gand. 

Du 22 mars 1966. - ze ch. - Pres. 
M. van Beirs, president.- Rapp. M. Bu
sin. - Ooncl. cont. M. Charles, avocat 
general. - ·Pl. MM. Gothot (du barreau 
d'appel de Liege) et Van Leynseele. 

2° CH. - 22 mars 1966. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- DE
CLARATION. - CONTRIBUAELE N'AYANT PAS 

REgU LE FORMULAIRE DE DECLARATION ETAELI 

PAR L' ADMINISTRA'riON, 0BLIGA'l'ION . DE 

BECLAMER LE -FORMULAIRE ET liE' LE BEN

VOYER, DlJMENT REMPLI ET SIGNE;··DANS LE 

DELAI LEGAL. 

2° IMPOTS. SUR LES REVENUS. - DE
LAIS EXTRAORDINAIRES •. - DECLARATION DE 

CERTAINS DE SES BEVENUS NONl FAITE PA'R LE 

CONTRlEUAELE, LE FORMULAIRE DE DECLARA

TION ETAELI PAR L' ADMINISTRATION NE DEMAN

DANT PAS DE RENSEIGNEMENTS A LEUR PROPOS. 

- DfuLARATION DE CES REVENUS FAITE OES 

QUE L' ADMINISTRATION L' A DEMANDEE. - DE

MANDE DE L' ADMINIS'l'RA'l'ION E'f DfuLAR:A'fiON 

FAITES APRES L'EXPIRATION DU DELAI DANS 

LEQUEL LA DECLARATION DE CES BEVENUS AU

BAIT DlJ :ftTRE FAITE. - CIRCQNSTANCES RES

'l'ANT SANS EFFET SUR LE DROIT D'ErAELIR LA 

CQTISATION OANS, LES DELAIS EXTRAORDINAI

RES. 

1° Le oontribuable, personne physique, qui 
n'a pas reou de formulaire dC declara-. 
tion est tenu d'en demander un au ser
vice de taxation de son ressort, et, sa1tf 
force majeure, de le renvoyer, dument 
rempU et signe, au pltM tard le t•r juin 
de l'annee qui donne son nom a l'exer
cice (1). (Lois relatives aux imp()ts sur 
les revenus, art. 53, § lor.) · 

2° •Fait 1tne declaration tardive de ses ''e
venus le oont-ribuable. qui, n'al[/a.nt 1Jas 
d.eclaTe certains de ses revenus, pour le 
motif que le formulaire ·de declaration, 
a tort, ne contenait pas de demande de 
renseignemefl,ts a leurs propos, ne fait 
!a decla·ration desdits revenus qu'au mo" 
ment de la· demande de !'administration, 
soit en l'espilce aprils le 1•r juin. de !'an
nee qui donne son nom a l'exercice de 
leur 1Jmposition; sous reserve de !a force 
majeure, ces circonstances restent sans 
eyet sur le dr·oit de l' administration 
d'etablir la cotisation dans les delais 
extraordinaiTes (2). (Lois relatives aux 
impi\ts SilT les revenus, a-rt. 53, § lor, 55, 
§ ler, et 74.) 

(LAUREN~, C. ETAT EELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret rendu ·par la 
cour le 8 decembre 1960, renvoyant la 
cause devant la cour d'appel de Liege (3); 

(1) et (2) Cons. cass., 24 mai 1960 (B1t!l. et 
PAsrc.; 1960, I, 1101); 1,0 decembre 1963 (ibid., 
1964, I, 387). 

(3) Bull. et PASIC., 1961, I, 376. 
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Vu l'arr(lt attaque, rendu le 26 juin .1963 
par cette derniere, statuant comme juri
diction de renvoi; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que 
l'arret entrepris declare que la demande
resse avait invoque l'enr6lement tardif 
des cotisations litigieuses, rattachees a 
l'exercice 1945, « arguant de ce que, ayant 
fait une declaration de ses revenus impo
sables pour l'exercice 1946, revenus de 
l'annee 1945, en ce 'compris le montant 
attribue et considere comme attribue pen
dant ladite annee aux associes non actifs 
dans une societe de personnes a responsa
bilite limitee, et ayant renvoye cette de
claration dans les delais mentionnes au 
formulaire mis a sa disposition par !'ad
ministration elle-meme, cette derniere 
n'etait plus en droit d'etablir les cotisa
tions querellees dans les delais extraordi
IIaires de !'article 74 des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coordonnees par 
ar·rete du 31 juillet 1943 >>, alors que, dans 
les conclusions regulierement prises de
vant la cour d'appel, la demanderesse 
avait fait valoir aussi « qu'il est ... con
stant et non conteste que la requerante 
(ici demancleresse) a dumeut rempli, signe 
et renvoye dans Ie delai la declaration de 
revenus de l'exercice fiscal 1945, c'est
a-dire celle de l'exercice lHigieux; que 
cette declaration ne lui demandait - h 
tort - que !'indication du montant de ses 
revenus perc;us ou censes perc;us au cours 
de l'annee 19<44; que, des lors, la reque
rante n'a ete concluite a demander aucun 
delai supplementaire du chef de force ma
jeure pour la remise de cette declaration, 
puisqu'au moment ou elle l'a rec;ue elle 
etait parfaitement a meme de fournir a 
!'administration tous les renseignements 
qui etaient demandes par cette dernii~re; 
que la requerante n'a pas a supporter les 
consequences du fait que, dans le formu
laire de declaration de l'exercice 1945, 
l'M1ministration n'a demande aux redeva
bles, et notamment a elle-meme, que des 
renseignements qui, a l'en croire actuel
lement, n'etaient pas necessaires pour 
l'etablissement de l'imp6t de cet exercice 
(revenus recueillis au cours de l'annee 
1945); qu'en d'autres mots, l'erreur com
mise par !'administration dans la redac
tion des formulaires de declaration ne 
peut porter prejudice ala requerante; qu~ 
celle-ci a donne les renseignements rela
tifs aux revenus qu'elle a perc;us au cours 

de l'annee 1945 des que !'administration 
lui a demande de fournir ceux-ci; qu'ellf! 
a done rempli toutes ses obaigations le
gales ll, en sorte que, d'une part, en disant 
que la demanderesse n'invoquait que ' ia 
regularite de sa declaration pour l'exer
cice 1916, !'arret a viole Ia foi due aux
dites conclusions qui invoquaient en outre 
la regularite de la declaration pour l'exer
cice 1945 (violation des articles 1319, 1320 
et 1322 du Code civil), et, d'autre part, 
!'arret a neglige de dormer nne reponse 
adequate auxclites conclusions, notamment 
en ne precisant pas si les circonstances 
invoquees n'etaient pas etablies en fait ou 
etaient sans pertinence en droit (violatinu 
de l'article 97 de la Constitution) : 

Attendu que, comme l'enonce le moyen, 
l'arret constate que la demanderesse s'est 
prevalue de la declaration de ses revenus 
imposables pour l'exercice 1916, revenus 
de I' annee 1945, faite dans les formes et 
circonstances qu'elle precisait, pour con
clure qu'etablies apres !'expiration du de
lai ordinaire d'imposition, les cotisations 
a la taxe mobiliere et a la contribution 
nationale de crise des exercices 1948 et 
1952, rappel de droits de l'exercice 1945, 
devaient etre annulees; 

Attendu que, sans contester que pareillc 
defense avait effectivement ete presentee 
par elle a l'appui de son recours, la de
manderesse prete a !'arret !'affirmation 
qu'elle n'invoquait que la regularite de sa 
declaration pour l'exercice 1946, affirma
tion que l'arret n'enonce pas et que se.~ 

motifs n'impliquent pas davantage; 
Attendu que, rappelant les dispositions 

de !'article 53, § 1~r, des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coordonnees 1"! 
31 juillet 1943, l'arret se fonde sur ce texte 
legal pour decider que, n'ayant pas ete 
faite avant le 1•r juin 1946, la declaration 
concernant les revenus que la demande
resse etai t censee a voir recueillis Ie, 31 de
cembre 1945 et dont !'imposition est !'ob
jet des cotisations en litige, etait tardive 
et que !'administration avait des lors le
galement em·6le les cotisations dans Ie de
Iai de trois ans prevu par !'article 74 des
dites lois co01·donnees; 

Que, d'une part, il admet que !'obliga
tion de declarer ces revenus n'avait pu 
resulter pour la demanderesse de celle 

· qu'elle avait eue, pour l'an:rree 1945, de de
clarer avant Ie 1•r juin 1945 ses revenus 
imposables; qu'il n'avait des lors pas a 
s'expliquer autrement au sujet des consi
derations emises en conclusions par Ia de-
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manderesse quant a la declaration an
nuelle des revenus imposables afferente a 
l'exercice fiscal1945 et concernant laquelle 
elle relevait des circonstances de fait pre
sentees comme constantes et non contes
tees; 

Que, d'autre part, l'arret admet certes 
que la demanderesse a donne les rensei
gnements relatifs ·aux revenus qu'elle a 
per(;us au com·s de l'annee 1945 des que 
!'administration lui a demande de les 
fournir, mais oppose a la conclusion 
« qu'elle a done rempli toutes ses obliga
tions legales >> la prescription de la loi 
d'ou resultait pour la demanderesse !'obli
gation formelle de declarer avant le 
t•r juin 1946 les revenus imposables re
cueillis au plus tard le 31 decembre 1945 et 
a ra declaration desquels, suivant les con
statations de l'arret, .rienne faisait obsta
cle a pres cette derniere d>ate; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
l-ation des :a-rticles 97 de la Constitution, 
2 de la loi du 15 mai 1846 sur la compta
bilite de l'Etat, modifie par !'article 5 de 
la loi du 9 avril 1935, l•r de la loi 1.11 
28 mars 1946 reportant la cl6tUTe des 
operations rel•atives a l'exercice 1945, 
ter de la loi du 8 jui'llet 19J6 proil:on
geant jusqu'au 30 septembre le delai 
prevu pour J.es opel'ations d'etablissement 
des imp6ts directs de ['exercice 1945, 
53, specialement § tar, 55, specill'lement 
§ l•r, et 74 des lois relatives aux imp6ts 
sur les revenus, coordonnees par arrete 
des secretaires generaux du 31 juillet 1943 
et, pour autant que de besoin, des memes 
dispositions des memes lois coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
34 et 35 de !'arrete royal du 22 septembre 
1937 d'execution des lois coordonnees rela
tives aux imp6ts sur les revenus, t•r de 
l'arrete-loi du 17 decembre 1942 relatif a 
la suspension pendant la duree des hostl
lites de la prescription en matiere d'im
p6ts sur les revenus, 1"", 3 et 7 des lois 
relatives a la contribution nationale .cJe 
crise, coordonnees par arrete des secre
taires generaux du 31 juillet 1943, tar, 3 
et 6 des memes lois coordonnees par arrete 
du Regent du 16 janvier 1948, en ce que, 
sans contester l'exactitude des faits enon
ces en conclusions rregulieres par la de
manderesse, qui faisait valoir qu'« il est 
... constant et non conteste que la reque
rante (ici demanderesse) a dilment rem
pH, signe et renvoye dans le de1ai 'legal 
la declaration de l'exercice fiscal 1945, 

c'est-a-dire celle de -l'exercice litig~eux; 
que cette declaration ne lui demandait -
a tod - que !'indication du montant de 
ses revenus per(;us ou censes per(;us au 
cours de l'annee 1944·; que, des lors, la 
requerante n'a ete conduite a demandet· 
aucun delai supplementaire du chef de 
force majeure pour la remise de cette de
claration, puisqu'au moment ou elle l'a 
re(;ue elle etait parfaitement a meme de 
fourni'l' a l'administration tom; loo rrensei
gnements qui etaient demandes 'par cettf, 
derniere; que la requerante n'a pas a sup
porter les consequences du fait que, dans 
le formulaire de declaration de l'exercice 
19m, !'·administration n'a demande aux 
redevables, et notamment a elle-meme, 
que des renseignements qui; a l'en croire 
actuellement, n'etaient pas necessaire;; 
pour l'etablissement de l'imp6t de cet 
exercice (revenus recueillis au cours de 
l'annee 1945); qu'en d'autres mots, l'er
reur com:mise pa-r !'administration dans la 
redaction des formulaires de declaration 
ne peut porter prejudice a la, requer'ante; 
que celie-ci a donne [es renseignements 
relatifs aux revenus qu'elle a per(;US au 
cours de l'annee 1945 des que !'adminis
tration lui a demande de fournir ceux-ci; 
qu'elle a done rempli toutes ses obliga
tions legales>>, l'arret entrepris decide que 
c'est a bon droit que !'administration a eu 
recours, pour l'enr6lement de la cotisation 
de l'exercice 1945, aux delais extraordi
naires prevus par I' article 74 des lois rela
tives aux imp6ts sur les revenus, coordon
nees par arrete du 31 juillet 1943, aux 
motifs que, « s 'il est vrai que la reque
rante n'aurait pu declarer au plus tard Je 
tor juiri de l'annee qui donne son nom a 
l'exercice d'imposition - en !'occurrence 
le ter juin 1945 - des revenus qui ne lui 
ont ete attribues que le 31 decembre de 
cette meme annee, elle etait cependant te
nue de se conformer a !'obligation gene
rale de dec,1a.ration conformement a !'ar
ticle 53, des que l'obstacle qui J.'en em
pechait aurait disparu; que la requerante 
n'invoque ou n'etablit pas !'existence d'un 
cas de force majeure qui l'aurait empe
cMe de se conformer a cette obligation; 
qu'en s'abstenant de s'y conformer avant 
le l•r juin 19!6 et en tout cas avant le 
30 septembre 1946, ·date de cl6ture ,le 
l'exercice ,fiscal 1945, elle a mis !'adminis
tration dans l'impossibilite d'enr6ler en 
temps utile un imp6t legalement dil >>, 
alors que, le redevable n'ayant pas !'obli
gation generale de declarer ses revenu" 
imposabH)s, mais uniquement de faire 
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<< une deClaration aux· impi'lts sur Ies revc
nus » en Templissant, signant et renvoyant 
le fornmlaire etabli a cette fin par !'admi
nistration, il etait sans pertinence que 
Ia demanderesse n'ait pas declare pour 
l'exercice 1945 les revenus mobiliers qui 
lui avaient ete attribues en 1945 du mo
ment que- circonstance que I' arret entre
pris ne conteste pas - elle avait comple
tement · rempli, .signe et renvoye dans Ie 
delai legal Ia formule de declaration de 
l'exercice 1945; laquelle ne demande pas 
!'indication de ces revenus (violation prin
cipalement de !'article 53 des lois coordon
nees relatives aux impi'lts sur Ies revenus 
et, par voie de consequence, de'!' article 74 
des memes lois); et alors qu'en affirmant 
que l'absence de declaration du revenu 
mobilier per(;u par la demanderesse en 
1945, avant le 1•r juin 1946' ou en tout cas 
avant le 30 septembre 1946, avait mis l'a<l
ministration dans l'impossibilite d'enr6ler 
rimpot .en temps utile, l'arret entrepris : 
a) se fonde sur une circonstance sans per
tinence, puis que l'impossibilite d 'enroler, 
si elle existait, etait-- comme le preten
dait Ia demanderesse, sans etre contredite 
par l'ar.ret entrepris ___:_ imputable a l!er~ 
reur de !'administration qui avait omis d'~ 
demander dans la formule de declaration 
de .l'exercice 1945, la. declaration des reve
nus mobiliers per(;us en 1945 (violation 
principalement des articles 97 de Ia Cori
stitution et 74 des lois coordonnees preci
tees), b) meconnait Ie droit pour I' admi
nistration. de ·demander .au contribuable 
Ies renseignements, explications et eclair
cissements dont elle a besoin pour etablir 
l'impot et de pallier ainsi l'insuffisance 
des mentions de Ia declaration (violation 
principalement de !'article 55 des meme~ 
lois), c) .ne justifie pas le recours par !'ad
ministration aux del:;tis extraordinaires 
de l'article 74 des lois coordonnees, puis
que l'impossibiJite de taxer ·la demande
resse avant Ia clOture de l'exercice ne pou
vait en tout cas que justifier la prorogation 
du delai d'imposition jusqu'au moment oil 
cette impossibilite avait cesse (violation 
princrpalement des articles 97 de Ia Con
stitution et 74 des lois coordonnees preci
tees) ; qu':ainsi aucun des motifs de l'arret 
entrepris ·ne jrustifie legalement sa deci
sion quan~ a. Ja validite des cotisations 
litigieuseil (vio'laJtion de toutes les disposi
tions visees) : 

Sur Ia premiere branche : 

Attendu que !'arret a Iegalement decide 
que !'obligation de faire chaque annee, u 

!'administration des contributions direc
tes., une declaration aux impi'lts sur les 
revenus, ainsi que le prescrit !'article 53, 
§ 1•r, des lois COOl'donnees, imposait a la 
demanderesse, habitante du royaume, Ie 
devoir legal de declarer, au moyen du for
mulaire etabli par !'administration en 
vertu des articles 60 de ces lois, 34 et 35 
de !'arrete royal du 22 septembre 1937, le:i 
revenus recueillis par elle le 31 decembre 
1945 et qu'elle etait tenue de satisfaire a 
cette obligation avant Ie 1•r juin 1946; 

Qu'elle ne pouvait se sonstraire a .celle
ci en se prevalant du fait que le formu
laire ad hoc ne lui avait pas ete remis 
par I' administration en temps utile, puis
qu'elle etait tenue, en ce cas, de demande:..· 
un formulaire au service de taxation de 
son ressort et de le renvoyer, dllment rem
pli, au plus tard le 1er juin 1946, l'annec 
1946 etant celle qui, notamment en c.e qui 
concerne l'imp(')t compiementaire person
nel, donne son nom a l'exercice d'imposi
tion des revenus recueillis en 1945 et, par
taut, le 31 decembre 1945; 

Que !'arret releve que !'existence d'un 
cas de force majeure, qui aurait empeche 
la demanderesse de se conformer a cette 
oblig·ation, n'est ni etablie ni invoquee par 
elle; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que, d'une part,· de la reponse 

donnee a la premiere branche du moyen 
il res•s'Ort que a.a demand<eresse, personne 
physique associee· non active d'une societe 
de personnes a responsabilite limitee, a 
qui des benefices ont ete attribues le 31 M
cembre 1945, avait !'obligation legale <I~ 
declarer ces revenus avant le 1•r juin 194G: 

Attell{lu que, d'autre part, !'article 74 
des lois com·donnees ouvre a !'administra
tion un delai extraordinaire d'imposition 
Iorsqu 'il est etabli que le contribuable n 
manque a son obligation de declarer fie~ 
revenus ainsi qu'il y est tenu et que ce 
manquement a entraine nne absence on 
une insuffisance d'imposition; 

Attendu que le manquement a l'oblign
tion de declarer, avant le 1•r juin 1946, les 
revenus imposables dont il s'agit en l'es
pece resulte des constatations de l'arret 
qui, se referant aux allegations de fait ne 
Ia demanderesse, a Iegalement decic!e 
qu'etait tardive la declaration remise a 
!'administration le 5 novembre 1946; 

Attendu que, faite avant le 1•r juin 19Ml 
comme elle efit dll l'etre pour satisfaire 
a la prescription de la loi, la declaration 
ellt permis a !'administration d'etablir les 
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cotisations a la taxe mobiliere et a la con
tribution nationale de crise dues pour 
l'exercice 1945 avant !'expiration du delai 
ordinaire d'imposition, le 30 septembre 
1946, tandis que, posterieure a cette date, 
1a dec1at,ation de ~a demanderesse n'ob
v~ait pas a }'.absence de declaration qui 
avait mis !'administration, ainsi que Je 
constate l'arret, dans l'impossibilite d'en
r6ler dans le delai ordinaire les impots 
legalement dus; 

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

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
2 de la loi du 15 mai 1846 sur la compta
bilite de l'Etat, modifie par !'article 5 dt~ 

la loi du 9 avril 1935, 1•r de la loi du 
28 mars 1946 reportant la cloture des ope
rations relatives a l'exercice 1945, 1•r de 
la loi du 8 juillet 1946 prolongeant jus
qu'au 30 septembre le'delai prevu pour les 
operations d'etablissement des impots di
rects de l'exercice 1945, 74 des lois relll
tives aux impots sur les revenus, coordon
nees par arrete des secretaires generaux 
du 31 juillet 1943, et, pour autant que lle 
besoin, de la meme disposition des memes 
lois, coordonnees par arrete du Regent {IU 

15 janvier 1948, 1•r de l'arrete-loi dti 17 de
cembre 1942, relatif a la suspension pen
dant la duree des hostilites de la prescrip
tion en matiere d'impots sur les revenns, 
1•r, 3, 7 des lois relativ,es a la contribution 
nationale de crise, coordonnees par arrete 
des secretaires generaux du 31 juillet 
1943, 1er, 3 et 6 des memes lois, coordon
nees par arrete du Regent du 16 janvier 
1948, en ce que l'arret entrepris decid~, 
dans un motif subsidiaire, que c'est a bon 
droit que !'imposition litigieuse, etablie 
pour l'exercice 1945, a ete enrolee dans les 
delais extraordinaires de !'article 74 des 
lois coordonnees, aux motifs qu'etait tar
dive la declaration de la denianderesse 
pour l'exercice 1946 - deClaration ou la 
demanderesse avait mentionne, comme· 
elle y etait invitee, les revenus mobiliers 

'de l'annee 1945, taxables pour l'exercice 
1945 - et que cc la requerante (ici deman
deresse) ne pouvait etre affranchie des con
sequences de cette tardivete du fait qu'eJ.le 
etait imputable a nne erreur de ['ad
ministration; qu'il ne pent etre conteste 
que si la requerante avait fait cette decla
ration en temps utile, et l'avait renvoyee 
avant le 1•r juin1946, ainsi que la dispo
sition finale de !'article 53, § 1•r, l'y obli
geait, !'administration anrait ete a meme 

d'enr6ler la cotisation litigieuse avant la 
cloture de l'exercice fiscal auquel celle-ci 
devait etre rattacMe; qu'une declaration 
manifestement tardive aux yenx de la loi 
ne pouvait faire obstacle au droit irrevo
cablement acquis par !'administration 
d'enroler la cotisation dans les delais ex
traordinaires de l'article 74 », alors que le 
fait pour la demanderesse de n'avoir pas 
reclame et renvoye avant Ie 1•r juin 1946 
la formule de <:.eclaration de l'exercice 
1946, ne pouvait justifier le recours par 
!'administration aux delais extraordinai
res de l'article 74 des lois coordonnees 
pour l'exercice 1945, meme si cette formule 
de declaration reclamait !'indication du 
ni.ontant de revenus taxables pour l'exer
cice 1945, et ai01·s que, si la tardivete de 
la declaration etait imputable a !'adminis
tration, celle-ci ne disposait pas des de
luis extraordinaires prevus par !'article 74 
des lois coordonnees, puisque celui-ci ne 
s'appliqne qu'en cas d'insuffisance d'impo
sition imputable au eontribuable : 

Attendu qu'il n'apparait pas de l'enonce 
du moyen que celui-ci, visant .en particu
lier un motif de l'arret qu'il qualifie de 
subsidiaire, formule un grief distinct de 
ceux qui font l'objet du deuxieme moyen 
examine ci-avant; que les considerations 
qui entrainent le rejet de ce deuxieme 
moyen, et desquelles ii resulte que les dis
positions de l'arret sont legalement justi
fiees, emportent de meine le rejet du troi
sieme moyen; 

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

·Du 22 mars 1966. - 2• ch. - Pres. et 
Rapp. M. van Beirs, president. - Ooncl. 
cont. M. Charles, 'avocat genera:l. - Pl. 
MM. Wilmart et Baltus (du barreau d'ap
pel de Bruxelles) et Fally. 

2• CH. - 22 mars 1966. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- Co
TISATION SUBSIDIAIRE. -LoiS COORDONNEES, 

A,RTICLE 14bi8. - PORTEE DE CETTE DISPO

SITION LEGALE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - Co
TISATION SUBSIDIAIRE. - COTISATION DEVANT 
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ETRE ETABLIE A CHARGE DU (( MEME REDE
VABLE >>. - 00TISATION ORIGINAIRE ET COTI
SATION SUBSIDIAIRE ETABLIES A CHARGE D'UN 
REDEVABLE, L'UNE EN TANT QUE CE REDEVABLE 
EST DEBITEUR DES REVENUS IMPOSABLES, 
L'AUTRE El'.1 TANT QU'IL EST LE BENEFICIAIRE 
DE CES REVENUS. - COTISATIONS ETABL!ES 
A CHARGE DU. MEME REDEVABLE. 

3° CHOSE JUGEE. - MATIE:RE DES IMPOTS 
DIRECTS. - AUTORIT$: DE LA CHOSE JUGEE. 
- ETENDUE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. ~ 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
RACHAT E'l' ANNULATION PAR UNE SOCIE.rE 
ANONYME D' ACTIONS REPR:J1:SENTATIVES DU CA
PITAL SOCIAL, SANS REDUCTION DE CELUI-CI. 
- SOMMEJS AFFEarEES A OETTE OPER·ATION. 
- BENEFICES RESERV~ES ET NON DEPENSES 
PROFESSIONNELLES. 

5° PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES.- MA
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - CONCLUSIONS. 
- INTERPRETATIONl PAR LA C<)UR D'APPEL. -
INTERPRETATION INCONCILIABLE AVEC LES TER
MES DES CONCLUSIONS. - VIOLATION DE LA 
FOI DUE A OET AOTE. 

1° L'artiole 74bis des lois ooordonnees re
latives aum imp6ts sur les revenus a 
pour portee de permettt·e a !'administra
tion, en cas d'annulation d'une impo
sition, de ootiser v,alablement le contri
buable a raison des impots qu'il doit 
legitimement, q?telles que soient les cir
constances, sauf la forclusion (1). 

2° L'article 74bis, aUnea 2, des lois ooor
donnees relatives aum impots sur les re
venus est applicable, notamment, lorsque 
l'une des cotisations, soit originaire, 
soit s?tbs·idiaire, est etablie a charge du 
redevable en tant que debiteur des reve
nus imposables, et q?te l'autre est eta
blie a sa charge en tant que Mneficiait·e 
de ces revenus (2) . 

3" Po?tr ap1Jrecier l'etend?te de la chose 
jugee qui s'attaohe a ?tne decision, il y a 
lie?t d'avoir egard non se?tlement au dis-

(1) Cass., 14 octobre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 159); cons. cass., 22 janvier 1963 (ibid., 
1963, I, 587). 

(2) Cons. cass., 10 decembre 1959 (B1tll. et 
PAsrc., 1960, I, 423) ; les conclusions de M. le 
premier avocat general Ganshof van der 
Meersch preciidant cass., 23 janvier 1953 (ibid., 
1953, I, 365), specialement p. 371.-

positif de la decision, mais aussi aum 
motifs qui sont le so?ttien necessaire de 
ce cliSZJOsitif (3). (Code civil, art. 1351.) 

4° Les sommes qu'une societe anonyme af
tecte, au co?trs d'un emercice social, au 
rachat suivi de l'annulation d'aotions 
representatives du capital social, sans 
t'eduction de celui-ci, sont considerees 
comme des benefices reserves de cet 
emeroice et ne constituent pas des de
penses professionnelles, deductibles des 
benefices bntts (4) (Lois coordonnees re
iLatives aux impots sur les revenu~S, 
art. 25, § }er, 1°, 26 et 27, § 2, 5o.) 

5° Viole la foi d?te a?tm conol?tsions prises 
pat· une pat·tie devant la cour d'appel, 
!'arret qui en donne ?tne interpretation 
inconciliable avec leurs termes (5). (Code 
civil, ar~. 1319 et 1322.) 

(SOCIETE ANONYME (( LE PROGRES INDUSTRIEL 
JONES ET LAMSON MACHINE COMPANY », C. ETAT 
BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'aJrriM; rendu pa•r la 
cour le 6 octobre 1959, renvoyant Ja eause 
devant la cour d'appel de Liege (6) ; 

Vu l'arr~t attaque, rendu Je }er juin 
1962 par ila cour d'appel de Liege, sta
tUJant comme juridiction de t·envoi; 

Sur <le premier moyen, pcris de La vio<la
tion des •aJrticles 1317, 1319, 1320, 1322 du 
Code civH, 20, § 1•r, 14bis des lois re1a
tives aux impots sur ~es revenus, coordon
nees pa·r l'·arr~te du RegellJI; du 15 j•anvier 
1948, et 97 de ]Ia ConsUtution, en ce que, 
sai•sie, d'nne part, d'un recours de 1a so
ciete demanderesse tendant a l'annu.1ation 
de '1'imposition a la taxe mohiliere et a la 
contribution n:ationale de erise, en tant 
que revenus di·stribues de 11a demande~ 
resse, d'une somme de 6.999.979,80 francs 
constituant 1l•a difference entire [e prix de 
1~acnat, poa'l· 1a demanderes•se, de mi'lle ac
tions cr:-epresenbatives de son capital, et la 
valeur nomina~e de ces actions (arti-

(3) Cass., 22 janvier 1963, cite a Ia note ] 
ci-avant. 

(4) Cons. cass., 6 octobre 1959 (Bull. et 
PAsrc., 1960, I, 160) et la note 3, p. 161. 

(5) Cass., 15 septembre et 20 octobre 1964 
(B1tll. et PASIC., 1965, I, 47 et 186). 

(6) B1tll. et PASIC., 1960, I, 160. 
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cle 3329 du -role de l'exercice 1953, rap-~ 
pel de droits de 1951), et, d',autre part; 
d'une requete introduite par le defendem· 
suivant }a procedure prevue par J'arti
cle 74bis des loi's coordonnees relatives 
aux impots sur ·les revenus et tend1ant a 
f·aire v.a:lider !'imposition 'subs1diai!re a la 
uaxe professi·onnelle d'une so=e de 
7.739.781 f·rancs a titre de benefices reser
ves de la societe demanderesse (arti
cles 45001, 45003 et 45015 du role de ~·exer
cice 1960, rappel de d·roits de 1951), 1a 
coua: d'appel, ·apres avoir ordonne le d-e
grevement desdites cotisations a La taxe 
mobhliere et a 1a contribution na:tionale 
de crise, ecarte l.a fin de non-recevoir op
posee pm· l•a demanderesse auxdites coti
sations subsidiaires a 1a t.axe profession
neUe, aux motifs « que l'identite exigee 
par l'artic'le 74bis, .a;Linea 2, des ~oi's coor
donnees reLatives aux impots sur Jes re
venus ·est, quant a 1a personne, :La qualite 
de redevable et non La qualite de Mnefi
ci!aire des pretendus revenus; qu'il im
po.rte des lo:l'S peu qu'en analysant l'ope
r.ation Utigieuse comme un rembourse
ment partiel du capital sociai, !'adminis
tration ait im)Jlicitement admis que la 
societe requerante (ici demtmdea:es.se)• 
n'etait pas beneficiaire des revenus impo
ses; qu'en effet, en cas de .remboursement 
total ou partiel du capita,l sodal, les lois 
com·donnees ·rel.atives •aux impots sur les 
revenus ont institue deb:Lteur de l'impot 
non le beneficiaire des revenus, mais loa 
societe par actions qui les a payes (arti
cle 20, § 1•r).; que, dans ce cas, la so
ciete est bien l:a ·seule et veritable rede
vable de l'impot; qu'·ainsi, tant pour la 
cotisation originaire que pour la cotisa
tion subsidiaire, la societe requerante 
etait l.a redev•able de l'impOt; que l'iden
tite de personne est ainsi realisee; que, 
d'·aut•re pa·rt, l'identite des eh~ments d'im
position exigee par le m~me article 74bis, 
·alinea 2, n'est pas l'identite de qualifica
tions, mais I'identite des elements mate
rie'ls servant de base a !'imposition; que 
eette identite est .aussi <Tealisee en iL'es-: 
pece, puisque, d•ans l'une et l'·autre coti
sa tions, la cotis•ation o'l'iginaire et la coti
sation subsidiaire, Ia base de !'imposition 
est la somme affectee par :la societe re
quei'ante ·au rachat des m~mes actions de 
capi<bal social )), 'alo,rs que, ]J!l'emiere bran
che, si les societes par actions sont te
nues de payer la taxe mobiliere et ~·a con
tribution nationa'le de crise sur les reve
nus distribues a leurs actionnaires, ceux
ci sont. en reaUte les seuls redevabiles 

sur qui pesent ilesdits impots; que les 
caUsations subsidiaires a la taxe pro
fessionneHe, a cha·rge de 'la demanderesse, 
clec1arees vaJJables paa: l'.a·r·rM, ne consti
tuaient done pas des impots a charge du 
m~me redevable que celui des coUsations 
a 1a taxe mobhliere et a 'la contribution 
natiornale de cris•e annulees par l'arr~t, 
lesquelles etarent a charge d'un action
naire de 1a demanderesse et ne pouvaient 
des lors etre soumises a ,!',appreciation de 
1a cour d'appel confo-rmement a Ia proce
dm·e prevue par l'artiele 74bis, a1inea 2, 
des lois coo•rdonnees re1atives .aux impl'lts 
sur lles revenus (vio1ation des •arti
cles 7-!bis et 20, § 1"", des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par l'•arrete du Regent du 15 janvier 19i8) ; 
alms que, deuxieme branche, en decila
l~ant que « dans l'une et l'·autre cotisa
tions, 1a cotisation originai•re et la co.tisa
tion subsidiaire, ~a base de !'imposition 
est 1a somme affectee par 1a societe re
querante au rachat des m~mes actions de 
capitail >>, c'est-a-dire, d',apres l'arret, la 
so=e de 7.249.979 fr.ancs, la coua· d'•appel 
a viole wa foi due a 1a decision du direc
teur des contributions de Bruxelles (deu
xieme direction) du 22 octobre 1956 qui 
decide que· constitue un revenu distribue 
de 1a demanderesse, imposable a la taxe 
professionne1le et a la conta·ibution na
tionwle de crise, non pas le montant in
tegral du prix de rachat des actions 
(7.249.979 francs), mais la difference entre 
ce prix et la v·a1eur nominale des actions 
rachetees (250.000 francs), difference s'ele
vant a 6.999.979 francs (violation des ar
ticles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code ci
vil) ; et ·alors que, troisieme branche, la 
coU'r d'appel dev,ait, en tout cas, rencon
trer 'le moyen souJeve en ces termes par 
la demanderesse dans ses conclusions ad
ditionneUes : « que 1a taxation so1licttee 
pa•r 1a requ~te du 20 septembre 1960 ne 
concerne pas les m~mes elements d'impo
sition que la cotisation •annulee; qu'elle 
entend frapper de l'impot une pe1·te ou, 
comme le dit etrangement 1a ['equ~te, un 
actif detruit de 7.249.979 francs, alors que 
la cotis•ation ·ann~ee entend f.rapper de la 
taxe mobilie1•e un pretendu benefice dis
tribue de 6.999.979 f1·ancs )), ce que Joa cou'l' 
d'appe1 n'a point fait, vio1ant ainsi de 
surcroit ['article 97 de ia Constitution 

Sur }a premiere br.anche : 

Attendu qu'en vertu de l'article 74bis, 
alinea 2, des ;J:ors coordO'Il!Ilees ;reklitives 
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aux impots smr les revenus, l'administra
Uon peut, 'lO['Squ'une decision motivee du 
dh»ec:teur des contributions fait l'objet 
d'un ·recomrs, soumettre d'office a l'appre
ci·ation de ·la cour d'•appel s•aisie, mllme en 
dehors des de1ais prrevus par J!:a:J.,ticle 74, 
une cotisation subsidiaire a charge du 
mllme redevable « en raison de tout ou 
padie des memes elements d'imposition 
que la cotis•ation originaire >> ; 

Att~mdu que, d'une part, :l'ai,tide 74bis 
susvise a powr poll'tee de permettre a l'ad~ 
ministr•ation, en eas d'annulatiorn · d'une 
imposition, de cotioser V1a1ablement le con
tribuable a raison des imp6ts qu'i:l doit 
Iegalement, que! que •soit, hormis l•a for
ci1usion le fondement legal de cette •a:nnu-
l,ation;' ' 

Que ni les termes dudit article 74bis ni 
les travaux PI~pa.ratoires de ila .loi ne per
mettent d'exclm·e de son •application, et 
particulierement de cel:le de son t3:1inea 2, 
le cas ou l'une des cotisations soit origi
naire, soit subsid1aire, e~t etablie a 
charge du ·redev-&bJe en ·tant que debiteur 
des revenus imposables, tandis que !!.'autre 
est etablie a S•a cllarge en tant que bene
ficiai.re de ceux-ci; qu'il :Dau.t mais qu'il 
sl]ffit que, poUJ' chacune de ces cotiosa
tions, .le redeV'abUe so it [e meme; 

Attendu que, d'.autre part, si l'aclion
naire est :le redev•able de l•a taxe mobiliere 
en ce sens qu'tl doit, en principe, suppor
tell' 1a charge de l•a taxe qui atteint les 
revenus des c:apitaux mobiliers dont il be
neficie, et si :La societe par t3:ctions qui a 
mi.s en payement ces revenus n'intervient 
dans ita liquidation de 1a taxe que comme 
percepteur de celle-ci, encoil'e cette societe 
n'en est-elle pas mains,· aux termes de 
l'ai,ticle 20 des lois coordonnees, comme 
l'enonce J'.a·rrllt, seille legalemeut tenue au 
payement de l:a taxe mobiliere; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'ap•res avoir 
releve que l'identtte exigee par ['arti
cle 74bis, aline:a 2, des lois coordonnees 
il'esulte de la qualite de redev·ab:le et non 
de celle de beneficiaire des pretendus re
venus, et constate, eu fait, 1'identite, d.ans' 
le chef de :Ita demanderesse, de Ia per
sonne IJ.'edev•able des cotisations oil'iginai
·res t3:nnuiees et des coUsations' subsidiai- · 
res soumises •a !'appreciation de la cour 
d'appeJ, l'arret a h~galement decide que 
il'administration•avait fait de I' article 74bis 
susv1se une exacte •application; 

Attendu. qu'eu s•a premiere branche le 
moyen manque en droit; 

Su~· 1a deuxieme et la troisieme bran
ches reunies : 

Attendu qu'apres avoir constate que Ia 
demanderesse ·avai-t il'eclame co[ltre les co-. 
tisations a 1a taxe mobiliere et a il!a con
tribution nntionale de erise origilllaire- · 
men•t enr6Iees a sa .cll:uge, dans .}a mesure 
ou elles concernaient << une somme de 
7.249.979,80 :Drancs affectee par el:le, au 
cours de l'exercice · 1951, •au racha.t de 
miUe actions du capital social)),. et or
donne le degrevement de ces eotisations, 
l'•arret, outre ·1a consid-eration mentionnee 
dans ~a deuxieme branche du moyen, re
leve, s•ans etre critique de ce chef, que les 
eotisations subsidioaires qu'iJ dec1are va
Iables frappent la demanderesse d'une 
taxe pro:fessionne'ile sm· << le montant de 
6.120.620 francs representant :loa majeure 
partie de 1a somme eng>agee pour le ra
chat des •actions sodales >>; 

Attendu qu'en con\Statant de la soTte 
que le mo:tJJtant de 6.120.620 francs taxe 
par Ies cotis•ations subsidiaires et infe
rieur a celui de 6.999.979 fmncs mentionne 
dtans 1-a deuxieme branche du moye:r;J. eon
sUtue une partie de ·Ia somme qui, affec
tee ;au rachat des •actions du capital so
c}al, etait J/oojet des cotisations Oll'iginai
res, !L'a:I~ret rencontre, en i!ta contredisant, 
Jia defense enoncee dans tla troisH~me 
branche du moyen; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'·en ses deu
xieme et troisieme branches le moyen 
manque en fait; · 

I 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des •al'ticles 1350, 1351, 1352 du Code 
civi!l, 61, 65, 66 et 74bis des lois ·rel-atives 
aux impots sur Ies revenus, coordonnees 
pa.r ;l'al'rete du Regent du 15 janvier 1948, 
en ce que la. cour d'appel decide a tort 
que la decision du directeur du 22 octobre 
1956 n'a pas l'.autorite de Joa chose jugee 
ert bant qu'elle a decide qu'.aucune taxe 
professionnelle u'ebait due par ~a deman" 
deresse, pour le motif que cette decision 
reposait sur une intm·pretation erronee 
des elements. d'imposition et n'et.ait que 
provisoire, la cour d'•appel puis•ant d•ans 
l'article 74bis des lois coordonnees le pou
voi•r de 'revision de ~a cotisation, wlo.rs 
que : 1 o les decisions du directeur des 
conti'ibutions rendues sur reclamation du 
redev·a:b.Je •so11•t definitives dans 1a mesure 
ou comme enll'espece, en ce qui concerne 
lia taxe profess~onneHe, elJes ne font pas 
I' objet d'un •recours du ·rede,nable; 2° en 
consequence, 1'•autodte 'qui s'attache a 1a 
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decision nO'Il' fi'appee du recours s'oppO:Se 
a ce que lle redmnable soit ulteriem·ement 
impose a .]!a meme taxe professionnelile et 
-pour le meme exercice pa·r voie de cotiosa
tion subsidi1ai're : 

Attendu que, sans doute, ·La decision du 
dil·ecteur des con<bributions visee par 1e 
moyen degreve 1a demanderesse de l<a to
talite de l!a 1:Jaxe professionne1le oori'ilee a 
sa clla•rge sous l'•article 3430 du role de 
l'exercice 1951; 

Mais ·a:ttendu, d'une p~rt, que cette deci
sion, loin de decider, comme il est allegue 
dans le moyen, qu'aucune taxe profession
neUe n'est due par ila demanderesse, con
state !'existence d'un montant de 739.801 fr. 
impoooble, d·ans son chef, a 1a 1Jaxe pro
fessio•nnellle et limite, en consequooce, le 
degrevemen.t qu'ehle accorde suT le verse
m~nt anticipatif; 

Attendu que, d'autre pa.rt, :les degreve
ments acco·rdes. ,tJant sur la •taxe profes
sionnelle que sur J,a taxe mobi1iere et Ja 
conbribution nationale ·de crise enrenees 
sous l'•article 3329 du •ri'ile de l'exercice 
1953, p.!IJl' rappel des droits de 1951, etaient 
fbndes sur iJ,it consideration que le r-acllat 
par ·1a demanderesse de_ millle de ses ac
tions sodales a un chiffre supffi.'ieur a leu-r 
valeur nominale effectue sans .reduction 
du capttal social, et ce au moyen partiel
lement des res·erves et pa.:rtiellement des 
benefices de l'exercice en cou'l's, coootitue 
dans le chef de la societe une distribution 
de benefices qui, jusqu'a concurrence de 
la v.a,lewr nomin~le des titres rachetes, 
sont inipos•ables a J.a taxe professionnelle 
et, pour l'excedent, ala blXe_mobiliere et. 
a la contribution natibruale de Crise; 

Attendu que l'·arret decide que cette 
operation de rachat de ses actions pa-r 1a 
demanderesse n'a constitue d•ans son chef 
ni une distribution de benefices, ni un 
rembomrsement total ou pa.rtiel du capi
tal, ainsi que, comme i~ I'fsuD.te des pieces 
regulierement soumises a l1a cour, l'admi
nistration .l'aV'ait fait va1o1r sur .Le re
com•s exe~ce contre l•a decision du direc
teur des contributions; qu'il ordonne, en 
consequence, le deg.revement des cotisa
tions a 1a taxe mubiliere et a 1a contri
bution nation•ale de crise ellri'ih~es sous 
:l' al'ticle 3329 siismentionne ; 

Qu'ayant ainsi enleve son soutien neces
saire au dispositif de la decision du direc
teur des contributions, contre 1aquelle est 
dirige .Je recours, Ia cour d'appell a decide 
legalement que, Ie degrevement de Q.a taxe 
professionnelle n'ayant. ete accorde qu'en 

consequence d'une interpretation erronee 
des faits constates, la susdite decision du 
directeur n'a pas sur ce point autorite de 
chose jugee ; 

Attendu que ilia cour d'appru decide, des 
lors, regalement que sont va-1abiles les coti
!mti'ons subsidiaires f'l'appant :ta demande
'l:esse d'une >baxe professionnelle substi
tuee .aux cotis-ations a ia taxe mobiliere 
et a la contribution n.atioruale de crise; 

Attendn qu'il1 •s'ensuit que le deuxieme 
moyen ne peut etre accueillli; 

Sur le troisieme moyen, pris de 1a vio
lation des .articles 97 de lla Constitution, 
77, 79 du tttre IX du liv·re Jer du Code de 
commerce, -25, § 1•r, 1°, et 27., § 1•r, des 
lois ll'e1atives aux impi'its sur les 'l'evenus, 
coordonnees par l',arrete du Regent du 
15 j•anvier 1948, en ce que, apres .avoiT de
dare recev•ables les cotisations subsidi-ai
res a '1a 1Jaxe professionnelile etablies a 
charge de 1a demanderesse ·sons les arti
cles 45001, 45003 et 45015 du ri'ile de l'exer·
cice 1960, r•appel de droits de 1951, motif 
pris de ce que « dans l'une et l'autre coti
s·a:tions J,a cotis-ation odginai•re et }a coti
sation 'subsidlaire, la base d'imposition 
est ilia somme affectee par la societe reque
mnte (ici demandea'esse) au racllat des 
memes actions de capital sociall )), la couT 
d',a:ppel declare V'alables lesdites cotisa-. 
tions subsidiaires (tJaxe professionnelle)', 
aux motifs que Je fonds special de previ
sion (reserves taxees)· de la demanderesse 
a ete majore •au bHan du 1•r juillet 1951 
par suite de J' ((,affectation a ce fonds 
d'une somme de 5.700.699_,86 francs pre.Ie
vee SU'l' le solde beneficiaiore de l'exercice 
1950-1951; que cette somme etait a consi
derer comme un benefice ta::mble.a JJa taxe 
professionnelle pour l'exercice 1951 oau 'l'e
gard de l'•al'ticle 27, § 2, 5°, des lois coor

, donnees relatives .aux impi'its sur les •reve
rms; que, d'·aihleul's, dans s•a deolamtion 
aux impots pour l'exercice 1950-1951, Ia 
societe requerante (ici demanderesse) a 
admis nne somme de 8.383.999,86 fmncs a 
tttre de benefices de l'annee, imposable 
a l'a ·taxe professionnelle d•ans son chef ; 
.. . que l'm:millation de .1a taxe mobiliere 
'et de •1a contribution nationalJe de crise 
fait 1-eappoaDai1Jre 1e ·wnefice reconnu par 
JJ::i requerante av•ant la decision du 22 oc
tobre 1956; qu'il s'•agit •actueJ.lement de 
considerer d•ans leur ensemble les opera
tions de il_'.a.:nnee sociale 1950-1951, sans 
avoi:r egard aux decisions prises pa.r ~·as
semblee gene1'a:le quant ·a !'affectation des 
deniers sodaux ;- ... qu'il n'·appa•l'tient pa-s 
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au contribuablle d'imrmter des depenses 
sociales sur des reserves deja taxees 
av·ant d'avoir epuise les benefices de 
l'exercice en cours; ... qu'au surplus, la 
somme affectee au rachat des actions de 
cap1t:al n'est p•as une depense profes·sion
ne1le; ... qu'eUe ne pent done veniT en de
duction des benefic!$ professionnels admis 
dalllS le chef de .}a societe reque•rante Jl, 

aiLms que, premiere bl,anche, l'•aTret 1aisse 
ainsi sans reponse les conciusion·s addi
tionnetles de Ira demandere&se, dans les
quelles ceiHe-ci jja1sait valoi'l· << que le be
nefice )J n'est pas un bien determine qu'on 
puisse utHiser de telle ou teNe maniere, 
mais une notion pn.remernt comp-t:allle, a 
savoir I'accroissement des avoirs nets de 
1a societe ;resultant d'une eV'aluation des 
•actifs et des dettes en fin d'exercice par. 
compw1,aison avec l'evaluation de ces 
avoirs •au terme de l'exercice anterieur; 
qu'on ne smm·.att des 1ors « employer des 
benefices JJ en com•s cl'exercice, par exem
prle au ·rachat des ·actions de la societe, 
puisque l'existernce d'un benefice ou cl'une 
perte ·est le resulbat d'urre evaluation .ef
fectuee au terme de l'exercice (avrete 
royal du 31 mar·s 1936) (vioJJation de l'.ar
ticle 97 de l•a Constitution) ; •alm'S que, 
deuxieme b·ranche, en decid•ant, de ma
niffi·e implici te mais certaine, qu 'nne de.- . 
pense, non deouctihle •au titre de. depense 
professionne1le, affectee au com·s d;un 
exercice BOcia~ par ia demanderesse, dott 
etre consideree comme effeetuee •au moyen 
des benefices tle I'exercice social en cours 
plutot qu'au moyen <le revenus anterieul'S 
taxes, •l'•arTet •a viole 1a notion -legale de 
benefice •annuel cl'une societe anonyme 
(violation des artieles 77 et 79 dutitre IX 
du liv·re Ier du Code. de commerce) et la 
notion 'Legale de benefice d'tpJ:e exploita
tion (violation des m.•tic.les 25, § 1er, 1°, et 
27, § 1er, des loi-s relatives •aux impotB sur 
les l'Cvenus, comdonnees par l'arrete du 
Regent du 15 janvier 1948) ; et ·alo•rs que, 
troisieme b1•anche, l'arret verse mans la 
contradiction en fondant, d'une pa•rt, sa 
decision su-r 1e fait qu'une depense sociale 
effectuee en vue de raclleter des aetions 
de eapitail de ']ra demanderesse do1t (( epui
ser d'abord 'les benefices de l'exercice en 
cou-rs JJ et en constatant, d '-aut:l'e pa·rt, que 
cette depense « ne peut venir en deduction 
des henefices prod'essionnels admis d·ans le 
chef de la societe )) demanderesse; que 
cette COllWadiction de motifs equiv•aut a 
une absenc-e de motifs (vio1a-tion de J'ar
ticle 97 de l-a Constitution) : 

Rur les trois branches reunies : 

At:tendu qu'apres avoir enonce qu'il 
n'appartient pas au contribwable d'impu
ter des depenses sodales sur des rese[·ves 
deja taxees •ayant d'·avoir epuise les bene
fiCeB de .I'exercice en cours, l':a-met pre
cise, sans ve•1•ser d·ans 1a contradic-tion, 
que ra Bonmie aff'ectee ·au rachat du ca
pital n'est pas nne depense profession
neUe deductib-le parce que !'operation est 
etr-angere a :v.activite professionneHe de la 
demanderesse et que 1a depense ne con
cerne ni •!'.acquisition ni la conserv·ation 
de revenus professionne1s ; 

Qu',apres ·avoir -re.leve, sm1:s ebre cri-ti
que de ce chef, que « dans s•a dec-laration 
aux imp6ts pour l'exercice 1950-1!Ki1 1a 
demancleresse -a admis nne somme de 
8.383.999,86 f·rancs, a titre de benefices de 
l'·annee, imposable a. la taxe profession
nel·le mans ·son chef Jl, l'•arret constate, 
d'm1bre pa:rt, que 1'-annu.lation des cotisa
tions a ]Ja taxe mobiliere et a la conbribu
tion n:ationale de crise soustl'ay•ant a cette 
imposition, dans la mesure oil eHe excede 
la valeur nominale de ces titres, la somme 
de 7.249.979 francs raffectee au 1•achat de 
mille ·actions represent•atives de capital ·au 
cours de l'exm·cice 1951; fait reapparaibre, 
dans la meme mesure, comme imposable 
a ra taxe pro;fessionne11e ;}e benefice de
clare comme tel ; 

Attendu que 'l'a.m·et, qui etai-t fonde, 
pou•r }'application de ;1a loi fiBca:le, a re-
1ever, d'une part, que .les sommes affec
tees en com·s d'exercice au r·achat des ac
tions de capitaJ. d:ev•aient legalement etre 
pre1evees pwr pri-orite sm· les revenus de 
!'exploitation industriehle au com'S de cet 
exercice et, d'•autre part, que ce payement 
n'est }}as une depense professionnelle, de
cide ·ainsi, sans violer les dispositions le
garles indiquees dans 'La deuxieme branche 
du moyen, que, non deductib1es au titre 
de depenses professionne11es, iles sommes 
payees en collltrepartie des ti-tres annules 
ne peuvent venir en deduction des ele
ments concourant a constituer 1es benefi
ces reve1es en fin d'exercice, mais absor
bent a due concurrence 1a part Mga.lement 
di-sponible de ceux-ci ·av·&nt toute autre re
partition; qu'il !l'Cjette des lors, pa1r des 
consideDations adequates, la defense enon
cee dans t1a premiere hmnche du moyen; 

At:tendu qu'en •aucune de ses branches 
le moyen ne peut etre ·accueilli ; 

S)lll' le quatrieme moyen, pris de lra vio
lation des •a·rtic.les 27, § 1~r, des lois coor
donnees ·relatives ,aux impots sur :les re-
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venus . et 41 des [ois coordonnees su•r :tes 
soc-ietes commerctales, en 'ce que la cour 
_d'·appel •a rrefuse, a tort, d'-admettre que 
!'acquisition des ti1Jres litigieux suivie de 
l'annu·mti-on de ceux-ci lll'Hvait pas eu 
pour effet d'·accroit['e l'avoir socioal de 1a 
demanderesse et a, ·a:u contmirre, arbitl'ai
rem;ent •ajoute a J,',avoir soci.aJ de la de
manderesse le prix de rach<at des titres, 
a:lorr-s qu'·aucune valeur nouve!11e corres
pondante n'etait enm·ee d•:ms [e patri
moine .de l•a demanderesse a la sutte de 
l'.ach<at par ehle de ses propres Hctiorns : 

Attoodu que, p·ar Ies considerations 
enoncees dans la reponse donnee au troi
sieme moyen, I'arret a Joegalement justifie 
les cotisations subsidiai:res etablies a 
charge de :JJa demanderesse; 

Attendu qu'iil s'ensuit qu'a def·aut d'in
teret, Ie moyen n'est pas ·recevable; 

Surr [e cinquieme moyen, pris de la vio
lrution des ·aQ'tiilles 92 de 1a Constitution, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1376 et 1378 du Code 
civil, 66 et 74bis des lois .re[atives aux im
p6ts sur les revenus, coordonnees parr l'ar
rete du Regent du 15 janvier 1948, en ce 
que l'·arret attaque declare << que la so
ciete requel'lante, ici demanderes-se, re
c1!ame des interets mol'atoires qui seront 
dus surr rres sommes degrevees a ~a taxe 
professionnellile par la decision du direc
teur du 22 octobre 1956 >> et MboUJte b de
ma:rideresse de cette PQ'etendue demande 
au motif que (( le degreveinent -v>ante a ete 
suivi d'une autre taxa:tion suti' [es memes 
elements imposables et que du reste 1a 
decision du directeur en cause n'etait pas 
definitive l), ralors que, premiere branch·e, 
1a qemandere'sse av-ait seu1etnent conclu 
devant la cour d'·appel qu'U p[aise a la 
cour, << ecrurtant toute autre conclusion>>, 
•recevoiT I'appel et, y :flaisant droit, degre
ver les cotis-ations quere1ilees (a Ia taxe 
moh~liere et a la con1Jri:bution na.tionale 
de cris·e) et, quant a l<a caUsation subsi
diaire a la taxe professionnelrle, dee1arer 
la demande du defendeur n0111 recevable 
et subsidi•airement non fondee, l'en de
bouter, le condamner a tous les depens; 
qu'en pretlant a loa demanderesse une prre
tention qu'elle ne formurait pas dev;ant la 
cour d'appel, celle-ci ra vio[e 3<a foi due 
aux conclusions de 1a demanderesse (vio
l:a:tion des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 
du Code civil) ; •alors que, deuxieme l>mn
che, la cour d'appel, n'·etant s•aisie que 
par le recom·s de la demandereg.se contre 
la decision du directeurr et d•ans Jia mesure 
oil ceJJle-ci ILui causait grief, etait incom-

petente ratione materiae powr coJmaitre 
d'une contestation rrekttive aux interets 
mo.eatoi<res dus a un redev;ahle surr les 
montants payes par Jui en acquit d'une 
cotisation annurlee (violration des arti
cles 1376 et 1378 du Code civi:l, 66 des iois 
coo·rdonnees relatives aux imp6ts sur ~es 
revenus et 92 de la Constitution) ; et alo!l's 
que, troisieme bTanche, en decid.ant que 
le defoodeur n'est pas tenu d'interets mo
['.ato·ilres sur 11es sommes degrevees par JJa 
decision du directeurr du 22 octohre 1956, 
au motif que ce deg1revement «·a ete sui vi 
d'une 'autre taxation JJ, wa co-ur d'·appel a 
donne a l'enrolement des cotiosations sub
sidiaires un effet :retroactif, vioLant ainsi 
specia'lement .l'article 74bis des iLois reLa
tives ·aux impots sur les revenus, coordon
nees par l'm•rete.du Regent du 15 j•arnvier 
19i8 (violation de l'•arrticle 7 4bis des lois 
coorrdonnees) : 

Sur J.es premiere et deuxieme blranches 
reUJilies : 

Attendu qu'il resso:rt des pieces regulie-
- rement soumises a 1a corn· que 1a deman

deresse, contrairement a 1a constabation 
de ·l'arret reproduite •au moyen, n'a pas 
saisi iLa cour d'appel d'une demande ten
d-ant a l'octroi d'i:nteretJs mOQ'atotres Sur 
1es sommes degrevees a la t·axe prrofes
sionlllelle par la decision du directem· du 
22 octobre 1956; 

Attendu que la cour d'appel n'a pu, des 
lors, statuer •sur un Utige qui ne ~ui etait 
pas defere, s·ans violer la foi due 'au re
cours ainsi qu'aux conclusions de 1a de
manderesse; 

- Purr ces motifs, et s•ans qu'il y ait lieu 
d'examiner 1a m·oisieme branche du cin
quieme moyen, qui ne serait pas de n:atu;re 
i\ ent1·ainer une cassation plus etendue, 
casse l'•arret entrepris, mais en tant seu
lement qu'iJ deboute }a demanderesse de 
la pretention qu 'il Jui prete et qui ten
drait a :l'octroi d'interets moTatoires sur 
~es sommes deg·revees a la taxe profes
sionnehle pa.r' la deci•sion du diTect-eur du 
22 octobre 1956; ;rejette Ie pourvoi pom· le 
surplus; ordonne que mention du present 
arret sera f.aite en ma<rge de -lJa decision 
partiellement annulee; condramne :t.a de
manderesse aux quratre cinquiemes des 
:flrais et 1e defendeur au surplus de ceux
ci; 'renvoi:e ·La cause, ainsi limitee, devant 
la cour d'appel de Gaud. 

Du 22 ma.rs 1966. - 2" ch. - Pre's. 
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M. van Beirs, president. - Rapp. Baron 
Richard. - Oono~. conf. M. Charles, avo
cat general. ~ Pl. MM . .Ansiaux et E'ally. 

2" CH. - 23 mars 1966. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
TAXE EXCEPTIONNELLE DE CONJONCTURE (LOI 

DU 12 MARS 1957) , - PERTES RESULTANT 

DE DOMMAGES DE GUERRE A DES BIENS PROFES

SIONNELS ET INDEMNITES DE REPARATION RE

LATIVES A CES DOMMAGES. - NE CONCOURENT 

PAS A LA DETERMINATION DE LA BASE IMPO

SABLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
JMP6T SURLES REVENUS PROFESSIONNELS. -

PERTES PROFESSIONNELLES D'EXEROICES AN1.ID

RIEURS SUPER[EURES AUX REVENUS IMPOSA

BLES DE L'EXERCICE, - .ARTICLE 32, § .1•r, 
ALINEA 2, DES LOIS (lOORDONNEES. - PAS 

MATIERE A TAXA'l'ION. . 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS .. -
TAXE EXCEPTIONNELLE DE CONJONCTURE: (LOI 

DU 12 MARS 1957). - PER1.'ES RESULTANT 

DE DOMMAGES DE GUERRE DONT IL N'EST PAS 

TENU COMPTE POUR LA DETERMINATION· DU RE

VENU SOUMIS A .LADITE TAXE. - .Lor DU 

12 MARS 1957, ARTICLE 2. -NOTION. 

4o IMPOTS SUR LES R'EVENUS. - DE
PlllNSEs ET CHARGES PROFESSIONNELLES JYE
DUC'ITBLES. - SOcrETE AYAN'r LA PERSONNA

LITE JURIDIQUE, - TAXE DE VOIRIE RELATIVE 

A SES DOlEUBLES. ·- CHARGE PROFESSlO!N

NELLE DEDUCTIBLE. 

1 o Pottr ~a determination du revemt qui 
est soumis a la tawe ewceptionnelle de 
conjonottwe etablie pa1· ~a ~oi du 12 mars 
195"1 i~ n'est temt compte ni des pertes 
resultant de dommages de g1terre a des 
biens professionne~s, admises pour ~'ap
plication de la tawe protessionnelle att 

(1) Cons. Expose des motifs du projet de loi, 
Doc. pa1·l., Chambre des repres., session 1956-
1957, no 639-1, et rapport fait au nom de la 
Commission speciale du Senat, Doc. parl., Se
nat, session 1956-1957, no 162. 

L'article 5 de la loi du 24 juillet 1952 etablis
sant une surtaxe sur la partie exceptionnelle 
de certains revenus contient la meme regie, re
lative aux dommages de guerre, que l'article 2 

titre de pertes definitives de ~a periode 
imposab~e, ni des indemnites de repara
tion relatives a ces dommages de guerre, 
encaissees par le contribuable au cours 
de ~a meme periode (1). (Loi du 12 mars 
1957, art. 2.) 

2° Lorsqtte ~es revenus imposabws d'un 
eweroice sont inf6rieurs au montant des 
pertes protessionnelles des eweroices an
terieurs vises par l'artiole 32, § 1•r, ali
nea 2, des lois coordonnees relatives auw 
impots sur ~es revemM, i~ n'y a pas ma
tiere a taxation (2) • 

3° Les pertes definitives 1·esultant de dam
mages de guerre a des biens protession
ne~s. dont il ne peut etre tenu compte 
pour la determination des revenus sou
mis, par applicatio~ de ~a ~oi du i2 mal's 
195"1, a la i tawe ewceptionnelle de oon
jonoture, ne sont pas seulement celles 
qui correspondent au montant admis, 
a oe titre, pour la premiere fO'is pen
dant les annees 1956 et 195"1 on les 
eweroices sociauw clotures au cou1·s de 
chacune de oes annees, mais attssi celles 
qui correspondent au montant admis au 
cours d'annees ou d'eweroioes ant6Tieurs, 

. mais n'ayant pu etre etre oompletement 
deduit des benefices imposal!les ava,nt les 
annees 1956. ~t 195"1 ou l'3s eweroices. so
oiattw oUJtures au cours de ces dernieres 
annees. (Loi du 12. mars 1957, art. 2.) 

.4° • La tame oommunale de voirie; mise a 
charge d'Une societe commeroia~e .erJ, rai-
son ae ses immeubles joignant la voie 
publique, constitue une charge profes
sionnelle deductible des 1·evenus bruts 
imposablel! (3). 

(SOCIE1:E ANONYME D' AiRT DE COURTRAI « DE 

COENE FRERES », C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRitT. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 fevrier 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le .premier moyen, pris de la viola-

de la loi du 12 mars 1957. Quant a la portee 
dudit article 5, cons. rapport fait a la Chambre 
des representants, session 1950-1951, Doc. parl., 
no 273, et ANSPACH, La sw·taxe, p. 46, no 37. 

(2) Cass., 23 janvier 1958 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 538). 

(3) Cass., 17 mars 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 771). 
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tion des articles 97 de la Constitution, 
2 et 12 de la loi du 12 mars 1957, 61, 1 o, 

littera a, de la loi du 1« octobre 1947, tel 
qu'il a ete modifie par !'article 28 de la loi 
du 1•r ao1lt 1952, et 32, § 1•r, des lois rela
tives aux imp6ts sur les revenus, coordon
nees par arrl'\te du Regent du 15 janvier 
1948, en ce que l'arrllt decide que dans la 
phrase contenue dans !'article 2 de la loi 
du 12 mars 1957 : « .. o il n'est cependant 
pas tenu compte des pertes resultant de 
dommages de guerre a des biens profes
sionnels qui sont admises pour !'applica
tion de la taxe professionnelle au titre de 
pertes definitives de la periode imposable, 
ni des indemnites de reparation relatives 
a ces dommages de guerre encaissees par 
le contribuable au comos de la ml'\me pe
riode », les termes « sont admises a titre 
de pertes definitives de la periode imposa
ble >> visent non seulement les pertes resul
tant de dommages de guerre a des biens 
professionnels, admises au titre de pertes 
definitives de la periode imposable relative 
a la taxe exceptionnelle de conjoncture, 
mais egalement le solde de la perte visee 
a !'article 32, § 1•r, pour autant qu'il re
sulte de !'admission de pertes resultant de 
dommages de guerre, au titre de pertes 
definitives. d'une autre. periode que la pe
riode imposable litigieuse, parce que !'in
tention du Jegislateur aurait ete (( !'ex
clusion de tout ce qui concerne les dom
mages de guerre dans la determination 
des l:)enefices relatifs aux periodes impo
sables >> et que cette interpretation resul
terait du texte meme de cet article et des 
trav·aux prepaDatoires, alors que le texte 
dudit a-rticle 2 de la loi du 12 mars 1957 
fait etat des «pertes resultant de dommages 
de guerre a des biens professionnels qui 
sont admises pour !'application de ra taxe 
professionnelle au titre de pertes defini
tives de la periode imposable >> et que cette 
terminologie correspond precisement a 
celle de l' article 61, 1 o, litter a a, de la loi 
du 1er octobre 1947, tel qu'il a ete modifie 
par !'article 28 de la loi du 1•r aofit 1952 : 
(( la perte resultant de dommages de guerre 
a des biens professionnels est admise au 
point de vue fiscal au titre de perte defini
tive>> et qu'il y est en outre precise pour 
queUes ·annees cette perte est admise au 
titre de perte definitive, notamment, au 
choix du redevable, l'annee ·au ·cours de 
laquelle le dommage .a ete subi, l'annee 
ou 'l!a perte a ete actee dans 1a ~ompta
biUte ou, si rien n'1a ete comptabiHse, 
lol"S de Ja publication de i1a loi, l'une 
des mmees po·sMrieures et au plus ta1°<1 

celle au cours de laquelle l'indemnite 
de reparation a ete definitivement fixee; 
de sorte qu'il resulte du texte meme 
qu'il s'.agit d'une perte du chef de dam
mages de guerre, dans la mesure ou elle 
est admise au titre de perte dedinitive 
d'une annee appartenant a la periode im
posable et non pas du solde d'une perte 
(article 32, § 1•r, des lois coOlodonnees), qui 
est la consequence de !'admission defini
tive au titre de perte d'une annee prece
dant la periode imposable, que., ce texte 
etant clair, les travaux preparatoires ne 
peuvent Hre invoques et que ces derniers 
confirment d'ailleurs !'interpretation pro
posee par la demanderesse : 

Attendu qu'il resulte de l'arrllt attaque 
et de la decision du directeur des contri
butions que la demanderesse a subi en 
1940 des dommages d~ guerre s'elevant a 
un montant de 380175;881,60 francs et en 
1944 a un montant de 63o200ol!75,11 francs; 
que ces sommes furent admises, au point 
de vue fiscal, au titre de pertes definitives 
et des lors deduites des benefices bruts a 
partir respectivement des exercices 1941 
et 1947; 

Attendu qu'au 1•r janvier 1957, par ap
plication de !'article 61, § 1•r, 1°, a, des 
lois relatives a la reparation des domma
ges de guerre aux biens prives, coOlodon
nees par arrete royal du 30 janvier 1954, 
des montants de 16o318o954,18 francs, du 
chef de dommages subis en 1940, et de 
41o068o309,14 francs, du chef de dommages 
subis en 1944, devaient encore etre deduits 
des benefices bruts; 

Qu'en consequence les benefices de 
11.3140930 francs qui avaient ete obtenus 
par la demanderesse durant l'exercice fis
cal 1958 ne purent etre soumis a la taxe 
professionnelle; 

Attendu que la demanderesse a soutenu 
tant devant Ie. directeur des contributions 
que devant Ia cour d'appel qu'elle ne pou-· 
v.ait non plus lltre imposee, quant a ce 
ineme benefice de 11.314oH30 francs, a la 
taxe exceptionnelle de· conjoncture prevue · 
par la loi dU: 12 mars 1957, parce que de 
cette somme devait aussi etre deduit le 
solde de la perte resultant des dommages 
de guerre; 

Attendu que !'arret attaque decide a bon 
droit qu'une telle deduction n'est' pas per
mise par !'article 2 de ladite Ioi du 
12 mars 1957; 

Attendu que cet article dispose :. << 0 0. il 
n'est pas tenu compte des pertes resultant 
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de dommages de guerre a des biens pro
fessionnels qui sont admises pour !'appli
cation de la taxe professionnelle au titre 
de perte definitive de la periode imposa
ble ... ll; 

Attendu qu'au sens de l'article 32, § 1•r, 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, qui, en vertu de !'arti
cle 12 de la loi du 12 mars 1957, est d'•ap
plication a la taxe exceptionnelle de con
jo'nctu-re, et de l'artiele 61, § 1•r, 1°, a, des 
lois relatives a la reparation des clomma
ges de guerre aux biens prives, coordon
nees par l'atrete royal du 30 janvier 195±, 
les pertes professionnelles et notamment 
pareilles pertes admises et resultant de 
dommages de guerre, qui ne purent etre 
ch~duites des benefices du premier exercice 
fiscal, doivent etre considerees comme des · 
pertes des exercices posterieurs; qu'en 
effet, il n'y a pas matiere a taxation lors
que les benefices obtenus au cours d'une 
periode imposable annuelle sont absorbes 
par les pertes d'exercices anterieurs; 

Qu'il s'ensuit que les dommages de 
guerre qui, comme en l'espece, ont par 
application dudit article 61, § 1•r, 1°, a, 
ete admis au titre de pertes definitives 
respectivement pour les exercices 1941 et 
19±7, et qui ne purent etre deduits comple
tement des beneJkes bruts recueillis de
puis ces exercices jusqu'a celui de 1957, 
sont, pour ce solde au sens dudit article 2 
de la loi du 12 mars 1957, des pertes defl
nitives de l'exercice 1957 qui con!ltitue en 
l'espeee « la periode imposable )) ; 

Attendu qu'il resulte des lors du texte 
dudit article 2, qui renvoie aux notions 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les. revenus, que les << pertes definitives 
resultant de dommages .de guerre )) dont 
il ne peut etre tenu compte ne sont pas 
seulement celles qui furent admises pour 
la premiere fois pendant les exercices 1957 
et 1958, mais aussi cei.les qui furent ad
mises -anterieu.rement deja et ne purent 
etre completement deduites des benefices, 
avant ces exercices; 

Attendu qu'au, cours des travaux parle
mentaires, il fut precise que ·<< le but de 
ces dispositions vise a neutraliser les effets 
fiscaux des dommages de guerre pour la 
determination des benefices des periodes 
imposables ll (1); 

(1) Cons. le rapport de Ia Commission spe
ciale du Senat, Doa. parl., session 1956-1957, 
no 162. 

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

tion des articles 97 de la Constitution, 26 
des lois relatives aux impots sur les reve
nus, coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948, en ce que !'arret attaque 
decide que la somme payee au titre de 
taxe de voirie ne constitue pas une charge 
professionnelle; ce payement n'ayant au
cun rapport avec !'exploitation de la de
manderesse et n'ayant pas ete effectue en 
vue d'acquerir ou de conserver des bene
fices, aloors qu'en ·ses conclusions la deman
deresse smitenait que l'avenue des Depor
tes a Oou.rtrai ne longe aucun autre im
meuble que les bil.timents professionnels 
appurtenant a la demanderesse, cle sorte 
que, comme cette rue donne l'acces prin
cipal auxdits batiments, les frais cle pa
vage, fussent-ils avances par la commune, 
sont neanmoins reclames a la demande
resse a titre de taxe de recouvrement, pre
sentant un caractere professionnel, ce qui 
implique que '!'•arret attaque ne contient 
pas de constatations suffis,antes pour de
nier le caractere professionnel de cette 
depense, et n'a pas reponclu de maniere 
adequate aux conclusions cle la demande
resse : 

Attendu que le payement des taxes com
munales cle voirie imposees a une societe 
cominerciale en raison de ses immeubles 
joignant la voie publique est necessite par 
l'exercice de !'exploitation au sens de !'ar
ticle 26 des lois coorclonnees relatives aux 
impots sur les revenus; 

Que le 'moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu~il statue sur la 
deduction de la taxe d:e voirie; :rejette Ie 
pourvoi pour le surplus; ordonne que men.
tion du present ·arret seva faite en marge 
de la decision partiellement annulee; con
damne chacune des parties a 1a moitie des 
fJ:'ais ; renvoie la cause, ainsi limitee, a ~a 
cour d'·appel de Bruxel<les, 

Du 23 mars 1966. - 2• ch. - Pres. et 
Rapp. M. De Bersaques, conseiller !aisant 

. fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. F., Dumon, avocat general. - Pl. 
MM. Delafontaine (du barreau de Oour
trai) et Van Leynseele. 
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2" CH. ~ 23 mars 1966. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DES IMP6TS DIREcTS. - DHlPOSITIF DE L' AR
RET, ATTAQUE PAR• LE MOYEN, SE FONDANT NON 
SEULEMENT SUR DES MOTIIJ:S PROPRES, MAIS 
AUSSI SUR aEUX .DE LA DECISION DU DIREC
TEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. - Mo
'!'IFS DE CE'ITE Il!EOISION NON REPRODUITS PAR 
L' ARR·ET ATTAQUE, - ExPJ1:DITION DE OE'!'!E 
DECISION NON JOIN1'E A LA REQU!ETE &.,- CASSA
TION.- MOYEN NON REOEVABLE. 

L01·squ'un moyen a l'appui du pottrvoi di-
1'ige contre un ar:ret de la cour d'appel, 
statttant en mat-iere d'impots directs, 
critique un dispositif qtti se fonde non 
settlement sur des motifs propres mais 
attssi sttr ceux de la decision dtt direc
teu·r des contribtttions directes et que 
ces derniers ne sont pas reprodttits 1Jar 
l'arret, le demandettr doit, sous peine 
de non-1·ecevabilite du moyen, joindre a 
sa requete en cassation une expedition 
de la decision du directeur des contri
butions (1). 

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

ARRET. 

LACOUR; - Vu l'arrllt attaque, rendu 
le 3 decembre 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 67 et 97 de la Constitution, 12 
des lois relatives a Ia taxe de circulation 
sur Ies vehicules automobiles, COOl'don
nees le 10 avril 1951, et 2 de l'arrete mi
nisteriel du 23 decembre 1950, en ce que 
l'arrllt attaque refuse d'appliquer !'arti
cle 12 desdites lois COOl'dOnnees, aux mo
tifs que le demandeur n'a pas observe les 
prescriptions de 1'-a1·ticle 2 de ~'arrete mi
nisteriel du 23 decembre 1950 et que pa
reille situa-tion rend impossible tout con
tr6le serieux, al01·s que !edit article 12 
acco-rde la reduction au tiers du montant 
de la taxe pour les vehicules affectes ex
clusivement ou principalement a des 
transports internationaux de marchandi
ses on d'objets quelconques dont le poids 

(1) Cass., 28 avril 1959 (Bull. et PAsic., 1959, 
I, 876). 

· imposable, remorques comprises, est d 'Ru 
moins 7.000 kilogrammes et qui, en raison 
de leur affectation speciale, sont utilises 
eu Be!lgique, pendant noiJJaiJJte jom•s au 
plus par an, et que l'·a·rrllt omet de veri
tier si chacune de ces comlitions est rem
plie on non; que !'article 12 prevoit sans 
doute la possiblite de mesures de con
tr6le, mais ne les prescrit pas comme con-

, diticin nouvelle et ne les considere que 
comme un moyen permettant de mieux ve
rifier !'observation des conditions susdi
tes, ce qui n'implique cependant pas qu'el
les seraient le seul mode de preuve des 
conditions prerappelees, ce_ qui constitue
rait nne derogation a la loi (artiNe 67 de 
lP. Constitution); qu'enfin !'arret pretend 
qu'en l'espece, tout contrOle etait impos
sible, sans affirmer qu'il en resulte que la 
preuve de !'observation desdites condi
tions n'a pas ete apportee, et sans d'ail
leurs pouvoir l'affirmer, puisque le carnet 
de contrOle n'est pas le seul mode de 
preuve : ' 1 

Attendu que l'arrllt ne se fonde pas 
seulement sur des motifs propres, seuls 
critiques par le moyen, mais egalement 
sur ceux de la decision du directeur des 
contributions, qu'il declare reprendre et 
adopter; 

Attendu que ces· derniers motifs ne sont 
pas reproduits par !'arret et que le de
mandeur ne joint pas, a sa requete, nne 
expedition de ladite decision; 

Que, partant, le moyen n'est pas receva
ble; 

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

Du 23 mars 1966. - 2" ch. - Pres. 
i\II. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. J\II. Delahaye. -
Goncl. cont. M. F. Dumon, avocat gener11L 
- Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 23 mars 1966. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMP6T 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - INDEM
NITES OOTROYEES EN EXECUTION DE LA LEGIS
LATION CONCERNANT LA REPARATION DES DOM
MAGES RESULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 
- IMMUNISATION•. - CONDITIONS. 
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Les indemnites ootroyees en execution de 
~a legislation oonoe1·nant la rep.aration 
des domma,ges resultant des a,ooidents du 
travail ne sont pas immunisees de l'im
p6t sur les 1·evenus professionnels lors
que leur monta,nt represente la repa,ra,
tion de 80 p. o. au m.oins de la remune
ra,tion brute perdue (1) (2). (Lois coo:r
donnees relatives aux impt'lts sur les re
venus, art. 29, § 4, dernier alinea.) 

(VAN ROY,, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Yu l'arri\t attaque, rendu 
le 6 fevrier 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 29, § 4, des lois coordonnees rela
tives aux impt'lts sur les -.·evenus, en ce 
que l'arri\t attaque decide que les indem
:il.ites, allouees en application de la legis
lation sur la reparation des dommages re
sultant des accidents du travail, ne sont 
pas immunisees de la taxe ·vrofessionnelle 
lorsque leur montant represente la repa
ration d'une perte de remuneration brute 
d'au moins 80 p. c. et 1° considere a cet 
effet que !'argument deduit de considera
tions sociales et de solidarite, que tons 
les documents parlementaires invoquent 
comme etant d'un interi\t determinant 
quant a !'immunisation prevue par ledit 

(1) Cass., 12 decembre 1961 (Bull. et PAsrc:, 
1962, I, 458). 

(2) Le demandeur soutenait qu'en decidant 
dans \'article 29, § 4, dernier alinea, des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les reve
nus que « ne sont cependant pas immunisees 
les pemions, les rentes, les indemnitiis et les 
allocations visees aux 2o a 4o du present para
graphe, dont le >nontant represente la repa1'a
tion d'une perte de re>n1tneration brute 'd'att 
moins 80 p. c. », le legislateur avait exclu de 
)'immunisation )a reparation per9ue par une 
victime en execution des lois coordonnees sur 
la reparation des dommages resultant des acci
dents du travail, q1ti represente au mains 
80 p. c. de la remuneration brute que ladite 
vic time 1'ece·vait avant r accident. 

Supuosons une remuneration brute annuelle 
de 120.000 francs et une rente viagere de 
85.000 francs accordee en raison de !'accident 
du travail : cette rente serait, selon cette in
terpretation, immunisee car elle est inferieure 
a la somme de 96.000 francs qui represente 
80 p. c. de 120.000 francs. 

article 29, § 4, est etranger an cas d'es
pece, 2° ne tient pas compte de deux ar
guments pertinents, en l'espece le raison
nement par l'absurde et !'extension de 
!'immunisation, 3° ne tient ]Jas davantage 
compte d'arguments comph!mentaires qui 
apparaissent des documents parlementai
res a,) qui specifient ce qu'il faut entendre 
par retributions allouees a un ouvrier qui 
continue son travail, remunerations qui 
constituent !'element de base auquel sont 
comparees les indemnites payees du chef 
d'accidents du travail, b) et dans lesquels 
le legislateur a d'ailleurs mis en lumiere 
ses intentions exactes par un exemple 
chiffre : 

Attendu qu'apres avoir constate que les 
indemnites, qui ont ete allouees au de
mandeur du chef d'un accident du tra
vail, ont ete calculees sur la base d'une 
reparation 1t raison de 100 p. c. de la 
perte subie, !'arret decide legalement que 
!edit .article 29, § 4, doit etre interprete 
en ce sens que ces indemnite~ ne sont pas 
immunisees lorsque leur montant repre
sente la reparation de 80 p. c. au moins 
de la remuneration brute perdue; 

Attendu qu'il ressort du texte dudit ar
ticle 29, § 4, tel qu'il a ete precise par les 
travaux preparatoires, que dans l'esprit 
du Iegislateur, les termes « d'au moins 
80 p. c. ll se rapporhmt 1t la reparation de 
la remuneration perdue et non a la perte 
de la remuneration; 

Attendu que pour le surplus, en tant 
qu'il soutient que la decision n'est pas 
regulierement motivee, le demandeur n'in-

Selon !'interpretation donnee de !'article 29, 
§ 4, dernim· alinea, des lois coordonnees par 
!'arret du 12 decembre 1961 et par !'arret an
note, il n'y a exclusion de !'immunisation que 
si la reparation represente att moins 80 p. c. 
de la 1·emnneration brute perdtte. 

II echet done de tenir compte du pourcentage 
de I 'invalidite subie par Ia victim e. 

La regie de !'article 29, § 4, dernier alinea, 
des lois coordonnees s'applique done de Ia ma
n1ere suiv~nte, dans l'exemple cite ci-dessus, 
si !'on suppose une invalidite de 75 p. c. : 
remuneration perdue ; 120.000 X 75 

----- = 90.000 fr. 
100 

80 p. c. de Ia remuneration perdue : 
90.000 X 80 
---- = 72.000 fr. 

100 
La rente v~agere, etant de 85.000 francs, de

passe le montant de 72.000 francs et est done 
exclue de !'immunisation. 
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dique pas la disposition legale qui aurait 
ete violee; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux :i'rais. 

Du 23 mars 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fimctions 
ce president. - Rapp. M. Delahaye. -
Goncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. 
-'-- Pl. M. Van Leynseele. 

pe CH. - 24 mars 1966. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOVAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - CONTRAT 
A DUREE INDETERMINEE. - REMUNERATION 
ANNUELLE DEPASSANT 120.000 FRANCS. - RUP
TURE UNILATEJRALE PAR L'EMPLOYEUR. -
NoTIFICATION D'UN PREAVIS INSUFFISANT. -
POINT D' ACCORD DES PARTIES PROLOiNGEAl'fr 
CE [)ELAI [)EJ PrulJA VIS. - CONSEQUENCE. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOVAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - CONTRAT 
A DUREE INnETI!JRMINEE. - RUPTURE UNILA
TERALE, PAR L'EMPLOYEU;R, AVEC NOTIFICA
TION' D'UN PREAVIS INSUFFISANT. - EMPLOYE 
AYANT DROIT A UNE INDEMNITE EGALE AUX 
APPOINTEMENTS E'l' AVANTAGES CORRESPONDANT 
A LA PARTIE, RESTANT A COURIR, DU DELAI 
DE PREAVIS QUI EDT DD ETRE NOTIFIE PARt 
L'E1fPLOYEUR. - INDEMNITE DUE PAR L'EM
PLOYEUR, MEME SI L'EMPLOYE DECEDE AVANT 
L'EXPIRATION DU DELAI DE PREA VIS NOTIFIE. 

(1) Cass., 5 novembre 1965, supra, p. 309, et 
. les notes, p. 310. 

(2) La r,otification d'un preavis insuffisant 
par l'employeur qui rompt un contrat d'emploi 
a duree indeterminee est un acte qui, en vertu 
des lois coordonnees le 20 · juillet 1955, oblige 
l'employeur a payer une indemnite a !'em
ploye. 

Le droit a cette indemnite nait done des la 
notification du preavis. 

Aussi n'appartient-il plus a l'employeur de 
proroger unilateralement la duree du preavis 
qu'il a notifie; !'article 14 des lois coordonnees 
dispose d'ailleurs que, a peine de nullite, la 
notification du preavis doit contenir !'indication 
du debut et de Ia duree du preavis. C'est q11'en 
effet Ia partie qui re9oit Ia notification de Ia 
rupture de contrat ne peut rester dans !'incer
titude sur le delai de preavis que la partie qui 
rompt le contrat lui accordera (cons. sur ces 
questions CoLENS, Le contrat d' emploi, no 112; 

1° Lorsqu'un contrat d'emploi a duree in
determinee est rompu unilateralement 
par l'employeur avec notification d'un 
preavis interieur a celui qui_ est prevu 
par l'article 15, 2°, des lois coordonnees 
le 20 juillet 1955 et que le delai de prea
vis ainsi notifie n'a pas, avant son expi
ration, ete prolong!! par un accord des 
par·ties, l'employe a droit a une indem
nite egale aux appointements et avan
tages, acquis en vertu de la -convention, 
correspondant a la partie, r·estant a oou
r·ir, du delai de preavis qui. eut du etre 
notiM par l'employeur (1). (Lois coor
donnees le 20 juillet 1955, art. 20.) 

2° La regle · suivant laquelle, en cas de 
rupture unilaterale, avec notification 
d'un preavis insttjfisant, d'un contrat 
d'emploi a duree indeterminee par l'em
ployeur, celui-ci doit a l'erriploye une in
demnite egale auw appointements et 
avantages, acquis en vertu de la conven
tion, c01'respondant a la partie, restant 
a courir, du · de~ai de p·reavis qui eut du 
etre notiji.e, est appUcable meme si !'em
ploye vient a deceder avant !'expiration 
du delai de preavis qui lui a ete no
tiM (2). 

(HELHOLC, C. BERRUYER ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 6 avril 1965 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham-
ore pour employes; · 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 14, 15, 16, 20, 22 de l'arrete royal 
du 20 juillet 1955, portant coordination 

HoUBEN, La loi sur le contrat d'emploi, p. 112; 
THOUMSIN-SAINTENOY et ScHUELER, Le contrat 
d'emploi, no 440; TAQUET, Joumal des tribn
naux, 1966, p. 76 et 77; cass., 5 novembre 1965, 
cite dans Ia note 1). 

Certes !'employe peut, apres la notification 
du preavis, renoncer a l'indemnite qui lui est 
due, en donnant son accord a une offre de pro
longation du delai de preavis notifie, faite par 
l'employeur avant !'expiration de ce delai; de 
meme si, au cours du delai de preavis notifie, 
!'employe se rendait coupable d'un manque
ment grave a ses obligations contractuelles, jus
tifiant un renvoi sur l'heure, il ne pourrait 
plus, en raison de cette faute grave, se preva
loir du droit a une indemnite. Mais le deces de 
!'employe n'est pas un manquement a ses obli
gations contractuelles et ne peut done entrainer 
!'extinction du droit a l'indemnite. 
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des lois relatives au contrat d'emploi, en 
ce que la sentence attaquee condamne le 
demandeur a payer aux defendeurs, heri
tiers de Charles Bouveron, employe au 
service du demandeur et a qui celui-ci, 
compte tenu de quatorze annees de ser
vice, avait donne un preavis de neuf 
mois, la somme de 127.500 francs, pour 
Je p1-eavis complementaire de neuf mois 
qui, selon 1a sentence, efit dfi ~tre res
pecte par le demandeur, et ce bien que 
Charles Bouveron soit decede au com·s du 
preavis, al01·s que le demandeur n'a pas 
rompu le contrat le jour oil il a donne le 
preavis, en maniere telle qu'a ce moment 
il n' appartenait plus au juge de fixer un 
autre delai de preavis que celui qui avait 
ete donne par l'employeur, puisque l'em
ploye etait decede avant !'expiration clu 
preavis et que le contrat cl'emploi avait 
pris fin a cette elate inclepenclamment clu 
preavis : 

.Attenclu que la sentence releve, sans 
etre critiquee de ce chef, que la remune
ration de Chai·les Bouveron, auteur des 
clefendeurs et lie au demandeur par un 
contrat d'emploi a duree incleterminee, 
depassait 120.000 francs l'an; que, ren
voye le 22 feYl·ier 1963 par son employeur, 
ici demandeur, avec un preavis tle neuf 
mois apres quelque quatorze annees de 
service, Charles Bouveron a,·ait, des le 
24 mars 1963, ecrit au demandeur que ce 
preavis etait insuffisant et devait etre 
porte a deux ans; qu'il etait decede <<sans 
avoir cesse d'apprecier le prea>is comme 
etant insuffisant et sans que le demancleur 
ait prolonge ce delai ll; que, sans tloute, 
clans le contrat d'emploi avenu en 1949, 
les parties avaient convenu, en . cas de 
rupture, d'un preavis tle six mois, mais 
que, ce delai etant inferieur au delai mi
nimum auquel se refere l'article 15, 2°, de 
l'arrete royal du 20 juillet 1955 portant 
coordination des lois relatives au contrat 
d'emploi, cette clause etait nulle en vertu 
tle l' article 22 du meme arr~te (1) ; 

.Attendu qu'il ressort de ces constata
tions que le demandeur a rompu !'engage
ment de l'auteur des defendeurs, sans res
pecter le delai prevu par l'article 15, 2°, 
des lois co01·clonnees susvisees; 

.Attendu que la partie qui notifie un 
preavis insuffisant est, en vertu de l'arti-

(1) Cons., sur ce point, cass., 20 mai 1960 
(Bull. et PASIC., 1960, I, 1084) et 13 avril 1961 
(ibid., 1961, I, 866). 

de 20 de ces lois, tenue de payer a l'au
tre nne indemnite egale aux appointe
ments et avantages correspondant a la 
duree, restant a courir, du delai de prea
vis qui efit dfi Hre notifie; 

.Attendu que la circonstance que le de
ces de l'auteur des defendeurs a mis fin 
au contrat d'emploi avant !'expiration du 
delai de pre a vis donne oar le demancleur, 
laisse subsister que la denonciation de ce 
contrat, avec un preavis irregulier, par 
ce dernier, a eu lieu le jour oil celui-ci 
l'a notifie; 

.Attendu qu'il s'ensuit qu'en decidant 
que le delai de preavis· auquel l'auteur 
des defencleurs pouvait pretendre etait de 
dix-huit mois et en condamnant, en con
sequence, le demandeur a payer aux de
fendeurs ~me indemnite egale au traite
ment, pendant neuf mois, de leur auteur, 
1<:' juge n'a viole aucune des dispositions 
legales indiquees au moyen; 

Que celui-ci manque en clJ'oit; 

J::ar ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 

Du 24 mars 1966; - 1re ch. - Pn3s. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Van Leynseele et Fully. 

pe CH. - 24 mars 1966. 

1° LOU.AGE DE CHOSES. - Baux COM
MElWIAUX. - BAILLEUR REFUSANT AU PRE
NEUR, CONFORMEMEN'l' A L'ARTICLE 16, IV, 
CONTEND DANS LA LOI DU 3(} AVRIL 1951, 
LE RENOUVELLEMENT DU RAIL. - INDEMNITE 
FIXEE PAR LEDI'l' ARTICLE. - 0RJET. 

2° LOU.AGE DE OHOSES. - BAUX COM
MERCIAUX. - INDEMNITE D'EVIC'l'ION. -
BAILLEUR PROPIUETAIRE DE L'IMMEUBLE 
LOUE ET DU FONDS DE CO~nillRCE. - BAIL 
PORTANT SIMULTANEMENT SUR L'UN ET L'AU
TllE. - .ARTICLE 25, DERNIER ALINEA, CON
TEND DANS LA LOI DU 30 AVRIL 1951. -
BAILLEUR NE DE\'AN'l' POIN'l' UNE INDEMNI'I'E, 

SAUF PREUVE, PAR LE PRENEUR, QU'IL A 
.AUGMEN'l'E DE 15 P. C. AU MOINS L'IMPOR
TANCE DU FONDS DE CO~iMERCE, - DISPOSI
TION APPLICABLE NOTAMMENT DANS LE CAS 
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VISE PAR L'ARTICLE 16, IV, CONTENU DANS I 
LA MElME LOI. 

1° L'article 16, IV, contenu dans· la loi 
du 30 avril 1951 sur les baux commer·
cia·ux, en tant qu'il dispose que le bail
leur qui refuse, en dehors des cas prece

. demment vise8 par· ledit article 16, !e 
renouve!!ement d1t bail au preneur, doit 
a ce!ui-ci une indemnite d'eviction, est 
1me disposition pr·ise en vue ·de !a pro
tection du fonds de commerce. 

2° Le dernier a!inea de l'article 25 con
tenu dans !a loi d1t 30 avr·il 1951 sur 
!es baux commerciaux, aux termes d1t
quel le bai!leur, lorsqu'i! est pr·oprie
tair·e dtt fonds de commerce exploitfl 
dans !'immeub!e laue et que le bail 
pol'te simultanement sur le bien laue 
et le fonds de commerce, ne doit pas 
d'indemnite ensuite du refus de r·enou
ve!lement dU bail, a mains q1te le pre
nett·r n'etab!isse qu'i! a a1tumente l'im
por·tance du fonds de commer·ce d'au 
mains 15 p. c., est 1me disposition ayant 
une portee uene'rale; e!!e est partant 
applicable non seulement dans !es cas 
pr·evus par les autres a!ineas dttdit ar
ticle 25, mais .aussi dans !e cas prevu 
par l'artic!e 16, IV, contenu dans. la 
meme loi. 

(PITANCE, C. SOCllTE ANONYME 
<< BHASSERIE DE DINANT >>.) 

Le ministere public a dit en substance : 

Au termes de !'article 16, IV, contenu 
dans la loi du 30 avril 1951 sur les baux 
commerciaux : 

« En dehors des cas vises ci-dessus 
- c'est-a-dire lorsque le bailleur n'invo
que pas l'un des motifs enumeres par la 
loi ~ le bailleur pent se refuser au renou
vellement (du bail) moyennant versement 
au preneur d'une indemnite d'eviction 
egale a trois annees de loyer, majoree 
eventuellement des sommes sutf!isantes 
pour assurer une reparation integrale du 
prejudice cause». 

Le dernier alinea de !'article 25 contenu 
dans la meme loi dispose : 

« Lorsque le bailleur est proprietaire du 
fonds de commerce qui est exploite. dans 
l'immeuble lone et que le bail porte simul
tanement sur le bien lone et le fonds de 
commerce, il ne doit pas d'indemnite, a 
moins que le preneur n'etablisse qu'il a 

augmente !'importance du fonds de com
merce d'au moins 15 p. c. En ce cas, le 
juge fixe l'indemnite, en equite, selon la 
plus-value qui en est resultee pour le 
bailleur ». 

La question soulevee par le pourvoi est 
celle-ci : · 

La disposition finale de !'article 25 est
elle applicable - ainsi que ·l'a decide le 
jugement attaque - meme dans le cas 
vise par !'article 16, IV, ou bien, ainsi que 
le soutient le pourvoi, n'est-elle applica~ 
ble qu'aux cas dans lesquels l'indemnite 
d'eviction est fixee par le meme arti
cle 25? 

La these du demandeur consiste a faire 
de !'article 25, suivant !'expression du· 
memoire en reponse, « un systeme ferme » 
et, partant, a ne reconnaitre. a l'alinea 
final dudit article aucune incidence. sur 
l'indemnite d'eviction fixee .Dar· une autre 
disposition de la meme loi, tel !'arti
cle 16, IV. 

En ce qu~ concerne !a doctrine : 

Le Reper·toire pratique dtt droit be!ue (1) 
enseigne, sans reserve, que le bailleur ne 
doit pas d'indemnite lorsqu'il est, a la 
fois, proprietaire de l'immeuble et du 
fonds de commerce ·et que le bail porte 
simultanement sur l'un et l'autre, a 
moins que le preneur n'ait augmente !'im
portance du fonds de qommerce de 15 p. c. 
au moins. 

Suivant LAHAYE et VAN KERCKHOVE (2) : 
« Il eut ete inequitable d'assimiler ce eas 
(le bailleur eta:Iit proprietaire du fo.nds 
de commerce) a ceQu.i du locataire ordi
naire quant .au principe de l'indemnite 
d'eviction, dans !'hypothese oil le renou
v~Llement •lui est refuse, puisque SO!ll. de
pa:rt (du Joeataire) n'entraine pas poU11: lui 
lta pea:te d'un fonds de commerce, qui ne 
:lui •appartient pas. Au&si Q'a<r.ticle 25, in 
fine, organitse+ill un regime particu1ier ». 

De meme TSCHOFFEN et DUBRU (3} : « Le 
preneur .evince n'a droit a aucune indem
nite, sauf s'il etablit qu'il a augmente 
!'importance du fonds de commerce d'au 
moins 15 p. c .... Le locataire qui prend 
en location, outre l'immeuble, le fonds de 
commerce ne perd rien a son depart, 
parce qu'il n'.a rien a perdre, n'etant pas 

(1) Complement, t. r~r, vo Baux commer
ciaux, no 549. 

'(2) Le statttt des baux commerciaux, no 434. 
(3) Les baux commerciaux, n° 115. 
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proprh~tai·re du fonds qu'il abandorme. 
Neanmoins on a estime equLtable d'inte
e~:esser ce locataire, dans Uine certaine 
mesll're, a l'taccroi:ssement de patrimoine 
que le J)il"oprh~taire retire de son activite ». 

Sans doute ces derniers •auteurs ne eli
sent pas expressis verbis que l'alinea final 
de !'article 25 est applicable a toute in
demnite d'eviction, c'est-a-dire tant aux 
cas d'indemnite prevus par !'article 25 
qu'au cas prevu par !'article 16, IV, mais 
le fonclement qu'ils clonnent audit alinea 
est assurement valable pour ce clernier 
cas tout autant que pour les autres. 

En revanche, PA'l'ERNOSTRE (4) exprime 
!'opinion que l'alinea final de !'article 25 
ne s'.appliqu;e pas a l'inclemnite prevue par 
!'article 16, IV, pour le motif que cet ali
nea a pour origine un amendement intro
duit a !'occasion d'un cas prevu par !'ar
ticle 25, a sa voir \l:e eas ou Ie nouvel occu
pant exerce un commerce similaire clans 
l'immeuble; la circonstance que cet amen
clement a ete (( cleplace », pour etre insere 
a la fin de !'article 25, ne pourrait done 
avoir d'autre consequence que de le ren
dre applicable aux divers cas d'indemnite 
prevus par cet article. 

Le pourvoi invoque aussi l'enseigne
ment de PAUWELS (5) et une note de 
MM. LA HAYE et VAN KERCKHOVE (6). 
Ces auteurs soulignent que, clans le cas de 
!'article 16, IV, le bailleur n'est pas re
cevable a demander la reduction de l'in
demnite en raison de l'etat d'abandon ou 
de declin du commerce, c'est-a-clire qu'il 
ne pent se prev;:hloi.r de l'talinea 11 (7) de 
l'a:rtiCtle 25. Cette opinion est certes exacte, 
puisque !edit ·alim~a se refere a l'ali
nea 10, Ieqne'l precise qu'il ne s'applique 
qu'aux « cas vises ,aux 2° et 5° ci-dessus ''· 
Mais de l'a1inea 12, ou final, de !'·arti
cle 25 - qui est J,a disposition interessant 
le present litige - ces auteurs ne souf
flent mot. 

* * * 
Que nous apprennent les t1·avaux p1·epa. 

ratoires de la loi? 
Le pourvoi enonce avec raison que la 

question soumise a la cour a ete resolue 
de m~niere nette dans le rapport de la 

(4) Baux commerciaux et protection du fonds 
de commerce, n° 307. 

(5) « Huur van Handelshuizen » (Al17. P1·act. 
Rechtsverzamelin17, no 123). 

(6) Jov;rn. trib., 1959, p. 344, no 122, in fine. 
(7) Alinea 10 avant Ia loi du 29 juin 1955. 

Commission des affaLres economiques et 
des classes moyennes a.la Chambre (8). 
On lit, dans ce rapport, a propos de !'ar
ticle 11, § II : « La brasserie, locataire 
prlncipale de l'immeuble, est propril:\taire 
<1u fonds de commerce qu'elle donne en 
location, avec l'immeuble, au cafetier. Si 
la brasserie exerce son droit de reprise, 
elle est eventuellement tenue a l'indem
nite d'eviction Speciale, prevue a !'arti
cle 25, dernier alinea ''· Et le rapport 
ajoute : «II convient d'observer que !'ar
ticle 25, dernier alinea, concerne l'indem
nite d'eviction due dans les hypotheses 
prevues au § 1er de !'article 16. Si la 
brasserie ref7tse le reno·uvellement dn bail 
en application du § IV de !'article 16, elle 
doit payer l'indemnite d'eviction speciale, 
prevue a ce paragra-phe ,,, 

Point de doute que, si l'on retient ce 
dernier passage du rapport, la these du 
pourvoi est exacte. 

On notera toutefois que cette observa
tion du r·appOil't n'est appuyee d':aucune 
justification, ai01·s que la distinction ainsi 
f.aite n'appara!:t null'ement dans le .rappc;rt 
depose deux mois plus t6t pa:r 1es Com
missions 1oeunies de la justice et des aff.ai
res economLque•s et des <l1asses moyen
nes, .au Senat (9). Car suivant ce dernier 
rapport, qui .ana:lyse aussi r:a,rticle 11, 
§ II, cette disposition cc •assure au sous
loc-ata.ire, loc,atatre du fo·nds de com
merce, un double droit : 1° Je droit au 
renouvellement de sa sons-location dans 
la mesure oil le locataire principal ob
tient le renouvellement du bail principal; 
2° le droit a l'indemnite d'evi.ction prevue 
a !'article 25, dernier alinea, au cas oil il 
se voit prive de la jouissance des locaux 
commerciaux par le droit de reprise du 
locataire principal en application de l'ar
ticle 16 ''· 

Au surplus, le texte meme de !'arti
cle 11, § II, tel qu'il figurait dans la loi 
du 30 avril 1951, avant sa modification 
par !'article 1er, 3°, de la loi du 29 juin 
1955, et partant . tel qu'il etait redige 
lorsque le rappm·t des CommLssions de 
1a Chambre l'mralys,ait, disposait : cc En 
cas de sous~1ocation totale faite ensem
ble ·avec ·1a location clu fonds de com-

(8) Rapport du 19 decembre 1950 (Doc. parl., 
Chambre, session 1950-1951, no 124, p. 7). 

(9) Troisienie rapport complementaire, du 
25 octobre 1950, session extraordinaire 1950,. 
Doc. no 156, p. 3 et 4. 
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merce · (10), :le soll.S-'lQoataire a droit au 
renouve1lement de son bail si, et d·ans 
la mesure ou le locataire principal obtient 
lui-m\\me le renouvellement du bail prin
ciplll1, sauf le droit de l"eprise du loca
ta:ire principal par .applicaJtion de l'aTti
de 16 et le dToit du sous-looataire, en cas 
de ll{)ll"l"enouvelilement, a l'tndemnite pre
vue au dernier alinea de l'article 25 >>. 

Ainsi Ie texte legal ne faisait aucune re
ference a l'indemnite prevue par !'arti
cle 16, IV, ce qui ne s'explique. pas, si 
!'interpretation donnee par les Commis
sio'I1S de la Cb:ambre est ~'interp-retation 
exacte, et ce qui est, en Tev·anche, logi
que dam> 1'interpretation opposee, a sa
voir que l'indemnite prevue par !'•arti
cle 25, dernieT alinea, - en raison de 
l'•augmentation de l'lmporrtance du fonds 
de co=erce pall le pil"eneur ou le sous
prenenr, non proprieiaire du fonds -, 
est 1a seule qui puisse \\bl-e due, si :Le prQ
prietaire du fonds de commerce est Je 
baiJ1eui ou lle sous-ba1lleilr. 

Lmsque 'loa '!Di Q.u 29 juin 1955 completa 
!'article 11, § II, en y prevoyant aussi 
!'hypothese ou le sous-locataire etablirait 
lui-meme Ie fonds de commerce et ou par
taut ce derilier ne serait la propri~t~ ni du 
bailleur ni du sous-bailleur, le legislateur 
devait necessairement faire mention non 
plus seulement de l'indemnite prevue a 
!'article. 25, dernier alinea, mais encore, 
en raison de !'hypothese ou le fonds de 
commerce ne s·erait pas 1a proprU~te du 
bailleur ou du sous-bailleur, au~ autres 
alineas de !'article 25 et, cette fois, a 
!'article 16, IV. C'est ce qu'il a fait : « et, 
en cas de non-renouvellement, a l'indem
nite prevue a !'article 25 Ott a !'article 16, 
IV». 

De !'ensemble de ces considerations il 
parait devoir etre deduit que, si l'on fait 
abstraction de !'opinion incidemment ex
primee doans ~e rappoll"t, du 19 decembre 
1950, de J!a Commission des affaires econo
miques et des classes moyennes a la 
Chambre, le texte de la loi et les travaux 
preparatoires justifient !'interpretation 
admise par le jugement aujourd'hui at
taque et contredisent, partant, !'interpre
tation proposee par le pourvoi. 

* * * 
D'ailleurs cette derniere interpretation 

se concilie malaisement avec la raison 

(10) Ce qui implique que le locataire prin
cipal est le proprietaire du fonds de com
tnerce. 

PASIC., 1966. - Ire PARTIE. 

d'etre de l'indemnite d'eviction. Celle-ci 
se justifie par la volonte du Iegislateur de 
proteger le fonds de ~ommerce en impo
sant au bailleur, qui prive le preneur de 
son ·bien, le payement d'une indemnite. 
Si ce fonds appartient au bailleur lui· 
meme, Ie preneur, en cas de non-renou
vellement du bail, n'est pas prive de son 
bien. Seule une consideration d'equite a 
amene le legislateur a prevoir, dans ce 
cas, une indemnite speciale, Iorsque, par 
son activite, Ie locoataire a augmente 
dans une mesure appreciable - 15 p. c. 
au moins - !'importance du fonds de 
commerce appartenan~ au bailleur. 

Enfin, Ia these du pourvoi conduit a 
cette consequence que, si le bailleur re
fuse le renouvellement du bail, soit en 
n'indiquant aucun motif de refus soit en 
invoquant un motif autre que ceux que la 
loi declare valables, il sera tenu en tout 
cas de payer une indemnite d'eviction 
egale a trois annees de loyer, sans dis
tinction suivant qu'il est ou n'est pas 
proprietaire du fonds de commerce. Cette 
idenUte de cr<egime ne saurait deja, en 
soi, etre justifiee. 

Elle apparait plus injustifiable encore 
depuis que la loi du 29 juin 1955, en son 
article 1er, 5°, a. porte de deux a trofs' 
annees de !oyer le montant de l'indemnite 
d'evictiQn prevue par :les so et 6° de il'arti
cle 25, c'est-a-dire l'indemliite due lorsque 
le bailleur ne realise pas, sans justifier 
d'un motif grave, dans les six mois et 
pendant deux ans ail moins !'intention 
pour laquelle il a pu evincer le preneur, 
on Iorsque le bailleur ou le nouveau pre
neur ouvre, avant !'expiration de deux 
ans, un commerce simHaixe sans en avoir 
donne connaissance au preneur sortant 
lors de l'evi.ction. 

Cette elevation du montant de l'indem
llite a ete pll."oposee, au couil."s des tr·avaux 
preparatoires de la loi du 29 juin 1955, 
pour l1a il".aison qu'en pareils cas le 
bailleur apparaissait \\tre de mauvaise 
foi et que, des lors, l'indemnite devait 
\\tre portee « au tawv maximum prevu par 
la loi » (11). Ce taux maximum etait et 
n'etait que celui de !'article 16, IV. 

Le iegisiliateur a done voulu que, dans 
les caos prevus pa:r l'article 25, so et 6°, le 

(11) Doc. parl., Senat, rapport de la Com
mission de la justice, session 1953-1954, n° 240, 
p. 6; Ann. parl., Senat, seance du 10 mars 195ol, 
p. 1137. 

31 
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l)ailleur fftt .traite comme s'il iavait refuse 
sm1s m6W: Je •rel)!ou ve11emel)..t. d u bail. 

Or 'nul ne · conteste que, dans · Ies cas 
prevus par !'article 25, so et 6", l'alinea 
final . de cet' article est applicable, . c'est
~Hlire ·que;m~me dans'ces cas, le bailleur, 
qui est proprietaire du fonds de· com
merce; ne doit pas l'indemnite speciale de 
trois ans de· loyer, · mais seulemicmt even
tuellement 'l'indemnite · speciale prevue au 
d'erniei: alinea de l'artiele 25. Admettre 
la these du pourvoi ·a pour. consequence 
necessaire ·que le baillem;, proprietaire du 
fonds de commei·ce, qui refuse le renou
vellemeht, sans doD:ner de motif, et le 
baiHeur gui:a donne un motif a son.1·efus, 
mais un motif entaehe de mauvaise foi, 
ne seron:t pas tenus de 1a meme indem
nite et que !Le .second sera ·traite plUJS f.avo
l'alblement, ce quJ n'est ni juste ni con
forme ;au vreu du legis~ateur. 

* * * 
Restent a examiner deux objections qui 

penvenrt etre opposees a l'interprebation 
admise par' le jugem(mt attaque. 

La premiere de ces ol;>jections est ehon
cee dans la requ~te en. cassation. Suivant 
le deinandeu.r, l';U'rtiele 16, IV, fattdu paye
ment de)'indemnite 'd'eviction, qu'il fixe, 
nne condition inseparable de l'exercice, 
par le .. bailleur, de· son droit de refuser, 
sans motif' ou pour un motif autre que 
ceux qu'enumere la loi; le rehouvellement 
du bail, tandis que les indemnites prevues 
par 1'·wticle 25 de la ioi sont fondees sur 
l'enrichissement indu du bailJieur et la 
p~rte qu'eprouve Ie preneur. . . 

J'avoue ne pas· 'decouv-rir cette · distinc
tion dans la loi. L'article 16, IV, en dis~ 
posant que le bailleur peut se re;fuser au 
renouvellement du bail, « en dehors des 
cas vises ci-dessus ll ----," c'est-a-dire sans 
donner de motif ou en donnant un motif 
autre que ceux qui sont enumeres par la 
loi -, mais est alors tenu de· payer une 
indemnite egale a trois annees. de loyer, 
<< majoree eventuellement des . sommes 
sUJffisantes pour assurer une reparation 
integrale du prejudice , cause l>," indique 
que 1'indemnite est destinee a reparer un 
prejudice, Iequel est evalue a au mpins 
trois itnnees de loyer. Qr dans les 3° et 
6° de !'article 25 se retrouvent les memes · 
termes : « L'indemnite d'evictio:h est de 
trois ans de loyer, majoree eventiielle
ment des sonimes s·wffisantes pour assurer 

nne reparation integrale dn prejudice 
cause l>. 

Il n'y a done ni difference de natwre ni 
difference de fondement e11.tre I'indemnite 
prevue par !'article 16, IV, et, not:imment, 
les· indemnites prevues par les so et 6° de· 
l' article 25. 

Une seconde objection pourrait etre for
mulee. 

L'article 16, I, ennmere les motifs que 
le baiVeur peut valablement invoquer a 
l'appui d'un refus de .reno.uvellement. du 
bail. Parmi ces motifs, !:article 16, I, 4°, 
indique en Bon premier alinea : « Tons 
nianqueniEmts graves du preneur aux obli
gations qui decoulent pour lui du. bail en 
conrs ll, et, aux termes dn dernier alinea 
dn m~me 4", si le preneur con teste ces 
manquements ou. leur gravite, il peut se 
ponrvoir -devant le juge. Si les manque
ments SO•!lJt graves et etJablis, le baiJjleur 
n'est tenu a aucune indemnite. 

Or, au cours de la discl;lssion de la loi, 
fut inseree d,ans. l'article 16, I, 4°, a lia 
suite du premier alinfala disposition sui
vante, qui forme le deuxieme alinea du 4° : 
« Lorsque le bailleur est prop~·ietail'e du 
fonds de commerce qui est. exploite .dans 
l'immeuple loue et ·que le bail porte simnl-. 
tanement sur le bien loue et le fonds de. 
commerce, il y a lieu de prendre en con
sideration, dans !'appreciation des man
quements graves du preneur, aux obliga
tions qui decoulent pour lui du bail en 
cours, 110n seulement ~es obliga,tions re
}atives a la jouissance de .Pimmeuble, 
mais encore ceil.Les 1'elatives a ['exploita
tion du commerce, notamment · celle d'as
sitre1; ia conservation du fonds · de com
merce lJ. 

Voici bien !'hypothese ou le baillenr est 
propri~taire du. fonds de -commerce et o.u 
il pourrait, dans !'interpretation du juge
ment attaq:ue, refuser le renouvellement 
du bail sans donner de motif de refus et 
sans etre tenu a une indemnite d'eviction, 
sauf le cas ld'augmentation de !'impor
tance du fortds de commerce, augmenta
tion qui l).e se con\;oit 'pas en l'espece, 
puisque le preneur n'a meme pas assure 
Ia conservation .du fonds qui lui avait .ete 
loue. 

Comment expliquer, s'il en est ainsi, 
que le legislateur ait insere le snsdit ali
nea dans I' article 16, I, 4°? Quel inter~t 
pent avoir le bailleur, proprietaire du 
fonds de commerce, a donner. ce motif de 
refus du renonvellement du bail, qui 
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!'expose a une contestation du preneur 
et, -en c.as de decision favorable du juge 
sm· le recours ,du p.reneur, a voir le bail 
etre renouvele? 

Avant de repondre a cette question, il 
est utile de rappeler les circonstances 
da;ns l!)squelles l'alinea precite fut insere 
dans l'article 16, I, 4°. 

Lorsque le projet de loi, adopte par le 
Senat, fut transmis a la Chambre, cer
tains membres de celle-ci, et notamment 
JVI •. de Schepper, soumirent a la Commis
sion de la Charnbre un amendement (12) 
tend•ant a emclttre entierement de l'appli
ca-tion de la loi les baux « dits de bras
serie>>, · c'est-a-dlre les baux dans les
quels le brasseur est proprietaire de l'im
meuble et _du fonds de. commerce, qu'il 
do-nne en l<ication a un cafetier. Cet amen
dement fut adopte par la majorite des 
membres 'de la Commission, ainsi qu'il re
sulte (lu rapport complementaire de celle
ci (13). Mais le Gouvernem,ent deposa, a 
la Chambre meme, t'tn texte t~ndant a la 
suppression de _l'amendement ado pte et y 
substituant le texte qui fut insere dans 
l'article 16, I, 4°, pou1; en devenir ie se-
cond alinea. -

Le Gouvernement justifia son amende
ment (14) par les considerations SlliVan
tes : 

-D'une part, il n'y a pas lieu de faire 
un sort special aux seuls baux de brasse
rie; d'autre part, en ce qui concerne, 
d'une maniere generale, la situation du 
bailleur, proprietaire du fonds de com
merce, le Senat a, par !'article 11, § II, 
et l'article 25, dernier alinea, « instam·e 
1/'n reg·ime special quant a l'indemnite 
d'e-uiction ». Toutefois le Gouvernement 
reconnait . « 1a neces•site pour le propri~
taire de l'immeuble et du fonds de com
merce de pouvoir se liMrer a l'egard d'un 
locataire qui se rendrait .indesirable » et 
notamment «de faire valoir, dans !'appre
ciation des manquements graves, qui jus
tifient le non-renouvellement (lu bail, les 
obligations non seulement relatives a la 
jouissance de l'inuneuble, _mais encore !'e

lati-ues a l'exploitation dtt commerce, et 

(12) Doc. parl., Chambre, session 1950-1951, 
no 150·. 

(13) '!tapport depose le 23 j(tnvier 1951, Doc. 
parl., Chambni, session 1950-1951, n° 207. 

(14) D('r. parl., Chambre, session 1950-1951, 
no 258 ' · · 

nota:nlment l'obligatiqn d'assurer la con· 
servation du fonds ». 

La cour ·le voit, le Gouverneinimt, en 
deposant-cet amendement, n'a pas lin- in
stant envisage !'incidence · qu'il pouvait 
avoir sur l'article 16, .IV, .non plus que 
!'incidence que cet article pouvait avoir 
sur l'utilite de l'amendement. Les Cham
bres, qui ont adopte. l'amendement, ne 
paraissent p1as s'en etre davoantage sou-
ciees. · 

D~s lors l'amendement ne Deut justifier 
1a these, defe!ldue Par , le pourvoi, - a 
savoir que le bailleur, proprietaire du 
fonds de commerce, qui· refuse sans don
ner de motif 1le renouvenement du bail, est 
tenu de payer l'indemnite prevue par l'ar
ticle 16.; IV, et que, partant, est inexacte 
!'interpretation du jugement attaque, sui. 
'vant laquelle !'article .25, dernier alinea, 
est appli-eable meme dans le cas de l'ar
ticle 16, ·IV ~ que si l'amendement du_ 
Gouvernement est inconciUable avec cette 
derniere interpretation. Et il n:est incon
ciliable avec !'interpretation du jugement 
attaque que si le· bailleur, proprietaire du 
fonds . de commerce, qui refuse le renou
vellement du bail, ne. peut jamais a voir 
interet a fonder ·son refus sur l'article 16, 
I, 4°, deuxieme -'alinea, plut6t qu'a s'abs
tenir de tout motif de -refus·. 

Or, a mon sens, pareil interet -peut 
exister. 

Si le bailleur a invoque l'artich~ ·16, I, 
4°, et que le preneur n'ait pas conteste ce 
motif ou que, l'ayant conteste conforme
ment a l'article 16, I, 4.0 , le juge ait rejete 
cette contest,ation; . non seu[emeuit le baH 
n'est pas, renouvele, mais le buiileur con-

. serve assu-rement _J.e d-rott de rec1amer au 
preneur la reparation du dommage cause 
par le preneur . dans !'exploitation du 
fonds de commerce. 

Si, en revanche, le bailleur, quoique 
connaissant le manquement gr(lve du pre
neur, plut6t que de fonder sm· -lui le re: 
fus de renouvellement du bail et de per
;mettre aiusi au preneur de contester ce 
manquement ainsV que le prevoit l'arti
cle 16,· I, 4°, a prefere recourir a un re
fus non motive de renouvellement du bail, 
il a par la renonce a.-se prevaloir tludit 
manquement et ne serait, des lors, plus 
recevable a en poursuivre . ulterielirement 
la reparation. 

L'article 16, I, 4.0 , deuxien;te alinea, 
n'est done pas inconciliable avec l'inter-
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pretati:oD; do~ de· l'·M'ticle ~5,, ,ldiuea 
final, par le jugement attaqueet, par.tant, 
les raisons ci-de\lsUS enoncees, a J'appui 
de cette interpretation, demeurent pleine· 
ment valahles. 

Conclusion : rejet. 

LA COUR ; - Vu le jugement attaque, 
r.endu le 26 septembre 1963 par le tribunal 
de premiere instance de Dinant, statuant 
en degre d'appel; 

· Sur le moyen pris de la violation des 
ruJ.',tic!les- 13, 16, speciralement IV, 25, spe
ci:alemeiJJt dernier alinea, conteuus dans 
la loi du 30 avTi11951, modifiee par la loi 
du 29. juin 1955, sur les baux commer
ciaux, formant la section 2bis du chapi
tre II .du titre VIII du livre Ill du Code 
civil, et 97 de J;a CoiJJ&titwtion, en ce que 
le. jugement attaque, bien qu'il ait con
state que la defenderesse s'etait refusee, 
en dehors d'un des cas vises a !'article 16, 
I, II et III, contenu dans· la loi sur les 
baux commerciaux, au renouvellement du 
bail du demandeur, tombant sous·l'appli
cation de ladite loi, a dit non fondee l'ac
tion du demandeur tendant- a obtenir con~ 
formement a !'article 16,, IV, de !a loi le 
versement de l'indemnite d'eviction egale 
a trois annees de loyer, majoree eventuel
lement des sommes sUJffisantes pour assu
rer une reparation integrale du prejudice 
cause, ce aux motifs que le bail portait 
simultaneinent sur le bien loue et sur le 
fonds de commerce exploite draus l'im
meuble, et qile des lors, suivant !'arti
cle 25, dernier alinea, contenu dabs la loi 
sur les baux commerciaux, le demandeur 
n'aurait droit a l'indemnite d'eviction que 
s'il etablissait qu'il a augmente !'impor
tance du fonds de commerce d'au moins 
15 p. c. et, en ce cas, dans la mesure 
seulement de la plus-value qui en· est re
sultee pour le bailleur, al01·s que le ver
sement au p_reneur, proprietaire ou non, 
du fonds de commerce exploite dans l'im
meuble loue, de l'indemnite d'eviction sti
pulee a !'article 16, IV, est Ia condition de 
Ia faculte reconnue au bailleur de se re
fuser au renouvellement du bail en dehors 
des c-as prevus a l'artiole 16, I, II et III, 
et que !'article 25, dernier alinea, ne s'ap
plique pas a cette hypothese, mais con
cerne uniquement les. indemnites dont 

ledit article 25 determine .les montants 
d!lns les cas d'eviction pour l'un des mo
tifs enonces a !'article 16, I, II et III : 

Attendu qu'il ressort des constatations 
du jugement attaque : 1° que le contrat 
de bail consenti au demandeur par la de
fenderesse, proprietaire de l'immeuble 
lone et du fonds de commerce, portait si
multanement sur l'immeuble et Ie fonds 
de commerce exploite dans cet J.mmeuble; 
2° qu'invoquant !'article 16, IV, contenu 
dans la Ioi du so· avril 1951, modifiee par 
h loi du 29juin 1955, le demaiJJdeur reclama 
a •}a defenderesse, qui s'ebait refusee· au 
renouvellement du bail, une indemniM 
d'eviction; 3° que le demandeur n'etablis
sait pas qu'il avait augmente la valeur du 
fonds de comnierce d'•au moins 15 p. c.; 

Attendu que le paragraphe IV de !'ar
ticle 16 contenu dans la loi du 30 avril 
1951 dispose qu'en dehors des cas prevus 
dans Ies paragraphes precedents, le bail
leur peut se refuser au renouvellement du 
bail moyennant versement au preneur· 
d'une indemnite d'eviction egale a trois 
annees de !oyer, majoree eventuellement 
des sommes sUJffisantes pour assurer nne 
reparation integrale du prejudice cause; 

Attendu ·qu'aux termes de !'article 25, 
dernier alinea, contenu dans Ia Ioi sus
visee, ~orsque le bai:lleur est proprietairedu 
fonds de commerce qui est exploite dans. 
l'immeuble loue et que le bail porte si
multauement sur le bien Ioue et le .foiJJds 
de commerce, hl IJJe do:Lt pas d'indem
nite, a moiiJJS qUJe •le prrellleur n'ebablisse 
qu':H a augmenM !l'impo·rtance du fonds 
de commerce d'au moins 15 p, c.; 

Attendu que cette disposition claire et 
precise est redigee en termes genera ux ; 
que, pal'bant, elll:e s'applique a tous les oas 
oil l'indemnite d'eviction eftt ete due au 
preneur, si Ie bailleur n'avait pas ete pro
prietaire du fonds de commerce, et qu'il 
serait arbitrr'airre, lorsque 1e bat1 porte ·si
multanement sur l'immeuble loue et le 
fonds de commerce, de decider; en etablis
sant une distinction que la loi ne fait pas, 
que la regie enoncee par le dernier alinea 
de !'article 25 est applicable dans les cas 
prevus par Ies alineas qui precedent, et 
en revanche, ne l'est pas dans le cas 
prevu par I' article 16, IV; 

Attendu qu'en edictant !'article 16, IV, 
precite, le legislateur a eu uniquement 
pour but de proteger le fonds de com
merce; que, Iorsque le' refus de renouvel-
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lement du bail entraine pour le preneur la 
perte du fonds de commerce, la loi impose 
au bailleur !'obligation de payer au pre
neur une indemnite d'eviction; 

Que, si Ie bailleur est proprietaire du 
fonds de commerce qu'il a donne en loca
tion en meme temps que l'immeuble ou le 
fonds de commerce est exploite, l'indem
nite d'eviction prevue par !'article 16, IV, 
n'a pas de raison d'etre; que seule une 
consideration d'equtte :a determine le legi~
lateur a accorder, dans ce cas, une :lndem
nite au preneur qui etablit avoir aug
mente !'importance du fonds de commerce 
d'au moins 15 p. c.; 

Attendu qu'en refusant d'accorder au 
demandeur tant l'indemnite d'eviction 
prevue par I' article 16, IV, que l'indem
nite prevue par !'article 25, dernier ali
nea, aux motifs que « le bail porte non 
seulement sur les lieux loues, mais egale
ment sm: ~e fonds de commerce » et que le 
demandeur « n'allegue pas avoir'augmente 
!'importance du fonds de commerce d'au 
moins 15 p. c. », le juge n'a done viole 
aucune des dispositions legales visees au 
moyen; 

Que celui-ci manque en droit; 

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

Du 24 mars 1966. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit 

. de Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. De Bruyn et PhiilJJps. 

lre CH.- 24 mars 1966. 

1o LOUAGE D'OUVRAGE. - LoUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - f"IEN 
DE SUBORDINATION. - NOTION!. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
R:ETS. - MATIERE CIVILE. - DEFENSE 
PROPOSEE EN CONCLUSIONS. - DEVENANT 

(1) Cass., 12 novembre 1964, deux arrets 
(Bull. et PASIC., 1965, I, 254 et 256), ainsi que 
la note 1, p. 255; 23 septembre et 3 · decembre 
1965, aupra, p. 105 et 434. 

Sur ce que cette subordination n'exclut pas 

SANS PERTINENCE EN R•AISON D'UNE · CONSTATA
TION DU JUGE. - PLUS D'OBLIGATION POUR 
CELUI-CI DE LA Jl.ENCONTRER. 

1° Le juge deduit legalement l'existence 
d'un lien de sttbo1·dination, camoteris
tique du oontrat d'err~rploi, de la const'a
tation qu'une personne etait soumise, 
dan~ l'execution meine de son trO!Vail, 
ci l'attto1·ite, la direct·ion et la surveil
lance de oelui a qui elle prete ses ser
vices (1). 

2° Le juge n'est pas tenu de rencontrer 
une defense devenue sans pertinence en 
raison d'une oonsta·tation ae sa deci
sion (2). 

(MAINIL, C. OFFICE NATIONAL 
DE SECURITE SOCIALE.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 7 octobre 1963, 
par le tribunal . de premiere instance de 
Namur; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1101, 1107, 1134, 1779, 1780, 1787 
du Code civil, 1•r de la loi du 10 mars 1900 
sur le contrat de travail, 4- de la loi du 
9 juillet 1926 organique des conseills de 
prud'hommes, 2 de l'arrete-loi du 28 de
cembre 1944 cmicernant la securite sociale 
des travailleurs, 1•r de la loi du 14. juillet 
1961 mod~fiant et completant ledit arrete
loi et 97 de la Constitution, en ce que, 
pour conclure a !'existence, entre le de
mandeur et le sieur Chandelier, d'un con
trat entrainant l'assujettissement au re
gime de la securite sociale, le jugement 
attaque, tant dans ses motifs propres que 
par reference aux motifs non contraires 
du premier juge qu'il declare adopter, re
leve comme prouvant !'existence entre 
eux d'un. contrat d'emploi donnant lieu a 
assujettissement au regime de la securite 
sociale, le fait que, dans le contrat, le 
demandeur prend Chandelier a son ser
vice, que ledit Chandelier re!;oit un ap
pointemen:t, doit reserver toute son acti
vite a la pharmacie, ne peut s'absenter 

necessairement toute initiative dans l'execution 
du travail, cbns. cass., 25 fevrier 1965 (Bull. et 
PABIC;, 1965, I, 652). 

(2) Gass., 6. decembre 1965, aupra, p. 455. 
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sans justification ou motif 'prealable et 
que la duree de ses prestations journalie
res lui est imposee de maniere tres stricte, 
alm·s que les faits releves par les juges 
du fond n'etahlissent nullement qu'il exis
tait entre le demandeur et Chandelle!~ le 
lien de subordination etroit, cara~teristi
que dn contrat d'emploi, donnant .lieu a 
assujettissement au reg·ime· de la securite 
sociale; d' ou il suit que le jugement ne 
pouvait decider, comme il l'a fait,. que le 
demandeur etait redevable envers le de
fendeur des sommes. que ce dernier lui 
reclamait (violation de toutes les disposi
tions visees au moyen); en ce que, tout 
au moins, dans la mesure ou,. pour les 
motifs ci-dessus reproduits, il conclut a 
l'existence entre par•ties d'un veritable 
contrat d'emploi, le jugement omet de 
rencontrer de maniere adequate les affir
mations formulees en conclusions par le 
demandeur et selon lesquelles Chandelier 
avait la gestion technique et financiere 
de la pharmacie, passait les · commandes, 
encaissait les notes, fixait les prix. ainsi 
que les heures d'ouverture et de ferme
ture de l'officine, pouvait designer lui
meme son rempla(;ant en cas d'empeche
ment, tandis que lui, Mainil, devait sup
porter la taxe de 5 p, c. etahlie par I' ar
ticle 60 du Code des taxes assimilees au 
timbre sur lcs remunerations payees a 
Chandelier, taxe non applicable, lorsque 
la· direction technique et financiere conti
nue a appartenir au proprietaire de la 
pharmacie (violation de l'article 97 de la 
Constitution) 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que les sommes reclamees au 
demandeur par le defendeur ont trait ' a 
une periode s'etendant tle 1950 a 1955; que 
!'article 1~r de la loi du 14 juillet 1961 vise 
au moyen n'est done pas applicable en 
l'espece; 

.Attendu que le demandeur exploitait 
une pharmacie, mais que, n'ayant pas le 
diplome requis par la loi, il a fait appel 
a un pharmaciei:t, le sieur Chandelier; 

.Attendu qu'il ressort des constatations 
du jtigement attaque et du jugement a 
q~tO auquel il se refere, qu'aux termes de 
la convention conclue entre le demandeur 
Pt Chandelier : a) le premier avait pris le 
second «a son service>>; b) que Chande
lier devait consacrer toute son activite a 
la pharmacie et, soui'l peine de, sanctioni'l, 

justifier de ses absences; c) que la duree 
des prestations journalieres imposees a 
C1handelier etait fixee de maniere tres 
precise; d) que, suivant la convention, 
le demandeur « se reservait les achats des 
produits pharmaceutiques >>; 

.Attendu ·que, de l'ensemhle de ces con
statations qui ne sont pas critiquees par 
v, pourvoi, le juge a pu legalement de
duire que Chandelier etait Soumis, dans 
!'execution meme de son travail, a !'auto
rite, a la direction et a la surveillance du 
demandeur et, partant, qu'il existait en-' 
tre le demandeur et Chandelier « un lien 
de subordination etroit >i, caracteristique 
du contrat d'emploi; 

Quant a la seconcle branche : 

A ttendu que les conclusions du deman
cleur visees au moyen avaient uniquement 
pour hut de prouver que Chandelier 
ll'etait «pas dans l'etat de subordination 
indispensable a l'assujettissement a !'Of
fice national- de secm·ite sociale >>; 

.Attendu qu'ayant demontre, en sEo fon
dant sur les stipulations du contrat qu'il 
releve, !'existence d'un lien etroit de sub
ordination entre Chandelier et le deman
deur, le juge a pu admettre que les ele
ments de fait, allegues par celui-ci, deve
naient sans pertinence et que, des lors, 
il n'y avait pas lieu de rencontrer expres
sement chacune de ces allegations; 

Qu'en micune de ses branches le moyen 
ne 'peut etre accueilli; 

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

Du 24 mars 1966. - 1"" ch. - Pn!s. 
lVl. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Conal. conf. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - Pl. 
l\11Vl. Faures et De Bruyn. 

l re CH. - 25 mars 1966. 

PREUVE. - lVIATIERE CIVILE. - VENTE. 

DEMANDE EN PAYEMENT DU PRIX DE LA CHOSE 

VENDUE, - DEMANDE 'RECONVENTIONNELLE EN 

RESILIATION DU CONTRAT DE VENTE ET ENI 

·PAYEMENT DE DOMMAGES ·ET INTERETS, EN RAI

SON DE L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE., -

RAPPORT D'EXPERTISE PRODUIT ~A .. L'APPUI DE 
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LA DEMANDE RECONlVENTIONNELLE. - REJET 
DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FONDE SUR 
CE RAPPORT. - POINT DE VIOLATION DE L' AR
TICLE 1315 DU CODE CIVIL. 

Le j~t.ge q~ti, [.po~tr rejeter ~tne demande 
reoonventiol'nelle en 1·esiliation· d'un 
oontrat de vente et en payement de dam
mages et interets, en raison d'un vioe 
oaohe de w, ohose· vend~te,1fonde sa deci
sion sur le rapzJort d'ea:pertise produit 
a l'app~ti de la demande reoonvention
nelle, la defenderesse Mt1' 1·ecocrwention 
se fut-elle oantonnee dans ~tne attitude 
passive a cet egard, ne viole pas l'ar
tiole 1315 du Code civil (1). 

(SOCilhE EN COMMANDITE DE DROIT NEERLANDAIS 
<<H. KRUIDENIER H.Z.N. >>, C. SOCIETE ANO
NYME BRUWIER ET SOCIETE DE DROIT ANGLAIS 
«H. KRUIDENIER LONDON LTD».) 

Arret conforme a la notice. 

Du 25 mars 1966 .. - 100 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Oon.cl. conf. M. Charles, avocat general. 
- Pl. M. Bayart. 

pe CH.- 25 m~rs 1966. 

POSSESSION. - ExiSTENCE DES FAITS FON
DANT LA POSSESSION. - CONSTATl).TION SOUVE
RAINE DU JUGE DU FOND. - DEDUCTION EN 
DROIT DE L'EXXSTENCE DE LA POSSESSION D'UN 
PASSAGE. - CONTRllLE DE LA OOUR. 

Le juge du fond constate souverainement 
l'ea:istence des faits sur lesquels se 
fonde une possession alleguee, et lacour 
contr(Jle si la possession peut en etre 
deduite en droit (2)·. 

(MEYER, C. RlJOKAERT.) 

ARR:fuT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 29 juin 1964, 
par le tribunal de premiere instance de 
Malines; 

(1) Cass., 17 decembre 1965, supra, p. 528. 
(2) Cass., 26 avril 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 

I, 1015). 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 5i4, 1319, 1322, 2219, 2228 et 2232 
du Code civil et 97 de la Constitution, en 

- ce que le jugement attaque deboute les 
demandeurs de leur action tendant a ren
dre mitoyen le mur servant de separation, 
aux motifs que le defendeur « conteste 
cette demande et a s6utenu et soutient 
encore que le cafe «De Vlinder », pro
priete des in times (ici demandeurs), n'est 
pas contigu a sa propriete Nttie, dont ces 
derniers demandent d'acquerir en mi
toyennete le mur exterieur, mais en est 
separe par un passage dO'llt les intimes 
ue sont pas proprietaires; que, lorsque 
deux parties sont en litige au sujet du 
droit de propriete d'un bien immobilier et 
produisent des actes d'acquisition, qui 
par rapport a 'ce droit de propriete sont 
contradictoires, il y a lieu de donner la 
preference a celui dont le titre est con
firme par une possession paisible; que 
l'appelant (ici defendeur) prouve cette 
possession par le fait qu'une conduite 
d'eau est :fixee au mur · exterieur de son 
immeuble et surplombe ainsi le passage 
litigieux, que la gouttiere surplombe egale
ment le passage; qu'il n'est nullement 
etabli que les intimes ont conteste cette 
possession dans h). chef· de l'appelant et 
pas davantage que l'auteur des iutimes 
a fait valoir son droit a 1a possession du 
passage ou a exerce cette possession, de 
sorte qU:'il faut adniettre que l'appelant 
est bien' proprietaire du passage litigieux 
et qu'il est, partant, etabli que .l'heritage 
des intimes, originairement demandeurs,· 
n'est pas contigu au mur dont ils desi
rent acquerir · la mitoyennete, de sorte 
que l'appel est fonde », :ilors que : 1° le 
fait qu'une C()nduite .d'eau est tixee au 
mur exterieur du butiment du defendeur, 
surplombant le passage litigieux, et le 
fait qu'une gouttiere 11) surplombe aussi 
n'impoliquent nullement que le. defendeur 
ait eu ou a1t la possession du passage 
litigieux entre les deux bil.timents; que 
ie jugement deduit, a tort, de ces f·aits 
que le defendetir est proprietaire du 
pass·age, alors qu'iJs etablissent le ca
ractere prive du mur, ce qui n'est d'ail" 
leurs pas conteste par les demandeurs, 
mais nullement la possession du passage 
par le defendeur, ainsi que les deman
deurs l'ont expressement soutenu en leurs 
conclusions sans q)le le jugement ne donne 
de motif a cet egard (violation des arti~ 
cles 544, 2219, 2228, 2232 du Code civil et 
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97 de la · Constitution) ; 2° Ie jugement 
pretend a tort que Jes demandeurs n'au
raient pas conteste la possession du de
fendeur en ce qui concerne le passage, 
alors qu'il ressort deja de !'exploit intro
ductif d'instance du 7 juin 1962 qu'ils ont 
pretendu etre proprietaires du passage 
Htigieux ou a tout Ie ri:wins que celui-ci 
etait commun aux parties, de sorte que 
Ia possession du defendeur etait contestee 
(violation des articles 1319, 1322 du Code 
civil et 97 de Ia Constitution) : 

Attendu que "le jugement attaque de
clare non fondee I' action in ten tee par le 
demandeur sur la base de !'article 661 du 
Code civil et tendant a rendre mitoyen le 
mur qui appartient au defendeur; 

Que Ie jugement se fonde sur le motif 
que lorsque, a I' occasion d'un litige relatif 
au droit de propriete d'un bien immobi
lier, les deux parties produisent, en ce qui 
concei'ne ce droit de proprlete, des actes 
d'acquisition contradictolres, .il y a lieu 
de donner Ia preference 1t celui dont Ie 
titre est confirme par une possession pai
sible et que Ie defendeur etablit pareille 
possession par !'existence d'une conduite 
d'eau qui est fixee au mur e;x:terieur de 
son M.timent et surplombe le passage liti
gieux et d'une gouttiere qui Ie surplombe 
aussi; 

Attendu que, si ces deux faits peuvent 
constituer !'element materiel de Ia posses
sion du mur auquel sont fixees la gout
tiere et la conduite d'eau, le juge n'a pu 
cependant en deduire la detention mate
rielle ou la jouissance du passage meme; 

Attendu que Ia deCision declare 1t tort 
que le demandeur ne conteste pas la pos
session du passage par le defendeur; que, 
dans son exploit introductif d'instance et 
ses conclusions en degre d' appel, le de
mandeur a pretendu etre proprietaire du 
passage sur ce couloir; que !'existence 
sur celui-ci d'un droit de passage au pro
fit d'autres fonds ne supprime pas le droit 
de propriete du proprietaire du fonds sur 
lequel s'exerce le passage, et que !'exis
tence d'une gouttiere et d'une conduite 
d'eau etablit la propriete dans le chef 
du defendeur non point du couloir mais 
seulement du mur auquel elles sont fixees; 

Que, partant, le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse Ie jugement atta
que, sauf en tant qu'il a declare l'appel 
recevable; ordonne que mention du present 
arret sera faite en muge de Ia decision 

partiellement annulee; condamne Ie de
fendeur aux depens; renvoie Ia cause, 
ainsi limitee, devant Ie tribunal de pre
miere instance d'Anvers, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 25 mars 1966. - Ire ch. - Pres. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Charles, avocat general. -Pl. M. Van 
Ryn. 

Jr• CH. - 25 mars 1966. 

1° LOUAGE DE CHOSES. - BAUX coM
MERCIAUX. - INDEMNIT.E D'EVICTION. - Lo

CATAIRE PRINCIPAL AYANT SOUS-LOUE A UN! 
SOUS-LOCATAIRE EXPLOITANT DANS L'IMMEUBLE 

SON PROPRE FONDS DE COMMERCE. - REFUS 

DE RENOUVELLEMENT DU BAIL OPPOSE PAR LE 

BAILLEUR A LA DEMANDE DU LOCATAIRE PRIN

CIPAL ET FONDE SUR L'ARTICLE 16, IV, 

CONTEND DANS LA LOI DU 30 AVRIL 1951. -
INDEMNITE D'EVICTION DUE AU LOCATAIRE 

PRINCIPAL. 

2° LOUAGE DE CHOSES. - BAUX coM

MERClAUX. - INDEMNITJi: D'EVICTION. - lNI
DEMNITE D'EVICTION .DUE PAR LE BAILLEUR AU 

LOCATAIRE PRINCIPAL. - DROll'S DU SOUS

LOOATAIRE QUANT A CETTE INDIDMNITE. -

PAS D'ACTION DIRECTE CON'fRE LE BAILLEUR, 

MAIS ACl'IOI'•' CONTRE LE LOCATAIRE PRINCIPAL 
EN VUE DE SA REPARTITION. 

1 o Lorsq1te le· sous-looataire e!IJerce un 
commerce de detail dans Z'immeuble, ce 
fonds de commerce n'appartenant pas 
au bailleur, le locataire principal peut 
reclamer · le benefice de Za loi sur les 
bau!IJ commerciau!IJ et, en cas de re
fus de renouveUement du bail, oppose 
a sa demande par le bailleur et fonde 
sur Z'article 16, IV, contenu dans ladite 
loi, l'indemnite d'eviction prevue par 
cette disposition legale (1). (Art. 1er et 
16, IV, contenus dans Ia loi du 00 avril 
1951, modifiee par l'art. l•r de la Ioi du 
29 juin 1955.) 

(1) Cons. W. PATERNOSTRE, Raux commer
ciaux et protection du fonds de commerce, 
n° 6; comp., lorsque le fonds C!e commerce ap
partient au bailleur, cass., 24 mars 1966, supra, 
p. 95'8, et les conclusions du ministere public. 
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2° Lorsque le Zooatlllire prinoipal a de
mande le renouvellement d7t bail au 
bailleur et que la demande a ete rejetee, 
non pour des motifs qui lui sont pe?·son
nels, mais parce que le bailleur lui a 
oppose son propre droit de reprise, le 
sous-looataire n'a d'autTe droit que celui 
de pTetendre enveTs Ze locataire pTin
cipal ti une partie de l'indemnite « d'evic
tion >>; aucune disposition legale ne lui 
accorde, en ce cas, 7tne action di1·ecte 
contre le bailleuT, vis-a-vis duquel il 
reste un tiers (1). (A·rt. 25 contenu dan!l 
la loi du 30 avril1951, modifh~e par !'ar
ticle l•r,, 6°, de la loi du 29 juin 1955.) 

(HOOGE E'.r HOORELBEKE, C. DEBAISE, GEVAERT 

ET VAN DE CASTEELE; GEVAERT ET VAN DE CAS

TEELE, C. HOOGE-HOORELBEKE ET DEBAISE.) 

ARR£T. 

LA COUR; -'- Vu le jugement attaque, 
rendu en deg.re d'appel, le 17 juin 1964, 
par le tribunal de premiere instance de 
Bruges; 

Attendu qu'en vertu de !'article 2 de 
l'arrHe du 15 mars 1815, il y ·a lieu de 
joind.re les causes inscrites sous iles nume
.ros. 130 et 149 du Tole general; 

I. Quant au pourvoi des epoux Hooge
Hoorelbeke : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles l~r, 11, 16, IV, et 25 de la section 
du' Code civil portant les regles particu
lieres aux baux commerciaux (loi du 
30 avril 1951), en ce que, bien qu'ayant 
releve qu'« il n'est pas conteste en l'es
J)ece que le fonds de commerce exploite 
dans l'immeuble loue est la propriete des 
sous-locataires Gevaert-Van de Casteele », 
le jugement attaque deClare cependant 
fondee !'action du dHendeur Debaise ten
dant au payement d'une indemnite d'evic
tion, et, par confirmation de la decision 
du premier juge, dit pour droit que, si 
ledit defendeur est evince par les deman
deurs, il a une creance de 1.048.602 fr., 
aux motifs que, depuis la loi du 29 juin 
1955, le defendeur a le droit de deman
der le renouvellement de son bail, m~me 

(1) Cons. cass., 23 fevrier 1956 (BuU. et 
PASIC., 1956, I, 654), 26 novembre 1965, supra, 
p. 407, et W. PATERNOSTRE, op. cit., no 12, I, a. 

s'il n'exploite pas personnellement un 
commerce dans l'immeuble, et que, par 
consequent, il a aussi droit a une in
demnite d'eviction; que la loi sur les 
baux commerciaux accorde au preneur, 
dans certains cas determines d'eviction, 
une indemnite d'eviction, sans lui im
poser aucune preuve de ce qu'il a inte
r~t au renouvellement du bail, ni de ce 
que !'eviction lui causerait un dommage; 
que la partie Debaise a formule sa de
maude de renouvellement du bail dans 
les formes legales et, apres le refus des 
appelants (ici demandeurs), a saisi legale
ment le juge de la cause; que le renouvel
lement du baH est demande aux fins d'ex
ploitation du meme commerce dans ~'im~ 
meuble; qu' ainsi done \Ia parrtie Debaise a, 
en principe, droit au renouvellement du 
bail; que dans leur lettre de refus du 
12 ·septembre 1963, pour le cas ou la par
tie Debaise se trouverait dans les condi
tions .legales pour demander le Tenouvelle
ment du bail, les apperants se sont fondes 
sur l'.a.rtic[e 16, IV, de la loi pour se rrefu
ser au renouvellement du baH; que l'a·rti
cle 16, IV, de cette loi prevoit une indem
nite d'eviction ega.le a trois annees de 
loyer, a:lors que, premiere branche, ie dl\
fendeur Debatse n'etait ni proprietaire, ni 
locataire du :j'onds de commerce exploite 
dans <l'immeujble, le jugement constartant 
que le fonds de commerce est la propriete 
des sons-locataires, et que, partant, il ne 
saurait se pr~va~oir d'aucun droit a quel
que indemnite d'eviction, celle-ci n'etant 
acco·rdee que pour indemniser le dommage 
resultant pour la partie evincee de la 
perte de Ja ;propriete ou de la ilocation du 
fonds de commerce (violation de toutes les 
dispositions leg·ales indiquees au moyen) ; 
seconde branche, le fait que, tout en 
n'etant ni locataire, ni proprietaire du 
fonds de commerce exploite dl).ns l'imlneu
ble, Ie defendeur Debaise a, depuis la loi 
du 29 juin 1955, le droit de demander 
Ie renouvellement du bail aux fins d'ex
ploitatidn du meme commerce n'a pas 
pour consequence que, dans ces circon
stances, le defendeur ait dro'tt a une in
demnite d'eviction pour la perte de ce 
fonds de commerce, dont il n'est ni pro
prietaire, ni locataire (violation de !'arti
cle lor contenu dans la loi du 30 avril 
1951) : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu que le jugement constate que 

I 
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le defendeur Debaise, locataire principal 
d'un immeuble commercial, partie d'un 
batiment sis a Ostende qui est Ia pro
priete des demandeurs, a sous-Ioue cet 
immeuble commercial aux defendeurs Ge
vaert-Van de Casteele, qui y exploitent 
leur propre fonds de commerce; qu'ante
rieurement a l'echeance du bail en com·s, 
observant Ie · delai et Ies formalites prevus 
par Ia loi, Debaise a demande le renouvel
lement de son bail aux demandeurs qui, 
en ordre principal, ont conteste qu'il efit 
le droit de demander ce :renouvellement, 
paTce qu'il n'etait ni proprietaire ni Joca
taire du fonds de commerce exploite d·ans 
1'immeub.Ie, et su!Josidiairement, pour le 
cas oi'! il serait decide que Debaise se 
t:rouve dans les conditions Iegwles pour de
mander le renouveTiement du bail, ont de
clare se refuser •audit renouvellement en 
se fond-ant sur l'article 16, IV, de ·1a sec
tion Ilbis du Code civil portant [es regles 
partic'ulieres aux baux commerciaux; 

.Attendu qu'apres avoir decide que De
baise avait le droit de demander. le rec 
nouvellement du bail, le jugement decide, 
par confirmation de la decision du pre
mier juge, que Debaise a une creance de 
1.048.602 francs a charge des demandeurs 
s'il est evince par eux; 

Attendu qu'aux tei·mes de !'article l•r 
de ladite section du Code civil, tel qu'il 
a ete remplace et modifie par les lois des 
30 avril 1951 et 29 juin 1955, (( tombent 
sous !'application de Ia presente section 
les baux d'immeubleS ou de parties d'im
ineubles qui, soit de maniere expresse ou 
tacite des l'entree en jouissance du pre
neur, soit de !'accord expres des parties 
en com·s du bail, sont affectes principale
ment par le preneur ou par un sou.s-loca
taire a l'exercice d'un commerce de detail 
ou a l'activite d'un artisan directement 
en contact avec le public Jl; · 

Attendu qu'en vertu de cette disposition 
. il suffit que le sous-locataire exerce un 
commerce de detail dans l'immeuble pour 
que le locataire principal puisse obtenir 
le benefice de Ia loi; que par consequent 
le locataire principal, evince par le bail
leur qui, se fondant sur l'artiele 16, IV, 
se refuse au renouvellement, a droit a 
une indemnite d'eviction egale a trois an
nees de loyer, majoree eventuellement des 
sommes suffisantes pour assurer nne repa
ration integrale du prejudice cause; que 
s'il se borne a reclamer l'indemnite egale 

9 trois annees de loyer, sans exiger un 
montant plus eleve, il n'a aucune preuve 
a fournir quant au montant de son dom
mage, I'indemnite d'eviction ainsi deter
minee par la loi etant forfaitaire; 

.Attendu que, si la loi du 29 juin 1955 
n'a pas modifie cet article 16, IV, elle a 
cependant insere dans !'article 25 qu'en 
cas de sons-location commerciale Ie juge 
peut repartir l'indeninite · entre Ie Ioca
taire vrincipal et le flOUs-locataire; 

J\IIais attendu que le premier juge avait 
releve a cet egard que les epoux Gevaert
Van de Casteele n'avaient demande au
cune indemnite a Debaise et que le juge 
d'appel releve, sans etre attaque de ce 
chef, qu'ils ne formulent a11cun grief con
tre cette constatation du premier juge 
sur ce point; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

II Quant au pourvoi des epoux Ge
vaert-Van de Casteele : 

Sur Ie moyen pris de la violation de 
!'article 11, plus particulierement le se
cond alinea du II de cet -article, de Ia 
section du Code civil portant Ies regles 
particulieres aux baux commerciaux (loi 
du 30 avril 1951, telle qu'elle a ete modi
flee par Ia loi du 29 juin 1955), en ce que, 
bien qu'il soit constant, d'une part, que, 
comme sous-locataires de Debaise, Ies de
mandeurs peuvent se prevaloir de la loi 
sur les baux commerciaux et, d'autre 
part, que, comme Iocataire principal des 
defendeurs Hooge, Debaise peut aussi se 
prevaloir de cette Ioi, Ie jugement attaque 
declare cependant non recevable l'action 
exercee par Ies demandeurs contre les de
fendeurs Ho·oge aux fins d'obtenir le re
nouvehlement du bail commerciaJ -avenu en
tre les demandeurs, comme sous-locataires, 
et Debaise, le 1ocatai:re principal des defen
deurs Hooge, au motif que les deman
deurs n'ont pas «- denonce lJ aux defen
deurs la demande qu'ils avaient adressee 
au Iocataire principal, alors que Ies de
mandeurs avaient aussi adresse nne de
maude aux defendeurs le meme jour et 
dans les memes formes que leur demande 
adressee au Iocataire principal, c'est
a-dire le 16 juin 1963 et par lettre recom
mandee, et qu'ainsi ils avaient observe la 
disposition de !'article 11, II, alinea 2, 
prescrivant que la demande soit portee a 
la connaissance du bailleur, et en ce que, 
en rejetant comme irreguliere la notifica-
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tion qu'ils avaient faite et en exigeant, 
sons peine de decheance du droit au re
uouvellement, qu'une copie ue la demande 
adressee au locataire principal soit denon
cee au bailleur, le jugement ajoute au 
texte de la loi une condition supplemen
taire, de nature formelle, que la loi ne 
requiert pas et qui n'est pas necessaire 
pour que la loi atteigne son but, qui est 
que le bailleur ait connaissance de !'exis
tence de la demande de renouvellement 
formulee par le sous-locataire : 

Attendu que lorsque, comme en l'espece, 
le locataire principal a demande le re
uouvellement de son bail an bailleur et 
que sa demande n'a pas ete rejetee pour 
des motifs qui lui sont personnels, mats 
que le bailleur lui a oppose son propre 
droit de reprise, le sous-locataire n'a 
d'autre droit que celui de pretendre en
vers le locataire Drincipal a une parUe 
de l'indemnite d'eviction, par application 
de la disposition de l'article 25 suivant 
laquelle, en cas de souR-location commer
ciale, le juge pent repartir l'indemnite en
tre le locataire principal et le sous-loca
taire; qu'en pareil cas !'article 11, II, 
alinea 2, n'est pas applicable, non plus 
que !'article 14, alinea 2; 

Attendu que, aucune disposition de la 
loi n'accordant, pour le cas envisage, au 
sous-locataire une action directe contre 
le bailleur a :l'egard duque1 ill reste un 
tiers, la decision du jugement, suivant la
quelle est non recevable l'action exercee 
par les epoux Gevaert-Van de Casteele 
contre les epoux Hooge-Hoorelbeke, 
comme aussi leur demande en payement 
d'une indemnite d'eviction formulee en 
conclusions, apparalt legalement justifiee, 
df' sorte que le moyen n'est pas recevable 
a defaut d'interet; 

Par ces motifs, joint les causes inscri
tes au rille general sons les numeros 130 
et 149; rejette les pourvois; conclamne les 
demandeurs aux depens. 

Du 25 mars 1966. - 1re ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rapp. M. Neveu.- Ooncl. 
conf. M. Charles, avocat general. - Pl. 
MM. VanRyn, Bayart et Van Heeke. 

2" CH. - 28 mars 1966. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. - CoM
POSI'l'ION DU SIEGE. - MATIERE REPRESSIVE. 

- JUGEMENT DU 'l'RIBUNAL DE POLICE. -

JUGEMENT PRONONCE PAR UN! JUGE N'AYANT 

PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES D'IN

STRUCTION DE LA CAUSE. - NULLITE DU . 

JUGEMENT. 

Est nul le jugement du tribttnal de police, 
rendu pa.r un fttge qui n'a pas assiste 
a une des audiences au la cause a ete 
instruite (1). (Loi du 20 avril 1810, ar
ticle 7.) 

(SOURIS ET VAN GUYSSE, C. DE PORBE 

ET VLEURINOK.) 

ARRJh'. 

LA COUR; - Vu le jugement .attaque, 
rendu en degre d'appel, le l•r decembTe 
1964, ·paT le tribuna:! cm'l'ectionnel de 
Gaud; 

Sur les deux premiers moyelliS, pris, 1e 
Pl~emier, de !l!a violation des articles 7 de 
la 1oi du 20 lllV•ri!11810 sur !'organisation 
judictaire et ll'•administTation de iLa jus-, 
tice, 150, 153, 158, 159 de :La ~oi du 18 juin 
1869 sur ·l'o•rganisation judiciaire, .153, 155 
et 273 du Code d'instruction crimine!lle et, 
pour autanrt que de besoin, 97 de la Con~. 
stitution, en ce que, par confirmation de 
ila decision dont appel, sauf en ce qui con
cerne ·le montant al!iloue :au premier de· 
fendem:, ile jugement atta,que condamne 
le demandeur a une peine, declare 1·a de-· 
manderesse civilement responsable de 
l'·amende et des fl'ais, et condamne l'un 
et L'.autre a des dommages-interets, ainsi 
qu'·aux frais, en se fondant taut sur des 
motifs propres que smr « ies motifs non 
contraires du premier juge ll, aQors que 
l•a procedure de premiere instance a 
ete commencee devant · M. P1Iate, · juge 
supp;JR.ant, et a ete continuee et achevee 
par un jugement rendu pacr M. Lacllaert, 
juge titulaire, .et qu'est nuJ~e une decision 
rendue prur un juge qui n':a pas 1assiste a 
tons les debats de la cause sur laquelle 

(1} Cass., 26 octobre 1964 (Bull. et PABIC., 
1965, I, 202) ; c.ons. cass., 8 novembre 1965, 
supra, p. 321. ' 

r-.-. 

I 
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i1 statue, nullite que le juge d'appel fai:t 
sienne en s'appropdant 'les motifs de 1a 
decision dont appel; d' ou il suit que le 
jugement attaque a vio1e les dispositions 
legales vis·ees :au moyen; 'le deuxH~me, de 
la viol•ation des articles 7 de l:a aoi du 
20 avril 1810 sur !'organisation ju;diciair:e 
et !'administration de la justice, 150, 153, 
158, 159 de }a ~oi du 18 juin i869 sur il'oT
ganisation judiciaire, 153, 155, 273 du Code 
d'ins·truction crimirrelle et 97 de :ta Con
sti-tution, en ce que, par confirmation de 
la decision clout :appel, sauf en ce qui con
ce1·ne le montant a;hloue au premier de
fencleur,. le jugement atta,que condamne 
le demandeur a une peine, declare }a de
manderesse civilement ll.'e&ponsable cle 
l'ameude et des frats, et cond.amne l'un 
et l'autre a des dommages-interets, ainsi 
qu'•aux frais, en se fondant tant sur des 
motifs propres que sur « les motifs non 
contrai.res du premier juge », aJm>s que 
le proces-verbal de l'audience, tenue 
1e 5 mai 191H par ae premie•r juge, constate 
qu'il a ete do:rune acte a J\1'" Sevens de sa 
constitution de pa:rtie civile, s·ans indica
tion de l'identite de cette partie, et que 
la decision dont appeil eHe-m~me cons•bate 
que MMe• Verschoo•re et Haeck ont ete 
entendus 1au nom des pa,rties civi:les, ce 
qui · donne .lieu a une contradiction qui 
emp~che de discerner avec certitude si le 
premier juge n'a pas fait usage d'ele
ments de la cause qui ont et·e discutes de
VJant un •autre magistrat, foaisant naitre 
ainsi une incertitude qui met la cour dans 
l'impos.sibilite d'exercer son contr6le sur 
1a :leg;a:lite de 1a decision du premier juge, 
de so.rte que cette decision est entachee 
d'une nullite que s'est ·appropriee Je juge
ment qui se fonde sur l'instruction de la 
cause par le premier juge; d'ou i:l suit 
que le jugement ·a viole les dispositions 
legales visees au moyen : 

Attendu que le jugement se fonde sur 
des motifs pro pres et sur « les motifiS non 
cont11aires du premier juge ll, dont il 
confirme enltierement la decision sur iL' ac
tion puhldque et pa·rtiellement celle sua: 
J'•action civHe; 

Que •La dedsion dont appel a ete pro
noncee le 2 juin 1964 par le tl'ibunal de 
}}olice d'Oosterzele, preside par le juge 
Lachaert, qui a •aussi prestde !'audience 
du 5. mai 1964; que, d'autre p!llrt, la cause 
a eM appelee pour l:a premiere fois devant 
ledit tril:mual de poU•ice, Ie 7 avrhl 1961, oil 
siegeait comme president le juge sup-

pleant PiLate; qu'aux termes des prod~s
verbaux 'l.'espectifs des audiences des 
7 avri:l et 5 mai 1964, les defendenrrs, re
presentes, .le ·premie11· par Jlire Verschom·e, 
le second par i\1'" Haeck, se sont consti
tues parties civiles contre les demandeurs 
a l'audience citee en premier lieu, qu'acte 
leur en a ete donne et que, pour chacune 
de ces p&rties, une note •a ete deposee, 
apres que le tribunal eut repris la cause a 
l'audience du 5 mai 1964, i:m invitant le mi
nistere pulJ.lic a faii-e citer un temoin, qui 
a ete entendu le 5 mai 1964, que les deba<ts 
ont ete « l'epris ll, que le tribunal a donne 
a nouveau .acte a J\II" Sevens de sa con
stitution de partie civile, sans autre preci
sion, et qu'ii a enfin remis la cause a :t'au~ 
dience du 2 juin 1964 }}Our prononciation; 

Que la decision dont ·appel, prononcee a 
cette deriliere date, releve que M" Ver
schoore, « qui se constitue partie civile au 
nom de De Pm,re ... ll, et M• H:aeck, «qui 
se constitue partie civile au nom de Vleu
rinck ... >l, ont ete entendus, ainsi que :te 
mini'Stere public et les coooeils des deux 
prevenus, mais qu'il ne ressort d'aucune 
piece a l>aqueU.e J.a cour pent avoir ega:rd 
a quehle •audience cela a eu Ueu; 

Attendu qu'il n'est des lors pas possible 
de determiner si ~e juge, qui a prononci 
loa decision dont 1appe1, s'est fonde ou non 
sur une pa·rtie de ,l'instrudion faite a une 
auruence a laquelle il n'·a pas assiste; 

Attendu que la legalite de 1adite deci
sion ne •peut des \l.ors resso•rti·r des pieces 
auxquel!les •'lia. cour pent avnir ega.rd et 
qu'.ainsi 1a cour se trouve dans l'impossi
bilite d'exercer son .controle sur J:a lega
lite du jugement attaque; 

Par ces motif'S, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
r~t sel'a faite en ma:rge de la decision 
annulee; cooo,amne les defendeurs aux 
fr.ais; renvoie 1a cause dev.ant le tribunal 
correctionnel de Termonde, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 28 mars 1966. - 2" ch. - Pres. et 
Rapp. M. Be1paire, conse~Mer faisant 
fonctions de president. - Oonol. cont. 
M. Krings, avocat general, 
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2" CH.- 28 mars 1966. 

to PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - ENSEMBLE DE FAITS •Rili:SULTANfl' 
D'UNE SEULE ET M:li:M:E INTENTION CRIM:INELLE 
QUI S'EST POURSUIVIE JUSQU'AU DERNIER 
D'ENTRE EUX. - PRESCRIPTION NE COMMEI\'1-
QANT A COURIR QU' A PARTIR DU DERNIER 
FAIT DELICTUEUX. 

2° GONCOURS D'INFRACTIONS. - DE
LITIS CONTINUES. - NOTION. 

to N'est pas ZegaZement motive Z'arret qui 
decide que n'est pas eteinte par Za pre
sm·iption, Z'action pubZiq~ie relative a 
des faits constituant des delits et oom
mis plus de trois ans avant Ze de1·nier 
aote interrupti!, Zorsque ces faits et 
.d'autres faits delictueux, a Z'egard des
quels Za prescription a ete regulierement· 
interrompue, sont l'exeoution d'une 
seule et meme intention delictueuse (t). 

2° Le juge peut Ugalement decider que 
les differents faits mis a oharge du pre
venu ne constituent qu'une seule infrac
tion et que Za prescription a ete utile
ment interrompue, pour !'ensemble des 
faits, au cours du delai de prescription 
calcule a partir du dernier a'entre eux, 
lorsqu'il constate qu'en commettant le 
le premier fait le prevenu etait decide a 
commettre les aut res, de sorte que Z' en
semble des faits constitue !'expression 
d'une seule et meme intention delic
tueuse qui s'est poursuivie jusqu'au der
nier fait (2) • 

(BOERM:EESTER, C. SOCIETE ANONYME 
« DAARNHOUWER EN cie Jl.) 

ARRii:'L'. 

LA COUR; - Vu ~·.arret atb!l!que, •rendu 
le 6 fevrier t965 I)a•r IJ.a cour d'appel de 
BruxeJles; 

(1). Cons. cass., 18 novembre 1942 (Bull. et 
PASIC., 1942, I, 291); 7 mai 1956 (ibid., 1956, 
I, 946) ; 14 decembre 1960 (ibid., 1961, I, 412) ; 
22 mars 1965 (ibid., 1965, I, 778). 

(2) Cons. cass., 21 decembre 1938 (Bull. et 
PAsrc., 1938, I, 399); 27 janvier 1943 (ibid., 
19431 I, 32); 22 octobre 1951 (ibid., 1952, I, 91)'; 

A. En tant que le pounoi est di•rige 
contre les dispositions de l'an·et reLatives 
au cocoooamne : 

Attendu que le demandeur est sans qua
lite pou·r se pourvoir cowe ces disposi
tions; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la dechiion sw !'action publique 
exercee conbre le demandeur : 

Sur le premier moyen, pris de La viola
tion des arti0les 2t, 22, 23, 26, 27 de la loi' 
du t7 avri:l 1878, contenant 1e titre preli
minaire du :Code de procedure penale, 
modifies par !'article t•• de la •loi du 
30 mai 196t, et 97 de la Constitution, en 
ce que, pour coooamner le demandeuil." du 
chef des preventions qu'il declare eta
blies, l'arret attaque consbate que ila 
prescription de l'action publique a ete in
terrompue par le devoir .d'enquete dont 1e 
juge d'instruction •avait charge 'le commis
saire en chef ·aux deleg•ations judiciaires 
a Anvers, le 3· mai 1962, sauf quant .a ·~·a 
prevention .A-I, du chef de .laquelle au
cune condamnation n'a ete prononcee con
tre le demandeuil.", alors qu 'in.dependam
ment des faits de cette prevention, les au" 

. tres faits du chef desquels -ll'a:rret attaque 
a ·COlldamne le demandeucr:, ont ete pcmr
SUiViS, suivant Ia citation,. comme ayant 
ete commis entre le ter janvier t953 et le 
30 septembre t959 sans autre precision, et 
qu'i:I ne ressort ni des consbatations de 
l'.arret attaque, ni des pieces de 1a proce
dure qu'un acte interruptif de prescrip
tion a ete effectue d·ans le delai de trois 
ans a parUr du jour suivant ~a premiere 
de ces dates, c'est-a-dire du 2 janvier 
t953, de sorte qu'il est impo~sible de ve
rifier si 1es actions publiques et civiles, 
rel-atives aux :llaits du chef desquels le de
mandeur •a ete condJamne, .etaient ou non 
prescrites le 6 fevrier .t965, date a iaquelle 
l'arret attaque a ete prononce : 

Attendu que, relevant ·que la p·rescrip
tion a ete interrompue par Qe devoir d'en
qul:\te do~ le juge d'instruction a charge 
le commissaire en chef aux delegations 

1-3 avril 1953 (ibid., 1953, I, 608); 29 juillet 195<1, 
(ibid., 1954, I, 1015) .; 11 mars 1957 (ibid., 1957, 
I, 820) ; 22 juin 1959 (ibid., 1959, I, 1081) ; 
11 avril et 30 mai 1960 (ibid., 1960, I, 960 
et 1121) ; 5 septembre et 14 decembre 1960 
(ibid., 1961, I, 9 et 412). 

I 
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judiciaires a Anvers, 1e 3 mai 1902, l'arTet 
condamne [e demandeur pour des faits 
succe·ssifs, co=}s entre le 1er j·anvier 
1953 et le 30 septembre 1939, apres avoir 
constate sou.ve11ainement que ces faits ont 
ete J'execution d'une seule et meme inten
tion criminelle qui s'est poursuivie jus
qu'au 30 septembre 1959; que pa•rmi ces 
faits se trouve une serie de faux en ecri
tU'res et d'usages des pieces ainsi f•alsi
fiees; 

Que, relevant de-s ckconsbances de fait, 
il'·a·rret souligne qu'.aucune interruption 
da:I!IS Je temP'S ne s'est efllectivement pro
duite entre les differents :fJaits, expression 
d'u.ne seule et meme intention criminelle 
qui s'est poursuivie jusqn'•au 30 septembre 
1959; 

Attendu qu'il apparait de ces constata
tions que la cour d'appel admet que, de
puis Je joer janvier 1953, une entreprise 
coriminelle .a ete mise en muvre et a ete 
pom.·suivie ju.!jqu'au 30 septembre 1959 par 
l'accomplissement de nombreuses in:fJl~ac
tions successives, et qu'elle •a not·a=ent 
eg>ard ;aux faits d'usage de pieces fa:lsi
fiees qui ont continue a produire des effets 
continus sans i•ntervention iter.ative du 
faussaire on de celui qui a fait usage des
dites pieces, celles-ci dev.ant, en l'espece, 
produire des effets futua.-s pour lesquBls 
taut le .faussaire -que celui qui -a fait
us.age du f·aux restent penaolement ;respon
s-abl€o8 mJ,Ssi rrorigtemJ)s que le f·ait origi
naire qui Ieu;r eat reproche •acheve d'en

, gendrer a leur profit, sans qu'ils s'y oppo-
sent, l'effet utHe qu'i'ls en attendaient; 

Attendu qu'·ai-msi, en ce qui concerne la 
presCl·iption, l'llrret est motive de ma
niere adequate et que le moyen ne pent 
etre •accueilli ; ' 

Sur le second moyen/ pris de [a viola
tion des a:rtides 65 du 'Code penal, 21, 22, 
23, 26, 27 de la <l:oi du 17 av·ril1878, conte
nant ae titre preliminai·re du Code de pro
cedu'l'e penru1e, modifies par l',ar.Ucle lBr de 
ta loi du 30 mai 1961, et Q,7 de la Coooti
tution, en ce que !'arret attaque decide, 
concernant les faits _dont H ·a reconnu Je 
demandeur coupable, que 11a prescription 
de ·l'action publique .a ete interrompue pa-r 
le devoir d'enquete ordouue le 3 mai 1962 
et que Ies faits successifs commis ent-re le 
1er j1a:nvier 1953 et le 30 septembll'e 1959 
ont ete ['effet d'une seule intention m·imi
ne1le qui s'est poursuivie jusqu'•an 30 sep
tembre 1959, et qu'en consequence il a 

condamne le demandeur a une peine d'em
p;risonnement et a une amende pour !'en
semble d·es faibs precites, alo•rs que l'arret 
atbaque 'll'•a determine 'lli l·a date u[time a 
laque11e le demandeur .aurait co=is les 
1iaits puniss-ables retenu:s a sa chl!!rge, ni 
l'·absence d'ul!l!e interruptiotL de plus de 
trois ans, sans acte intemuptif de pre
scription, entre les differents faits pris en 
consideration, 'lli, en!fin, Ia decision du de
mandem·, depui-s \l:e premier de ces faits, 
de eommettre les •autres; qu'a de1iaut de 
telles constata.tions, il'm-r~t attaque n'a 
pas pu co'lllsiderer juridiquement que les 
differents 1iaits mis a Chall'ge du deman
deur rie constituent qu'uiie seule inf•r.ac
tion, puuissable d'une seuole peine, ni que 
la prescription de l'action puhLique a ete 
i-ntel'rompue, pou:r ,!'ensemble des faits, le 
3 mai 1902 : 

Attendu qu'en taut que le moyen te-
. proche a ['·a[Tet de n'.avoir cond•amne le 
demandeur qu'a une seule peine, en appli
eatiou de l'artiole 65 du Code penaJ, il 
n'est pas recev.able a defaut d'interet; 

Attendu, pour le surplus, que l'am·et 
constate notamment « que cette longue ac
tivite fraudu1euse n'a eu qu'un ·objet : les 
dilapidations qui ne peuvent plus N·re 
co'llltestees »; qu'il s'explique :au sujet de 
ces di1apidJations commises successivement 
de 1953' a 1959, et se ·l'efere a eet e~ard 
a:ux colliSiderations du rapport d'expertise 
qu'il dirt adopter; qu'11 decl:a~·e le deman
deur coupable de f-alsifications des btrans 
de 1a societe •anonyme « Daarnhouwer 
en Cie JJ, des am:rees 1953, 1954, 1955, 1956, 
1957, 1958 (fait 0), et le condamne de ce· 
chef en relevant que des detournements 
ont enco•re ete commis jusqu'en septembre 
1959 1au moyen de f.actures fictives; 

Que Parret ;releve ·ainsi qu'il n'y a pas 
eu de veritable interruption dans le temps 
entre les differents faits, et justifie aussi 
sa dedsion que ces faits constituent une 

_ seule et meme infraction, qu'en co=et
tant le premier fait, rre demandeur etait 

_ decide a commettre les autres et que, lies 
entre eux, les faits ne sont pas prescrits; 

Que •le moyen ne pent etre accueiHi; 

Attendu que aes formalites substantiel
les ou preserites a peine de nullite ont ete 
observees et que 1a decision est conforme 
a la loi; 

a. En tant que le pourvoi est dirige 
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contre .la decision sur l'·action. de :la pa'l.'tie 
civile contre 'le demanueur : 

Attendu que le demarideur n'invoque 
imcun moyen special ; 

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

Du 28 m<UJrs 1966. - 2" ch. - Pres. et 
Rapp. M. van :Beirs, president. - Ooncl. 
co~Jf. M. Krings, .avooat gen,er·ITL 

2e CH. - 28 mars 1966. 

1° EXPERTISE.- MATIERE REPRESSIVE.
P1liEUVE DE LA PRESTATION PREALABLE DU 
SERMENT PAR L'EXPERT, ·__'_ MODE.. . 

2° EXPER'riSE. -MATIERE REPRESSIVE. -
ACTION CIVILE. - AB,SENCE DE PREUVE DE LA 
PRESTATION PREALABLE DU SERMEN'I'. ~ NuLc 
LITE DE L'EXPERIJ'ISE. 

go JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
Tiil:nE REPRESSIVE. - ACTION . CIVILE. -
JUGEMENT FONDE SUR UN RAPPORT D'EXPER
TISE NUL. - NULLITE DU JUGEMENT. 

1° La preuve qu!un ewpert, charge par 
justice d/une missi'on d'expertise en mar 

. t-iere rep1·essive, a prea.lablement prete 
serment ne peut res1~lter d'une simple 
a.jfirmation dans le rapport, awrs q~t'il 

. n'appert d'a1tctme autre piece a laquelle 
la oour peut avoir ega1·d qu'avant d'en
ta,mer les· operations de sa mission, l'ea:
pert a prete le. se1·ment prescrit, dans 
les tm·mes premtes par l'article 44, a,li
nea.s 2 et 3, dtt code a'instruction c1·imi
nelle, modifie par l'aTticle ttnique de la 
loi du 3 jttillet 1957 (1). ' 

2° Est nul et sans valeuT, meme a titre 

(1) Cass., 9 novembre 1964 (Bull. et PAsic., 
1965, I, 240) et 18 janvier 1965 (ibid., 1965, 
I, 488). 

(2) et (3) Cass., ·9 novembre 1964 (Bull. et 
PAsiC., 1965, I, 240) ;· 22 fevrier 1965 (ibid., 
1965, I, 633). 

de simple renseignement, le rapport d'un 
empert .chaTge paT justice d!tbne 1nission 
d'ea:pertise, en mati8,1'e repTess·ive, lors
qtb'il n'est pas prouve qtee cet. expert a 
prealablement prete serment, meme si 
ceite mission ne ooncerne que l'acHon 
civile (2). 

3° Est nul le j·unement, Tendtb en matie1·e 
nip1·essive, qui fonde sa decision sm· un 
1·appo1·t d'empert-ise mtl (3). 

(DESUTTER·,. C. VERHAEGHE.) 

LACOUR;- Vu il.'arri\t 'attaque, rendu 
le 16 novembTe 1965 par.% cour d'alll*l 
d,e Gaud; · 

Attendu que l'a·rri\t ne statue que SIN' 
!'•action civile; · 

Sur le premie1~ moyen, pris. d.e la viola
ti<m. des arti'0les 44, 203, specialement § 3, 
du Code d'instrudion orimhielle et 97 de 
la Constitution, en ce que, pou.r cond·amc 
n:er le demandeur a des dommages-inte
•rets, l'a1-ret atta.que se refere notamment 
·au premier rappo<l't 'de ~'expert commis 
paor ile jugement du 19 octobre 1960, a1ors 
que, bien que dans ce rapport •l'expert 
mentionne -avotr prete serment le 9 no
vembre 1960, ill ne ressort d'.aucu.ne piece 
de 1a p'eocedure 11. laquelle '1:a cou'l.· peut 
avoh· egard que l'expert •a reellement, a 
cette date, prll:te •le serment prescrit pa•r 
ledit 'artide 44, et, bien.. que le jugement 
du 'Zl janvier 1965 fasse mention de pl'Q
cOO-verbaux de presbation de sermen.t, il 
n'existe parmi les pieces qu'un p-roces
verba1 de presta<tion de serment, 11. sa
voir celui d'ou il ressort que -l'expert a 
prete serment J.e 24 niai 1963, ·avant d'en
tamer 1a nouvelle mission dont 1e juge
merut du 28 novembre 1962 l'•avait charge, 
qu'il s'ensuit qu'il est impossible de veri
fier, quant a !'expertise ordonnee par le 
jugement du 19 octo!J.re.1960, si et 11. quelae 
date !'expert a reellement · prete serment 
(vioilJation des artides 44 du Code d'in
struction criminelle et 97 de La Constitu
tion) : 

Attendu que, pa•r jugement 'l.'endu le 
19 octobre 1960 pa~· le tribun;a[ cm:reetion
ne'l, le docteur Deslijpere ·a et~ designe 
comme expert •avec la mission d'ex.aminer 
le defendeur et de. fah·e un :mp:port ecrit 
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et motive de ses constatations; que ce 
jugement a fixe le jour de a.a pres·tation 
de serment au 9 novembre 1960; 

Attendu que, bien que le rapport depose 
par l'expert mentionne que celui-ci a prl';te 
serment le 9 novembre 1960, H n'apparatt 
d'RUCUne piece a Jaque1le ila cour peut 
.avoir egm:d qu'-av·ant d'·entamer !'execu
tion de sa mission, !'expert a prHe le ser
ment Jegal confoTmement aux pTescrip
tions de l'·article 44 du Code d'instruction 
crimine'lile; que cette disposition prescrit 
une fornialite substantielle, applica:hle a 
toute expertise o·rdonnee par une jwridic
tion repressive; que, cette disposition le
ga:le etant d'ordTe public, le moyen peut 
Hre invoque pom: !!:a premiere fois devant 
la cour;· 

Attendu que l>a cour d'appeil ·a de ma
niero expresse fonde sa decision sur les 
eMments du i"apport, dont la nu;lilite en
traine ceil!le de l'•a:rrl';t ; 

Que le moyen est fooo·e; 

Par ces motifs, 'oasse l'M'r~t attaque; 
ordorune que mention du. !)resent arr~t 
seva faite en marge de la deci'Sion annu
lee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie la cause devant 'la cour d'app~l de 
Bruxelles. · 

Du 28 mars 1966. 7 ,2e ch. - Pn!s. 
M. Belpaire, cqnseiller faisant fonctions 
de l)residell!t. ~ Rapp. M; W•a:uters. -
Conal. oonf. M. Krings, avocat general. 

2" CH.- 28 mars 1966. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- MATIERE REPRESSIVE. - LIEN DE CAUSA

LITE ENTRE LA FAUTE REPROCHEE ET LE DOM

MAGE. -NOTION. 

Le juge du fond qui releve que, sans la 

(1) Co~s. cass., 19 mars 1951 (Bull, et PAsrc., 
1951, I, 493) ; 12 juillet 1951 (ibid., 1951, I, 
785); 5 mars 1953 (ibid., 1953, I, 516); 18 octo
bre 1954 (ibid., 1955, I, 127); 11 mai et 11 juin 
1956 (ibid., 1956, I, 962 et 1094) ; 2 septembre 

taute 1·eproohee au priwemt, le dam
mage, tel qu'il s'est present& in con
creto, ne se serait pas produit, constate 
legalement le lien de causalite }ustifiant 
la responsabilite civile de !'auteur de la 
taute (1). 

(DOM ET CONSORTS, C. JANSSENS 

ET CONSORII.'S,) 

ARR~1'. 

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

I. Sur les pourvois de Dom et Goole
naerts, prevenus : 

A. En taut que les pourvois sont diriges 
contre les decisions rendues sur l'action 
publique: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 419, 420 du Code penal, 1382, 
1383, 1384 du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arr~t attaque condamne 
les demandeurs Dom et Gooienaerts du 
chef d'infractions aux articles 418, 419, 
420 du Code penal et declare fondees les 
actions des l)arties civiles, exercees contre 
eux et contre la societe « Belgomazout Jl 

dont ils etaient les preposes, aux motifs : 
a) en ee qui concerne Dom : « qu'il ne 
pouvait, comme homme de metier, igno
rer que de graves dangers peuvent resul
ter d'un debordement d'essence; qu'il de
vait, des lors, proceder avec une grande 
prudence; qu~avant de remplir lP. tank, 
il devait verifier s'il serait .fait usage de 
la bonne conduite; qu'a defaut de rensei
gnements precis fournis par Ies preposes 
des firmes, il ne pouvait se borner a flairer 
les conduites au petit bonheur; qu'il 
n'avait pas, au prealable, vu le ~ank qui 
devait etre rempli et qu'il se trouvait dans 
l'impossibilite d'en jauger le contenu et de 
contre>ler le deroulement normal du rem
plissage; qu'en remplissant ainsi un tank ' 
sans prendre les precautions requises, 
Dom a commis une faute qui se trouve en 
relation directe avec l'accident J); b) en ce 

et 28 novembre 1960 (ibid., 1961, I, 2 et 338) ; 
3 mars 1961 (ibid., 1961, I, 726)•; 18 novembre 
·1963 (ibid., 1964, I, 288) ; 4 octobre 1965, supra, 
p. 164. 
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qui concerne Goolenaerts : « qu'!~tant le 
chef de Dom et, apprenant de celui-ci que 
plus de 250 litres d'essence avaient de
borde, il ne pouvait se borner a lui donner 
a distance des instructions, mais devait 
verifier si tout avait ete fait pour faire 
face, en toute securite, a la situation dan
gereuse creee par le fait de Dom, son 
subordonne; qu'en effet Goolenaerts, qui 
etait au service d'une importante firnie de 
vente d'essence et .de mazout, etait parti
.culierement averti des graves dangers qui 
peuvent resulter d'un debordement d'es
sence, davantage que Dom qui n'etait 
qu'un ouvrier; qu'ayant donne l'ordre de 
repandre du sable dans la cave en vue 
d'absorber l'essence, il lui incombait de 
veiher a ce que cela se fasse de maniere 
correcte et d'avertir Dom et la firme 
Van Heukelom que la couche de sable ! 
ainsi formee devait etre enlevee au plus 
tot afin d'eviter la presence dangereuse de 
vapeurs d'essence; que s'il avait des dou
tes sur les operations a effectuer, il lui 
etait en tout cas possible d'avertir les 
pompiers ; que le manque de directive de 
la part de Goolenaerts et de surveillance 
sur ce qui avait ete fait apres que l'es
sence eut deborde ... constitue un Mfaut 
de precaution sanctionne par la loi pe
}lale ll et « que ce defaut de precaution se 
trouve en relation il=ediate avec !'acci
dent, puisque, si !'intervention de Goole~ 
naerts .avait ete efficierite, l'accident au~ 
rait ete evite ll; c) en ce qui concerne 
toutes les parties tenues pour responsa
bles, dont les demandeurs Dom et Goole
naerts : « que la faute de chacun des. pre
venus constitue un chainon indispensable; 
qu'a defaut de l'un de ces chainons, I' acci
dent ne se serait pas produit, quel qu'ait 
ete le moment ou ces fautes ont ete com
mises ll, alors que l'arret releve ensuite 
« que Dom a demande a un des preposes 
(apres que l'essence eut deborde) de cou
per le courant du compresseur a air ll, 
<< que toutefois, le 7 septembre, done le 
lendemain, le compresseur a air a ete mis 
en action ll, << que !'explosion a ete provo
quee par. une etincelle du declencheur 
automatique du moteur du compresseur ll, 
« que Frans Van Heukelom a commis une 
faute le jour de l'explosion, en ne faisant 
pas en sorte que le compresseur (mis 
hors circuit depuis la veille sur l'ordre de 
Dom) ne soit pas raccorde ll et « qu'en 
n'interdisant pas tout acces a la cave et 
en ne veillant pas a ce que le compresseur 
ne soit pas utilise, Frans Van Heukelom 

a commis une faute grave ll, alors qu'ainsi, 
loin de constater, meme implicitement, 
que la faute imputee a chacun des deman
deurs, Dom et Goolenaerts, est en relation 
causale necessaire avec l'accident, ce 
qu'ils ont conteste de maniere expresse 
dans les conclusions prises pour eux a 
l'audience du 15 mai 1965, l'arret admet, 
au contraire, que la cause de l'explosion 
(qui a eu lieu le lendemain du .jour ou les 
demandeurs auraient commis la faute) est 
le raccordement du compresseur, et alors, 
tout au moins, que l'arret n'a pu Iegale
ment deduire de l'ensemble des constata
tions mentionnees ci-dessus l'existence de 
cette relation causale necessaire entre la 
faute imputee a chacun des demandeurs, 
Dom et Goolenaerts, et le dommage tel 
qu'il s'est presente in conareto, et que 
p:xrtant le dispositif de Parret n'est pas 
legalement motive en ·taut qu'il prononce 
a charge des demandeurs des condamna
tio;ns penales et civiles : 

Attendu qu'en relevant que le deman
deur Dom << a commis une faute qui se 
trouve en relation directe avec !'accident ll, 
que le defaut de precaution dont le deman
deur Goolenaerts s'est rendu coupable << se 
trouve en. relation immediate avec !'acci
dent ll, <<que la faute de chaque prevenu 
constitue un chainon indispensable ll et 
<< que, a diifaut de l'uh de ces chainons, 
!'accident ne se serait pas produit ll, l'ar
ret a precise que, SaJ,lS les fautes des de
mandeurs, !'explosion ne se serait pas 
produite; 

Attendt1 que la cour d'appel a pu de
duire l(~galement des constatations de l'ar
ret, reproduites au moyen; l'existence 
in concweto du lien necessaire unissant 
la faute imputee aux demandeurs et le 
dommage corpore! et materiel qui en est 
-resulte; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

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

B. En taut que les pourvois sont diriges 
contre les decisions rendues sur les ac
tions civiles : 

1° exercees par Van Herck, Frans Van 
Heukelom, Pieter Van Heukelom, Irma 
Goossens, les · societes « Air Cleaning ll, 
<< King. ll et << Van Heukelom ll : 
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Attendu que ces decisions ne constituent 
pas des decisions definitives au sens de 
l'article 416 du Code d'instruction crirni
nelle et n'ont pas ete rendues Sur une con
testation relative a Ia competence; 

Que les pourvois ne sont, des lors, pas 
recevables; 

2° exercees par Janssens, De Brtiyn, les 
societes <<Lloyd Belge », « Securitas >> et 
« Fidelitas » : 

Atten<lu que les demandeurs n'invo
quPJlt pas de moyen special; 

(Le su1·plus sans interet.) 

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

Du 28 mars 1966. - 2" ch. - Pi·es. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. -· Rapp. M. Wauters. -
aoncl. conf. M. Krings, avocat general. 

2" CH. - 28 mars 1966. 

CONCOURS D'INFRACTIONS. - ARR~T 
COI\'DAMNANT L'INCULPE EN RAISON D'UN DELU'. 

- INCULPE CONDAMNE ANTERIEUREME:VT A UNE 

PEINE CORRECTIONNELLE PAR UNE DECISION 

PASsEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE. --'-- .JUGE 

DU FOND NE RECHERCHANT PAS D'OFFICE S'IL 

Y A CONCOURS MATERIEL ENTRE LA PREVEN

TION SUR LAQUELLE IL DOlT STATUER ET LE 

DitLIT POUR LEQUEL LE PRiEVENU A DEJA ETE 

CONDAMNE. - ARR1i:r NON ENTACHE D'ILLEGA

LI11E. 

N'est pas entache cl'illegalite l'arret qui 
conclamne l'inculpe en raison cl'un clelit, 
sans reoherche1· cl'ojJice s'il y a conoo~trs 
materiel entre ce clelit et ltn .autre clelit 
pou1· leq~tel le tweventt a ete anterieltre
ment condamne pa1· ~tne decision 11assee 
en force de chose jugee, et Iaisse ainsi 
entiere la q~testion dtt c~tmul des pei-
nes (1). · 

(1) Cass., 22 novembre 1948 (Bull.' et PAsrc., 
1948, I, 648). 

(RENNEBOOG.) 

ARRET. 

LA COUR; - Yu I'arret atbaque, rendu 
le 13 octobre 1965 p•ar ra cour d'appel de 
Gaud; 

· Sur les deux moyens reunis et pris,' le 
premier, de la vioJ.ation des ··articles 60 et 
suivants du Code penal, en ce que ~·arret 
a:tbaque condan:uie ile demandeur a nne 
seule peine de six mois d'emprisonnement 
du chef de quat·re infractions, dont trois 
commises au cours de i'ann'ee 1964, au 
plus tard le 23 juin 1964, et Ia quat:tieme 
a des dates non determinaWes du mois de 
mai 1965, alors que le demandeur a'"ait 
deja ete condamne par jugement definitif 
du 24 juiollet 1964, rendu par ~e tribunal 
CO'I.'rectionnel d'Audenarde, a deux ans 
d'emprisonnement avec surs.is de cinq a.r:ts 
du chef ne f•aits de mceU'rs et que ce juge
ment constate. qu'il y a concom·s entre les 
faits de mcem"S comrnis par le demandeU•r 
ent~·e le 1•r decembTe 1963 et le 23 juin 
1964, de sorte que les :Daits de moours, re
veles UJ1terietirement, et qui furent come 
mis avant 1e 23 juin 1964 ou a cette d·ate 
et qui ebaient en concorn:s avec les faits 
du chef desquels· le demandem· avait deja 
ete , condamne, ne -pouvaient VJ,us etre 
joints ·aux faits commis en mai 1965, pour 
donner lieu a une seule peine et qu'•ainsi 
a'.arret a meconnu les regles applicables 
au concours d'infractions; le second, de la 
violation de l'autorite de la chose jugee, 
en ce que l' arret a condamne le demim
deur a une peine d'emprisonnemenrt, sans 
sursis, du chef de faits en concours 
avec des faits du chef desquels Ie deman~ 
dem avait deja, par un jugement definitif 
du tribunal correctionnel d'Audenarde, 
ete condamne lt une peine d'emprisonne
ment ·avec sursis : 

Attendu qu'i.:l ressoTt de pieces auxquel
les l.a cour peut •avoir egard que le de
mandeu·r a ete con.d<amne par un jugement 
passe en fmce de chose jugee, rendu le 
24 ju1llet 1964 par 11e tribunal co-m·ection
nel d'Audenarde, du chef d 1autres faits 
que ceux sur Iesquels >I' arret a sbatue; 

Attendu, d'une pa.rt, qu'1l s'ensuit que 
l'autorite de la chose jugee du jugement 
du 24 juillet 1964 n'a Pas ete meconnue 
par l'aTret ; 
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Attendu, d'autTe p.a•Tt, qu'il n'appar-ait 
ni de l'ar,ret, ni d'aucune des ml!tres pii'~

ces susdites, que Qe demandeu•r ait pris 
des conclusions devant le juge du fond 
quant a l'existence d'un COI1COU·rs entre 
'Ies faits sur :lesquels Ie jugement du 
2J juillet 196J a statue et certains des 
faits dont La cour d'appel ebait s·aisie; que 
l.a cour d'appel ne devait pas Techercher 
d'office si pareil concours existait; 

Que les m~yens ne 'peuvent etTe ac
cueillis; 

Attendu, pour le surplus, que 1es forma
UU~s subsbantielles ou prescrites a peine 
de nu11ite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi; 

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

Du 28 mars 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseililer raisant fonctions 
de' president. - Rapp. M. w.auters. -
OD'ncl. cont. M. Krings, avoc.at general. 

2" CH. _,_ 28 mars 1966. 

1° DROITS DE LA DlllFENSE. - JUGE
MENT PRECISANT LES TERMES DE LA PREVEN'
TION. - PREVENU NON AVERT!. - POINT DE 
MODIFICATION DES FAITS DE LA pREVENTION 
NI DE LEUR QUALIFICATION. - DROITS DE LA 
DEFENSE NON VIOLES. 

2° ENSEIGNEMENT. - PROTECTION DES 
TITRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. -
USAGE, SANS Y AVOFRJ DROIT, D'UNE ARREVIA
TION DU TITRE D'Il'~GENIEUR. ~ ELEMENTS 

'DE L'INI!RACTION. 

1° Quoique le p1·evem~ n'ait pas ete avm·ti 
aes precisions apportees par Ze juge aum 

(1) ·Cass., 24 septembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 114) et la not~ 2, p. 115. 

(2) Cons. l'expose des motifs de la loi du 
21 novembre 1938 (Doc. parl., Senat, session 
1938-1939, n° 68); Rep. prat. ilr. belge vo Usur-
tJation, nos 328 a 331 et 341 a 354. ' . 

te1·mes ae la prevention, U n'11 a pas de 
violation des clroits ae la aetense, des 
lors qtt'aucune modification n'a ete ap
portee aum faits vises par la prevention 
et que ceum-ci ne sont pas qttalifies dif
teremment (1). 

2° Justifie legalement la conclamnation du 
ohef cl'infraotion aum articles 1•r et 3 de 
la Zoi du 11 septembre 1933 sur la pro
tection des tit1·es de Z'enseignement su
perieur, l'arret qui constate non seule
ment qtte Z'abreviation « Ing ll utilisee 
par le prevenu est une abreviation non 
autorisee du titre cl'ingenieur, mais 
attssi qtte le prevent~ a retranche le mot 
« technique ll ott l'abreviation ile ce mot 
a la suite cle l'ab1·eviation « Ing. ll (2). 

(VAN WICHELEN, C. FEDERATION ROYALE 
DES ASSOCIATIONS BELGES o'INGENIEURS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'·ar,ret attaque, rendu 
le 30 juin 1965 ,par 1a cour d'appel de 
Liege; 

I. En talit que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'·action pu
bUque: 

Sm le premier moyen, pris de ;fa viola
tion des rarti0les 97 de la .Co'llStitution 
182 du Code d'instruction criminelle,. u\ 
de 1a rloi du 1er juin 1849 sur ]Ja revtsion 
des tarifs en matiere criminelle, 1134 du 
Code civill, ainsi que du contr·at judiciaire 
et des droits de la defense, en ce que 
l'a:rret •attaque condamne le demandeur 
penalement et civillement du chef d'un 
f·ait non vise dans la citation di!recte, qui 
tend•ait a nne condamnation << du chef 
d'avoir f.ait usage, s·ans y avok droit, du 

· titre d'ingenieur li, prevention reconnue 
inexacte par; l'arret, alors qu'il condamne 
le demandeur pour '!lvoir employe une 
abreviation du titre d'ingenieur technicien 
dont il est portenT, sans qu'ill •ait ete 
averti de cette nouve>hle prevention; qui, 
au surplus, n'et·ait pas comprise dans le 
fait allegue : 

Attendu que la citation directe du 20 fe· 
V•rier 1964 tend << a entendre ·condramner le 
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cite du chef d'avoir f·ait usage, sans y 
a voir droit, du titre d'ingenieur ... >>; que 
cependant l'expose des moyens contenus 
dans J;adite citation invoque notJamment 
« qu'en faisant J)receder son nom de 
l'ahreviation « ing. >>, le cite fait, ·sans y 
avoh· droit, usage du tit.re d'ingenieur; 
que le cite n'est porteur que du dipli'lme 
du grade d'ingel1ieur technicien; que sui
vant les ·articles 1er et 3 de la loi du 
11 septembre 1933 sur 'la protection des 
ti:tres de l'enseignement su1~rieur, le mot 
« ingenieur n ou l'abreviation. « Ir. >> et 
« Ing. n sont reserv-es aux seuls ingenieurs 
civils; que, des lors, ~e cite s'est attribue 
u~ titre, sans y avoir droit, et qu'·ainsi il 
est puni:ss·ablle en vertu desdites disposi
tions legales >>; 

Attendu qu'en decidant que £adite pre
ventiDn aurait dfi etre formulee comme 
suit : «en infraction aux articles 1er et 3 
de la.·loi du 11 septembre 1933, avoir, 
ebant ingenieur technicien, publiquement 
fait usage, sans y ·avoir droit, du titre 
« d'ingenieur >> ou avok altere pa•r retran
chement le titl·e dont n est po•rteur, no
tamment en emp!loyanrt; ·l'abreviation « Ir. >> 
et '« Ing. >>, reservee aux seuls ingenieurs 
civils n, :l'arret n'•a pas suhstitue un fait 
autre a celui vise dans la prevention ni 
ne l'a quallifie differemment, mais n'a fait 
que preciser les termes de loa preventiDn 
et que, des loQ·s, le juge n'etait pas tenu 
d'en avertior ~e demandeur; 

Que, pa,rtant, l'a:rret n'a viole ni les 
dispositions legales indiquees au moyen 
ni 1es d·roits de ]Ia defense ; 

Que le moyen ne peut etre accu:eilili; 

Sur 'le secDnd moyen, pris de la viola
tion des a•rticles 3, alinea 2, de la loi du 
11 septembre 1933 sur J,a p1~tection des 
titres de l'enseignement superieur, 5 et 6 
de la loi du 21 novembre 1938 portant mo
difieation, notamment en ce qui concerne 
les ingenieurs, de certaines dispositions 
de ladite loi du 11 septembre 1933, . ces 
derniers m'ticles complebant les otrti
cles 1er et 3 de ladite loi de 1933, en ce 
que l'ia·rret .attaque condamne le dem:an
deur, bien qu'i:l se borne a constateil' que 
celui-ci a employe l'abrevlation « Ing. », 
·alors que des. dispositions legales invo
quees N resulte que toute abreviatio:n du 
titre d'ingenieur n'est pas puniss·able, 
mais uniquement ce1le visee par la loi, a 
savoir«Ir.·»: 

Attendu que, contrairemenrt; a ce que 
soutient le moyen, et dans les limites de 
ra prevention telle qu'e1le a ete ])['ecisee,, 
a savoir l'altel'ation par ret'l,anchement 
de mots, pa;r l:e demandeur, du titre 
<< d'ingenieur n dont il est porteur, .nobam
ment en employ•ant nne abrevi:ation non 
autorisee, l'amet constate no:n seuaement 
que 'le demandeur a employe l'abreviation 
« Ing. », mais aussi qu'il a retranche le 
mot « technicien· » ou l'ab'l"EiyiJation de ce 
mot a :loa suite de « Ing. >i; 

Attendu que ce 'l'etranchement justifie 
legalement !La cond·amnation du deman-
deur; .I 

Que iLe mdyen ne pent etre accueilli ; 

Et a:ttendu que Jes formalites substan
W~lles ou prescrites a peine de nuilite O:!lt 
ete observees et que :!:a decision est con-. 
fo'l·me a ~a loi; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre :J,a decision rendue sur l'action ci
vile: 

Attendu que ~e demandeur n'invoque 
pas de moyen special; · 

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

Du 28 macr:s 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpai-re, conseihler faisa:nt fonctions 
de president. - Rapp. M. Gerniers. -
Conal. oonf. M. Krings, orvocat genel'al. 

2" CH.- 28 mars 1966. 

1° PEINE. - CoNTRAVENTION A L'ARTI

CLE 557, 4°, DU CODE PENAL. - PEINE 
D' AMENDE SUPERIEURE A 15 FRANCS ET PEINE 

D'EMPRISONNEMENT SUPERIEURE A QUATRiE 
JOURS. __; ILLEGALITE. 

2° PEINE. - CONTRAVENTION A L'ARTl

CLE 561, 1°, DU CODE PENAL. - PEINE 
D' AMENDE . SUPERIEURE A 20 FRANCS ET PEINE 

D'EMPRIISONNEMENT SUPERIEURE A CINq 

JOURS. - ILIJi:GALITE. 

1o Sont illegales la peine d'amende et la 
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peine d'emprisonnement, superieures au 
mamimum prevu par l'article 55"1 du 
Code penal, qui sont pTononcees du chef 
de jet de pierTes ou d'autres cm·ps duTs 
ou d'·autres objets pouvant souiller ou 
degTader, contre les voitures suspen
dues,_ les maisons, edifices ou ol6tures 
d'autrui (1): 

zo Sont illegales la peine d'amende et la 
peine d'emprisonnement, superieures au 
mamimum pt·evu par l'artiole 561 du 
Code penal, qtti sont pTononcees du chef 
de bt·uits ou tapages nocturnes de na
tttTe a tTOUbleT la tranquillite des habi-
tants (2). · 

(VANCLEE E'I' MARCHAL.) 

LA COUR; - Vu le jugement .attaque, 
rendu en degre d'appel, le 3 novembre 
1965, par le trib]Inn1 correctionnel de Ton
gres; 

Sur le second moyen, . pris de ce qu'en 
declarant non prescrits les faits de la pre
vention, le jugement attaque a illegale
ment complete le contrat judiciaire tel 
qu'il resulte de la citation introductive, 
alors qu'aux termes de celle-ci, les faits 
s'etaient produits au cours de l'annee 
1964, de sorte qu'a la date du jugement, 
soit le 3 novembre 1965, ils devaient t'\tre 
consideres comme prescrits pour avoir ete 
commis depuis plus d'un an avant cette 
date, puisqu'ils uuraient eventuellement 
pu se produire au debut de l'annee 1964, 
et" qu'en cas de doute, comme en l'espece, 
celui-ci doit profiter aux prevenus : 

Attendu que les demandeurs ont ete 
.poursuivis devant le tribunal de police, 
le premier du chef d'une infraction a l'ar
ticle 561, 1 o, et la seconde du chef d'une 
infraction a l'article 557, 4°, du Code pe
nal, infractions commises au cours de 
l'annee 1964; 

Attendu que le jugement constate << qu'il 
ressort des declarations dudit JehaE's, 
faites le 19 decembre 1964 a la gendarme
rie, qu'a ce moment les faits reprehensi
bles se continuaient toujours; qu'il ne 

(1) ~t (2) Comp. eass., 2~ avril 1965 (Bull., 
et PAsrc., 1965, I, 892). 

peut, des lors, t'\tre soutenu qu'il y aurait 
prescriptio,n >> ; • 

Attendu que, •apres avoir ainsi precise 
la date des faits de la prevention, dans les 
liniirtes du de!lai enonce dans la citation, 
le juge a legalement decide que Ja pre
scription n'etait pas acquise; 

Que le moyen ne pent t'\tre accueilli.; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 557, 4°, et 561, 1°, du Code 
penal, en ce que le jugement attaque con
damne chacun des demimdeurs -a nne peine 
d'emprisonnement de sept jours et a une 
amende de 25 francs, le premier chef d'in
fraction audit article 561, 1°, et la seconde 
du chef d'infraction audit article 557, 4°, 
alors que ces peines excedent le maximum 
prevu par ces articles : 

· Attendu que le jugement condamne le 
demandeur du chef .d'infraction a I' arti
cle 561, 1 o, et la demanderesse du chef 
d'infraction a l'article 557, 4°, du Code 
penal, chacun a une petne d'emprisonne
ment de sept jours' et a une amende de 
25 francs; 

Attendu que les contraventions prevues 
par l'article 557 du Code penal sont punies 
d'une amende de 5 francs a 15 francs et 
d'un emprisonnement d'un jour a quatre' 
jours, ou d'une de ces peines seuiement, 
que les contraventions prevues par !'ar
ticle 561 du m~me code sont punies d'une 
amende de 10 francs a 25 francs et d'un 
emprisonnement d'un jour .a cinq jom·s, 
ou d'une de ces peines seulement ; 

Qu'il s'ensuit que les peines prononcees 
sont illegales ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement attn
que; ordonne que mention du present ar
r~t sera faite en marge de la decision 
annulee; laisse les frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause devant le tribunal 
correctionnel de Hasselt, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 28 mars 1966. - 26 ch. - Pnis. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Concl. conf. M. Krings, avocat general. 

:I 
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2" CH. - 28 mars 1966. 

POURVOI EN CASSATION. - DECISIONS 
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. -
MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT DU TRI
BUNAL CORREC'!'IONNEL, RENDU EN PREMIER 
BESSORT. - POURVOI NON! RECEVABLE. 

N"est pas recevable le pou1·voi forme con
tre un jugement 1·endu en premier res
sort pa1· le tribunal correctionnel (1). 

(DE JONGH.) 

ARRJi:T .. 

LA COUR ; - Vu Je jugement ·atuaque, 
rendu le 6 octobre 1965 par le tribunal 
coiJ."rectionnel d'Anvers; 

Attendu qu'aux termes des articles 407 
et 413 du Code d'irnstruction criminelle, 
ainsi que de l' article 15, 1 o, de Ja iLoi du 
4 aofit 1932 sur l'org.anisation judiciaire, 
le pourvoi en eassation n'est recevable 
que si la decision, contre }aquellle il est 
dirige, est rendue en dernier ressort; 

Attendu que le jugement attaque n'a 
paS' ete rendu en dernier ressort; 

Que le pom·voi n'est done pas recevable; 

Par ces motifs, rejette .. ,; condamne ile 
demandeur •aux frais. 

Du 28 mars 1966. - 2• ch. - Pres. 
l\1. BelpaLre, conseiller faismrt fonctions 
de president. - Rapp. CheVlalier de 
Schaetzen. - Conal. conf. l\1. Krings, •avo
cat generaa. 

2" CH.- 28 .mars 1966. 

POURVOI EN CASSATION. - DESIS1'E
MENT. - MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI 
DE L' ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES 
CONTRE UN AThRJi:T D' ACQUITTEMENT. - DE
SISTEMENT PAR UN\ MANDATAIRE MUNI D'UN 

);'OUVOIR SPECIAL. - DESISTEMENT EQUIVA
LANT A UN DESISTEMENT DE L' AC'j.'ION. - DE
CRETEMENT. 

Lorsqtte l'administration des dmtanes et 
acc-ises, pa1·tie pou1·suivante, se desiste, 
par un mandataire muni a cette fin d'un 
pottvoir special, dtt pou1·voi forme par 
elle contre un arret d'acqttittement, la 
cottr dec1·ete le desistement du pourvoi, 
ce desistement equivalant a un. desiste
ment de l' action (2) . 

(ETAT BELUE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. ME!!GELS.) 

ARRJi:'l'. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 septembrr 1965 par la cour d'appel 
de Liege; 

Attendu que M• Lucien Thone, avocat 
du Ministere des finances, porteur d'un 
pouvoir special, a declare, au nom de 
1' Administration des douanes et accises, 
se desister du pourvoi forme par l'Etat 
contre ledit arret; 

Attendu que le defendeur a ete acquitte 
par ledit arret; que le desistement du 
pourvoi doit etre assimile au desistement 
de !'action; 

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

Du 28 mars 1966. - 2• ch. - P·res. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\1. Louveaux. -
Conal. cont. M. Krings, .avocat general. 

2" CH. - 28 mars 1966. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RtEPRESSIVE. - ACTION 

(1) Cass., 14 octobre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 152) ; comp. cass., 27 septembre 1965, 
supm, p. 122. 

(2) Cass., 7 fevrier 1966, supra, p. 737. 
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CIVILE. - AcTION DE LA PARTIE CIVILE NON 

ACCUEILLlE; - PoiNT DE REPONSE A SES CON

CLUSIONS. - DECISION NON MO'l'IVEE. 

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

CLUSIONS ENONQANT UNE DEFENSE E'l' LES RAI

SONS QUI LA FONDENT. - DECISION SE BORf

NAN'l' A CONTREDIRE LA DEFENSE SANS REN

CONTRER LES MOTIFS QUI LA JUSTIFIENT. 

DECISION NOl\1 MO'l'IVEE. 

1o N'est pas motivee la decision qui !'e
jette l'aotion de la partie civile, sans 
rencontrer les moyens regulierement 
p!'Opo-ses en conclusions par cette par
tie (1) . (Cons tit., art. 97.) 

2° N'est pas motivee la decision qui se 
borne a contredire une detense circon
stanciee, sans rencontrer de maniere 
adequate les motifs par lesquels le con
eluant la j-ustifie (2)~ (Constit. arrt; 97.) 

(VAN DEN EYNDE, c, VERMEULEN.) 

ARRE1'. 

_ L~ COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu. en degre d'<appel, le 14 septembre 
1965, par le <bribunal correctionnel de 
Turnhout; 

Attendu que <le pouTvoi est limite aux 
decisions rendues ~ur les actions civiles; 

Sur le moyen pr~s de <l!a violJatioo des 
articles 97 de rra CoDJStitution, 12, 17, 42, 
43 du Code de la route, 1382 du Code ei
vil, en ce que le jugement attaque decide 
qu'ill. n'est pas etabli que ile premierr de
fendeur <a commis une infraction quant a 
'l'ecl>airage de son vehicule et qu'·aucune 
:Daute u'est enab'lie dans son chef et, en 
consequence, decide que l'infraction a 
l'a·rticle -27 du Code de 1a route, commise 
par le demandeur, -a ete }a ·seule c-ause du 
dommage qui est -resUJ1te de la conision 
entre 1a voiture du demandenr et le ca
mion conduit paT le premier defendeur, 
COUd•amne le demandeur a paye'l.' •aU second 

(1) Cass., 1•r mars 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 662). 

(2) Cass., 8 fevrier et 20 mai 1965 (Bull. et 
PABIC., 1965, I, 575 et 1009); 17 janvier 1966, 
supra, p. 639. 

defendeu-r une indemnite de 5;315 francs, 
en: -reparation du dommage sulbi par cette 
partie civhle, et dec!oare le tr~bunal incom
petent pour statuer sm· 'l'•action exercee 
p<ar le demandeur en reparation dn dom
mage qu'i.l a subi, ·alDTs que, p•remiere 
branche, le· dem:indeur avait soutenu en 
conclusions que le premier defendeurr etait 
au moins responsable a concurrence des 
trois quarts des suites dommageables de 
J;a colilision, <aux motifs : 1° que le pre
mier defendeur avait, en mettant son ve
hicule en travers de 1a ch<aussee, gene le 
;J,~b1'e passage dn demandenr qui poursui
V'ait normalement sa route, 2° qu'au mo
ment de l<a collision, 11e · camion conduit 
PAl' le .premier defendeur se trouv.ait a 
70 centimetres ·au-deli\ de I'axe median de 
la chaussee et done partiellement sur l•a 
section de droite de 1a ch<aussee, reservee 
au demandeur, 3° qu'eu eg-ard a sa .posi
tion en travers de ]Ja chaussee et compte 
term de Ja 'mauv.aise visibilite due au 
broui'Hard, le call)ion ne pouv•ait etre 
ape-r<;u a temps, 4~ qu'aucun signal n'avait 
ete pl>ace a cet endroit pour avertirr a 
temps les usagers des manreuvres et de la 
position du camion, 5° ·que ~e premier de
.fendenr <avait done commis une grave im
prudence .en effectu.ant, dans lesdites cir
·constanees, des manreuvres sans prend-re 
1es precautions necessraires, alors que ile 
jugemoot ne repond p!l!s a ces conclusions 
et que, pour et·re motivees, aes decisions 
judiciaires doivent renconrtrer tous les 
moyens et exceptions invoques dans des 
conclusions regulieres par les parties : 

Attendu. qu'en ded!J-rant que l'tnfrac
tion impntee au demandeur est demeuree 
et!l!bilie, ainsi que il'·av·ait decide le premier 
juge, mais que ne sont pas etJabUes <les in
fractions Ll'etenues a cha1'ge du premier 
defendeur et que, des lors, Pm:Draction 
commise par le demandeur constitue 1a 
seule cause du dommage, le jugement n'a 
pas -l~Po'll!du aux conclu-sions TepToduites 
au moyen; 

Qu'en·-s·a premiere branche le moyen est 
done fonde; · 

Par ces motifs, et s·ans avoir egard aux 
deuxieme et troisieme branches du moyen, 
qui ne povrraient entrainer nne cassation 
plus etendue, casse le jugement ··attaque, 
mais en tant seulement qu'il statue sur 
les ·actions civiles et <les f·l'ais y afferents; 
OTdonne que mention du present arret 
sel'la JSaite en mail'ge de 1a decision partie1-
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·lement rarmuJ.ee; condamne les defendeuTs 
aux fvais; renvoie ~·a crause, ·ainsi limitee, 
deV'ant !I.e tribunal correctionnel de Mali
nes, siegeant en degre d'appel. 

Du 28 mars 1966. - 2• ch; - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 

· de president. - Rapp. M. Gerniers. -
Ooncl. cont. M. Krings, ravocat general. 

2" CH. - 29 mars 1966. 

IMPOTS SUR LES REVENTJS. - EvA
LUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - SOCIETE 

1\'E TENANT PAS DE OOMPTABILITE R:EGULIERE. 

- POUVOIR DE LA OOUR D' APPEL DE PRIDNDRE 

EN CONSiiJERA'l'ION, A TITRE DE PRESOMPl'IONS 

DE L'HOMME, LA CORRESPONDANCE DE <iEI'l'E 

SOCIETE. 

Lorsqtt'une societe de personnes a respon
sabilite limitee, qui se livre a des ope- · 
rations oommerciales ocmtltes, ne tient 
pas de comptabilite reguliere (1)•, la oour 
d/appel pmtt prendre en considerat-ion, 
a titre de presomptions de l'homme, la 
correspondance que cette societe a 
echangee avec d'autres societes com
merciales, pour determiner .les benefices 
de oes operations commerciales. (Lois 
coordonnees relatives -aux impl>ts sur les 
revenus, art. 28 et 55.) 

(SOCIE11E DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MI1JEE « VANDENAVENNE GEBROEDERS >>; C. 

f:'l'Al' BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 8 janvier 1964 par la cour d'appel de 
Gand; · 

(1) La question de savoir si la comptabilite 
du contribuable est reguliere et constitue, par
taut, un element probant releve de !'apprecia
tion souveraine du juge du fond : cass., 8 de
cembra 1964 (Bull. et PASIC., 1965, I, 358); 
16 fevrier 1965 (ibid., 1965, I, 614). 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
2 de la loi du 1J> mai 1846 sur la compta
bilite de l'Etat, 32, § 1•r, alinea 1er, 35, 
§ 1•r, alinea 1er, 74 des lois relatives aux 
impl>ts sur les revenus, coordonnees par 
arr~te du Regent du 15 janvier 1948, en 
ce que l'arr~t attaque rejette !'exception 
de forc•lusion soulevee par l.a demanderesse 
relativement a la part benefiCiaire liti
gieuse non comptabilisee de 667.531,80 fr., 
et decide que ladite part beneficiaire a ete 
valablement imposee en 1958 par applica
tion de l'article 74 des lois coordonnees, 
par rappel de droits de l'exercice 1954, 
puiGqu'il est, d'une part, etabli que ce 
benefice n'a ete definitivement determine 
que par decompte du 19 janvier 1953 et 
n'a ete credite qu'alors par la firme Hof
man au compte de la demanderesse et que, 
d'autre part, il ne suffit pas que les ope
rations d'achat et de vente aient ete effec
tuee~; au cours de l'annee 1952, puisque le 
benefice qui en resulte n'a pas necessai
rement ete realise au m~me moment et 
que la demanderesse n'etablit pas que les
dites operations ont ete effectuees et que 
Ie benefice a ete realise en 1952 et qu'en 
l'espece il n'est pas question d'attribution 
o:u de mise en payement des revenus mais 
d'etablissement et d'obtention des benefi
ces, ·a:lors qu'en ses conclusions prises de
V•ant la cour d'appel, la demanderesse are
leve la constatation, faite par la decision 
du directeur, que :J:e decompte Utigieux cl(l
ture au 19 janvier 1953 avec un benefice 
de 667.531,80 francs se rapporte aux 
a(!hats et ventes qui ont eu lieu entre le 
11 juin et le 31 decembre 191>2 et que l'ar
r~t attaque releve lui-mi\me que ce de
compte se rapporte a ces operations effec
tuees au cours du second semestre 1952, 
de sorte qu'en exigeant la preuve que ces 
operations ont ete completement termi
nees en 1952, l'arr~t attaque se contredit 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu ·que, relativement a une part de 
benefices non comptabilisee de 667.531,80 fr., 
la demanderesse a soutenu devant la cour 
d'appel que ledit profit aurait d1l 1\tre 
rattache a l'exercice 1953, du fait qu'il se 
rapportait aux achats et ventes de l'an
nee 1952, et que le delai de rappel de cinq 
ans, prevu par l'article 74 des lois coor
donnees relatives aux impi\ts sur les reve
nus, etait ecoule en 1958; 

Attendu que la eour d'appel decide, a 
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cet egard, que pour pouvoir rattacher a 
l'exercice 1953 le benefice qui n'a ete cre
dite que le 19 janvier 1953 au compte de 
la demanderesse, il ne suffit pas que les 
op~ations, se Tapportant- taUX achats et 
aux ventes, .aient ete effectuees •au conrs 
de l'annee 1952, mais que la demanderesse 
doit etablir que les operotions ont ete en
tierement realisees et le benefice acquis 
en 1952, ce qu'eLle ne fait pas; 

Attendu qu'il apparait contradictoire 
d'admettre, d'une part, que les operations 
d'achat et de vente ont ete effectuees en 
1952 et d'autre part, qu'il n'est pas eta
bli que' lesdites operations ont ete entiere
ment realisees en 1952 et le benefice acquis 
ace moment; 

Que le moyen est fonde ; 

Sur ile deuxieme moyen, pris de ~a vioJa
tion des .artic!les 97 de la Constitution, 1353 
du Code civil, 32, § 1er, ·alinea 1er;. des lois 
relatives aux impots sur les revenus, tel
les qu'elles ont ete coordonnees par arrete 
du Regent du 15 janvier 1948, 1319, 1320 
et 1322 du Code civil, en ce que, relative" 
ment au benefice de 352.658 francs, calcule 
sur des factures non comptabilisees de 
10.075.949,95 francs, mais inscrites dans 
le facturier de ventes de la firme Hofman, 
l'arret attaque decide que, bien que la 
firme Hofman ait pu a voir un certain 
interet a inscrire des operations fictives 
dans sa comptabilite et que cette firme 
ait confirme que la demanderesse n'a pas 
pris part a ces operations, il faut nean
moins en admettre la realite dans le chef 
de la demanderesse, sur la base d'un en
semble de presomptions enumerees, alors 
que, premiere branche, en contradiction 
avec la foi due aux actes (violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), 
l'arret parle de « comptabilite >> de la 
firme Hofman, bien que iles actes (rap
ports de l'inspecteur et conclusions de la 
demanderesse devant la cour) constatent 
qu'il n'a pas ete produit de livres de com
merce ni de factures de . vente litigieuses 
et que meme le facturier. de ventes ne 
contient pas d'autres donnees que la date 
et le montant, done ni la nature des biens 
ni leur quantite ni leur mode de trans
port; deuxieme branche, les presomptions 
reteimes ne peuvent justifier la decision 
de l'arret attaque (violation des articles 97 
de la rConstitution, 32, § 1er, alinea 1er, 
des lois coordonnees [revenus presumes] 
et 1353 du Code civil), parce que 1° meme 

sans !'intervention de la demanderesse 
la firme Hofman realisait, pour son pro
pre compte, des affaires pareilles '; 2° la 
firme Hofman .a, comme une firme qui 
tient une correspondance fictive, redige 
cette correspondailce avec les plus gran
des chances de credibilite; 3° la facture 
du 27 octobre 1952 peut valoir comme de
compte envers la demanderesse pour le 
second semestre, puisque les operations 
effectuees y sont comptabilisees jusqu'a 
la fin de ce semestre (violation des arti
cles 1319 a 1322 du Code civil) : 4° le fait 
de la cooperation entre la firme Hofman 
et la demanderesse ne peut valablement -
faire conclui'e a la realite des operations 
litigieuses et que les ecrits de ladite firme 
doivent etre apprecies avec circonspec
tion; 5° la demanderesse seule etait capa
ble de calculer le benefice net realise ainsi 
que la part de chaque partenaire et que ce 
n'est pas sans se contredire que l'arret ne 
donne aucune explication de la deroga
tion a ce mode de -calcul; 6° l'arret ne 
repond pas au moyen de la demanderesse, 
par 1!\quel elle invoquait que l'omission des 
documents de douanes et d'autres docu
ments relatifs aux operations commer
ciales litigieuses entraine une disconti
nuite dans la comptabilite de la demande
resse, qui n'a pas ete decouverte par !'ad
ministration; 7° l'arret ne repond pas au 
moyen de la demanderesse qu'il est inex
plicable qu'aucune lettre de la demande
resse se rapportant aux operations liti
gieuses n'a ete retrouvee, alors qu'a ce 
moment il n'etait pas encore question de 
la collusion pro fisco; troisieme branche, 
l'arret ne repond pas au moyen souleve 
par la demanderesse que les copies de let
tres invoquees ne forment pas le regis
tre des lettres, prevu par l'article 16 du 
Code de commerce, et que des ecrits qui 
ne sont pas etayes par une comptabilite 
ou des documents, et dont l'authenticite 
est deniee par la firme interessee elle
meme, ne peuvent constituer des preuves 
valables et ne peuvent valoir comme pre
somptions contre la demanderesse, qui 
tient une comptabilite tout a fait exacte 
(violation des articles 1330, 1353 du Code 

civil, 16 a 20 de la loi du 15 decembre 1872, 
Code de commerce, livre Ier, titre III)· : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte du contexte de 
l'arret que par « comptabilite » de la firme 
Hofman se trouve vise le facturier, dont 
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!'existence est reconnue par .la demande
resse elle-meme; qu'en sa premiere. bran
che le moyen manque en fait; . 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que l'arret repond aux divers 
moyens invoques par la demanderesse, 
en relevant les presomptions sur lesquelles 
il se fonde, et dont il a apprecie en fait, 
et des lors souverainement, la force pro
bante; 

Qu'en taut que le moyen'invoque 1° que 
la facture du 27 octobre 1952, · visee dans 
l.'arret, indique les operations effectuees 
a la fin du second semestre et contient 
done un decompte, 2° qu'il n'y a pas ·de 
discontinuite dans la comptabilite et les 
documents de la demanderesse, il se fonde 
sur des faits qui ne trouvent aucun fan
dement dans l'arret .ou les pieces auxquel
les la cour· peut a voir egard; 

Attendu qu'il n'y a aucune contradic
tion a se fonder sur un decompte etabl.i 
par le partenaire de la demanderesse, 
la firme Hofman, alo:t;s que les decomptes · 
sont habitm~llement etablis par la.deman
deresse; que 1' arret en indique le motif 
en relevant que. cela est dfi .au fait que 
lesdites operations n'ont pas .ete compta
bilisees par la. demanderesse ; 

Sur ia troisieme branche : 

Attendu que, contrairement au soute
nement du moyen, l'arret constate · que 
les operations litigieuses n'ont pas. ete 
comptabilisees par la demanderesse et 
qu'il s'agit d'operations occultes; · 

Que, comme la demanderesse ne tenait 
pas de comptabilite · reguliere, la cour 
d'appel· ·avait .le pouvok de prendre en 
consideration la. co.rrespondance echangee 
entre la demanderesse et la firme Hofman 
comme une presomption de l'homme en ce 
qui concerne les operations commerciales 
faites; 

Qn'en ses deuxieme et troisieme bran
ches le moyen ne peut etre accueilli; 

· Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion 'des articles 97 de la Constitution, 
:1,317 a 1322, 1353 du Code civil, 32, § 1•r, 
alinea 1er, 35, § ]'er, alinea 1•r, des lois 
relatives aux impots sur les revenus, telles 
qu'elles out ete coordonnees par arrete 
du Regent dn 15 janvier 1948, en c~ que, 

. quant au benefice realise sur 100.000 kilos 
de sulfate d'ammonium, originairement li
vres par la firme Hofman et factures le 
16 octobre 1953 au nom de la demal).de
resse, considerant qu'il s'agit d'un compte 
il den;li comme pour les autres operations 
efj'ectuees avec la firme Hofman, l'arret 
attaque decide que la marge Mneficiaire 
de 3.,5 p.c. constatee- par }'administration 
sur ces operations ne doit pas etre appli
quee a }'operation litigieuse mais bien 
une autre presomption de benefice con
sistant dans la· difference entre la valeur 
assuree et la valeur d'achat, sons pre
texte qu'il s'agit d'une tout autre opera
tion, · alors que 1 o il resulte des autres 
constatations· de l'arret attaque et des 
pieces 126 et 127 que les deux firmes effec
tuaient des comptes a demi en matiere de 
sulfate cl'ammonium et que, partant, il 
s'agit d'une meme operation (violation de 
l'article 97 de la Constitution, motifs con
tradictoires·, ce qui equiyaut a l'absence de 
motifs, et done violation -des articles 1317 
a 1322 du Code . civil en matiere de 
force probante des. actes), 2° les motifs 
litigieux ne constituent point une reponse 
au moyen de la deinanderesse ·(voir con
clusions devant. la cour) que la presomp
tion de benefice de 3,5 p.c. constatee par 
!'administration pour 1953 constitue nne 
moyenne devant, des lors, etre appliquee 
a tons les comptes a demi, done egalement 
a }'operation litigieuse (absence de motifs, 
violation de !'article 97 de la Constitu
tion), 3° la taxe professionnelle est appli
quee a l'ensemble des revenus ::mnuels 

· (article 35,' § l'er, alinea 1<>r, des lois coor-~ 
donnees) et que, si le benefice presume, 
clout question a I' article 32, § 1<>r, alinea 1•r, 

· est etabli ·conformement au critel'e du be
nefice moyen, ce critere de determination 
du benefice cloit . etre applique a toutes 
les operations de la periode imposable, 
puisque sinon la determination du bene-

. fice se fait sur une presomption inconci
liable a vee ce critere et, des lors, illegale 
(violation des articles indiques et de !'ar
ticle 1353 du Code civil) : 

Attenc1u qu'en ce qui concerne le bene
fice de la vente de sulfate d'ammonium 
au Peron, visee au moyen, l'arret deter
mine ce benefide sur la base de la diffe
rence entre la: . valeur assuree et le prix 
{l'achat; 

Attendu qu'en ses conclusions devant 
la cour d'appel, la demancleresse avait 
souleve que la presomption de benefice de 
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3,5 p.c., eonstatee par !'administration, 
constituait une moyenne, qui devait, par
taut, etre appliquee a tous les' comptes a 
demi, done aussi a la vente au Peron; 

Attendu · que, pour ne pas -appliquer le 
pourcentage de benefice de 3,5 p. c., qu'il 
admet pour·· d'autres -achats, aux ope
rations conimerciales visees au moyen, 
l'arret se fonde sur la consideration qu'il 
s'agit d'operations toutes differentes; 

Attendu que ce motif ne constitue pas 
une reponse adequate aux conclusions, 
puisque le decompte du 19 janvier 1933 
pris en consideradon par la cour d'appel 
pour ·d'autres achats se rapporte aussi, 
entre autres, a des achats de sulfate d'am
monium; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en tant qu'il statue sur la part Mnefi
ciaire de 667.531,80 francs et le benefice 
r~sultant de la vente au Peron (89.520 fr.) ;· 
rejette le pourvoi pour le surplus ; or
donne que mention d11 present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne la demancleresse 
a un tiers des frais ; laisse les deux tiers 
restants a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la com· d'ap
pel de Bruxelles. 

Du 29 mars 1966. - ze ch. - Pres. 
1\1:. van Beirs, president. - Ra-pp, M. Rut
saert. - Ooncl. conf. M. Ganshof van der 
Meersch, premier avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

2" CH. - 29 mars 1966. 

MOTIFS DES JUGEMEN'L'S ET Alt
RETS. - MA;ri.EnE DEs IMP6rs DIREc-rs. 

- EVAL'C'ATION DE LA BASE IMPOSABLE FON

DEE SUR DES tEL£~ENTS REGULlEREMENT RE~ 
CUEILL!S PAR L' ADMINISTRATION. - BENE

FICE IMPOSABLE RESUL'l'ANT DE LA PLUS-VA

LUE D'UN Fo'NDS DE COM1viERCE CEDE. -

CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES TENDAl'i'l' A LA 

D~ESIG:NATION ·n'UN EXPERT EN YUE DE L'EvA-

LUATION DE LA VALEUR DE CE FONDS DE COM

'1viERCE. ~ POINT D'OBLIGA'fiON POUR LE 

JUGE DE RENCON'l'RER CES CONCLUSIONS. 

Lorsque le j1tge se fonde sur des elements 
regulierement rec1teilli$ par !'adminis
tration pom· determiner la- plus-value 
d'un fonds de commerce,' en mte de cal
euler le benefice imposable resultant de 
la difference entm le p1·im d'achat de 
ce fonds de commerce et son p1·im de 
cess·ion, iZ ne cloU pas 1·epondre a des 
conclusions subsidiai1·es tendan-t a la de
signation d'1m ea:pe1·t pOUI' evalue1· la 
valmw de ce fonds ae commerce, ces 
conclusions supposant que les elements 
neoessaires <1 l' evaluat-ion font de
taut (1). 

(VAN JOLE E'l' RABA'CT, 

. C. iE'l'AT BELGE, MINISTRE DES ~'INANG'ES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 decembre 1963 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 25, 
specialement § 1er, 27; specialement § 1•r, 
42, 55, specialement § 1•r, 62 des lois rela
tives aux impots sur les revenus, coor·don
nees par arrete di.J. Regent du 15 janvier 
1948, et 1315 du Code civil, en ce que, 
apres avoir constate que le pere de la de
manderesse avait, en 1938, achete le fonds 
de commerce exploite a Anvers, 37, De 
Keyzerlei, pour la somme de 200.000 fr., 
que le pere de la demanderesse-est decede 
en 1949, que la demanderesse et sa mere 
ont trouve ledit fonds de commerce dans 
la succession et que la d~manderesse et 
sa mere ont cede ce ·fonds en 1955 au prix 
de 850.000 francs, ]'arret attaque consl
clere la difference entre ce prix d'achat 
et le prix de cession comme un benefice 
imposabile, et decide qu'en ce qui concerne 
la v.aleur en 1949 de la partie immaterielle 
du fonds de commerce, a deduire de la 
somme de 850.000 francs, l'adminisrtration 
s'en est, a juste titre, tenue- a la valeur -
d'achat de 1938, pour les motifs : a) que 

(1) Cons. cass., 1er juin 1962 (Bt!ll. et PASI()., 
1962~ I, 1115). 
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1a valeur de ·1a clientele en 1919, au deces 
de l'auteur de la demanderesse, a ete ev·a
luee dans la declaration de succession a 
100.000 francs pour les deux exploita
tions de connnerce qu'il possMait; b) que 
la valeur de 326.317 francs que les de
mandeurs. indiquent pour 1949 et qui est 
deduite d'un calcul fonde sur la compa
raison entre les loyers en 1949 et en 1955, 
deduction faite de 50 p, c. pour la partie 
privee, ne · peut etre admise; qu'en effet, 
les loyers avaient ete fixes en fonction du 
!Jien lone,. alors que la valeur des a van
tages, auxquels, ils ont renonce, en raison 
de la cession du !Jien lone, devait aussi 
etre calculee en 'fonction de la pri\,ation 
des benefices afferents a la clientele; qtl'en 
outre, les calculs des demandeurs sur ce 
point ne sont pas fondes sur des !Jases so
lides; c) qu'il n'existe pas d'autres ele
ments constants ou certains pour fixer la 
valeur du fonds en 1919 a un autre mon
tant que la valeur de 200.000 francs comp
ta!Jilisee a ce moment, soit le prix d'achat 
en 1938, alors que ces motifs n'impliquent 
nullement que le fait que, dans la declara
tion de succession, la clientele des deux 
exploitations de commerce de !'auteur de 
la demanderesse fut evaluee a 100.000 fr., 
eta!Jlissait que la valeur de tout le fonds 
de commerce cede s'elevait en 1955 (il 
y a lieu de lire : 1949) a 200.000 francs; 
qu'il ne resulte nullement desdits motifs 
que !'administration avait fourni la 
preuve du fait que la cession. dudit fonds 
de com~erce en 1955 avait produit un 
benefice ou une plus-value egale au prix 
re!:u de 850.000 francs diminue de la 
somme de 200.000 francs, payee en 1938 : 

Attendu que !'arret attaque . ne puise 
pas uniquement la preuve de ce que la· 
valeur du fonus· de commerce cede s'ele
vait, en 1949, a 200.000 francs dans le fait 
que,· dans la declaration de succession, la 
clientele des deux exploitations de com
merce de l'auteur de la demanderesse 
etait evaluee a 100.000 francs; 

Attendu que !'arret puise egalemerit 
cette preuve dans la circonstance que ledit 
fonds de commerce a ete acquis en 1938 
pour la somme de 200.000 francs, montant 
qui n'est pas· conteste et n'est pas une va
leur de convenance, ainsi que dans le fait 
que, pour les motifs exposes ci-apres, !'ad
ministration a, a juste titre, estime que 
la valeur du fonds de ~ommerce cede en 
1949 etait egale a ce prix d'achat paye en 
1938; 

Attendu que !'arret constate : 1° que 
sur le prix d'achat en 1938, lequel est 
constant et non conteste, iln'avait ete in
scrit ni revele aucune plus-value au cours 
cl.e !'exploitation; 2° que dans la declara
tion de succession la valeur de la clien
tele en 1949 avait ete evaluee a 100.000 fr. 
<t pour les deux exploitations de com
merce>> que possedait alors !'auteur de la 

demanderesse, l'arret indiquant ainsi de 
fa!:on implicite mais certaine que la cir
constance que la valeur de la clientele en 
1949 n'est evaluee qu'a 100.000 francs pour 
les deux exploitations de commerce reu
nies, soit 50.000 francs pour chaque fonds 
de commerce, est une raison de ne pas 
fixer au meme lmoment la valeur du seul 
fonds de comnl.erce cede, loyer compris, 
1t plus de 20o.qoo francs, soit au quadru
ple; 3° qu'il n'existe pas d'autres ele
ments constants et certains pour eta!Jlir 
la valeur du fonds de commerce en 1949 
a un autre montant que la valeur de 
200.000 francs, portee en compte en 1949 
et qui est le prix d'achat en 1938; 

Attendu que, d'autre part, l'arret de
cide en fait et, des lors, souverainement 
que le calcul propose par la demanderesse 
pour eta!Jlir la valeur du fonds- de com
merce en 1949 n'est fomle sur aucune base 
solide; 

Attendu que l'arret a pu legalement de
duire de ces const<ttations que !'adminis
tration a, a, juste titre, considere que la 
valeur du fonds de commerce en 1949, 
loyer compris, etait egale au prix d'achat 
de 200.000 francs paye en1938; 

Attendu que de la constatation que le 
fonds de commerce avait en 1949 une va
leur de 200.000 francs et que la deman
deresse et sa mere ont en 1955, au cours 
de !'exploitation, cede le meme fonds de 
commerce pour 850.000 francs, !'arret a 
legalement deduit que la cession avait 
produit une plus-va.lue, egale a la diffe
rence entre ces deux sommes; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

SuT le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que, apres avoir constate que le 
pere de la demanderesse avait en 1938 
achete le fonds de commerce, exploite a 
Anvers, 37, De Keyzerlei, pour la somme 
di' 200.000 francs, que le pere de la de
manderesse est decede en_1949, que la de-
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manderesse et sa mere ont trouve ledit 
fonds de commerce dans la succession et, 
en 1955, cede ce fonds. au prix de 
850.000 francs, l'arr~t attaque considere 
la difference entre ledit prix d'acha:t et 
ie prix de cession comme un benefice im
posable, et decide qu'en· ce qui concerne Ja 
valeur en 1949 de la partie immaterielle du 
fonds de commerce, a deduire de Ia somme 
de 850.000 francs, !'administration s'en est, 
a juste titre, tenue a la valeur d'achat de 
1938, pour les motifs : a) que la valeur 
de la clientele en 1949, au deces de l'au
teur de la demai:J.deresse, a ete evaluee 
dans la declaration de succession a 
100.000 francs pour les deux exploitations 
de commerce qu'il possedait; b) que la 
valeur de 326.317 francs que les deman
deurs indiquent pour 1949 et qui est de
duite d'un calcul fonde sur la comparai
son entre les loyers en 1949 et en 1955, de
duction faite de 50 p. c. pour la partie 
privee, ne peut ~tre admise; qu'en effet, 
les loyers avaient ete fixes en fonction du 
bien loue, alors que la valeur des avan, 
tages, auxquels ils ont renonce, en raison 
de la cession du bien loue, devait aussi 
etre calculee en fonction de. la privation 
des benefices afferents a la clientele; 
qu'en outre, les calculs des demandeurs 
sur ce point ne sont pas fondes sur des 
bases solides; c)· qu'il n'existe pas d'au
tres elements constants ou certains pour 
fixer la valeur du fonds. en 1949 a un au
tre montant que l!l· valeur de 200.000 fr., 
comptabilisee a ce moment, soit le prix 
d"acl).at en 1938,. et en ce que, sans autre· 
motif,. l'arr~t attaque rejette la demande 
subsidiaire de la demanderesse tendant a 
faire' ordonn,er nne expertise afin de de
terminer la valeur du fonds de commerce 
cede, en 1949, ·les.motifs· de il'an~t wttaque 
ne ppu.vant en uucune fal;on etre conside
r~s comme une reponse it Ja demande d'ex
pertise et comme une justification de son 
rejet :. ' 

.Attendu qu'U resulte de la reponse au 
premier moyen que Ja cour d'appel a 
estime ~tre en possession des elements· ne
cessaires afin de determiner· la valeur du 
fonds de commerce en 1949; 

.Attendu que l'arret ne devait, des lors, 
pas repondre aux conclusions subsidiaires 
de la demanderesse · qui supposaient que 
ces elements necessaires faisaient defaut; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio-

lation des articles 97 et 112 de la Consti
tution, 25, specialement § 1•r, 27, speciale
ment § l''r, 42, 55, specialement § 1•r,'62 
c1es lois relatives aux imp6ts sur les re
venus, coordonnees par arr~te du Regent 
du 15 janvier 1948, 1349, 1353 et 1354 du 
Code civil, en ce que, apres avoir constate 
que le pere de la demanderesse avait, en 
1938, achete le fonds de commerce exploi
te a .Anvers, 37, De Keyzerlei, pour la 
somme de 200.000 francs, que le pere de 
la demanderesse est decede en 1949, que 
la demanderesse et sa mere ont trouve le
dit fonds de commerce dans la succession 
et que la demanderesse et sa mere out 
cede ce fonds en 1955 au prix de 850.000 fr., 
l'arret attaque considere la difference en
tre ce prix d'achat et le prix de cession 
comme un benefice imposab[e, et decide 
qu'en ce qui concerne la valeur en 1949 
de }a partie immaterietle du fonds de 
commerce, a deduire de la somme de 
850.000 francs, !'administration s'en est, 
a juste titre, rtenue a 1a valeUT d'achat 
en 1938, aux·motifs que ce prix d'achat 
de 200.000 francs n'etait pas conteste et 
qu'il etait etabli que depuis l'achat jus
qu'a l'arr~t de I' exploitation aucun amor
tissement n'avait ete pratique sur ce prix, 
que, partant, au eours . de 'l'exploita~ion 
aucune plus-value n'avait ~te realisee ni 
revelee,, alors qu'aucune disposition le
gale n'impose au contri.buable d'exprimer 
une plus-value non realisee de certains 
elements de son exploitation, que, par
taut, le defaut de le fake ne peut en 
aucune fal;on ~tre considere comme une 
preuve par aveu ou presomptions de la 
non-existence de pareille plus-value : 

.Attendu que l'arr~t se borne a constater 
qu'aucune plus-value n'a ete comptabili
see, mais n'en .fait pas le reproche a la 
demanderesse; 

Attendu que rien n'emp~chait la cour 
d'appel de voir, dans la circonstance que, 
depuis l'achat en 1938 pour la somme de 
200.000 francs, aucune plus-value n'avait 
ete ni exprimee ni revelee, une presomp
tion qui, jointe a d'autres, pouvait entrai
ner la conviction que la. valeur du fonds 
de commerce en 1949 devait etre fixee au 
m~me montant; 

.Attendu que le moyen ne peut ~tre ac
cueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandem•s aux frais. 
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Du 29 mars 1966. - 2" ch. - Pres; 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Vreese. - Ooncl. cont. M. Ganshof van 
der Meersch, premier avocat general. -
Pl. MM. Bayart et Van Leynseele, ain~;i 

que Baltus (ce dernier du barreau d'appel 
de Bruxelles). 

2" CH. - 29 mars 1966. 

1° LANGUE FRANQAISE- LANGUE 
NlDERLANDAISE (EMPLOI). - MA
TIERE REPRESSIVE. - TRIBUNAL DE POLICE. 

- FACULTE POUR LE PREVENU DE DEMANDER 

LE CHANGEMENT DE LA LANGUE DE LA PROCE

DURE •. - 00MPARUTION PERSONNELLE DUPRE

VE!'IU NE CONSTITUANT PAS UNE CONDITION 

FORMELLE A L'EXERCICE DE CETTE FACULTE. 

2° LANGUE FRANQAISE - LANGUE 
NEERLANDAISE (EMPLOI). - MA
TIERE REPRESSIV)!:. - JUGEMENT PA·Rt DEFAUT. 

- OPPOSITION DEI'ANT SE FAIRE DANS LA LAN

GUE DU JUGEMEN1' PAR DEFAUT. 

3° LANGUE FRANQAISE - LANGUE 
NEERLANDAISE (EMPLOI). - MAc 

TIERE REP·RESSIVE. - OPPOSITION A UN JU

GEMENT PAR DEFAUT FAITE LEGALEMENT DANS 

LA LANGUE DU JUGE~ENT. - JUGEMENT STA

TUANT SUR LA RECEVABILITE DE L;OPPOSITI0!\1 

ET 'REMETl'ANT LES DEBATS A UNE AUDIENCE 

ULTERIEURE POUR LA DEFENSE AU FOND. -

DROIT DU PREI'ENU. DE DEMANDER LE CHANGE

MENT DE LA LAN':JUE DE LA PROCEDURE, . AU 

MOMENT OU IL OPPOSE SA DEFENSE AU FOND. 

1° En conterant personnellement a·u tJ-re
venqt, qui ne connait qtte le' frwnoais mt 
s'ewprime pltts factlement en cette lan
Otte et qui est tmdttit devant ·1m tribunal 
de poUce dont 14 langue vehiculai·re est 

· le neerlandais, la faculte de demande~· 
qtte la p1·ocedtwe a it Uett' en tranoais, 
l'a1·ticle 23, alinea 2, de la lo·i fltt 15 j-u·in 
193.5 ne fait pas de la companttion pe1·
sonnelle a l'amlience ttne condition for
melle de l'ewe1·cice pa1· le preventt de la 
faculte qui lu-i est "conteree, et ne c~rkoge 
pas anw clispositions legales qtti 1·egis
sent ·la campanttion cltt pf-BveMt devant 
les t1·ibnnauw cor1·ectionnels· et de.tJOU.ce 

et ltti permettent, dans les z.imites et 
. sons les reserves que. la loi precise, de 
comparaitre par ttn avocat portem· cles 
pieces, habilite ci presenter en sm~ nom 
toute clemancle 1·elative a sa clef(3nse. 

2° et 3° La zwocedu·re d'opposition a un 
jugem.ent pa1· clefaut dait legalement se 

.faii·e clans la langue de oe jugernent, 
sans que tautetois le pn)venu juge par 
clefaut sait prive du dmit' d'·user de la 
taoulte que lui. accorde !'article 23 
cle la lai flu 15 juin 1935, Zm·sqtte, l'oppa
sUion etant reoue, il presente sa clefense 
a l' action ewe1·cee cantre ltti. 

(LUXEN, C. CLERCKX.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque; 
rendu en degre d'appel, le 18 decembre 
196:!, par le tribunal con'ectionnel de L0u
vain; 

Sur le premier moyen, pris de la violac 
tion des articles 4, § 2, 23 de la loi du 
15 juin 1935 concernant l'emploi des lan
gues en matiere judiciaire, 152, 185 du 
Code d'instruction criminelle, respective
ment modifies par les articles 1~r ·et 2 de 
la loi du 16 fevrier 1961 modifiant la legis" 
lation en ce qui concerne la representation 
des prevenus, des parties civilement res
ponsables et des parties civiles devant les 
juridictions penales, et des droits de la 
defense, en ce que la decision attaquee a 
refuse de faire droit a la. demande regu
liere de l'inciilpe qui, ne connaissant que 
le fran\:ais, demandait que sa cause fi'lt 
i'envoyee a un: tribunal' dont la langue 
vehiculaire est le fran\:ais, et a justifie ce 
refus par les motifs que le demandem• ati~ 
rait di'l comparaitre: personnellement a 
l'auclience du 24 juin 196! et anrait d(l 
presenter lui-meme sa demande, al01·s 
que, premiere branche, le texte du susdit 
article 23 n'exige point que pareille de
maude :soit presentee personnellement par 
l'inculpe; seconde branche, aucun texte 
ue: prescrit not). plus qu'en cas d'opposi
tion a un jtmement par defaut, en matiere 
correctiol!nelle ou de. police, cette tle~ 
maude soit. obligatoirement· introduite a 
1' audience ou il est exclus~ vement statue 
sur la sei.ile r~gula'rite forn1elle de ladite 
opposition,. lmisque l'examen. de la regu-
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larite de !'opposition. precede 'necessaire
ment tout examen des exceptions ou de
fenses et, en particulier, toute demande 
en matiere de langue, comme en l'espece, 
et que !'article 23 de la loi du 15 juin 1935 
ne formule pas la meme exigence que !'ar
ticle 4 relativement aux causes civiles ou 
commerciales : 

Attendu que, confirmant en toutes ses 
dispositions 'la decision du premier juge, 
le juge d'appel decide que ne pouvait le
galement etre accueillie la demande for
mulee par l'incuipe, ici demandeur, qui, 
rilleguant' ne connaltre que le fl;an\;ais, 
avait demande. que la procedure ·ait lieu 
en cette langue et que la cause soit even
tuellenient renvoyee devant un tribunal 
de police dont la langue vehiculaire est 
le_ fran\;ais; 

Que, pour en· decider ainsr, le jugement 
se fmide, d'une part, sur la consideration 
qu'une telle demande doit etre faite par 
l'inculpe comparaissant en personne a 
!'audience, et, d'autre part, sur ce que, 
dans une cause dont le tribunal est a nou
veau saisi ensuite d'une opposition a un 
jugement par defaut, semblable demande 
doit etre presentee, non a !'audience a la
quelle la cause a .ete repartee pour l'exa
men du fond, mais a la premiere audience 
a laquelle le tribunal de police a connu 
de !'opposition et a statue sur la i•eceva-
bili te de celle-ci; . 

·.A.ttendu, d'une ·part, qu'en. conferant 
personnellement h l'inculp€! qui ne connait 
que· le fran\;ais on s'expri:m,e plus ·facile
ment en cette langue ~t qui est traduit 
devant l1n tr-ibullal de police dont la lan
gue vehiC\.1laire est le neeriandais, 'la fa
culte de demander que la procedure ait 
lieu en fran\;a-is, la loi du-15 juin 1935, en 
son article 23, alinea · 2, ne fait pas de la 
comparution personnelle de l'inculpe a 
l'audience nne condition formelle a lac 
queUe serait legalement st1bordonne l'exer
cice par l'inculpe du droit qui lui est ail1si 
confere et ne deroge pas aux dispositions 
legales qui regissent la comparution du 
prevenu devant les tribunal1X correction~
nels et de -police et qui permettent a· ce
lui-ci-, dans les limites et sons '1es reserves 
que la loi precise, de comparaitre par un 
avocat porteur des·pieces, habilite a pre
senter en son nom toute demande relative 
a sa defense; 

Attendu, d'autre part, que la procedure 
d'opposition a un jugement par defaut 
doit legalenient se faire dans la langue de 

ce jugement, sans que toutefois la per
sonne jugee par defaut soit definitivement 
privee du droit d'user de lit faculte que 
lui acco1'de la loi concernant l'emploi des 
langues en matiere judiciaire lorsque, 
!'opposition etant re!:ue, elle presente, 
comme inculpee, sa uefense a l'action 
exercee contre elle; 

Que, des lors, si le tribunal saisi de 
!'opposition procede prealablement au 
seul examen de la recevabiiite de !'oppo
sition et reporte en consequence les debuts 
au fond, l'inculpe peut encore, au moment 
ou s'ouvrent ceux-ci, !'opposition ayant 
ete re\;ue, presenter valablement la de
maude que !'article 23 mentionne ci-avant 
lui permet de soumettre au tribunai, au
cune renonciation a user de cette faculte 
ne ·pouvant etre deduite du seul fait que, 
conformement a la loi, la procedure d'op
position, strictement entendue, a ete sui
vie dans la langue du jugement par de
faut; 

Qu'en ses deux branches le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, casse 'le jugement attac 
que; ordonne que mention du present ar
ret· sera faite en marge de la decision an
nulee; laisse ies frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause au tribunal· correctionnel· 
de Malines, siegeant en degre d'appel. 

Du 29 mars 1966. ~ 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. De 
Bersaques.- Ooncl. conf. M. Krings, avo
cat general. 

1"6 CH. - 31 mars 1966. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - INDEM
NITE DUE EN VERTU D'UNE LOI fc."l'RANGERE SUR 

LA IlEPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - COMPEl'ENCE DTJ 

JUGE DE PAIX. - LIMI'l'ES. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. 
COJifp,Ji:'!'ENCE. - MATrERE CIVILE. - AcTION 

EN R.EPARA'l'ION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - COMPETENCE DU 

JUGE DE PAIX. - CONDITIONS. 

1° et 2° Le juge de paiw n'est competent 
pour connaU1·e d'une action en 1'epara
tion d7t dommage ca7tse par un accident 
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au travaU que si Z'indemnite recZamee 
est due en vertu de Za Zoi beZue sur Za 
reparation de pa1·ea dommaue Olt si Za 
vaZe·ttr au Zitiue n'ewcede vas les Zimites 
de Za competence ueneraZe attr·ib·ttee att 
juue de paiw par Z'arUcZe 2 de Za Zoi d!t 
25 mars 1876 (1). (Lois coordonnees sur 
la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail, art. 24.) 

(SOCIETE ANONYME «CAISSE PATRONALE >>, 
C. CO:X:, VEUVE CORBUSIER.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre (l'appel, le 2 avril 1964, 
par le tribunal de premiere instance de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 24 des lois 
sur la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail, coordonnees par 
!'arrete royal du 28 septembre 1931, tel que 
cet article a ete modifie par les arretes et 
lois subsequents, 1Cr a 9, 12 et 33 de la loi 
du 25 mars 1876 contenant le titre rer du 
livre preliminaire du Code de procedure ci
vile, tels que ces articles ont ete modifies 
par les arretes et lois subsequents, en ce 
que, a pres a voir declare que les parties « ne 
demandent pas au tribunal de dire s'il 
y a lieu a application de la loi belge ou de 
la loi congolaise sur les accidents du tra
vail >> et que l' article 24 des lois coordon • 
nees belges sur les accidents du travail 
fournissait un argument en faveur de la 
competence des tribunaux belges « meme 
si ces lois n'etaient pas applicables en l'es
pece >>, le jugement attaque confirme le 
jugement dont appel par lequel le tribunal 
de paix de St-Gilles s'est implicitement 
reconnu competent 1·atione matedae pour 
conna!tre de l'action des defendeurs, la
quelle avait ete evaluee par ceux-ci, dans 
leur exploit introductif d'instance, (( a plus 
de 25.000 fr. en chacun de ces chefs et vis
a-vis de chacune des parties en cause>>, 
alors que, premiere branche, le tribunal 
de paix est incompetent 'ratione ma-teriae 
pour connaitre d'une action en reparation 
du dommage cause par un accident du 
travail lorsque cette reparation n'est pas 
regie par les lois com·donnees belges sur 
la reparation des dommages resultant des 

(1) Cons. cass., 11 juin 1959 (B~tll. et PASIC., 
1959, I, 1040), 27 juin 1963 (ibid., 1963, I, 1134) 
et 18 juin 1964 (ibid., 1964, I, 1119). 

accidents du travail et que l'action ex-· 
cMe la valeur de 10.000 francs (violation 
de toutes les dispositions visees au moyen, 
a !'exception de !'article 97 de la Consti
tution), et alors que, seconde branche, les 
motifs precites du jugement attaque lais
sent incertain si la reparation du dam
mage resultant de !'accident du travail li
tigieux etaitgouvernee par la loi belge ou 
par la loi congolaise, ce qui place la cour 
dans l'impossibilite de controler la lega
lite du jugement en tant que celui-ci con
firme la competence ratione materiae du 
tribunal de paix (violation de toutes les 
dispositions visees au moyen, et speciale
ment de 1' article 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'il resulte des pieces de pro
cedure regulierement soumises a la cour 
que l'action, evaluee a plus de 25.000 fr. 
en chacun de ses chefs et vis-a-vis de 
chacune des parties, tend a la revision 
d'un accord homologue, le 18 juillet 1957, 
par le president du tribunal de Leopold
ville, quant aux indemnites legales dues 
a la suite d'un accident du travail sur
venu au Congo beige, au mari et pere des 
defendeurs, au service d'une societe beige 
ayant son siege a Bruxelles ; que la de
manderesse a oppose que cette action ne 
relevait pas du pouvoir judiciaire belge 
et echappait en tout cas a la com1~tencEl· 
d'attributiim du juge de paix, qui en avait 
ete saisi; 

Attendu que le jugement n'est pas atta
que en tant qu'il decide que l'action exer
cee par les defendeurs contre la demande
resse, societe beige ayant son siege social 
a Saint-Gilles-lez-Bruxelles, pouvait etre 
introduite ·dev!mt un tribunal de Belgi
que; 

Attendu que l'article 24 des lois coor
donnees sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail attribue 
com1~tence speciale et exclusive au juge 
de paix du canton· oil !'accident s'est pro• 
duit pour connaitre des actions relatives. 
aux indemnites_ dues aux ouvriers, ou a 
leurs ayants droit, « en vertu de la pre
sente loi >>, c'est-a-dire, aux termes de 
l'article 1er de celle-ci, en raison d'acci
dents << survenus aux ouvriers dans le 
cours et par le fait de !'execution du con
trat de travail regi par la loi du 10 mars 
1900 >> et a ceux qui sont assimiles a ces 
ouvriers par les alineas 2 et 3 dudit arti
cle rer, complete par ]'article ler de l'ar
rete-loi du 9 juin 1945; que, si ledit arti
cle 24 determine la competence territo
riale du juge de paix « lorsque !'accident 
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est survenu a l'etranger Jl, c'est 'aussi pour 
autant que les,indemnites reclamees soient 
dues en vertu des m~mes lois coordon
nees; 

Attendu qu'en dehors de ces cas, et no
tamment si les indemnites reclamees sont 
dues en vertu d'une autre legislation sur 
la reparation des dommages resultant des 
accidents du travail, !'action ne peut, en 
Belgique, ~tre portee devant le juge de 
paix que pour autant que la valeur du 
litige n'excede pas les Hmites de 1a compe· 
tence generale qui lui est attribuee, en 
matiere civile, par l'artide 2 de la loi du 
25 mars 1876; 

Attendu que le jugement releve « que les 
parties ne se sont pas expliquees sur les 
conditions d'engagement de la victime 
dont le cont:rat n'est d'ailleurs pas pro
duit ll et decide que, m~me si le contrat 
d'emploi de la victime ne la faisait pas 
tomber sous !'application des lois coordon
nees belges sur la reparation des domma
ges resultant des .accidents du travail, 
« dont !I.' application en i'espece reste don
tense en J.'etat de la cause Jl, I' action des 
defendeurrs est de la competence du juge 
de paix dont i:l confirme la decision; 

Que ces motifs ne justifient pas legale
ment le dispositif attaque; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en taut qu'il decide que les de
fendeurs pouvaient exercer leur action 
contre la demanderesse devant un tribu
nal de Belgique en vertu de l'article 15 du 
Code civil; ordonne que mention · du pre
sent arr~t sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; vu I' article 
unique de la loi du 20 mars 1948, con
damne la demanderesse aux depens; ren
voie la cause, ainsi limitee, devant le 
tribunal de premiere instance de Nivelles, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 31 mars 1966. - 1"' ch. - Pn3s. 
l\L Bayot, premier president. - ·Rapp. 
Baron Richard. - Conal. oonf. l\1. R. De
~ange, avocat general. - Pl. l\1. Ansiaux. 

1re CH. - 31 mars 1966. 

1° ACCIDENT DI[ TRAVAIL. - INCAPA
CI'l'E DE TRAVAIL DE LA .VIC'l'IME. - E'l'AT 

MORBIDE AN'l'ERIEUR. -DROiT AUX REPARA

'L'IONS FORFAI'l'AIRES. - LIMITES. 

PASIC., 1966. - Jre PARTIE. 

2° ACCIDENT DU TRA. VAIL. ~ INCAPA
cr!'E DE • TRAVAIL PERMANENTE ET TO'l'ALE. ·~ 

ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION. 
•, ., 

1° En cas d'aooi~nt d·u trava-il, le oa;·ao
tere forfaitaire au sy!Steme legal des 

· reparations impose· d'apvreoier dans son 
ensemble l'inoapaoite · de travail de la 
viotime, sans tenir . compte de l'Btat 
rnorbide anterieur de oellecai, des lo1·s 
et attssi longtemps qtte l'aooident es.t au. 
rnoins la cause parUelle d'e oette .. inca-
paoite (1). · 

2° .Le oaraotere totdl de z•inoapaoite de 
. travail perrnan,ente dont la viotime d'un, 

accident au travail est atteinte peut re
sulter de l'irnpossibilite dans ~aquelle 

elle se trouve, ensuite des lesions subies, 
de se proourer normalement des ressour-
oes regulieres par le travail (2). · 

(SOCIETE ANONYME (( LE PmNIX BELGF; lJ, 

C. SERVAIS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 8 juin 1964, par 
~e tribunal de premiel'e instance de Neuf
chateau, statuant comme juridiction de 
renvoi; 

Vu l'arr~t rendu par la. cour, le 17 jan
vier 1963 (3), cassant le jugement rendu 
en degre d'appel, le 28 novembre 1961, par 
le tribunal de premiere instance d'Arlon; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 1 or et 2, specialement aline as 1er. et 6, 
des lois sur la reparation des clommages 
resultant des accidents du travail, coor~ 
donnees par arr~te royal du 28 septembre 
1931, ces articles tels qu~ils ont ete modi
fies, l'article 1er, par !'article 1•r de l'ar
rete-loi du 9 juin 1945 et, l'article 2, par 
l'article 1""' de la ioi du 10 juillet 1951, 
1319, 1320, 1322 du Code ci'\Til et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que dit pour droit 'qu'li la suite de !'acci
dent du travail litigieux, le defendeur est 
incapable de travailler a concurrence de 
100 p.c. depuis le ier fevrier 1960, et con
damne la' demanderesse a lui payer nne 

(1) Cass., 23 decembre 1965, supra, p. ·563. 
(2) Cass., 19 septembre 19/)8 (Bu.ll. et PASIC., 

1959, I, 64). . , 
(3) Bull. et PAsrc., 1963, r; .571. 

32 
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allocation amiuelle de 52:320 -fi'ancs jus
qu'a revision, QUX ·motifs que !l'orn ne pent 
faire etat des· predispositions pathologi
ques de la victime pour lui faire suppor
ter une 'partie 'des suites dommageab'les 
de l'accident, que c'est depuis celui-ci que 
le defendeur est dans l'impossibilite de 
trouver un travail correspondant a ce 
qui lui reste de capacite (plus ou moins 
25 p.c.)' qu'il est :bien evident, vu son age 
et le fait qu'il n'est qu'un ouvrier Iion 
qualifie, qu'il eprouvera toutes les diffi
cultes pour b·ouver a employer les 25 p.c. 
de capacite ouvriere qu'il a conserves, 
q)le son potentiel economique equivaut clone 
au neant et ce, parr suite de l'·accident lirti
gieux, et que, dans le cas d'espece, l'inva
lidite meclicale- de 35 p.c. doit done se tra
duire par une iilvaliclite economique de 
100 p.c., al~rs qu'en vertu des lois coor
donnees sur la reparation des dommages 
resultant des m~ciclents du br-avail, 1a vic
time d'un accident du travail ne doit etre 
indemnisee que de l'incapacite dont cet 
accident a ete lit ca'nse ou l'une des cau
ses, qu'ainsi que le soutenait la demande
resse dans ses conclusions d'appel, I;ex
pert De Laet a fixe a 35 p.c. l'incapacite 
de travail resultant, pour le defendeur, 
de !'accident du travail litigieux, compte 
tenu, notamment, de l'age et de l'etat 
anterieur de la victime et des autres fac
teurs concomitants, que le jugement en
trepris ne con teste pas 1 'exactitude de cette 
evaluation de l'expert De Laet et que, 
des lors, en decidant, comme il le fait, 
que l'iilvalidite mMicale de 35 p.c: du de
fendeur doit se traduire par nne invali
dite economique de 100 p.c., puisqu'il ne 
trouvera plus a employer les 25 p.c. de ca
pacite ouvriere qu'il a conserves, ensuite 
de !'accident litigieux, le jugement a, a la 
fois, viole la foi due au rapport de l'ex
pert De Laet (vio]la:tion specia-lement des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et 
meconnu la portee des articles }er et 2, 
specialement aline as 1 er et' 6, des lois sur 
la reparation des dominages resultant des 
accidents du travail, coordonnees par ar
rete royal du 28 septembre 1931 et modi
frees par l' arrete-loi clu 9 juin 1945 et la 
loi du 10 juillet 1951, et n'a pas regulie
rement motive sa decision (violation de 
l'article 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'apres avoir releve que l'ex
pert commis par justice estime que seules 
les sequelles posttraumatiques qu'il de
crit sub n ° 1 de son rapport ont ete can
sees par l'·acciclent et que l'incapactte qui 

en resulte peut etre evaluee a 35 p.c. en 
tenant compte, non seulement de l'age du 
clefendeur et de !'importance de ces se
quelles, mais aussi de leur retentissement 
sur !'impotence resultant de l'etat patho
logique preexistant qu'il indique sub no 2, 
le jug·e constate que, d'apres l'expert, !'en
semble des infirmites reprises sub nos 1 
et 2 frapperait le clefencleur d'une incapa
cite d'au moins 75 p.c. alors que celles 
visees sub no 1 representeraient une inca
pacite de 30 p.c. seulement, si l'on ne te
nait pas compte des autres citees sub no 2; 

Attenclu qu'ainsi le jugement reproduit 
ficlelement l'avis de l'expert et ne mecon
na'lt point la foi due au rapport de celui
ci; 

Attendu que le jugement releve ensuite 
(( que l'on ne pent faire etat {}es predispo
sitions pathologiques (\e la victime pour 
faire supporter par celle-ci nne partie des 
suites dommageables de I' accident ll ..• ou 
les risques de la receptivite resultant de 
son age ou de son etat deja deficient; 
qu'avant !l'·accident, le defendeur « exer
~ait le metier de manceuvre, meritant 
ainsi un s·ailiah-e annue1 de base de 52.320 fr. 
et ce, malgre sa hernie, et que c'est depuis 
l'accident qu'il est dans l'impossibilite de 
trouver un travail correspondant a ce qui 
lui reste de capacite (plus ou moins 
25 p.c.) ll; qu'etant ouvrier non qualifie, 
ne en 1898 et « n'ayant aucune possibilite 
de readaptation, il est certain que sa si
tuation sur le marche de l'emploi est m1lle 
et que son potentiel economique equivaut 
clone au neant, ert ce ensuite de il'accident 
litigieux ll ; 

Attendu, d'une part, que le jugement 
considere ainsi que l'ensemb!le des infirmi
tes dont le defendeur est atteint, a la 
date de la consolidation, resulte de l'ac
tion conjointe de son etat anterieur et des 
lesions causees par !'accident et indique 
done la raison pour laquelle il ecarte la 
conclusion de iL'expert et 1'offre de la 
demanderesse fixant a 35 p.c.' l'incapa
cite permanente impwtable a ~·~ccident, 
<<compte tenu de l'age et de l'etat ante
·rieur de Ia victime, ainsi que des ~utres 
facteU!rs concomitants ll ; 

Attendu que, d'autre part, le carac
tere forfaitaire du systeme legal des re
parations impose d'apprecier dans son en
semble l'incapacite de travail de la vic
time, sans tenir compte de l'etat morbide 
anterieur de celle-ci, des ~ors que l'acci
dent est au moins la cause partielle de 
cette incapacite; 

I 
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Que, de .la constatation qu'avant I' acci
dent et malgre ses infirmites, le defendeur 
gagnait. 52.320 francs par an et qu'apres 
!'accident sa capacite de tr.avail se trou
vait reduite a 25 p.c. au plus et qu'il lui 
serait impossible de l'utiliser pour se pro
curer des Tessources regulieres par le tra
vail, le juge a pu legalement doouire que 
l'incapacite de travail permanente. du de
fendeur etait totale, meme s'il en etait 
ainsi, en partie, en raison de son etat 
pathologique preexistant ; 

Qu'en aucune de ses branches le moyen 
11e pent etre accueilli; 

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

Du 31 mars 1966. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat geneval. - Pl; M. V.an Ryn. 

p-• CH. - 31 mars 1966. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DECI

SIONS CON'l'RE LESQUELLES ON PEU'l' SE POUR

VOIR. - MATIERE CIVILE. - TIECISION DE

FINITIVE SUR INCIDENT. - DECISION ULTE

RIEURE STA1'UAN'l' DEFINITIVEMENT SUR LE 

FOND. - ,RECEVABILITE DU POURI'OI CON'J'RE 

LA PREMIERE DECISION NON SUBORDONNEE A 

L'IN'J'RODUCTION D'UN POURVOI CONTRE LA 

SECONDE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - DECI

SIONS CON'l'RE LESQUELLES ON PEUT SE POUR

VOIR. ~ MATIERE CIVILE. - DECISION IN

'l'ERLOCUTOIRE. - DECISION ULTERIEURE DE

FINITIVE AU SENS DE L' ARTICLE 14 DU DECRET 

DU 2 BRUMAIRE AN IV. - RECEI'AlliLil'E DU 

POURVOI CONTRE LA PREMIERE DECISION NON 

SUBORDONNEE A L'INTRODUCTION D'UN POUR

VOI CONTRE LA SECONDE. 

3° PREUVE.- For DUE AUX ACI'ES.- MA

TrEBE CIVILE. - AC'l'ES N'EXCLUANT PAS DANS 

LEUR CONTEJXTE TOUTE INTERPRiE'l'ATION. -

INTERPRE'l1ATION FONDJDE SUR DES ilfuJEMENTS 

(1) Cass., 16 octobre 1959 (B1tll. et PASIC., 

1960, I, 199), et la note p. 200; cons. cass., 
10 feyrier 1966, motifs, s1tpra, p. 753. 

(2) Cass., 21 fevrier 1963 (B1tll. et PASIC., 
1963, I, 690). 

EXTRINsEQUES. - APP'RECIATION PAR LE 

JUGE DE OES _ELEMEN'l'S. -~ POINT DE VIOLA

_TION.DE LA FOI DUE ACES ACTES.-

4° LOUAGE D'OUVRAG:E. - LOUAGE DE 

SERVWES. - CoNTRA'!' D'EMPLOI. ~ l!~Al'TE 

DE L'EMPLOYEUR DANS L'ExECUTION DU CON

'l'RAT. -NoTION. 

5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATI~RE CIVILE. - DECISION 

ACCUEILLANT UNE DEMANDE·:- DEFENSE REGU

LIEREMENT PROPOSEE. - POINT DE REPONSE. 

- DECISION NO!'f MOTIVEE. 

6° INTERIDTS lYWRATOIRES. - ExE

cuTioN DES CONVENTIONS. - 0BLIGA'J'ION SE 

BORNANT AU PAYEu'\fENT D'UNE SOMME. ~ 

POIN'l' DE DEPART. 

7° FRAIS ET DEPENS. - MA'l'IERE or

VILE: - P'OURVOI EN CASSA'riON; - l!~IN DE 

NON-RECE\'OIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LE 

DEFENDEUR ET REJETtE. "----' MEMOIRE EN RE

PLIQUE. - DEPENS DE CE MEMOIRE, EN PRIN

CIPE, A CHARGE DU DEFENDEUR AU J'OURVOI, 

MEME SI CELUI-CI EST RE-JETE. 

1 o En mat-iere civile, la recevabiUte cl'un 
pourvoi contre ttne decis-ion definitive 
s~w incident n'est pas subordpnnee lt 
!'introduction d'un pou1·voi cont1·e la 
rl6cision 1tlte1·iettre statuant definitive-· 
ment stw le fond (1J. 

2° En 11!{l.tiere civile, la recevnbilite d'u.n 
po1trvoi contn~ une decision interloclt
toire n'est pas Sttbordonnee a l'intmduc
tion d'ttn pourvoi contre la deCision defi
nit-ive au sens de !'article 14 dtt deeret 
du 2 brumaire an IV. 

3" Ne viole pas la fo·i d·ue lt rles actes 
n'excluant pas dans lettr contexte toute 
interpretation, le juge qtti, appreciant 
les elements extrinseqtws sur lesqttels 
il se fonde, determ·ine le sens et la por
tee de ces aotes, sans en meconnaitre 
les temtes (2). 

4°. Le fait de s'abstenir de faire trava-iller 
ttn employe peut constitum·, dans le chef 
de l'employetw, une faute contract·nelle 
rlistincte dill manquement a !'obligat-ion 
de lui payer les appointements conve
nus (3). 

(3) Cons. HomoN, Precis de rlroit ·social, 
no 376, p. 267, et no 394, A, p. 275·; Rep. prat. 
rlr. belue, yo Lo1!a(Je de services et contrat 
d' emploi, n° 128; yo Lo1!a(Je de services ma-
n1!els, nos 293 a 295. 
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:5° N'est pas motivee ~a decision qui a.c
cueiUe une demande sans· rencontre·r 
une defense re{julierement proposee en 
conc~usions par ~a partie adverse (l). 
(Constit., art. 97.) · 

6° En matiere contract~telle, ~es ·inte1·ets 
moratoires sur ~a somme que ~e debit.eur 
avait ~'obligation de payer courent a 
partir de ~a demande en justice ou, 
event~telleme;nt, d'une sommation prea
lab~e, sauj dans ~es cas ou une disposi
tion legale ~es fa;it courir de plein 
droit (2). (Code civil, art. 1153.) 

7° En cas de rejet de ~a fin de non-rece
voir opposee par le defendeur a ~m 
pmtrvoi en matiere civile, ~es depens d~t 
memoire en replique doivent, en pr·in
cipe, etre supportes par le defende·ur, 
meme si le pou1·voi est rejete (3). 

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS 

DE FER BELGES, C. RENARD.) 

A'RRftT (4), 

LA COUR; - Vu les sentences atta
quees, rendues le 1•r octobre 1964, d'une 
part, et les 1er decembre 1962 et 11 mars 
1965, d'autre part, par le conseil de prud'· 
hommes d'appei de Liege, chambre pour 
employes; 

Attendu que les causes inscrites sous les 
numeros 4040 et 4089 sont coonexes ; 

I. Sur le pourvoi, depose au greffe de 
la cour le 21 juin 1965, en tant qu'il est 
dirige contre la sentence du 1er decembre 
1962: 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par le defendeur et deduite, en 
ordre principal, de ce que la decision at
taquee constitue non pas une decision in
terlocutoire, coimne le soutient la deman
deresse, mais une decision definitive sus
ceptible de faire immediatement l'objet 
d'un pourvoi; subsidiairement, de ce que, 
s'il s'agit d'une decision interlocutoire, 
celle-ci aurait dfi faire !'objet d'un pour
·VOi conjointement avec celui que la de
manderesse a introduit le 16 fevrier 1965 

(1) Cass., 6 noveinbre 1964 (B,tll, et PASIC., 
1965, I, 233). 

(2) Cass., 20 juin 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 
I, 1259) et 10 octobre 1958 (ibid., 1959, I, 144). 

(3) Cass., 3 decembre .1964 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 333). 

contre la sentence' du 1•r octobre 1964, 
cette derniere sentence ayant, en ce qui 
concerne le point· litigieux, le caractere de 
decision definitive au sens de l'arUcle 14 
du, decret du 2 brumaire an IV : 

Attendu que le seul moyen invoque a 
l'appui du p9urvoi attaque la sentence du 
1•r decembre 1962 en tant que, apres avoir 
constate qu'aux termes de son exploit in
troductif d'instance du 4 decembre 1959 
le defendeur reclamait payement des som
mes auxquelles il aurait eu droit tant a 
titre de salaires qu'a titre de pension, 
<< si la citee n'avait pas injustement rompu 
le contrat de louage de services entre par
ties i:t partir d'octobre 1944 ... >>, la sen
tence considere cependant qu'il s'agit la 
certainement d'une << erreur de termino
logie >>, et que « ce que Renard fait valoir 
en termes i:nadequats, c'est non la rup
ture du contrat, mais le fait que l'appe
lante (ici demanderesse) s'est obstinement 
et illegitimement refusee a I' execution>>; 

Attendu que la sentence attaquee, apres 
avoir constate que le conseil avait deja 
definitivement decide par sa sentence. du 
16 septembre 1961 qu'il n'y a pas eu rup
ture du contrat, .releve que « la question 
qui se pose est ... de sa voir a quels dom
mages et interi'lts Renard a droit .. . par 
suite de la faute commise par la Societe 
nationale des chemins de fer belges et con
sistant a s'abstenir de le mettre au tra
vail ... ; mais ... qu'en statuant sur ce 
point le conseil de prud'hommes d'appel 
prejugerait du point de savoir s'il pent 
allouer des dommages et interets de ce 
chef alors que les termes employes ·dans 
la citation visent litteralement la rupture 
du contrat; que cette question coincide 
avec celle qui est soumise a la cour de 
cassation par le pourvoi introduit pa·r la 
Societe nationale des chemins de fer belges 
contre la sentence du 16 septembre 1961 >> ; 

Que la sentence decide en consequence 
de surseoir a statuer, jusqu'a ce que la 
cour de cassation se soit prononcee; 

Attendu qu'il n'apparait pas des ele
ments soumis a la cour que le recours di
rige contre la sentence du 1•r decembre 
1962 a ete, comme le soutient la fin de non
recevoir, introduit tardivement par le 
pourvoi depose au greffe de la cour le 
21 juin 1965 ; 

(4) La cour a:vait deja rendu deux arrets re
latifs au litige opposant les parties, Je 10 sep
ternbre 1959 (Bull. et PAsrc., 1960, I, 28) et le 
21 fevrier 1963 (ibid., 1963, I, 690). 
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., A.ttendu, . d'une part, que le defendeur 
ne pretend pas que la sentence du 1 er de
cembre 1962 a ete signifiee a la demande
_resse; qu'il n'apparait pas davantage que 
cefte dernH~re, qui a formule des reserves 
expresses a l'encontre de cette sentence 
dans le pourvoi dirige contre la sentence 
du 1•r octobre 1964, depose au greffe de la 

.. cour le 16 fevrier 1965, aurait acquiesce a 
ladite sentence du 1•r decembre 1962; 

Attendu, d'autre part, qu'aucune dispo
sition legale n'impose, en matiere civile, 
a la partie qui se pourvoit en cassation, 
.d'introduire le recours contre une deci
sion interlocutoire conjointement avec le 
pourvoi contre la decision definitive au 
sens de l'article 14 du decret du 2 bru
maire an IV; 

Attendu que, des lors, soit que la deci
sion attaquee constitue une decision Q.efi
nitive sur incident, partlmt susceptible 
d'un recours en cassation immediat, airusi 
que le defendeur le soutient en orrdre 
principrul, soit que, ainsi qu'il l'admet 
en ordre subsidiaire, elle ne constitue 
qu'une decision interlocutoire, ne liant pas 
le juge et ne pouvant etre entreprise 
qu'apres la sentence du 1er octobre 1964, 
consideree comme definitive sur le point 
litigieux au sens de l'article 14 du decret 
du 2 brumaire an IV, le delai de recours 
contre la sentence du 1er decembre 1962 
n'etait pas expire Ie 21 juin 1965, puisque 
la sentence du 1•r octobre 1964, elle aussi 
attaquee, n'•avait pas acquis force de chose 
jugee; 

Que la fin de non-recevoir ne peut etre · 
accueillie ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 61, 3°, uu Code de proce
dure civile, 58 de la loi du 9 juillet 1926 
organique des conseils de prud'hommes, 
1.319, 1320 et 1322 du Code civil, organiques 
de la foi due aux actes, en l'espece les 
enonciations de la citation introductive 
d'instance, en ce que, par sa decision du 
1•r decembre 1962, le conseil de prud'hom
mes d'appel de Liege, apres avoir constate · 
qu'aux termes de son exploit introductif 
d'instance du 4 decembre 1959, le defen
deur reclamait payement des sommes. aux
quelles il aurait eu droit taut a titre de 
salaires qu'a titre de pension « si la citee 
n'avait pas injustement rompu le contrat 
de louage de services entre parties a par
tir d'octobre 1944 ... )), considere cepen
dant qu'il s'agit la certainement d'une 
« erreur de terminologie JJ, et que, « ce que 
Renard fait valoir en termes inadequats, 

c'est non la rupture du contrat, mais le 
fait que l'appelante (ici. demanderesse) 
s'est obstinement et illegitimement refu
see a !:execution JJ et cela notamment au 
motif que, dans la citation precitee. du 
4 decembre 1959, « Renard reclame paye
ment non d'une indemnite pour defaut de 
preavis ou de dommages-interets pour 
rupture .de contrat, mais des so=es 
c'est-a-dii·e des salaires qu'il aurait dft 
:recevoir · ... Jl, que le conseil de prud'
hommes d'appel decide en consequence 
que le defendeur « ne pent pretendre A des 
i:ndemnites de rupture JJ et que, des lors, 
la questiO'Il. qui se pose est uniquement de 
savoir «a quels dommages-interMs Re
nard a droit en application du droit com
mun par suite de •la faute commise par la 
Societe nationale des chemins de fer bel
ges et consistant a s'abstenirr de le mettre 
au traVJahl a pa:rti<r du 1« octobre 19±4 )) 
a;lors que l'apploeci•ation ainsi emise par l~ 
decision 'wttaquee, selon laquellle les som
mes dont le payement etait poursuivi a 
charge de la demanileresse n'auraient pas 
ete .rec1amees a titre d'ind'emnite en repa
ration du prejudice cause au defendeur 
par une rupture injustifh!e du contrat 
ay.ant existe entre parties, appa:mit comme 
totalement inconcilliable •avec iles enoncia
tions de 1a citation introduetive d'instance 
du 4 decembre 1959 d·ans ~aquelle [e de
fendeur, f,aisant expressement etat de ce 
qu'il y avait lieu pour lui de. (( reclamer 
l'indemnisation du prejudice par lui subi 
du fait de la rupture du contrat de louage 
de services entre lui et ~a citee aux tol'ts 
et grie:tis de la citee et. consecutive au re
fus de celle-d de reprenda·e mon requerant 
.au trav;ail JJ, denaandait que 1a citee (ici 
demanderesse) ffit condamnee (( a payer a 
mon requerant les sommes que celui-ciau
rait percues si la citee n'avait pas injus
tement rompu le contrat de louage de 
services entre parties a partir d'octobre 
1944 ... JJ, en maniere telle que, so us pre
texte de .redresse:r une pretendue « erreur 
de terminologie Jl commise par le defen
deur .dans la redaction d,e son assigna
tion, le juge en est ainsi venu, au mep~·is 
de la foi due aux enonciations de l'act!) 
introductif d'instance, a attribl.ler a !'ac
tion mue par ledit .exploit du 4 decembre 
J.959 un objet et une cause differents de 
ceux que le defendeur lui-meme entendait 
assigner It son action ; . 

Attendu que, si les terines de l'ex'ploit 
introductif d'in(ltance du 4 d~cembre 1959 
pr~tent un apparent fondement au moyen 
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en tant · qu'il soutient que !'action du de
fendeur tendait a l'indemnisation du pre
judice resultant pour lui de la rupture du 
contrat de louage de services, qu'il impu
ta:it a la demancleresse, encore resulte
t-il des pieces regulierement soumises a la 
cour, notainment de la citation du 4 de
cembre 1959~ que, lornqu'y est evoque le fait 
que ia demanderesse a Tompu le contrat de 
louage cle services, est ainsi visee la cir
constance que ladite demancleresse a mis 
obstacle a !'execution de ce contrat, sans 
que cette circonstance soit effectivement 
consideree par l'une ou par l'autre des 
parties comme etant la manifestation 
d'une intention unilaterale cle la demande
resse de mettre irrevocablement fin, de 
son propre chef et conformement au droit 
qui serait le sien; au contrat liant les par
ties; 

Attenclu que, les termes de !'exploit in
troductif d'instance clu 4 deceml;>re 1959 
n'exe'luant pas toute interpretation, le 
juge .a pu, par une appreciation souve
raine des elements sur lesquels il se fonde, 
lega}ement determiner le sens et iLa portee 
cle cet exploit, s·ans meconnaitre !La foi qui 
iui est due, et considerer que le defendeur 
avait commis une erreur de terminologie 
et que ce qu'il faisait <reellement v·aloir 
« c'est le fait que i'appelante (ici deman
deresse) s'est obstinement et i'lh~gitime
:inent refusee a I' execution>> clu con.trat; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

II. Sur le pourvoi, depose au greffe de 
la cour le 16 fevrier 1965, dirige contre la 
sentence clu l"" octobre 1004 : 

Sur le troisieme moyen, pris cle la viola
tio:a des articles 97 de la Constitution, 
1142, 1147, 1149, 1150, 1151, 1184, 1382, 1383, 
1134, 1710 et 1780 clu Oode civil, en ce que, 
par la decision attaquee,. le conseil de 
prucl'hommes d'appel, considerant que le 
defencleur a droit a des dommages et inte
rets << en application clu droit commun par 
suite de la faute commise par l'appelante 
(icl demancleresse) et consistant a s'etre 
abstenue cle le mettre au travail a partir 
du :I:•r octobre 1944 », faute qu'il tient en 
l'espece pour << averee », a decide qu'il 
n'·etait p'Lus actuellement •saisi que de J\~va
luation clesdits dommages-interets, que, en 
se bornant a imputer a faurte a la deman
deresse le fait de •s'etre abstenue cle met
tre le def{mdeur •au travail, le conseil de 
prud'hommes omet de precise1· quel pour
rait etre le fonclement juridique de sem-

b~able ob'ligation, laissant incertain s'hl a 
considere qu'il s'agissait la d'une faute 
au sens de !'article 1382 du Code civil, ou 
d'un manquement a une obligation resul
tant soit du contrat de louage de services 
ayant existe entre parties ou de tout autre 
contrat, et mettant ·ainsi la couu: dans il.'im
possibilite d'exercer son contr6le au su
jet de la decision intervenue (violation de 
l'article 97 de la Constitution) ; et en ce que, 
dans la mesure oil la decision entreprise 
serait interpretee comme ayant entendu 
faire grief ala demanderesse d'avoir man
que a une obligation qui resulterait pour 
elle du contrat intervenu entre parties, 
elle devrait necessairement etre tenue 
pou~· illegale, car il n'existe, en droit com
mun, aucune obligation pour un eventuel 
employeur de << mettre au travail» qui 
que ce soit, la seule obligation pouvant, 
le cas echeant, lui incomber, en cas d'exis
tence de semblable contrat, etant de payer 
a celui qui engage ainsi son travail au 
profit cl'autrui la remuneration contrac
tuellement convenue (violation de l'en
semble des textes vises au moyen, a !'ex
ception de !'article 97 cle la Constitution) : 

Attenclu, d'une part, que la sentence 
attaquee, qui constate par ailletus que le 
contrat d'emploi n'a jamais ete rompu, 
releve que la demanderesse, <<sans mani
fester jamais son intention de· rompre le 
contrat, s'est neanmoins toujours abste
nue d'en reprenclre !'execution; que cette 
ab1stention est constitutive d'une faute 
<lont il.'intime (ici Mfendeur) il.ui fait grief 
a juste titre»; 

Que de ces motifs, notamment, il appa
rait sans ambiguite que la sentence <re
tient a chaTge de La demanderesse une a·es
ponsabilite de nature contractueUe; 

Attendu, d'autre part, que pent consti
tuell" dans le chef de l'·employenr une f•aute 
contractueme, distincte de celle ;resuLtant 
de !'inexecution de !'obligation qui lui in
combe de payer a !'employe les appointe
ments convenus, le fait de s'abstenir de 
faire travailler ce dernier; 

Attendu que le moyen, qui manque en 
fait dans sa premiere branche, manque en 
droit dans sa.s·econde; 

III. Sur le pourvoi, depose au greffe de 
la cour le 21 juin 1965, en tant qu'il est 
dirige contre la sentence du 11 mars 1965 : 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution et, 
pour 'autant que de besoin, des m:tic.les 
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1319, 1320 et 1322 du Uode civil, organi
ques de la foi due aux actes, en l'espece 
les conclusions prises par ·la demande
resse devant le conseil de prud'hoillmes 
d'appel, en ce que, par la decision atta~ 
quee du 11 mars 1965, le conseil de prud'
hommes d'appel a alloue au defendeur, 
a titre de dommages-interets en repara
tion du prejudice subi par lui, urne somme 
de 1.684.462 francs representant, a concur
rence de 1.139.834 francs, le tota~ des som
mes auxquelles ledit defendeur aurait eu 
d·rott a titre de .S'a(laires et tDaitements si 
l'appelante (ici demanderesse) av·ait Lrepris 
1'execution du contvat de louage de servi
ces Utigieux le 1•r octobre 1944, sous 1a 
seule deduction d'une somme de 43.262 fr. 
gag nee pa.r le defendeur au service d'.autres 
employeurs, notamment 'la firme. <<Taxis 
Germay » et la firme « Messageries Steur
baut fils », alors qv.e, (J,ans la mesm·e oii 
il prend ainsi pour point de depart du 
calcul· des salaires et traitements que le 
defendem: aurait touches, s'il etait reste 
au 'service de la demanderesse, la date du 
l•r octobre 19M et, pour point d'•abOutis
sement de ce meme calcul, la date a la
quelle le. defendeu~ aurait ete mis a la 
pensron (31 decem):Jre 1960), ie conseil de 
prud'hommes d'appel rejette, mais sans 
assm·tir sa decision snor ce point d'au
cune motivation quelconque, le soutene
ment deduit en conclusions par la deman
deresse : 1° de ce que, en l'etat actuel de 
la procedure, la faute qui lui est imputee 
etant essentiellement de s'etre « abstenue 
de mettre I.'irntime au traV1aiil a pa'l'tir du 
1•r octobre 1944, faute contractuelle don
nant lieu a !'application de l'ru-ticle 1139 
du Code civil et, eventuellement; de !'ar
ticle 1146 du meme code», elle est fondee 
a soutenir qu'elle n'avait pas a reintegrer 
Ie defendeur sans que ce dernier l'et'lt au 
prealable mise en demeure. de le f·ake, 
mise en demeure qui, en l'espece, n'eut 
lieu que par la signification de certain 
exp~oit du 14 novembre 1957, en maniere 
telle que, dans ces conditions, l'lntime (ici 
defendeur) est << sans grief a l'egard de 
l'1appelante >> pour la peri ode anterieure ·au 
14 novemb1·e 1957 >>, 2° de ce que, d'autrl'! 
part, le defendeur ne pouvait pretendre a sa 
reintegration qu'a dater du jour oii sa 
qualite de resistant lui a: ete definitive
ment reconnue, a sa voir le .24 mai 1954, en 
maniere telle que, pour la periode ante
rieuQ·e a cette d·ate, l'intime, une fois en
core, est<< sans grief>> a i'egard de l'appe
lante, 3° de ce que, enfin, du fait que le 
defendenor n'avait pas •la qnoalite d'agent 

statutaire de la Societe nationale, mais 
avait simplement ete engage par celle·ci 
a titre provisoire a des conditions sensi
bleinent les memes que celles qui lui 
etaient faites par son precedent employeur 
(la Compagnie du Nord Beige), ledit enga
gement ebait ·regi par le droit commun de
coulant du contrat d'emploi, en maniere 
telle que la demanderesse ·avait [e droit, a 
tout moment, d'y mettre fin moyennant un 
preavis de trois mois et que, dans ces con
ditions, le defendeur pouvait tout au plus 
pretendre a sa •reintegration pour une pe
riode de quatre moi·s, ce qui - sur l:a base 
du dernier appointement mensuel touche 
par Je defendeur lorsqu'il etait ·au service 
de son ancien employeur (1.972 francs) -
represente une indemnite de 7.888 francs, 
que la demanderesse offi,ait de payer en 
invitJant ile conseil. de prud'hommes d'·ap
pel a declarer l:adite o:ffire satisfactoire, et 
que, pour avoir omis de rencontrer de 
maniere adequate les divers moyens de 
defense ainsi presentes a l'appui d'une 
limitation des sommes pouvant reveni·r au 
defendeur a titre d'indemnites pour les 
salaires et traitements qu'il aurait even
tuellement per(;us s'il avait ete reengage 
par Ia demanderesse, la decision attaquee 
n'est pas motivee au voam de l'oartic'le 97 de 
la Constitution : 

Attendu que le moyen attaque la deci
sion fixant a 'la somme de 1.139.834 francs 
l'indemnite allouee au d€fendeur et · re
presentant les salaires et tr aitemimts non 
per(;us; 

Attendu que la sentence attaquee omet 
de rencontrer les conclusions de la 'de
manderesse se fondant, d'une part, sur 
ce qu'elle n'aurait dt'l reintegrer le deten
deur qu'ensuite d'une mise en aemeure, 
celle-ci etant realisee seulement en l'es
pece par Ia signification de l'exploit in
troductif du 14 novembre 1957, et, d'autre 
part, sur ce que le defendeur aurait ete 
sans grief pour la periode anterieure a 
[a date a laquelle sa qualite de resistant 
fut definitivement •reconnue; 

Attendu .que la sentence ne rencontre 
pas davantage les conclusions de la deman
deresse deduites de ce que, le defendeur 
n'ayant pas Ia qualite d'agent statutaire, 
elile pouvait a tout moment mettre fin a 
son engagement moyennant un preavis de 
trois mois; 

Que le moyen est fonde ; 

Sur le troisieme moyen; pris de la viola
tion de 1' article 97 de la Constittttion et, 
pour autant que de besoin, des articles 
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1319, 1320 et 1322 du Oode civil, organi
ques de la foi due aux actes, en l'espece 
les conclusions prises par la demanderesse 
devant le conseil de prud'hommes d'appel, 
en ce que, par la decision attaquee du 
11 mars 1965, le conseil de prud'hommes 
d'appel a a1loue au defendeur a titre de 
dommages-inter~ts en reparation du 
prejudice subi par lui une somme de 
1.684.462 francs, representant, a concur
rence de 587.890 francs, le montant capita
lise, compte tenu a la fois de son age 
(soixante ans) et de sa duree probable 
de survie (12,92)' de la pension a laquelle 
sa carriere lui eilt donne droit si l'appe
lante (ici demanderesse) avait repris !'exe
cution du contJrat au 1er octobre 1944, alors 
que, dans la mesure ou il accorde ainsi 
au defencleur une indemnite en compen
sation de la pension qu'il n'a pas obtenue, 
le .. conseil de prud'hommes d'appel rejette, 
mais sans assortir sa decision sur ce point 
d'aucune motivation quelconque, le sou
tenement deduit en conclusions par la de
manderesse de ce que l'intime (ici defen
deur), n'ayant jamais acquis la qualite 
d'.agent statutaire de la Societe ruationale 
des chemins de fer belges et ne pouvant 
d~s lors se prevaloir des dispositions du 
statut du personnel de cette societe, n'a 
.:mcun droit a ll'obtention de la pension de 
retraite prevue a !'article 5 du chapi
tre XVI (service des pensions) dudit sta
tut du personnel, et ne pent par c'onse
quent pretendre a aucune indemnite de ce 
chef, et que, pour -avoiT omis de ren
contrer la defense deniant ainsi au defen
deur tout droit a une pension quelconque 
a charge de la societe. dem::q1deresse, ou 
a une indemnite .quelconque ·de ce chef, 
la decision attaquee n'est pas legaiement 
motivee au v.ceu de !'article 97 de la Con
stitution : 

Attendu que le moyen attaque la deci
sion allouant au defendeur une -indemnite 
de 587.8!JO francs, coinpensatoire de la pen
sion a lttqueHe il mmait eu d·roi.Jt; 

Attendu que le conseil de prud'hommes 
d'appel, dans la sentence du 1•r octobre 
1964, avait releve que la qualite d'agent 
permanent n'appartient pas au defendeur 
e,t que ce dernier ne pouvait, partant, se 
prevaloir du statut du personnel perma-
nent; -

Attendu que, dans la sentence attaquee, 
le conseil decide neanmoins que, pour 
chiffrer, exactement le prejudice subi, il 
i a lieu d'allou,er au defendeur nne indem~ 
nit~ compepsatoire de la pension a laquelle 

sa carriere lui eilt donne droit si la de-· 
manderesse avait repris !'execution du 
contrat a partir du 1•r octobre :1944; 

Attendu qu'ainsi la sentence attaquee 
omet de repondre d'une manii'~re adequate · 
aux conclusions· invoquees au moyen, qui 
de11iaient au defendeur tout droit .a une 
]Jension quelconque a charge de la deman
deresse; 

Que le moyen est fonde; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution; 
1319, 1320 et 1322 du Code civil, organi
ques de la foi due aux actes, en l'espece · 
les conclusions prises par la demande
resse devant le conseil de prud'hommes 
d'appel, et, pour autant . que de besoin, · 
131, § 1•r, et 210 de l'arr~te royal du 20 de
cembre 1963 relatif a l'emploi et au ch6-
mage, en ce que, par la decision attaquee 
du 11 mars 1965, le conseil de prud'hom
mes d'appel refuse de deduire de la somme 
de 1.139.834 francs, censee representer le 
total des sommes auxqnelles le defendeur 
aurait pretendument eu droit a titre de 
salaires et traitements si la demanderesse 
avait repris il'execurtion du contrat de 
louage de services litigieux le 1•r OctobTe 
1944, le montant des indemnites de ch6mage 
per~ues par •lui et s'elev.ant, pour. la pe
riode consideree, a un montant totrul de 
353.618 francs, et cela ttu mortif que « ces 
indemnites seront autoniatiquement recla
mees et recuperees par l'o.ffice competent>>,. 
alm's que, dans ses conclusions, ilea deman
deresse, faisaiilt expressement etat de la 
disposition de !'article 210 de l'arr~te 

royal du 20 .decembre 1963 relatif kl'em
pil:oi et au ch6mage, soutenait que, des 
!'instant oil, comme en l'espece, le ch6-
meur a per~u, de bonne foi, les allocations. 
auxquelles il Ji'avait pas droit, 'la recupe
ration est necessairement limitee aux cent 
cinquante derniers jours d'indemnisation 
indue, en maniere telle qu'en l'occurrence 
le montant des indemnites que l'office 
competent pourrait eventuellement recu
perer a charge du defendeur s'eleverait 
tout au plus a une somme d'environ 
16.500 francs et que, dans ses motifs, 
la decision attaquee omet de rencontrer de. 
maniere adequate ledit soutenement et ne 
peut ~tre des lors consideree .comme Iega
lement motivee SUr Ce point au V•OOU de 
l;article ~7 de la Constitution : 

Attendrt qu'en .se bornant a relever 
qu'il n'y a pas lieu de deduire le montant. 
des indemnites de ch6mage per~ues par le, 
defendeur, au motif « que ces inqemnites 
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seront automatiquement reclamees et recu
perees par !'office competent», la sentence 
attaquee omet de rencontrer les conclu
sions de la demanderesse faisant vaJoir, 
en se fondant sur !'article 210 de l'arrete 
royal du 20 decembre 1963, que lorsque le 
chomeur a per(;u de bonne foi des alloca
tions de chomage auxquelles il n'avait 
pas do:oit, la recuperation est limitee aux 
cent cinquante derniers jours d'indemni
sation indue, de sorte que l'office compe
tent ne pourrait eventuellement recuperer 
que 16.500 francs, tout au plus ; 

Que le moyen est fonde; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1139 et 1H6 du Code 
civil, en ce que, apres avoir fixe a la 
somme de 1.684.462 francs le montant des 
dommages-intert\ts qu'il alloue au defen
deur, le conseil de prud'hommes. d'appel 
condamne en outre la demanderesse au 
payement des intert\ts moratoires sur la
dite somme depuis le 1"'" octobre 1944, et 
cela au motif que « la faute commise par 
l'appelante (ici demanderesse) a entraine 
sa mise en demeure>>, alors que, des 
l'instant ou, comme en l'espece, la faute 
~·etemle a charge de la demanderesse con
siste a s'etre •abstenue de creprendre ile 
defendeur a son service a partir du 1er oc

·tobre 1944, nonobstant !'existence d'un 
contrat de louage de services qui, depuis 

'cette epoque, n'aurait jamais cesse d'exis
ter entre parties, la responsabilite pou
vant en resulter ·dans le chef de la de
manderesse etait d'ordre exclusivement 
contractuel et ne pouvait donner lieu a 
allocation a sa charge de dommages et 
interets que moyennant une mise en de
meure signifiee conformement aux dispo
sitions de l'article 1139 precite du Code 
civil, c'est-a-dire par une « sommation >> 
ou tout autre (( acte equivalent », la faute 
contractuelle ne pouvant jamais, a elle 
seule, a la supposer etablie, etre assimilee 
comme telle a une mise en demeure : 

Attendu que la sentence attaquee con
damne la demanderesse a payer les inte
rets moratoires sur lasomme de1.684.462fr., 
allouee a titre de dommages-interets au 
defendeur, en prenant comme point de 
depart le l•r octobre 1944, c'est-a-dire de
puis le jour ou, selon le conseil, la deman
deresse avait !'obligation de reprendre 
!'execution du contrat de louage de ser
vices; 

Attendu qu'en vertu de !'article 1153 _du 
Code civil, les inter~ts moratoires sur la 
somme que le debiteur avait !'obligation 

de payer· courent fi partir de la demande 
en justice; ou, eventuellement, d'une som
mation prealable, sauf dans -hi cas, etran
ger a l'espece, ou une disposition legale 
les fait courir de plein droit; 

Que cette regie constitue une applica
tion du principe enonce dans !'article 1146 
du Code civil, aux termes duquel les dom
mages et interets ne sont dus que lorsque 
le debiteur est en demeure de remplir son 
obligation; -

Attendu que la sentence n'a pu legale
ment justifier sa decision en se bornant a 
relever que « la faute commise par l'appe
lante (ici demanderesse) a eutraine sa 
mise en demeure >> ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs·, joint les causes inscrites 
sons les numeros 4040 et 4089 ; casse la 
sentence attaquee du 11 mars 1965-: or
donne que mention du present arret sera 
faite= en marge de la decision annulee ; 
rejette les pourvois pour' le snrplus; con
damne la demanderesse aux depens de la 
cause nq 4040; condamne la demande
resse et le defendeur chacun a la moitie 

·des depens de lit cause no 4089, en ce non 
compris les depens du memoire en repli
que, qui sont mis a 'charge du defendeur; 
renvoie la cause devant le conseil de 
prud'hommes d'appel de Namur, chambre 
pour employes. 

Du 31 mars 1966. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. l\L R. De
~ange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et PhiUps. 

l"" CH. - I•r avril 1966. 

SECURITE SOCIALE. ASSURANCE 

VIEILLESSE ET DEoES ~RlEMATURE. - EM

PLOYES. -Lor DU 12 JUILLET 1957. - AP

PLICATION AUX MEMBRES DU PERSONNEL EN

SEIGNANT ATTACHE A UN ETABLISSEMENT D'EN-

SEIGNEMENT PRIVE. - CoNDITIONS. , 

La loi du 1'2 juillet 1957 relative a la pen
sion de retraite et de survie des em
ployes n'est applicable aum membres du 
pe1·sonnel enseignant; attaches a un eta
blissement d'enseignement pr·ive, ·qu'aum 
conditions prevues par un arrete royal 
fimant Zes modalites speciales d'appli-
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cation de cette loi aum membres de 
ce personnel. (Loi du 12 juillet 1957, 
art. 8, 2°). 

(ASSOCIATION SANS BUT LUCRA'.riF 

<< LEERSECRETARIAAT KOBTRIJK MIDDENSTAND >>, 
C. DE GEYTER.) 

ABR:itT. 

LA COUR; - Vu la. sentence attaquee, 
rendue le 24 avril 1964 par le conseil de 

C ;· prud'honnnes d'appel de Bruges, chambre 
~ ._,oe - pour employes; 

1 '" 'i { . Sur le premier moyen, pris de la viola-
f G tion des articles 97 de la Constitution, 

2 de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 con
cernant la securite sociale des 'travail
leurs, taut avant qu'apres la modification 
apportee par !'article 1~r de la loi du 
14 juill_et 1961, 1 cr de la loi du 12 juillet 
1957 relative a la pension de retraite et 
de survie des employes, tant avant 
qu'apres la modification apportee par !'ar
ticle 1er de la loi du 22 fevrier 1960, et, 
pour autarut que de besoin, 1er des lois co
o;rdonnees relatives au contrat d'emp.loi, en 
ce que iLa sentence •attaquee decide que 1a 
defenderesse etait une employee, au sens 
des dispositions legales invoquees, et que, 
partant, la demanderesse aurait dft verser 
Ies cotisations en vue de constituer une 
pension de retraite et de survie dans le 
chef de la defenderesse, 1 o au· motif que 
la jurisprudence admet en general que le 
personneil _enseignant d'un etrublissement 
prive d'enseignement technique doit etre 
considere comme lie a son emplo•yeur par 
un contrat d'emploi, tomb.anrt sous !'appli
cation de ~a Qegi·s'l.ation en cette matiere, 
et 2° .aux motifs non contraires de la 
sentence a quo, suivant lesquels Ie lien de 
subordillJation qui canacterise le contrat 
d'emrploi n'exige pas que Ja direction de 
!'ecole exerce di•rectement une surveill
~ance et un controle ·sur la ma:niere dont 
~e professeur enseigne sa branche et sur 
la conception qu'il en -aurait, suiv·ant les
quels il suilfit qu'il y 1ait de 1a pa:rt du pro
fesseur, connne tel, prestation de travail, 
dans certaines conditions de subordina
tion, en ce sens que ila cli:rection peut don
ner des instructions .au professeur ·relati
vement au progr-amme, a l'horatre des 
com·s, etc., et suiv.ant lesquels ;!,a subo·rdi
nation resultait, en ~·occtl'rence, des· ele
ments du dos'Sier de J.a defendere'Sse, teas 
qu 'ils a v;aient ete enumeres par La sentence " 

a quo, notamment un ho'l:aire fixe, !'obliga
tion de donner. cours dans un 1oeal deter
mine et a des e1eves deter;mines et le droit 
de controle de la direction sur les examens, 
alors que, premiere b'l"anche, une ~·eference 
en termes generaux a :La jurisprudence ne 
suftit pas pour que l'on puisse considerer 
que les juges ont constate qu'en l'espece 
ex~stait entre parties le lien de subordina
tion requis pour !'application des disposi
t,ions' legales invoquees, \~e sorte q~e pa
reille reference ne pent etre consideree 
comme une motivation reguliere, au vam 
de !'article 97 de la Constitution; seconde 
branche, le fait que la direction peut don
ner des instructions au professeur relati
vement au programme, a l'horaire des 
cours etc.f et exercer un controle sur les 
examens, ' ne suffit pas pour decider 
qu'existait entre parties le lien etroit de 
subordination requis pour !'application 
desdites dispositions legales ou, a tout le 
moin'S, pour l'application innnediate de 
la legislation concernant la Becurilte so
cia-le sans que dftt etre pris un ar-rete 
royal d'execution, que 1edit fait n'impli
que pas que la defenderesse etait soumise 
a 'une direction stricte et permanente et 
que la demanderesse avait le droit d'exer
cer une surveillance et un contrOle au 
cours de !'execution du h'avail, et que 
les elements enumeres dans la sentence 
a quo n'impliquent pas davantagepare~'lle 
di•rection stricte et permanente et pareil 
d'l'Oit de surveiU.ance et de controle : 

Quant a la seconde branche : 

Attendu que, pour decider qu'il exis
tait un contrat d'emploi entre parties, la 
sentence attaquee se fonde, par reference 
aux motifs du premier juge, sur un en
semble d;elements de fait, parmi lesquels 
les instructions a observer en ce qui con
cerne l'horaire des cours, les locaux, les 
eleves, la verification des cahiers et la sur
veillance des eleves, le controle de la di
rection sur toutes les constatations du 
professeur pendant les cours et sur les 
sanctions prises par lui, le contrOle aussi 
sur les examens, !'existence de mesures 
disciplinaires a l'egard du personnel en
seignant; 

Attendu que, bien que le professeur 
jouisse d'une certaine liberte quant a la 
fa(;on d'enseigner, le conseil de prud'
honnnes {l'appel a neallllloins, sur la base 
des elements de fait susmentionnes, pu 
decider qu'il existait entre parties un lien 
de subordination suffisant pour en decluire 
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l'existence d'un contrat d'emploi, au sens 
de ce terme d1ans 1'·rurtide 2 de il'arrete-loi 
du 28 decembre 1944, avant sa modifica
tion par la loi du 14 juillet 1961; 

Qu'en sa seconde branche le moyen ne 
peut, des lors, etre accueilli; 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que, la decision critiquee par 
le moyen etant legalement justifiee par le 
motif examine dans la reponse a la se
concle branche, la premiere branche du 
moyen, dirigee contre un motif surabon
dant, n'est pas recevable, a defaut d'inte
ret; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 2 de l'arrete-loi du 28 de
cembre 1944 concernant la securite sociale 
des travailleurs, Templace par l'article 1~r 
de la loi du 14 juillet 1961, 1er et 8 de la 
loi du 12 juiilet 1957 relative a la pension 
de retraite et de survie des employes, ledit 
article Jler considere tant avant qu'apres 
sa modification par I' article 1er de la loi du 
22 fevrier 1960, et 1~ .. de l'arrete royal du 
30 juillet 1957 portant reglement general_ 
du regime de retraite et de survie des em
ployes, en ce que, ayant cpnstate que la 
clemanderesse etait un etablissement prive 
cl'enseignement technique et que la cleferi
deresse travaillait chez la demanderesse 
en qualite de professeur, la sentence at
taquee considere qu'en vertu de l'aT!l'ete
loi du 28 decembre 1944 et de la ~oi du 
12 juillet 1957' la demanderesse etait tenue 
de verser, ·au eolll'S de iLa periode de juinet 
1959 a fevrier 1963, les cotisations relati
ves a la pension de -retraite et de survie 
de la defencleresse, •alors que, premiere 
!Jil·anche, il resulte du § 5 de !'article 2 du
dit arrete-Joi du 28 decembre 1944, modifie 
par la loi du 14 juillet 1961, que iJ:e regime 
de la securite sociale ne sel'a •applicab'le aux 
parties qu'apres que le Roi aura pris un 
arrete dans ce sens, et que, seconde bran
che, il ressort aussi de ol'articil:e 8 de il:adite 
loi du 12 juillet 1957 et de l' article 1 er 
dudit arrete Toyal du 30 juillet 1957 que le 
regime de la pension de retraite et de sur
vie des employes ne sera applicable aux 
parties qu'apres que le Roi aura pris un 
arrete dans ce sens : 

Attendu que la sentence condamne la 
demanderesse a payer a la defenderesse 
nne somme de 50.000 francs a titre de 
dommages-interets, en raison du prejudice 
cause a la defenderesse par le non-paye
ment, de juillet 1959 a fevrier 1963, des 

cotisations en vue de la pension de re
traite et de survie; 

Attendu qu'il ressort du motif de la sen
tence relatif a la competence du conseil de 
prud'hommes que le conseil de prud'hom
mes d'appel a considere, sans toutefois 
s'expliquer autrement sur ce point, au su
jet duqvelles conclusions des parties n'ont 
fourni aucune precision, que la demande
resse etait un (( etablissement prive d'en
seignement technique ll ; que la . defende
resse est, quant a elle, dans ladite sen
tence, qualifiee de professeur ; 

Attendu que la sentence fonde le dispo
sitif attaque sur ce que les cotisations nor
males devaient etre versees en. vertu de 
:J.'m'rete-loi du 28 decembre 1944 eoncer
nant la securite sociale des travailleurs, et 
en application de !'article 1~r de la loi du 
12 juillet 1957 relative a la pension de re
traite et de survie des employes, a defaut 
des modalites speciales d'application qui, 
en vertu de ]/article 8, 2°, de cette loi, 
doivent etre determinees par un arrete 
royal; 

Attendu que, d'une part, dans son te:rle 
primitif, I' article 2 de l'arrete-loi du 28M
cembre 1944 concernant la securite sociale 
des travailleurs rendait les dispositions de 
cet a'l'lrete-loi applicables ·aux <travaiilleurs 
et employeurs lies par un contrat d'em~ 
pioi, sans qu'un oarrete roya1 dilt etre pris · 
a cette fin; mais que, tel qu'il a ete rem
place par !'article 1er de la loi du 14 juil
let 1961, entree en vigueur le 12 aoilt 1961, 
cet article dispose en son § 5 que l'arrete
ioi est applicable notamment aux etablis~ 
sements d'enseignement technique, officiels 
<YU Ubres, 1ainsi qu'aux membres laiques du 
personnel enseignant ou administratif 
que ces etablissements occupent, « dans les 
conditions et suivant Ies modalites fixees 
par Ie Roi »; que, d'apres les travaux, 
preparatoires de ladite loi du 14 juillet 
1961, cette loi modifie implicitement l'ar
ticle 7 de la loi du 30 janvier 1954, aux ter
mes duquel l'arrete-loi du 28 decembre 
1944 n'est plus applicable, en ce qui con
cerne les etablissements prives d'enseigne
ment technique, aux membres du person
nel enseignant, ni aux autres membres.du 
personnel pour lesquels un subside-traite
ment est verse par l'Eltat; 

Attendu, d'autre part, que !'article 8, 
alinea ter, 2° de la Ioi du 12 juillet 1957 
relative a la pension de retraite et de sur
vie des employes dispose que la Roi deter
mine Ies modalites speciales d'application 
de cette loi, notamment ·aux membres du 
personnel enseignant attaches a un eta-
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blissement d'enseignement prive; que 
!'expression « modalites speciales d'appli
cation )) ne designe pas, dans ce texte, des 
modalites pa,rticuilH~res qui s'ajouteraient 
a des modalites que ;~a sentence qualifie de 
« ll'Oi'males )), ou modifieraient celles-ci, 
mais toutes les modalites de !'application 
de •1a lloi aux membres de ce personnel, de 
sorrte que cette appllieation ne se con(!oit 
pas a def.aut d'arr~te ,royal determinant 
lesdites moda1ites; qu',ainsi :t'm·ticle l•r 
de l'arT~te royrul du 30 juillet 1957 portant 
reglement geneml du regime de retraite et 
de survie des employes dispose que Ies tra
v,ailleu·rs vises a !'article 8, ailinea 1•r, 2°, 
de la loi du 12 juillet 1957 ne sont somnis 
aux dispositions de cette loi qu'aux con
ditions prevues par l'ai:r~te royal qui fixe 
pour eux des modalites speciales d'appli-
cation de ladite loi; · 

Que, des lors, et sur la base des seules 
constatations de f·att qu'elle contient, la 
sentence n'a pas justifie regalement, par 
les dispositions sur lesquelles elle s'ap
puie, le dispositif attaque; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee, en tant qu'elle condamne la deman
deresse a payer a la defenderesse une 
somme de 50.000 francs du chef de non
versement de cotisations relatives a la 
pension et en taut qu'elle statue sur les 
depens; ordonne que mention du present 
aa.Tet sera faite en marge de ~a decision 
partiellement annulee; condamne la defen
deresse. aux depens; renvoie la cause, 
ainsi ilimitee, dev•ant !le conseil de prud'
hommes d'appel de Gand, chambre pour 
employes. 

Du 1•r avril 1966. - 1r• ch. - Pn3s. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant fonc
tions de president. - Oonal. aonf. M. De
pelchin, avocat general. - Pl. M. Bayart. 

l"" CH. - 1•r avril 1966. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - PouR
SUITES ET EXECUTION. - SAISIE-ARRJh. ·

.ASSIGNATION EN VALIDI'1'11:. -EXPLOIT SIGN!

, FrE PAH UN HUISSIER DES CONTRIBUTIONS. -

.ASSIGNATION VALABLE. 

£'assignation en vaiidite d'ttne saisie-ar
ret operee par l'administration des 
aontribtttions direates, en vue du re
aouvrement d/impots sur les revenus, 

peut ejre sig'liiftee par un huissier des 
contributions (1). (Lois co01·donnees re
latives aux imp6ts sur les revenus, arti
cle 60, 1°; arr~te royal du 22 septembre 
1937, art. 75, 77 et 82.) 

(DE CORTE, C. RECEVEUR PRI.NCIPAL 

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES A BRUGES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 13 mai 1964 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 107

1 

de la Constitution, 24 du de
cret portant reglement sur !'organisation 
et le service des huissiers, 61, 2°, du Code 
de procedure civile, 563 du m~me cbde, 
modifie par !'article 1•r de l'arr~te royal 
n° 301 <lu 30 mars 1936, '60 des lois relati
ves aux imp6ts sur les revenus, coordon
nees par l'arrete du Regent du 15 janvier 
1948, 75, 77, 82, specialement les alineas l•r 
et 2, de l'arrete royal du 22 septembre 
1937 d'execution des lois coordonnees re
latives aux impots sur les revcnus, 56 du
dit arrHe royal modifie par l'arret<:'\ royal 
du 4 novembre 1957, en ce que, tout en 
reconnaissant que, taut en vertu de !'ar
ticle 24 du decret du 14 juin 1813 portant 
reglement sur !'organisation et le service 
des huissiers que de l'article 61 du Code 
de procedure civile, les exploits d'ajour
nement en matiere civile sont signifies par 
les huissiers de justice, immatricules au
pres d'un tribunal, et que cette regie 
forme le droit commun, l'arr~t attaque 
rejette !'exception de non-recevabilite sou
levee par le demandeur et deduite de ce 
que l' action exercee par le defendeur et 
tendant a la validation de la saisie-arrl"!t 
a . ete introduite par un acte signifie par 
un huissier des contributions directes et, 
reformant la decision du premier jug-e, 
declare cette action recevable, aux motifs 
que l'article 82 de l'arr~te royal du 
22 septembre 1937 deroge au droit commun 
lit oii il dispose que les poursuites en ma
tiere de contributions directes sont exer-

(1) Sur !'objet et la portee de l'article 60, 
to, des lois coordonnees du 15 janvier 1948, 
voy. aussi cass., 3 septembre 1965, supra, p. 11; 
camp. lois· coordonnees du 26 fevrier 1964,· ar
ticle 208, et arrete royal du 4 mars 1965, ·arti
cles 216, 218 et 227. 
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cees non seulement par les huissiers pres 
les com·s et tribunaux mais aussi par les 
huissiers des contributions directes et 
qu'etant donne la portee generale dudit 
article, il y a lieu d'admettre que le terme 
<< saisies >>, mentionne dans le second ali
nea dudit article, comprend non seulement 
la saisie-arrt'\t elle-mt'lme mais aussi toutes 
les formalites auxquelles est soumise la 
saisie, telle la signification de !'exploit en 
validation de cette saisie, et qu'il ne se 
concevrait pas de permettre a un huissier 
des contributions de proceder a une sai
sie-arrt'lt, sans lui attribuer en mt'lme 
temps qualite pour remplir les formalites 
indispensables a !'execution de cette sai
sie; que !'article 75 de l'arrt'lte royal du 
22 septembre 1937 implique que les huis
siers des contributions directes sont qua
Hfies pour il.'empUr toutes les formalites pre
scrites par le titre VII, livre V, premiere 
partie, du Code de procedure civile et 
que l' article 77 du mt'lme arrt'lte implique 
que les huissiers des contributions sont 
qualifies pour executer des actes de pour
suites judiciaires, telle la signification de 
!'exploit en validation de la saisie-arrt'lt, 
alors que, premiere branche, !'article 60 
des lois relatives aux imp6ts sur les reve
nus, coordonnees par I' arrete · du Regent 
du 15 janvier 1948, en execution duquel 
ont ete prises les · dispositions contenues 
dans les articles 75; 77 et 82 de l'arrt'lte 
royal du 22 septembre 1937, ne confere 
pas au Roi le · pouvoir de modifier la. re
gie resultant de !'article 24 du decret du 
14 juin 1813 portant reglement sur !'orga
nisation et le service des h·uissiers et de 
!'article 61 du Code de procedure civile, 
regle d'apres laquelle les exploits d'ajour
nement sont signifies par un huissier pres 
les couors et tribunaux, . et que, par 
consequent, dans !'hypothese oil lesdits 
articles 75, 77 et 82 dudit arrete royal au
raient ·la portee que l'arret leur confere, 
le juge etait tenu de ne pas les appliquer, 
en raison de leur non-conformite a la loi 
(violation des articles 107 de la Constitu
tion, 24 du decret du 14 juin 1813 portant 
reglement sur !'organisation et le service 
des huissiers et 61 du Code de procedure 
civile) ; deuxieme branche, Jes dispositions 
contenues dans l'article 82 de l'arrete 
royal du 22 septembre 1937 ne visent pas 
a. deroger a ladite regle, d'apres laquelle 
les exploits d'ajournement sont signifies 
par un huissier pres les cours et tribu
naux, mais uniquement a confirmer que 
les huissiEirs de justice sont qualifies pour 

!'execution de certains actes qui etaient 
auparavant de la competence exclusive 
des porteurs de contraintes, appeles en
suite huissiers des contributions, mais 
sans attribuer a ces derniers le pouvoir 
de signifier des exploits d'ajournement de
vant les tribunaux (violation des arti
cles 24 du decret du. 14 juin 1813, 61 du 
Code de procedure civile, ·75, 77 et 82. de 
l'arrt'lte royal du 22 septembre 1937); troi
sieme bninche, lorsque l'article 82, ali
nea 2, de l'arrt'lte royal du 22 septembre 
1937 prescrit que les huissiers des contri
butions -directes font les commandements, 
les saisies et iles ventes, c'eflt donner aux 
termes « f·atre les saisie£· >> une interpreta
tiim extensive et, des [ors, inadmissib1e 
que de le comprendre, ainsi que [e f,ait 
l'arrt'lt attaque, comme visant non. seule
·ment la saisie-arret elle-mt'lme, mais aussi 
toutes les formalites auxquelles la saisie 
est soumise, telle la signification de !'ex
ploit en validation. de ladite saisie (viola
tion des articles 75, 77, 82 .de l'arrete 
royal du 22 septembre 1947 et 563 du Code 
de· procedure civile); quatrieme branche, 
la competence des huissiers des contribu-· 
tions pour signifier un exploit d'ajour
nement en validation d'une saisie-arrt'lt ne 
peut t'ltre deduite nf de la faculte 'confe
ree a !'administration, au cas oil elle ne 
peut invoquer le privilege du Tresor, de 
faire executer une saisie-arrt'lt en .obser
vant les formalites prescrites par le Code 
de procedure civile, ni de la competence 
des huissiers des contributions pour exer
cer des actes de poursuites judiciaires 
(violation des articles 75, 77, 82 de l'ar
rt'lte royal du 22 septembre 1937, 56 de cet 
arrt'lte royal, tel qu'il a ete modifi~ par 
l'arrt'lte royal du 4 novembre 1957, et 97 
de la Constitution) : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que l'article 60 des lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les reve
nus accorde au Roi le pouvoir de determi
ner le mode a suivre, notamment, pour ies 
poursuites; 

Attendu que relevent ainsi du pouvoir 
executif, non seulement la determination 
des procedures a suivre en matiere de con
tributions di!rectes, mais aussi la designa
tion des personnes chargees de ces proce
dures; 

Attendu que, des lors, le Roi etait auto
rise a deroger en cette matiere a la regie· 
de droit coinmun enoricee . dans les arti-
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cles 24 · du decret du 14 juin 1813 et 61 du 
Oode de procedure civile, suivant Iaquehle 
seuls les huissiers de justice pres les cours 
et tribunaux et immatricules au rOle des 
huissiers peuvent instrumenter pour in
troduire ·des procedures judiciaires au
pres des juridictions; 

Qu'en cette branche le moY'en manque 
en dToit; · 

Quant aux deuxieme et troisieme b.ran
ches: · 

Attendu que !'article 82 des arretes 
royaux coordonnes par !'arrete royal du 
22 septembre .1937, pris en execution des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
dispose que << les poursuites en matjere de 
contributions directes sont exercees par 
les huissiers pres les COUl'S et tribunaux 
ou parr les huissiers des contributions di
rectes >> et que << les uns et les autres 
font, en cette qualite, les commandements, 
les saisies et les ventes >>; 

Attendu que cet article est compris 
dans la sixieme partie du chapitre E des
dits arretes royaux coordonnes, lequel 
chapitre concerne uniquement les << pour
suites >>; que Ies parties precedentes de ce 
chapitre traitent des procedures a suivre, 
et que Ia troisieme partie organise les 
poursuites contre Ies tiers detenteurs et 
la saisie-arret; 

Attendu que, des lors, la saisie-arret 
doit etre comprise sons la denomination 
generale << saisies >> de !'article 82; 

Attendu que Ies termes generaux dudit 
article 82 ne permettent pas de faire une 
distinction entre la saisie proprement 
dite et la demande en validation; que les 
deux formalites sont intimement liees et 
qu'il n'existe pas de raisons pour consi
derer que !'arrete royal a entendu donner 
qualite aux huissiers des contributions, 
mis par ledit article sur le meme pied que 
les huissiers pres les com·s et tribunaux 
(actuellement · huissiers de justice), pour 
signifier une saisie-arret, mais non pour 
remplir les autres formalites requises 
pour mener a bonne fin la saisie, notam
ment pour signifier !'exploit en validation 
de la saisie; 

Qu'en ces branches le moye.n manque en 
droit; 

(1) VAN BLADEL, Oonnaissements et regles 
de La Haye, nos 15<1. a 170; VAN RYN, Droit 
commercial, t. III, nos 2264 et 2299; cons., en 
ce qui concerne les mentions qui doivent obli-

Quant a la quatrieme branche 
Attendu que les motifs de !'arret criti

ques par les deuxieme et troisieme bran
ches du moyen et relatifs a la portee ge
nerale de !'article 82 de !'arrete royal du 
22 septembre 1937, silffisent pour justifier 
legalement la decision; 

Que, des lors, en cette branche, le 
moyen, dirige contre des motifs surabon
dants, n'est pas recevable, a defaut d'in
teret; 

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

Du l•r avril 1966. - Ire ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaei·ts. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. MM. Faures et Van Leynseele. 

l"" CH. - l"r avril 1966. 

1° NAVIRE-NAVIGATION.- TRANSPORT 

MARITIME. - EXONERATION DE RESPONSAlll

LITE DU 'fRANSPORTEUR. - MARCHANDISES 

EN CAISSE. - CLAUSE <<SAID TO CONTAIN·>> 

QUANa? A LA NATURE ET A L'ETAT REEL DES. 

MARCHANDISES. - LICErTE. 

20 NAVIRE-NAVIGATION. -TRANSPORT 

MARITIME. - EJXONERAl'ION DE RESPONSABi

LITE DU TRANSPORTEUR. - MARCHANDISES 

EN CAISSE. - CLAUSE «SAID TO CONTAIN>> 

QUAN1' A LA NATURE ET A L'Et'Al' R.EEL' DES 

MARCHANDISES. - EFFET. 

1° La clause <<said to contain>>, inse1·ee 
dans le connais'sement delivre au char
geur, par laquelle le transporte1tr mari
time, le capitaine ott l'agent du trwns
porteur formule des reserves quant a la 
nattwe et a l' etat reel de marchandises 
transportees en caisse, est lioite, sans 
que le· transporteur, · le 'oapitaine ou 
l'agent du transportetw doive indiqtter 
les raisons q1t'il a de sottpoonner t'exac
titude des deolarMions du ohargeur·, n·i 
les circonstanoes ensuite desquelles il 
n'a pas eu des moyens raisonnables de 
verifier le oontemt de la caisse (1). 

gatoirement figurer dans le connaissement : 
cass., 8 juillet 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, I, 
1220) et la note 1, ainsi que cass., 7 novembre 
1958 (ibid., 1959, I, 251) et la note 3. 
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(Lois .coordonnees sur Ia navigation ma
ritime, art. 91, A, § III, 3°.) 

2° La clause cc said to CQntain », f;nseree 
dans le connaissement delim~e au char
geur, par laq~teUe le transporte~tr ma-
1"itime, le capitaine ott l'agent du t1·ans
porte~tr torrmtle des reserves qjtant a la 
natjwe et a l'etat reel des marchandi.ses 
transportees en oaisse, a pour ettet a'ew
clure la responsabilitrl au transporteur, 
dtt capUaine ott de l'agent du transpor
teur, · a mains qjte le porteur rJjt con
naissement n'etablisse la natjtre et l'etat 
nlel des marchandises au moment du 
chargement (1). (Lois coordonnees sur 
la navigation maritime, art. 91, A, 
§ III, 3°.) 

(cc SK!BSAKTIESELSKAPET VIarORIA » ET AU

TRES, C. CC 1.'HE BRITISH AND FOREIGN MARINE 

INS. CY LTD >l E'l' AUTRES. 

ARRJilT. 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaqu~, 
rendu le 3 avril 1962, en dernier ressort, 
par le tribunal de commerce d' Anvers ; 

Sur Ie premier moyen, pris de Ia viola
tion des 3!rticles 85, 87, 91, specitalement A, 
§ III, 3°, 4o et go, des lois coordonnees 
sur la navigation maritime et Ia naviga
tion interieure, modifiees par la loi du 
28 novembre 1928, et 97 de Ia Constitution, 
en ce que le jugement attaque condamne 
les demanderesses au remboursemeDJt des 
dommages-interets payes par Ies defende
resses en leur qualite d'assureurs, avec les 
interets compensatoires et judiciaires et les 
depens, •au motif que, en ce qui concerne 
la clause cc said to contain», cc ies defende
resses (ici demanderesses} invoquent leur 
decharge enivertu de ladite clause qui fi
gure au connaissement; que pareille clause 
ne peut etre consideree comme valable et 
non contraire aux prescriptions de !'arti
cle 91 que lorsque Ie transporteur mari
time indique Ies circonstances qui l'ont 
empeche d'executer son obligation nor
male de verification et qui lui permet
tent de ne pas etre lie par Ies mentions du 
connaissement; qu 'en l'espece aucune pre
cision n'est fournie a cet egard, de sorte 
que la clause n'est pas opposable>>, alors 
que, premiere branche, pareille motivation 
est ambigue, puisqu'elle ne permet pas de 
savoir si le juge a refuse d'appliquer nor
malement ladite clause parce qu'elle n'est 

(1) Voy. la note de la page precedente. 

pas ·c< valftble en droit >> ou bien parce 
qu'elle n'est pas <(opposable»; ambiguite 
qui equivaut a I' absence complete de ·moti
vation (violation specialement de !'arti
cle 97 de la Constitution) ; ·seconde bran
che, ).e juge refuse; en tout eas, d'appli
quer ladite clause cc parce que ile transpor
teur maritime n'indique pas. les circon
stances qui l'ont empeche d'executer son 
obligation normale de verification et qui 
lui permettent de ne pas etre. lie par les 
mentions du connaissement, et parce qu'en 
l'espece aucune precision n'est fournie a 
cet egard », motif qui est illegal puisqu'il 
impose au transporteur maritime qui, 
d'apres les dispositions legales precitees, 
ne doit verifier que l'etat et Ie co;ndition
nement apparent des marchandises, une 
obligation supplementaire non prevue par 
Ia loi (violation specialement de l'arti
cle 91, A, § III, 3°, des ~ois sur 1a rravig.a
tion maritime et la navigation interieure): 

Quant a la premiere branche : 

Attendu qu'il ressort du motif du juge
ment attaque, critique par Ie moyen, que 
si le juge a declare Itt clause c< said to con
tain » non opposable, il l'a fait unique
ment parce que, a son avis, pareille clause 
est contraire aux prescriptions imperatives 
de l'article 91 de la loi maritime si le 
transporteur ne precise pas les circon
stances qui l'ont empeche d'executer son 
obligation normale de verification des 
marchandises ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Quant a la seconde branche : _ 

Attendu que !'article 91, A, § III, 3°, 
a, b et c, de la loi maritime n'indique 
comme mentions · obligatoires du connais
sement que les marques, le nombre, la 
quantite ou le p·oids, l'etat et le condition
nement apparent des marchandises ; 

Attendu que ladite disposition legale 
permet au transporteur d'inserer dans le 
connaissement des clauses d'exoneration 
en ce qui concerne les marques, le nombre, 
la quantite ou le poids, Iorsqu'il a une 
raison serieuse de soup(;onner qu'ils ne 
representent pas exactement les marchan
dises reellement re(;ues par lui ou lorsqu'il 
n'a pas eu des moyens raisonnables de les 
verifier; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'en ce qui con
cerne les mentions facultatives du connais
sement, telles. que les mentions relatives a 
la nature et a ~·etat -reel des marehandises 
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presentees en caisses a l'embarquement, le 
transporteur peut inserer au connaisse
ment des clauses, telles que «said to con
tain >> ou « contenu inconnu », qui ont pour 
effet d'enbra'lrner le renversement du far
dean de ilia preuve et qui exonerent le 
transporteur, a moins que le porteur du 
connaissement n'etablisse la nature et 
l'etat reel desdites 'marchandises au mo
ment de l'embarquement; 

Qu'en ce qui concerne ces clauses le 
transporteur n'est pas oblige d'indiquer 
les raisons qu'il a de soup~onner !'exacti
tude des declarations du chargeur ni pour
quoi il n'a pas eu de moyens raisonnables 
de verifier le contenu des caisses, verifi
cation qu'aucune disposition de !'arti
cle 9I de la loi maritime ne lui impose; 

Attendu que, des lors, en refusant de 
reconna'ltre toute validite a la clause 
« said to contain » p,our le seul motif 
qu'elle ne satisfait pas aux conditions que 
!edit article 9I ne prescrit qu'en ce qui 
concerne les marques, le nombre, la quan
tite ou ~e poids, le j:p.gement attaque n'a 
pas legalement justifie son dispositif; 

Qu'en cette branche le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui ne pour
·rait entratner une cassation plus etend1Ie, 
casse le jugement attaque, sauf en tan:t 
qu'il declare !'action· non recevable contre 
le capitaine du nav:ire et !'agent de l'arme
ment, 'et recevable cin\:tre les demande
resses ; ordonne que mention du present 
arr~t sera faite, en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne les de
fenderesses aux de pens ; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal de com
merce de B'ruxelles. 

Du -Ier :avril I966. --:- Ire ch. - Pn3s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de. president. - Rapp. M. Naulaerts. -
OoncZ. conj. 1\j:. Depelchin; avocat general. 
PZ. M. Van Ryn. 

2• CH. - 4 avril 1966. 

PREUVE. - MILICE. - SuRsis ET DISPENSE 
DU SERVICE POUR CAUSE MORALE._; PREUVE 
DE CE QUE LES RESSOURCES DE LA FAMILLE 
NE DEPASSENT PAS LE MAXIMUM PREVU PAR 
LA LOI. - PREUVE INCOMBANT AU MILICIEN 
INSCRIT.' ' 

n appartient au. miUcien inscrit, qui soZU
cite un sursis comme indispensable sou
tien de jamille, de soumettre au conseil 
de miUce les elements de nat~tre a prou
ver que Zes ressources de sa jamille 
n'emcedent pas le mamimum prevu par 

· la Zoi (I). (Lois sur la milice, coordon
nees le 30 avril I962, art. IO,, § I•r, I o, 
modifie par la loi du 4 juillet I964, arti
cle 2.) 

(SERRANE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 8 octobre I965 par le conseil su
perieur de milice; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article IO, § I•~. des lois sur la milice, 
coordonnees par arrete royal du 30 avril 
I962, modifie par !'article 2 de la loi du 
4 juillet I964, en ce que la decision atta
quee, pour rejeter la demande de sursis, 
_n'a pas tenu compte des ressources actuel
les ni futures de la mere du demandeur, 
le conseil superieur de milice s'etant abs
tenu de demander au, demandeur aucun 
document relatif a ces ressources f):ttu

.res : 

Attendu que la- decision attaquee releve 
que « les revenus de la mere du reque
rant sont, pour l'annee civile I964, supe

·ri:eurs a la limite maximum que la Ioi fixe, 
en !'occurrence, a 30.000 francs; que le 
requerant . ne produit aucun document de 
nature a etablir que les ressources presu
mees de sa mere, pour l'annee en cours, 
seront inferieures ati maximum lt'igal »; 

Attendu que le demandeur ne precise 
pas d'ou il resulte que le conseil superieur 
de milice n'aurait pas tenu compte des 
ressources reelles de sa mere pour fonder 
la decision attaquee; 

Que le conseil n'avait pas a inviter le 
demandeur a produire les documents eta
blissant que les revenus presumes de sa 
mere allaient ~tre inferieurs, pour !'an
nee en com·s, au maximum legal, mais 
qu'il appartenait au demandeur qui invo
quait cette circonstance de soumettre au 

(1) Cass., 16 avril 1956, deux arrets, motifs 
(Bull. et PAsrc., 1956, 1; 858); 7 mai 1962, mo
tifs (ibid., 1962, I, 994). Comp. cass., 3 mai 1965 
(ibid., 1965; I, 925)' 
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c_onseil les elements de nature a appuyer 
son allegation; 

Que Ie moyen ne peut etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 4 avril 1966. - 26 ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. De 
Bersaques. - Canol. oonf. M. Colard, 
avocat general. 

2" CH. - 4 avril 1966. 

RESPONSABILITE (HORS OONTRAT). 
~ DELI'.r. - HOMICIDE. - VEUVE DE LA 

VICTIME AYANT DROIT A UNE PENSION DE SUR

VIE. - PENSION NE CONSTITUANT PAS LA RE

PARATI<lN DU DOMMAGE CAUSE PAR UN ACTE 

ILLICITE. - PENSION SANS INIFLUENCE SUR 

L'OBLIGATION DE REPARATION DE L'AUTEUR DU 

DELIT. 

Lorsqtt'un. delit cause la mort de la. vio
- t-ime et que oe deoes donne ouverture a-tt 

tJa-yement, a la veuve, d'une pension de 
survie, due en vertu du oontrat qui liait 
la viotime a son emplo11eur et de la legis
lation relative a !a pension de retraite 
et de sttrvie des employes, oette pension 
n'a pas pour objet la reparation dtt dmn
mage cause pa1· un acte illicite et -p;e doit 
pas 'etre dedltite de l'indemnite due par 
!'aute_u1· dtt delit (1). (Code civil, arti
cle 1382.) 

, (VILLANI, C. HOMERIN ET CONSORrfS LERAT.) 

ARRJIT. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
Ie 16 avril 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En taut que le pourvoi est diri11:e con
tre la decision rendue sur !'action publi
que: 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que Ia decision est conforme 
a la loi; 

(1) Cass,, 10 juin 1963 (Bull; et PASIC., 1963, 
·I, 1071) et la note. 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
' contre la decision rendue sur les actions 
civiles exercees par les defendeurs Lerat : 

Attendu que le demandeur ne fait va
, loir aucun moyen; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action ci
vile exercee par Ia defenderesse : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1382, 1383 du Code civil, 3, 4 de 
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre 
preliminaire du Code de procedure penale 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret, 
tout en constatant que la defenderesse 
touche depuis Ie deces de son mari une 
pension de veuve, lui accorde neanmoins 
une indemnite de 231.732 francs en repara
tion du prejudice pour privation de la 
partie de la pension de retraite, non con
sacree par la victime a son entretien per
sonnel, aux motifs que la pension de 
veuve et les dommages-interets dus par le 
tiers ont des causes distinctes-, ~a pension 
de veuve ne constituant pas la reparation 
d'mi dommage materiel cause par !'in
fraction et ne devant pas etre, des Iors, 
deduite des sommes que la defenderesse 
peut obtenir a titre de reparation du doni
mage materiel, alors que, comme le de
mandeur le soutenait en ses conclusions 
d'appel, Ia pension versee a Ia veuve a Ia 
suite du deces de son epoux a pour conse
quence de l'indemniser dans la mesure du 
prejudice resultant pour elle de la perte 
des revenus de son epoux ou, comme en 
l'espece, de Ia perte de Ia partie de la 
pension qui aurait ete versee a la victime 
a l'ilge de soixante-cinq ans et _qui n'au
rait pas ete consacree a son entretien per
sonneil; que, par>tant, l>e dommage materiel 
resultant pour la defenderesse du deces 
de son epoux consiste dans la difference 
entre la partie de la pension de retraite 
non consacree par le mari a son elitretien 
personnel et le montant de Ia pension de 
survie; que, des lors, la pension de survie 
ne doit pas etre cumulee avec la <repara
tion du dommage due par le demandeur, 
auteuT de !'accident, mais deduite de ce 
dommage; d'oil i1 suit qu'en refusant de 
deduire du montant de ll'indemntte accor
dee a la defenderesse le montant de Ia 
partie de ,Ja pension de vieitlesse non con
sacree par la victime a son entretien per
sonnel, !'arret a accorde a ila defenderesse 
un ind-emnite superieU!re au montaDJt de 
son prejudice et a, pa,rtant vio~e les arti
cles 1382 et 1383 du Code civil : 
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Attendu, .d'une ))art, que la pension de 
survie, allouee a la defenderesse ensuite 
du deces de son epotlX, se fonde sur le 
contrat qui liait celui-ci a son employeur 
et sur la legislation relative a la pension 
de retraite et de survie des employes; 

Qu'elle n'a pas pour objet la reparation 
de dommages; 

Que, des lors, elle ne doit pas etre de
duite des sommes que la defenderesse 
pent obtenir au titre de reparation du 
dommage materiel cause par !'infraction 
d homicide par imprudence commise par 
le demandeur; 

Attendu, d'autre part, que, sons deduc
tion des frais d'entretien de la victime, la 
perte de la pension de retraite dont celle
ci aurait beneficie a l'age de soixante
cinq ans constitue un des elements du 
prejudice resultant de !'infraction;· 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 4 avril 1966. - 2Q ch .. - Pres. 
M. van B~irs, president. - Rapp. lVI. Le
gros. - Oonol. conf. lVI. Colard, avocat 
general. - Pl. MM. Ansiaux et Van Ryn. 

2" CH. - 4 avril 1966. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MA'l'IERID Rl1:PREssrvE. - AarwN 
CIVILE. - CONCLUSIONS DE LA PAR~IE OIVILE 

ALIJEGUAN~ UN LIEN DE CAUSALI'IlE ENTRE LE 

DOMMAGE SUBI PAR LA VICl'IME ET. UNE MA

N<EUVRE DE MARCHE ARRIERE EFFECTU:IiJE PAR 

LE 001\'DUOl'EUR D'UN vEIDOULE AUTOMOBILE. 

- Dlli;CISION EXCLUA.t'iT CETTE MANOEUVRE 

COMME CAUSE GENERATRIOE DE L'AOCIDENT,

ltEPONSE An®QUATE. 

Repond de maniere adeq~~ate aum conclu
sions de la partie civile alleguant un 
lien de causalite entre le dommage subi 
par la victime et une ma1umtv·re de mar
che an"iere ejfectuee pa,t· le cond~tcteur 
d'un cam£on, la decision 1·elevant que 

(1) Comp. cass., 28 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 
1965, I, 1176) . 

l' accident se sm·ait produit m~me si le 
oamion etait 1'este a l'arr~t (1). 

(BROUSMICHE, C. LONNOY, EVLARD ET SOCIETE 

ANONIYME « LE SECOURS DE BELGIQUE ll.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 mai 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418 et 419 du Code penal, 17, 17bis 
et 84 du reglement general sur la police 
de la circulation routiere, annexe a !'ar
rete royal du 10 decembre 1958 portant 
modification et mise a jour de ce regle
ment geneml, 1382 et 1383 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque, confirmant le jugement a q1w, 
apres avoir acquitte le prevenu Lonnoy 
de la prevention d'homicide involontaire, 
a decla11·e les juges du fond incompetents 
pour connaitre des actions civiles dirigees 
par les demandeurs contre les defendeurs, 
aux motifs que 1a victime, Andre Brous
miche, a l'attr.ape ile camion en peda
lant a vive allure et l'a suivi de tres pres 
dans la courbe, avec la volonte de le sui
vre, que cette manceuvre aussi audaCieuse 
qu'irreflechie devait etre la cause du 
heurt de la victime contre le camion, heurt 
qui se fftt produit que le vehicule ait ete 
en mouvement de marche arriere on a 
l'arret, qu'il ne pent etre impute a faute 
au pr~venu de ne point avoir vu la -yic
time qui se tenait tres pres derriere le 
camiorn, que ni la nature du retroviseur du 
camion, ni l'absence de pilote ne pen
vent etre incrimines en l'espece, vu !'al
lure et la position de la jeune victime 
derriere le camion, et que si meme la ma
nceuvu:e de la victirne ·avait pu etre dece
lee, !L'•accident n'eftt. pu etre ev~te, i1a vi
tesse de la victime et sa proximite a l'ar
riere du vehicule ne pouvant permettre 
cl'eviter !'accident, alors que l'arret admet 
que le heurt de la victime contre le carnian 
s'est produit pendant une marche arriere 
de ce camion, done, alors que celui-ci 
effectuait une manceuvre l'obligeant a 
ceclell' •le passage tUUX autres US'agers, s'il 
ne pouvait pom'Suivre sa marche sans ris
que cl'accident, eu egard, notamment, a 
l'·e'l:oignement et a la vitess,se de ces autres 
usagers, que le prevenu devait clone s'as
surer, avant de faire sa marche arriere, 
qu'aucun autre usager ne le suivait, de 
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tres pres ou de loin, a vive allure ou lentec 
ment, que la fa(;on imprudente dont pou
vait circuh~r la j·eune victime ne dispen
sait pas le prevenu de son obligation, que, 
s'il avait respecte cette obligation d'arrec 
ter ilta marche de son vehicule, l'accident 
ne se serait vraisemblablement pas produit 
avec les memes consequences fatales, et 
qu'en tout cas, l'arret attaque laisse sans 
reponse adequate l'affirmatiou des deman
deurs qui, dans leurs conclusions d'ap
pel, faisaient notamment valoir que, mal
g1·e sa vitesse assez elevee~ •la victime au
rait contourne 'Le camion ou escalade l'ac
cotemelllt, si la marche wrriere du carnian 
Th',av-ait dejoue ses· previsi:ons normales, et 
qu'el1e n'avait ete tuee que parce qu'elle 
avait ete privee, par cette manceuv•re du 
carnian, des deux ou trois secondes qui lui 
suffisaient pour contourner !'obstacle pre
visib1e qu'am,ait constitue le carnian s'1l 
etait demeure a :]'.a-rret; d'ou i1 suit que 
l'arret attaque ·n'a pa<s motive sa decision 
d'exonerer le prevenu de toute 1"esponsa
bilite dans !'accident ilitigieux : 

Quant a la premiere branche : 
Attendu que l'arret reHwe que « la ma

nceuvre aussi audacieuse qu'irretlechie >> 
du jeune cycliste, devalant a vive allure 
la rue en pente afin de rattraper le ca
mion, 'a ete « lla eause du heurt de ia vic
time contre le carnian, heurt qui se flit 
produit que le vehicule ait ete en mouve
ment de marrche arriere ou a l'm·ret >>; 

Attendu que les allegations du moyen, 
reprochant a Lonnoy de n'avoir pas ob
serve les obligations imposees par !'arti
cle 17 du Code de la route, sont denuees 
de pertinence puisque, se fondant sur des 
cc;mstatations souveraines en fait, l'arret 
decide que !'accident se serait produit 
meme si le carnian etait reste a l'arret; 

Qu'il exclut -ainsi •ra manceuvre effec
tuee par le carnian, comme cause genera
trice de I' accident; 

Quant a la seconde branche : 
Attendu qu'en relevant, d'une part, que 

le heurt de la victime contre le vehicule 
conduit par le premier defendeur Lonnoy 
se flit produit, que ce vehicule ait ete en 
mouvement de marche arriere ou a !'ar
ret, et, d'autre part, que la vitesse de la 
victime et sa proximite de l'arriere du 
vehicule ne pouvaient lui pe1'1llebtre d'evi
ter !'accident, l'arret repond de maniere 
adequate aux allegations des conclusions 
des demandem·s reproduites •au moyen; 

D'ou H suit que J.'·arret a regulierement 

motive sa decision et que le moyen, en 
chacune de ses branches, manque en fait; 

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

Du 4 avril 1966. - 2" ch. - P1·es. 
M. van Beirs, president. Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. conf. M. Co
lard, 'avocat generoal. - Pl. MM. E'awres 
et Simont. 

2" CH. - 4 avril 1966. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - ENON
CIATION, PAR LE JUGE, DE FAITS A L' APPUI DE 
SA DECISION. - ABSENCE DE CONCLUSIONS. -
POINT D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE PRE
CISEill LES PIECES DU DOSSIER OU LES ELE
MENTS DES DEBATS DONT IL INFERE L'EXIS
TENCE DE CES FAITS. 

2° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. '-- MA
Tlli"RE REPRESSIVE. - DEcLARATION DU PRE
VEND AC'l1EE DANS UN PROC)i:S-VERBAL DU JUGE 
D'INSTRUCTION. - CoNCLUSIONS DU PREVENU. 
- lNTERPR~ATH>N DE CES Aai'ES CONCU.IA
BLE AVEC LEURS .TERMES. - ABSENCE DEl VIO
LATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. 

3° PRE SSE (POLICE DE LA). - DRoiT 
DE BtEPONSE. - LOI DU 23 JUIN 1961. -
REQUisiTION D'INSERTION D'UNE REPONSE PAR 
LA PERSONNEl NOMINATIVEMENT OU IMPLICITE
MENT DESIGNEE DANS UN EcRIT PERIODIQUE. 
-DEPoT DE LA REPONSE.- REGULA!RiiTE.
CONDITIONS, 

4° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN CI!ITIQUANT. UNE DIS
POSITION QUE LA DECISION ATTAQUEE NE CON
TIENT PAS. _:_:_·MoYEN NON RECEVABLE. 

5° PRE SSE (J;'OLICE DE LA). - DROIT 
DE REPONSE. - LOI DU 23 JUIN 1961. -
DROIT DE BEPONSE D'UNE PERSONNEl NOMINA
TIVEMENT OU IMPLICITEMENT DESIGNEE DANS 
UN EcRIT PERlODIQUE. - ETENIJUE. 

1° En l'absence de conolusions sur oe 
point, le juge ne doit pas preoiser les 
pieces du dossier ou les elements reveles 
par les debats dont il infere l'ewistenoe 
des faits sur lesqttels a appuie sa deoi
sion (1). 

(1) Comp. cass., 28 juin 1965 (Bull. et PASIC., 
1965, I, 1177). 
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2° Ne viole pas la toi due a un prooes
verbal au juge d'instruotion. aotant la 
declaration au prevenu, ni la foi due 
aw» oonolusions de oelui-oi, le juge qui 
donne de oes aote~ une interpretation 
conoiliable aveo leurs termes (1). (Code 
civil, art. 131~, 1320 et 1322.) 

3° Lorsque la personne oitee nominative• 
ment ou implicitement designee dans un 
eorit periodique a presente une reponse 
a l'editeur, soit a deoouvert, soit par 
lettre recomma1~aee a ~a poste, soit par 
le ministere d'un huissier de justice, le 
j~tge peut en deauire que cette personne 
a regulierement depose la reponse au 

' bureau du periodique. (Loi du 23 juin · 
1961, •art. 4, al. 2.) 

4° Est non recevable, a detaut a'o·bjet, le 
moyen critiquant une disposition que la 
decision attaq~tee ne contient pas (2) . 

5° La loi laisse au titulaire d'un droit de 
reponse Ze ohoix entre dimx maximums : 
soit mille lettres d'ecriture, soit le dou
ble de l'espace ocoupe par le texte qui 
j~tstifie le droit de reponse. (Loi du 
23 juin 1961, art. 2.) 

(DE MARNEFFE, C. PlRET.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 mai 1965 par la cour d'appel de 
BruxeHes (3) ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 du Code 
civil et 4, alinea 2, de la loi du 23 juin 
1961 relative au droit de repouse, en 
ce que, premiere hranche, i'm.TH ·atta
que, apres avoir decide qu'il est « evi
dent » que le defendeur « . . . a tout mis 
en •CEuvre pour se conformer au prescrit 
de l'article 4, alinea 2, de la loi du 23 juin 
1961 ; que les obstacles rencontres ne sont 
nlll1lement son fait», enonce, a l'appui 
de sa decision, que : a) «est ·apparu du 
contenu du dossier et de !'instruction faite 
devant la cour, du mauvais vouloir ... » 
du demandeur « ... lequel s'etait organise 
pour se mettre hors d'atteinte des exploits 
OU actes O'fficiels qui lui etaient desti
nes>>; b) « ... les elements de la cause 

(1) Cass., 18 novembre 1963 (B1tll.' et PAsrc., 
1964, I, 288) ; comp. cass., 20 decembre 1965, 
s1tpra, p. 532. 

(2) Cass., 4 octobre 1965, s1tpra, p. 163. 
(3) PASIC., 1966, II, 144. 

revelent a suffisance que ses employes 
avaient re!;u •.. la consigne formelle de 
n'accepter aucun pli d'huissier ou convo
cation officielle », o) en ce qui concerne 
la confusion existant entre les ·diverses 
boites aux lettres, « . . . il est apparu, au 
com·s des debats, que cette confusion etait, 
a tout le moins, le fait de la negligence 
et d~ la mauvaise organisation des servi
ces du periodique », sans preciser, toute-. 
fois, quels seraient, soit << le contenu du 
dossier et de !'instruction faite devant la 
cour », soit les «elements de la cause», 
soit les elements apparus «au com·s des 
clebats », sur lesquels les auteurs de l'ar
ret ont ern pouvoir s'appuyer, rendarit 
ainsi impossible le contr6le de la legalite 
de l'arret, notamment au regard des arti
cles 1315, 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 .du 
Code civil (violation de l'article 97 de la 
Constitution) ; delix:ieme branche, l'arret 
attaque ne repond pas, ou repond de ma
niere i'll'sulffis:ante equiva.1ant a nne ab-· 
sence de motivation, au moyen invoque 
en conclusions par le demandeur et fonde 
sur ce qu'il ne resulte nullement de l'ex
ploit que (( l'employe )) ait ete a vise par 
l'huissier de la nature de !'exploit (viola
tion de ['article 97 de !La Constitution) et, 
en taut que I' arret decide qu'il est « evi· 
de:rit » que c'est la connaissance de ce con
tenu qui a dicte le refus (violation des ar
ticles 1349 et 1353 du Code civil) ; troi
sieme branche, l'arret attaque ne repond 
pa11 aux griefs du demandeur foncles sur 
ce que : a) l'huissier se serait rendu le 
samedi 26 septembre, a 12 h. 45, au bureau 
du journal, soit un jour oil le travail est 
suspendu, et, en tout cas, apres les heures 
normales de travail; b)· le demandeur, 
sejournant a cette date a la mer, en rai
son de son etat de sante, ne pouvait avoir 
connaissance du pli glisse dans sa boite 
aux lettres personnelles; c) les repon
ses -re!;ues et publiees anrterieurrement; 
conformement aux conditions legales, at
testent la bonne foi du demandeur (viola
tion de l'article 97 de la Constitution) ; 
quatrieme branche, l'arret meconnait la 
foi due a la piece 16 du dossier, a laquelle 
il se refere en a:ffirmant que l'exploit a: 
ete presente, le 25 septenibre 1964, au 
sieur Baele, fonde de pouvoirs, qui l'a re
fuse (violation des articles 1319 a 1322, 
1349, 1353 du Code civil et 97 de la Consti
tution) : 

Quant a la premiere branche :. 
Attendu qu1a defaut de conclusions pri

ses sur ces points, l'arret ne devait pas 
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preciser les pieces du dossier ou les ele
ments reveleS par les debats, dont il in
fere, par nne interpretation souveraine, 
I' existence des faits reproduits au moyen; 

Quant a la deuxieme branche : 

Attendu que le demandeur faisait va
loir en conclusions « qu'il ne resulte nul
lement de l'exploit que l'employe ait ete 
avise par l'huissier de la nature de l'ex~ 
ploit >>; 

Attenclu que, sans enoncer que le fait 
resulte du texte de l'exploit, l'arr~t reli'we 
« qu'il est, en l'espece, evident, nonob
stant les denegations du prevenu, que 
l'huissier n'a pas laisse ignorer le contenu 
de son exploit a la personne mandatee 
pour recevoir celui-ci et que c'est m~me 
la connais·sance de ce contenu qui a diete 
le refus >>; 

Que, ce faisant, il rencontre de maniere 
adequate, en la rejetant, !'affirmation con
traire du demandeur et ne viole aucune 
des dispositions legales indiquees en cette 
branche; 

Quant a la troisieme branche : 

A-ttendu que l'arret releve que, si l'huis
sier de justice ne put laisser ·au bureau de 
Vlan la copie de son exploit du 25 sep
tembre 1964 contenant la reponse du de
fendeur Piret a l'article publie par ce 
periodique dans son numero du 23 sep
tembre 1964, (( ce fut parce que cette re
ponse fut rejetee par_ la seule personne 
presente, a savoir un employe qui ne vou
lut pas se charger de celle-ci; que c'est 
seulement en raison de ce refus que l'offi
cier ministeriel remit l'exploit a !'admi
nistration communale »; 

Qu'il ajoute «que, toutefois, consciente 
de ce que sa reponse, ayaiit ete refusee, 
avait ete acheminee vers !'administration 
communale, la partie civile a entendu la 
formuler a nouveau en faisant deposer 
au bureau de l'hebdomadaire Vlan une 
copie certifiee conforme; qu'ayant, cette 
fois, trouve la porte fermee, de m~me que 
celle du no 56 de la rue Baron Dhanis oil 
un ecriteau invitait a s'adresser en cas 
d'absence, l'huissier deposa, de guerre 
lasse, et a defaut de boite aux lettres por
tant le nom de « Vlan >>, 1-a copie cel'tifiee 
conforme d:ans 1-a boite aux ietbres du 
19, rue Commandant Ponthier, po!l'tant le 
nom de Marneffe; qu'il est: ·ainsi evident 
que [a pal'!tie civile ·a tout mis en oouvre 
pouT se conformer a IL'article 4, a:li
nea 2, de la loi dU: 23 juin 1961 ; que les 

obstacles rencontres ne sont nullement son 
fait, mais, ainsi qu'il est apparu du con
tenu du dossier et de !'instruction faite 
devant la cour, du mauvais vouloir de 
de Marneffe, lequel s'etait organise pour 
se mettre hors d'atteinte des exploits ou 
actes o•fficiels qui lui etaient destines; que 
les elements de la cause revelent a suffi
sance que ses employes avaient re~u du 
prevenu la consigne formelle de n'accepter 
aucun pli d'huissier ou convocation offi
cielle et qu'il avait organise ses services 
de telle sorte que toute demarche visant 
a l'atteindre etait necessairement vouee a 
l'echec; que, tout aussi vainement, Je pre
venu pretend actuellemen:t qu'il aurait 
existe nne boite aux lettres au nom de 
« Vlan >>, alors que l'huissier, en son ex
ploit, declare explicitement et formelle
ment le contraire; que la confusion exis
tant entre les dive;rses boites aux 1ettres 
de l'immeuble est, en tout cas, le fait du 
prevenu et que le creancier du droit de 
reponse ne pent en ~re tenu pou•r respon
sa·bile, aloTS qu'il est eg>alement •apparu, au 
cours des debats, que cette confusion etait 
a tout le moins le fait de la negligence et 
de la mauvaise organisation des services 
du periodique >> ; 

Attendu qU:e, d'une part, ces conside
rations ·repondent de maniere adequate ·aux 
griefs des conclusions du demandeur, re
pris au moyen. sons les lettres a et 7J ; 
que, -d'autre part, .J.a constauation du mau
vais vouloir du demandeur, lequel « s'etait 
organise pour se mettre hors d'atteinte 
des exploits ou des actes officiels qui lui 
etaient destines>>, rendait sans pertinence 
le grief des conclusions, repris au moyen 
sons la lettre c, que l'arr~t n'avait done 
pas 3, rencontrer plus amplement; 

Quant a la quatrieme branche : 
Attendu qu'en ce qui concerne la remise 

de l'exploit du 25 septembre 1964, l'arr~t 
releve « que l'officier ministeriel qui s'etait 
presente au siege de la redaction et de 
l'administration de ce periodique, installe 
rue Commandant Ponthier, no 19, a E.ltter
beek, n'y trouva « aucun des deux signi
>> fies ni parents >> ; que !'exploit mentionne 
ce qui suit : « Et d'un m~me contexte, j'ai 
>> remis et depose au bureau du journal 
>> Vlam, oi'I j'ai parle a : Attendu que je 
>> n'y ai trouve qu'un employe qui a refuse 
>> ladite reponse, j"ai remis celle-ci sous 
>> pli ferme a M. le fonctionnaire a ce 
>> delegue de la commune d'Eltterbeek, · qui 
>> a vise mon original>>; ... qu'a cet egard, 
c'est a tort qu'il est fait grief a l'huissier 
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de n'avoir pas identifie !'employe qui lui 
a oppose un refus ; . . . que ce refus est 
d'autant plus revelateur des procedes du 
prevenu que, lors de .son audition par le 
magistrat instructeur, le 14 decembre 1964 
(p. 16 du dossier), il a reconnu que c'etait 
le sieur Baele, « fon{le de pouvoirs >>, et 
qu'il etait charge de recevoir les exploits 
d'huissier en son absence, alors que ledit 
fonde de pouvoirs est precisement celui 
qui refusa l'exploit qui lui etait pre
sente »; 

.Attenclu que le proces-verbal d'audition 
constituant la piece 16 prementionnee re
late la declaration suivante du deman
deur : << En notre absence, c'est generale
ment P. Baele Leon, fonde de pouvoirs, 
qui est charge de recevoir les exploits 
d'huissier. L'huissier ayant demande de 
parler a une personne responsable du 
journal Vlan, M. Baele lui a fait· sa voir 
pa·r un employe, M. Verse, qu'il n'y avait 
pas de personne responsable de Vlan, pre'
S!lnte sur place » ; 

Attendu que l',a.rr~t ne donne pas de la
dite piece 16 nne interpretation inconciJia
ble avec ses termes en iclentifiant, d'apres 
1a propre dec1a·ration du ·demandeur, 
comme etant ~e sieur Baele, foncle de pou
voirs de celui,ci, la personne qui a refuse 
l'exploit presente; 

Attendu qu'en aucune de ses branches 
l,e moyen ne pent ~tre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
4, alinea 2, de la loi du 23 juin 1961 rela
tive au ([roit de reponse, en ce que, pre
miere branche, l' arr~t attaque pose en 
principe abso1u que le simple « refus de 
la ·lettre recommandee ... » con tenant un 
droit de reponse « ... est une preuve suffi
sante de l'envoi » et vaut, par la m~me, 
depot au bureau du journal, alors qfi'il 
faut encore, en cas de refus ou de non
retrait par l'ecliteur d'une telle lettre re
commandee, qu'un avis mentionnant !'exis
tence et le conteim de ta 1ettre ·recomman
de'e soit depose au bureau du jou!fnal, on 
qu'a tout le moins i1 soit et.ah1i que l'edi
teur a ;refuse :La lettre Tecommanclee apres 
avoh· effectivement eu connaissa:nce de son 
contenu; que l'm~ret viole, .au surplus, les 
articles 1349 et 1353 du Code civil en taut 
qu'il .raisonne par analogie sur un prin
cipe ainsi errone ou incompletement ex
prime, et l'article 4, alinea 2, de la loi du 
23 juin 1961 relative au droit de reponse, 
en taut qu'il decide que l'avis envoye par 
!'administration communale au demandeur 

(( d'avoir a retirer l'exploit qui lui etait 
destine » vaut depot de la reponse au 
bureau du journal; deuxieme blfanche, 
l'arret attaque viole, en outre, la foi due 
aux conclusions du demandeur, en enon
!;ant que ce clernier « soutient que l'exer
cice du droit de reponse sons la forme de 
l'envoi d'une lettre reco~andee eflt 
coupe court aux contestations actuelles », 
alors que les conclusions du demandeur 
font valoir expressement le contraire (vio
lation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil) ; troisieme branche, l'arr~t 

attaque ne repond pas ou repond de ma
niere insuffisamment motivee, equivalant 
a une absence de motivation, au moyen 
invoque en conclusions par le demandeur 
qui faisait valoir, en termes precis, qu'il 
« n'avait aucune obligation legale de reti
rer l'exploit a !'administration commu
nale; qu'il n'avait aucune obligation d'en
treprenclre des investigations et des re
cherches aupres de !'administration ... 
pour savoir si l'exploit contenait ou 
non une reponse ; · qu 'ii en est ainsi 
d'autant plus que le m~me jour ... » le 
defendeur « faisait signifier . . . une assi
gnation au fond clevant le tribunal de com
merce et qu'il etait difficile d'imaginer 
qu'un mandataire public fit signifier le 
m~me jour a un de ses administres deux 
exploits ayant des objets differents ... » 
et ce, cl'autant plus que le demandeur 
« a fait l'objet de la part de la police 
d'Etterbeek de continuelles tracasseries ... ; 
qu'en sa qualite de mandataire public ... » 
le defendeur << ••• devait ~tre particuliere
ment attentif a ne pas creer d'equivo
que ... » (violation de l'article 97 ·de la 
Constitution) ; quatrieme branche, l'arr~t 
attaque viole l'article 4, alinea 2, de la loi 
clu 23 juin 1961 relative au d'l'Oit de re
ponse pour 'autant qu'il decide qu'il faut 
considereT qu'une reponse est reguliere- ' 
ment deposee au bureau d'un journal par l 
le fait du dep(}t de :la copie de cette re
ponse soit a l'administr.ation communale 
soit dans [a boite •aux lettres personnel!le 
de l'editeur, ·alo.rs qu'il faut, pour qu'une , 
reponse soit regulierement deposee au bu
reau d'un journal, qu'elle soit laissee a ce 
bureau, et qu'en tout cas ni la simple pre
sentation 'a un employe, ni ae depot a !'ad
ministration communale, ni le depot dans 
1a ·boite aux lettres personnel·le de l'edi
teur ne suffi.sent pour qu'il y ait dep6t, au 
v;am de 'La loi : 

Quant a Ia premi~e branche : 

.Attendu que, si l'arr~t enonce « qu'il 
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convient d'a:Llleurs ·de remarquer que .1-e 
refus de la lettre recommandee est une 
preuve suffisante de l'envoi », c'est en 
co'llClusioRde Ita ·reponse qu'il donne a nne 
·consideDation des conclusions du deman• 
deu.r, ·reponse qui commence. ainsi : « At
tendu que, vainement encore, le prevenu 
soutient que l'exercice du droit de reponse 
sous lla forme de !l'envoi d'une letbre re-. 
commandee eut c~upe court aux contesta
tions ·actuelles ll ; 

Qu'il ne tire aucune consequence juridi
que de l'enonciation critiquee, d'aut'ant 
plus que, suiv<ant les constatations de l'ar
ret, pour porter sa reponse a ila connais
sance du demandeur, la partie civile a en 
recours, non a :Ia lebtre recommandee, 
mais au min~stere d'un huissier de justice; 

Attendu gu'en realite l'arrllt fonde son 
raisonnement juridique sur le principe 
qu'il enonce comme suit : <<des qu'il est 
prouve que la reponse a ete presentee a 
l'editeur soit a decouvert, soit pal' lettre 
recommandee, soit par ministere d'huis
sier, la formalite prevue par. la loi est 
accomplie et la resistance de l'editeur n'en 
saurait paralyser les effets ll; 

Qu'apres l'enonce de ce principe non cri
tiquable, l'arret releve << qu'il est, en l'es
pece, evident, nonobstant les denegations 
du prevenu, que l'huissier n'a pas laisse 
ignorer le contenu de son exploit a la per
sonne mandatee pour cr:ecevoir celui-ci et 
que c'est meme }!a cbnnaissance de ce con
tenu ·qui a dicte le refus ll ; 

Que, sans viollerr aucune des dispositions 
legales indiquees au· moyen, le juge a pu 
co;mclure de ces premisses que la reponse 
de la partie civile a ete regulierement 
adressee· au demandeur; ' 

D'ou il suit que le moyen, en cette bran
che, s'attaque a nne consideration sur
abondante de l'rarrH; 

Quant a la deuxieme branche : 
Attendu que le passage des conclusions 

du demandeur dont l'arret est accuse 
d'avoir meconnu le sens est ainsi libelle : 
(( qu'enfin si la partie civile estimait - a 
juste titre - que l'envoi par recommande, 
dans !'hypothese ou ce pli serait refuse 
et oil un simple avis serait depose par la 
poste, ne cbnstituerait pas la preuve du 
dep6t au bureau du journal, telle est pre
cisement la raison pour laquelle elle s'est 
adressee a l'huissier qui, en se conformant 
a la loi, aurait dil. deposer la '1-epo.nse au 
bureau, tout en constatant eventuellement 
le refus d'un employe du journal ll ; 

Attendu qu'a ·ce propos l'arret enonce .: 
a) «que, vainement aussi, le prevenu sou
tient que l 'exercice du droit de reponse 
sons la forme de l'envoi d'une lettre re
commandee eil.t coupe court aux contesta
tions actuelles)); b) (( qu'il echet d'obser
ver que la situation du destinataire d'une 
telle lettre, desireux de se soustraire a sa 
reception, eil.t ete exactement semblable, , 
puisque !'administration des postes adresse 
au destinataire un avis d'avoir a la reti
rer en ses bureaux; qu'en !'occurrence le 
prevenu ne conteste pas avoir re!;u l'avis 
de !'administration communale d'avoir a 
retirer l'exploit qui lui etait destine, mais 
qu'il a pretere n'en rien faire, tantiJt sons 
le pretexte d'une confusion avec nne autre 
procedure et tantiJt sons celui qt1'il ne de
sirait avoir aucun contact avec cette admi
nistration ll ; 

Attendu qu'il se voit que, prises dans 
leur ·ensemble, les enonciations de !'arret 
ne donnent pas des conclusions nne inter
pretation inconciliable avec leurs termes; 

Quant a la troisieme branche : 
Attendu que l'arret constate que la re

ponse de la partie civile a ete presentee au 
bureau du periodique parministere d'huis
sier de justice; qu'il ;r-elleve que, des que la 
reponse a ete presentee a l'editeur p.ar pa
reil ministere, la formalite prevue par la 
loi est .accomplie et « qu'il est, en l'espece, 
evident, nonobstant les dem'\gations du 
prevenu, que l'huissier n'a pas laisse 
ignorer le contenu de son exploit a la 
personne mandatee pour ·recevoir celui-ci 
et que c'est meme la connaissance de ce 
contenu qui a dicte le refus )) ; 

Attendu que ces constatations rendaient 
sans pertinence les conclusions du deman
deur dont il est question au moyen; que, 
des lors, l'arret n'avait pas a rencontrer 
celles-ci plus amplement; 

Quant a la quatrieme branche : 

Attendu que, pour decider qu'en !'occur
rence la reponse du defendeur Piret a ete, 
conforrmement a !la prescription de l'a.rti
cle 4, alinea 2, de la loi du 23 juin 1961, 
deposee au bureau du periodique Vlan, 
l'arret enonce ce qui a ete rappele dans la 
reponse a la troisieme branche du moyen, 
a quoi il faut ajouter notainment (( que les 
elements de la cause revelent a suffisance 
que ses employes avaient re!;u du prevenu 
la consigne formelle de n'accepter aucun 
pli d'huissier on convocation officielle et 
qu'il avait organise ses services de telle 
sorte que toute demarche visant a 
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l'atteindre etait necessairement vouee a 
l'echec; que ce serait denatu·rer les pre
scriptions !legales, et specialement la por
tee de !'article 4, alinea 2, de Ia Ioi du 
23 juin 1961, que de consacrer des proce
des n'ayant pour but, en les tournant, ·que 
de rendre leur application impossible >> ; 

Que, contrairement a ce qu'allegue le 
moyen, en aucune de ses enonciations l'ar
r~t ne decide qu'il faut considerer qu'une 
reponse est 'l.'€guHerement deposee •au bu
reau d'un journa:l par Ie depot de Ia copi:e 
de cette reponse a l'administration com
munale ou dans Ia bol:te aux lettres per
sonnelle de l'~diteur; 

Qu'en cette branche le moyen s'attaque 
a une decision que l'arr~t ne contient pas; 

Attendu qu'en aucune de ses branches 
le moyen ne pent ~tre accueilli ; 

Sur le troisieme moyen, pris de Ia vio-
.lation de !'article 97 de Ia Constitution, 
en ce que l'arr~t ne repond pas aux 
moyens precis invoques par le demandeur 
et fondes sur ce que : ~) premiere bran
che, (( la reponse depasse liD des :maxi
mums legaux : mille Iettres d'ecriture >>; 
le deuxieme detendeur (( . . . se plaint a 
tort que sa reponse n'ait pas occupe le 
double de I'es1mce occupe par !'article du 

· 25 septe;mbre, .I'alinea 2 de Ia Ioi ayant 
pour objet, non point de donner un droit 
uu c< repondant )) mais de lui imposer nne 
double limitation», b) seconde branche, 
(( si 1es car.acteres de la pretendue repon.;;e, 
sont diJferents ... encore aurait-il ete 
techniquement impossible de faire autre
ment; les caracteres de I' article paru dans 
le numero du 23 septembre sont divers, 
se1on les passages; ... 'la condi!tion legale 
n'•aurait pu t'ltre realisee que si ··')) le 
defendeur « avait indique lui-m~me les 
passages qui auraient dfi ... paral:tre 
dans les m~mes car.acteres des passages 
cor.respondant a ceux de J'article incri
mine; qu'en effet i1 incomb'e exelusivement 
a ht persunne interessee de rediger la 1-e
ponse de maniere a <l.'endre l'insertion pos
sible>> : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que l'arr~t, qui decide que les 
faits mis a charge du prevenu, ici deman
deur, sont etablis, ecarte necessairement 
la defense deduite de !'allegation du de
mandeur qui soutenait en conclusions que 
la reponse du defendeur depassait un des 
maximums Iegaux, a savoir mille lettres 
cl'ecriture, et a egard a la circonstance, 

non contestee par le demandeur, que la 
reponse n'excede pas.le double de l'espace 
occupe par le texte qui justifie le droit de 
reponse; que l'arr~t etait fonde a rejeter 
ainsi qu'il .l'a fait, sans .que sur ce point 
la Iegalite de sa decision soit critiquee par 
le moyen, la these de droit proposee par le 
demandeur et qui ne trouve aucun appui 
dans la loi; 

Quant a Ia seconde br~nche : 
Attendu que l'arr~t. qui refuse d'admet

tre que la pretendue publication de la re
ponse, le 9 octobre 1964, constjtue !'inser
tion que Ie defendeur avait le droit de re
querir et qui juatifie ce refus par des 
motifs distincts de ceux qui font etat de 
l'abse!lce de similitude des caracteres uti

.lises,. n'avait pas a repondre en particu-
lier a Ia consideration invoquee en conclu
sions et reproduite au moyen; 

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

Sur Ie quatrieme 'moyen, pris de la 'vio
lation de !'article 5, alinea 3, de la Ioi du 
23 juin 1961 relative au droit de reponse, 
en ce que !'arret donne a cette disposition 
nne portee incompatible avec ses termes, 
en ordonnant (( !'insertion du droit de re
ponse dans le periodique Vl~n, en entier, 
sans intercalation, a la m~me place et 

,dans les m~)lles caracteres que Ie texte 
· auquel elle · se rapporte et ce dans les 
quinze jours du prononce de !'arret >>, 
apres avoir lui-meme releve que Iadite 
(( reponse )) a dejit ete pilbliee, le 9 octobr.e 
1964, . dans Ie periodique precite : 

Que, f.onde sur une interpretation' .in
exacte de l'urr~t, le moyen manque en 
fait; 

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

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

Du 4 avril 1966. - 2• ch. - P1·es. 
M. van Beirs, president. - R~pp. M. Mo
riame. - Oonol. aonf. M. Co[ard, avocat 
general. - Pl. MM. Van Heeke et Van 
Ryn. 



I 

COUR DE CASSATION 1017' 

2" CH. - 4 avril l966. 

1° ORGANISATION JUDICIAIRE. 
COMPOSITION DU SIEGE. - MATIERE REPRES
SIVE.· - JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE. 
- JUGEMENT PRONONCE PAR UN JUGE N'AYANfl' 
PAS ASSISTE' A TOUTES LES AUDIENCES D'IN
STRUOTION DE LA CAUSE. - NULLITE DU JU

GEMEN'l'. 

20 JUGEMEN'!JS ET. ARR:IllTS. - MA
TIERE R!EPRESSIVE • ..,..-;- JUGEMENT DONT APPEL 
NUL. - DECISION DU JUGE D'APPEL METTANT 
A NEANT CE-JUGEMENT POUR UN MOTIF ETRAN
oim A LA. NULLI'rE · QUI L'ENrrACHE, ET STA
TU ANT PAR VOlE DE DISPOSITION NOUVELLE. 
- DECISION i>u JUGE D'APPEL NE s'APPRo

PRIANT PAS LA NULLITE. 

go MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
FEPRESSIVE. - MOYEN CONCERNANT UNE NUL- , 
LITE EN'£ACHANT UNIQUIDMENT LA DECIJ?ION DU 
PREMIER JUGE. ~ JUGE D' APPEL NE S' APPRO
PRIANT PAS OF:ITE IXECISION. - MO'YEN NON 
RECEVABLE. 

4° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 
- ACTE D'INSTRUCTION. - NoTION. 

5° LOIS ET ARRETES.- RlL'TROACTlVl'l'E. 

- ROULAGE. - INFRACTION AU CODE DE LA 
ROUTE EN VIGUEUR AU MOMEN'r DES FAITS •. -
INFRACTION POUVANT ·~RE SANCTIONNEE PAR 
UNE DIECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE UN vE• 
HICULE, UN AERONEF OU UNE MONTUHE. -
DECHEANCE SUSCEPTIBLE D'•ltTRE LIMITEE AUX 
MOYENS DE TRIANSPOHT QUE LE JUGE INDIQUE. 
- JUGE LIMITANT LA DEcHEANCE DU DROIT 
DE CONDUIRE PAR REFEHENCE A CERTAINES 
CATEGOR-IES . DE VEHICULES AUTOMOTEURS, 
TELLES QUE CELLES-CI ONT ETE DETERMINEES 
PAR UN ARRlETE ROYAL ENTRE EN VIGUEUR 
POS'l111:RIEURE1IENT A LA DATE DE L'iNFRAC
'riON. - POINT DE VIOLATION DE L' ARTICLE 2 
DU CODE PIENAL. 

1° Est nul le §ugement du tribunal de po~ 
Zioo rendu pa1· un §uge qui n'a pas as
siste a une des audiences ou la oause 
a ete instruite (1). (Loi du 20 avril1810, 
art. 7, al. 2.) 

2° Lorsque le §uge ll'appel met a neant .la 

(1) Cass., 26 octobre 1964 (!Jull. et PAsrc., 
1965, I, 202) ; 8 novembre 1965 et 28 mars 1966, 
supra, p . 321 et 971. 

(2) Comp. cass., 7 decembre 1964 (Bull. et 
PASIC., 1965, I, 355) et la note 3. 

· (3) Comp; cass., 25 octobre 1965, supra, 
p. 259., 

decision entaohee de nullite du premier 
§uge, po·ur un motif etranger a cette 
nuUite, et statue par voie de disposition 

· nouvelle, il ne s'approprie pas la nullite 
de la decision aont appel (2). 

go N e peut etre propose pour la premiere 
fois devant la COU1" Un moyen, etranger 
d la compete1we, concernant une nuHite 
entachant uniquement la decision au 
premier §uge, que le juge d'appel ne s'ap
proprie pas (3). (Loi du 29 avril 1806, 
art. 2.) 

4° Oonstitue un acte d'inst1·uction, inter
rampant la prescription de l'action pu
blique, totUt aote qui, emanant d'une au
torite qualifi6e a cet effet, a poor objet 
de recueillir des preuves ou de mettre 
l(J) cause en etat d'iltre §ugee (4). (Loi 
du 17 avril 1878, modifh~e par la loi du 
go mai 1961, art. 22.) 

5° Ne viole pas l'm·ticle 2 au Code penal 
la deoisio·n qui, stat~~ant su1· une infrac
tion at~ Code lle la route pouvant etre 
sanctionnee v·ar tUne peine de dech6ance 
du droit de conduire, susceptible a'et1·e 
.limitee .auw moyens d6 transport que le 
juge indique, prononce cette peine en la 
limitant par reterence a certaines cate
gories de vehicules, telles qtie celles-oi 
ont ete aeterminees par un arrete royal, 
posterfeur a la date de l'infraction, por
tant classement des veh1cules automo
teurs pOU!' !'application des aisposiltions 
legales et reglementaires 1·elatives au 
a·roit de conduire (5). (Code penaJ, 
art. 2; loi du l•r aoll.t 1899, modifiee par 
!La loi du 15 avril1958, art. 2-9.) 

(DEPAUW.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renuu en degre d'·appcl, le 5 juin 1965, 
par le tribu:na1 correctionnel de Bruxelles; 

Su·r 1e premier moyen, pris de ~a viola- . 
tion des •articles 7, alinea 2, de :La loi du 
20 avrB.l810 suT !'organisation de il'ordre 
judiciai·re et iL'·administration de la justice 
et 1)7 de la Constitution, en ce que, pouil." 
CO'Jldamne'l." le demandeur a diverses pei
nes pour infractions au Code de l·a route 

(4) Cass., 18 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 784); 5 octobre 1964, motifs (ibid., 1965, I, 
110). 

. (5) Comp. cass., 12 decembre 1955 (Bull. et 
PASIC., 1956, I, 354). 
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relevees dans Ies PJ.'eventions A, B, D, E 
et .F', Ie jugement attaque se fonde suQ· ce 
(( que les :Daits retenus a cha'l.'ge de J':appe
iant De Pm.LW sub litteris A, B, D, E et F' 
par le premier juge ·SOnt demeures eta})Iis 
et que 1les peines prononcees so us les qua
lifications retenues sont Iega!les, mais ne 
sont pas proportionnees a }a g>ravite des 
infractions commises; que iles preventions 
D et E constituent rm meme f,ait et ne 
doivent etre s~anctionnees que par une 
seule peine >>, a'lors que le juge d'appel 
s'est ainsi approprie la nulJite du juge
ment a quo, celui-ci ayant ete r€'11du paT 
un juge qui n'a pas :assiste a 1'.audience 
du 28 decembre 1964 au cou·rs de laquelle, 
sous % presidence d'un ·autre juge, Ies 
temoins ont ete entendu.s et ilia cause re: 
mise a une date ulterieure : 

.Attendu que Je proces-verbal de l'au
dience du 28 decembQ'e 1964 du Jxibunal de 
poilice de Bruxe11es constate notamment 
que cette audience e!Jait presidee par 
M. Persoons, que deux temoins Oi!1t ete 
entendus et que l'affaire a ete J'emise au 
8 mars 1965; 

.Attendu qu'il ,]'esulte des p~roces-verbaux 
des deux audiences uJterieures,, tenues en 
l:a cause 1e 8 mars 1965 et le 6 mai 1965, 
que ces audiences ont ete presidees par 
M. W·alin, que la PJ.'emiere n'a compoQ'te 
que Ia remise de ['·aff.aire all 6 mai 1965, 
que !tors de ila seconde, sans nouvelle au
dition des temoins, ae ministere public a 
conclu, le demandeu.r a present~ s·a de
fense et lle tribu[JJ!IJl •a prononce son juge
ment; 

Attendu qu'·aux termes de celui-ci, qui 
:f1ait notamment etat de l':audition des te
moins, le trrbunal de police considere les 
preventions A, B, D, E et F', mises a 
cha>rge du demandeur, comme etablles, 
condmnne le demandeur a des amendes 
distinctes t·espec:tivement pour ch:acun des 
faits A, B, D et E, confondus, et F', et 
prononce des decheances du droit de con
dui>re un vehicu:le, un ~aeronef et une mon
ture de durees diverses Q'espectivement des 
chefs B, E et F'; 

.Attendu que ce jugement est nu1 pour 
avoir ete rendu pa>r un juge qui n'a pas 
assiste a l'·audition des temoins dont les 
depositions ont ete recueihlies a ll'audience 
du 28 decembre 1964, consacree a l'in
sb:uction de la Clause; 

.Attendu que le jugement attaque de
clare (( que lles fraits retenus a charge de 
l'appelant, ici demandeur, sub littm·is A, 
B, D, E et F' par le premier juge sont' de-

meures etablls et que les peines pronon
cees sous J.es qualificatiollJS retenues drans 
le jugement sont legales, mais :ne sont pas 
propo·rtionnees a l:a gl'lavite des infrac
tions commises; que les preventi-ons D et 
E constituent un meme 11ait et ne doivent 
etre IS'anctionnees que par une seu1e pei:ne ; 
que ,}a prevention a, m~se a charge de 
Roger De Bauw et non retenue pa·r Je pre
mier juge, est etablie :apl;es il'instruction 
faite a l'alldience, et constitue une illif1'ac
tion prevue par ll'article 7-2 du regiement 
general suer 11a police de l·a circuiation rou
tiere >>i 

Que, determine par ces motifs, iL met 
a neant le jugement a quo et, staturant ·a 
nouveau, condamne le demandeur, du chef 
d:e chacune des preventions A, B, a, D et 
E confondues, et F', a des amendes dis
tinctes supei'ieul·es ·a celles qu'avait inf!F 
gees 1e premier juge, et prononce a charge 
du demandeur des decheances du da·oJt de 
conduire de durees plus'}ongues que celles 
qu'ravait fixees le jugement dont appe1l, du 
chef des preventioniS B, E et F'; 

.Atteridu qu'il :appert ~ainsi des teJrmes 
du jugement que '1a decision d'appel est 
fond·ee sur des motifs propres et ne prend 
aucun appui suer !:a deci:sion du premier 
juge qu'eille .annu~e; 

Que, d'une part, done, le jugemCillt ne 
s',approprie pas l:a nu1lite entacb:anrt cette 
decision et que, d'autre pa:r;t, par appli
catio11 de l'm~ticle 2 de Jra loi du 29 averil 
1806, le demandeur· n'est pas recevahle a 
presenter comme moyen de ea:ss~ation Ira 
nullite p!l."opre au jugemeut a quo qu'il n'a 
pas opposee devant lra juridiction d'avpel; 

Que ile moyen ne peut etre accueiNi; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des •articles 7 de la loi du lor aoll.t 
1899 portant revision de Ja legislation et 
des eregl'ements suor aa po1ice du rouiage, 
21, 22, 23 et 25 de la loi du 17 awil 1878, 
modifiee par l'<a:rtic:le 1er de l.a !Loi du 
30 mai 19'61, et 97 de 1a Constitution, en 
ce que, .les ·faits ereproches au demandeur 
s'etant produits le 15 juin 1963, le juge
ment d·enonce ·a cond'amne le dema~deur 
a diVffi'SeS peines le 5 juin 1965, alors 
qu'avant cette derniere date la prescrip
tion de l'<action pnbllique etait a:tteinte, 
puisque le dernier :acte mterrompant 1a 
prescription remontait ,au 2 juin 1964 et 
que ['apostille de l'officier du ministere 
public pres Je tribunal de poilice de B1'11-
xeJ.les, du 10 juin 1964, 1'etenue par le 
jugement comme ayant interrompu lra pre-
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scription,· n'est pas un acte d'instruction 
ou de poursuite : 

Attendu que tout acte emana'lLt d'une 
autorite qua1ifiee. a cet effet et ayant pour 
objet de recueillir des preuves ou de met
tre 1a cause en etat d'etre jugee constitue 
un acte d'instruction interrompant la pre
scription de l'.action publique; 

Attendu que l'acte 1'etenu par le. juge 
d'appeil, a savoir l'apostil!le de l'officier 
du · ministere public pres le tribunal de 
police de Bruxelles, du 10 juin 19&4, 
adressee a l'officier du ministere public 
pres 1le tribuna~ de police d'Anve>'1.'S aux 
fins d'obtenir des renseignements aupres 
lie ilia compagnie d'•assurances couvr.ant la 
responsabilite civile dil demandeur, est un 
acte d'instruetion qui a interrompu l'a pre
scription de l'·action puJ)liqU:e exercee con~ 
tre le demandeur; 

Que Ie moyen manque en d1roit; 

Sur le tJroisieme moyen, pris de la vio
lation des 'articles 2 du Code penal et 97 
de la Constitution, en ce que le jugement 
attaqlie fait application des dispositions 
de 1'.article 1ter, § 5, de 1a loi du 1er aout 
1899, modifie par la ilOi dU 1er aout 11}63, 
comme ,aussi d'un arri'\te ·royal du 3 mai 
1965, dispositions qui n'existaient potnt 
au moment des faits, le 15 juin 1963, ni 
n'etaient en vigueur le 6 mai 1965, date 
du jugement du tribuna!l de police, alors 
que nU11le i.nfl'action ne peut etre punie de 
peines qui n'etaient pa.s portees paT 1a loi 
avant que l'inifll:action flit commise et que 
la peine la moins fmte doit etre appliquee 
loi·sque ilia peine etablie •au temps du juge
ment differe de celle qui .etait portee au 
temps de !'infraction : 

Attendu qu'en declarant etablies. a 
charge du demandeur les preventions du 
chef desquelles !les poursuites etJaient 
exercees, le jugement definit les f·aits en 
raison desque1s tl pronouce les conda=,a
tions dans les termes des dispositions le
g·rules et reg.lementaiTes qui, sims avoh' ete 
modifiees dans 1'intervalle, · erigaient ces 
faits en infractiolJJS •au moment oil ils fu
rent connnis, le 15 juin 1963, comme au 
temps du jugement; 

Que les condamnations a il'amende et 
a 1a decheance du droit de conduire cer
tains vehicules, que le jugement prononce 
en raison de ces infractions, n'excedent 
Pfrs les limites des peines prevues pa:r les 
dispositions legales inchangees, applica
bles a ces fait·S a l'une et 1'-autre epoque 
envisagee; 

Attendu qu'autorise a prononcer, par 
appilication des articles 2-2, alinea 1er, 2-3, 
2'-4, 2-7, § 2, 1°, 2° et 3°, et 4bis de la loi 
du 1•r aout 1899, modifiee par \la tloi du 
15 avlril 1958, et pour }a ducr.-ee qu'Ll a. de
rerminee, la decheance du .drott de con
duiTe un vehicu1e,·un aeronef et nne mon
ture, le juge puis•ait dans ;]',article 2-9 de 
la meme loi, non ,autrement modifiee, 1a 
f·aculte de limiter 1a decheance aux 
moye~ d.e transport qu'il a indiques; 

Qu'usant de cette faclrlte, le juge ·a pu 
se 'l.'€ferer, pour circonserire c1atrement 
lles moyens de transpo-rt auxqueJs. i!l en- , 
tend·att lim}ter 1a decheance, aux catego
·ries dans lesquelles un texte reglemen
ta}re; doiJJt il n'est point 'autrement f,ait 
application en l'espece, range les vehicu
les; qu'il n'a ainsi que restreint. en de<; a 
des limites dans lesque1les 1a [oi qu'i.l ap
plliquait l',autorisait a sa.nctionner les in
:flr.actions declarees etablies, J'etendue des 
peines qu'il pronongait; 

Que, follile sm.· Ul!le interpretation in
exacte du jugement, le moye~ 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 iloi ; 

I 

Par ces mottfs, rejette ... ; condainne le 
demandeur .aux fi'ais. · 

Du 4 avril 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. v.an Beirs, p·resident. - Rapp. M. Mo
riame. - ConaL cm~t. M. Colard, avocat 
general. - Pl. M. Annaert (du barreau 
d'·appel de Bruxelles). 

2" CH. !......... 4 avril 1966. 

RESBONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- AcCIDENT DU ROULAGE. - COLLISION DE 

VEHICULES. - REMORQUE NON ECLAIREE 

D'UN CAMION, ABANDONNEE EN STATIONNEMENT. 

DECISION CONSTATANT IMPLICITEMENil' 

L'EXISTENCE D'tJN LIEN DE CAUSE A EFFET 

ENTRE LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUC

TEUR DU CAMION ET LE DOMMAGE SUB! PAR 

.UN AUTRE CO'NDUCTEUR. - lJEGALI1.1t. 

Est legale la decision qui oonstate, f'ftt-ce 
implioitement, un lien de cause a eftet 
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entFe la faute -cam mise par le oonduo
teur d'un oamion, dont la rerrwrque a 
ete abandonnee sans edlairage en sta
tionnement sur le bord_ de la ohaussee, 
et le aommage subi par un autre oon
duotmtr dont le vehioule est entre en 
collision avec oette _ remorque (1). (Code 
civil, a•rt. 1382 et 1383.) ' 

(VANSIMPSEN ET SOCll!:TE ANONYME 

BRASSER~ PlEDB<EUF, C. MER~AU.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 16 juin 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attenclu que le pourvoi n'est dirige que 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique; 

I. Quant au pourvoi de Vansimpsen, 
prevenu : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 420 du Code penal et 97 de la 
Constitution, en ce que l' arr~t attaqtre a 
condamne le demandeur du chef de coups 
et blessures involontaires, aux motifs que, 
ayant detache la remorque de son camion, 
le demandeur l'a abandonnee en stationne
ment, sans aucun feu de position et dans 
le brouillard, sur le borcl droit de la route 
dans le sens de la circulation qu'il avait 
suivi, commettant ainsi une faute tres 
grave, que ~a victime, circuhlcnt a cyclomo
teur en sens oppose, s'est trouvee, une 
vingtaine de metres avant l'endroit oil 
etait stationnee la remorque, dans !'obli
gation de s'ecarter de la droite de la route 
qu'elle suivait pour contourner un vehi- · 
cule automobile de la douane stationnant 
du m~me c6te, que le douanier Brogniez 
avait arr~te son vehicule, de maniere 
d'ailleurs non reglementaire, a gauche de 
la route qu'il suivait et en empietant sur 
la piste cyclable, que la distance tres re
duite de 15,45 metres separant l'arriere 
de la voiture de la douane de l'avant de 
la remorque ne. permettait pas au velo
motoriste de reprendre sa droite en temps 
.utile et avant que se produise la collision, 
que dans les circonstances donnees la re
morque constituait un obstac'le imprevisi
ble, que tle douanier Brogniez •avait arr~te 

(1) Cass., 25 fevrier 1963 (B,ll. et PASIC., 

1963, I, 698) ; 8 fevrier 1965 (ibid;, 1965, I, 570) ; 
4 et 29 octobre 1965, s"pra, p. 164 et 283. 

son vehicule pou:r avertir .le demandeur 
du danger que constituait la_.remorque, 
que le defaut de prevoyance et de precau
tion dont a fait preuve le demandeur est 
.etabli et que !'imprudence qu'il a com
mise figure dans !'ensemble des conditions 
ayant cree le dommage, &lors qu'aux ter
mes des conclusions regulieremerit prlses 
pour eux devant la cour d'appel, les de
mandeurs faisaient valoir que la faute du 
demandem: consistant dans le fait d'avoir 
laisse sa remorque non eclairee en station
nement sur le bord de la route n'etait pas 
en relation de causalite necessaire avec 
!'accident, notarnment parce qu'il n'etait 
pas demontre que, si la remorque avajt ete 
eclairee, · la victime l'efit necessaireinent 
evitee, que les motifs de la decision atta
quee ne rencontrent pas ce moyen de de
fense et que, tout au contraire, en rele
vant que << la distance tres reduite de 
15,45 metres separant l'arriere de la voi
ture de la douane de l'avant de la remor
que ne permettait pas au velomotoriste 
de reprend:(.'e sa droite ... avant que se pro
dulse 1a collision », iles juges du fond ont 
admis que !'absence d'eclairage de la re
morque n'etait pas une cause necessaire 
de !'accident, de sorte que le dispositif de 
l'arr~t qui condamne le demandeur du 
chef de coups et blessures involontaires 
n'est pas legalement justifie; qu'a tout le 
moins les motifs de cette decision ne per
mettent pas d'en verifier la legalite : 

Attendu que l'arret releve : 1° que le 
demandeur Y.ansimpsen •avait abandonne, 
sans eclairage, une remorque sur le bord 
droit de la route, par rapport a la direc
tion qu'11 empruntait, et que le brouiliard 
rendait inoperant en cet endroit l'eclai
rage public, deja insuffisant en temps nor
mal, 2° que le defendeur, qui suivait, avec 
son cyolompteur, la piste cycilable en sens 
oppose, dut •abandonuer celle-ci parce 
qu'elle etait occupee par un vehicule de la 
douane qui y stationnait, 3o qu'en obli
quant a gauche pour contourner ce vehi
cule le defendeur est entre en collision 
avec la remorque qui se trouvait sur le 
c6te gauche de la route qu'elle suivait, 
remorque qu'il ne pouvait apercevoir en 
I' absence de tout eclairage de celle-ci; · 

Attendu que le demandeur soutient que, 
de la consideration de l'arr~t << que la dis
tance tres reduite de 15,45 metres sepa
rant l'arriere de la v·oiture de JJa dowane 
de !'avant de la remorque, ne permettait 
pas au cyclomotoriste de .reprendre s·a 
droite en temps utile et avant que se pro-
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duise la collision>>, il ressort que ile juge 
du fond a admis que !'absence d'eclairage 
de la remorque n'etait pas une cause ne
cessaire de l' accident; 

Attendu que pareil soutenement est con
tredit par les constatations suivantes de 
l'arret : ((que les elements du dossier de
montrent que, dans les circonstances don
nees, la remorque constituait un obstacle 
imprevisible pour· la victime >> et cc que 
!'imprudence qu'il (le demandeur) 'a com
mise figure dans !'ensemble des conditions 
ayant cree le dommage >>, le juge preci
sant que cette imprudence consistait dans 
rlabsence d'eclaicr:age de la remocque; 

Attendu, en effet, que si le juge avait 
estime, comme le soutient le demandeur, 
que la eourte distance separailt les deux 
vehicules arretes devait necessairement 
entrainer la collision, alors meme que la 
remorque aurait ete eclair~e, il etait inu
tile de relever !'absence- d'eclairage de 
celle-ci et de constater expressement que 
~ette circonstanc.e etait une des causes de 
!'accident; 

Que la consideration de l'arret que cette 
courte distance entre les vehicules arretes 
ne permettait pas a la victime de repren
dre en temps utile la droite doit etre 
rapprochee de celle ou le juge releve que 
le mouvement assez large que le conduc
teur du_ cyclomoteur opera vers la gauche 
s'explique par le fait que, pour contour
ner le vehicule de la douane, « la prudence 
pouvait ·exiger qu'il s'ecartilt sensiblement 
d'un obstacie dont il ignorait la dimen
sion exacte >> ; 

Que l'amp.Iitude de cet ecart, silivant 
!'arret, ne se justifi·ait, toutefois, que 
pa·rce que !'absence de tout ec1airage de 
la remorque, qui en faisait un obstacle im
previsible, devait necessairement faire 
croire a la victime qu'elle pouvait execu
ter cette maDJceuvre sans aucun risque; 

Que c'est, en egard a la -maniere dont, 
en !'absence de tout eclairage de la remor
que, le defendeur etait amene a circuler, 
que le juge estime que la distance de 
15.45 metres separant les deux vehicules 
arretes etait frop rMuite pour permettre 
it la victime de reprendre sa droite en 
temps utile; 

Attendu que !'arret constate ainsi le lien 
de causaHte necessaire exista,nt entre la 
faute relevee a charge du demandeur et le 
dommage subi par !le defendeur ; 

Que, partant, le moyen ne peut 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; 

II. Quant au pourvoi de la societe ano
nyme Brasserie Piedbceuf, partie civile
ment -responsable : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que le 
pourvoi a ete notifie a la partie contre 
laquelle il est dirige, de sorte qu'il n'est 
pas recevable; 

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

Du 4 avril 1966. - 2e ch. - Pres. 
M. y,an Bews, president. - Rapp. M. De 
Bersaques. - Ooncl. conf; M. Colard, avo
cat genera'!. Pl. MM. De Bruyn et 
Simont. 

2" CH. - 4 avril 1966. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
REJTS. - MATIERE R1i:PRESSIVE. - DECI

SION DE CONDAMNATION QUALIFIANT L'INFRAC

TION DANS LES TERMES DE LA LOI ET INDIQUANT 

LEJS DISPOSITIONS LEGALES QUI ENONOENT LES 

ELKI.lENTS CONSTiTUT~FS DE L'INFRACTION ET 

ETABLISSENT UNE PEINE. - POINT DE CONCLU

SIONS. - DECISION R-EGULlERIEMENT MOTIV:EE 

EN FAIT ET EN! DROIT. 

Est nlgulierement motivee en fait et en 
droit la decision qui, en l'absence de 
.conclusions, oonstate l'existence .des ele
ments oonstitutifs de l'infraction dans 
los termes de la lOi (1) et mentionne los 
dispositions legales qui enoncent lesdits 
elements et qui eta.blissent uno paine (2). 
(Constit., art. 97.) 

(BAJARD 1 JAMAR ET LEMMENS.) 

ARRtT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 11 aoflt 1965 par la cour d'appel de 
Liege; 
_____ __:____ _ __:____ ___ ~------ ---.---

(1) Cass., 13 avril 1964 (Bull. et PAsrc., 196<t, 
I, 868); 7 fevrier et 21 mars 1966, supra, p. 742 
et 931. . 

(2) Cass., 11 janvier et 26 avril 1965 (B1<ll. et 
PAsrc., 1965, I, 455 et 905); 25 octobre 1965, 
supra, p. 269; comp.' cass., 14 mars 1966, supra, 
p. 908. 
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1. Quant au pourvoi de Bajard : 

Sur Ie moyen pris de la violation de I' ar
ticle 97 de la Constitution, en ce que !'ar
ret entrepris, qui condamne le demandeur 
a une peine, n'est motive ni en fait ni en 
droit : 

Attendu que; sous Ia Iettre B, !'arret 
enonce dans Ies te:.:mes de Ia Ioi Ia pre
vention de faux temoignage en matiere 
correctionnelle commis a !'audience dont 
est precisee Ia date, infraction du chef de 
Iaquelle Ia chambre du conseil a renvoye 
Ie demandeur <levant Ie tribunal correc
tionnel; 

Attendu, d'une part, qu'il declare « que 
la prevention B est etablie a charge de 
Bajard », constatant ·ainsi !'existence des 
elements constitutifs de !'infraction qu'il 
i·etient a charge chi demandeur; 

Qu'en I' absence de conclusions il a done 
regulierement motive en fait la declara
tion de culpabilite du demandeuL"; 

Attendu, d'autre part, que, par rete
renee expresse aux dispositions legales vi
sees dans Ie jugement a qtto, il indique 
!'article 218 du Code penal, qui enonce les 
elements constitutifs de !'infraction com
mise et qui etablit la peine applicable; 

Qu'ainsi il a motive regulierement en 
droit sa decision ; 

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

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

IL Quant aux pourvois de Jamar et de 
Lemmens: 

Attendu qu'a I'egard de chacun des de
mandeurs, les formalites substantielles on 
prescrites a peine de nullite ont ete obser
vees et que Ia decision est conforme a la 
Ioi; 

Par ces motifs, rejette Ies pourvois; con
damne chacun des demandeurs aux frais 
de son pourvoi. 

Du 4 avril 1966. - 2• ch. - Pn3s. 
l\L van Beirs, P'resident. ~ Rapp. l\1. l\fo
riame. - Concl. cont. l\1:. Colard, avocat 
general. 

2" CH. - 4 avril 1966. 

1° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). -HoMME DE L'ART REQUIS 
PAR LE PROCUREUR DU ROI EN DEHORS DES 
CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 32 A 46 DU 
CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - POINT 
DE PRESTATION DE SERIMENT. 

2° M01'IFS DES .JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. -·CoN
CLUSION's DU PREVENU EN DEGRE D'APPEL. -
CONCLUSIONS S'APPROPR<lANT LES MOTH'S DE 
LA DiEoiSION DU PREMIIDR JUGE ACQUITTANT LE 
PREVENU A DEFAU1' DE CHARGES SUFFISANTIDS. 
- CONDAMNATION PAR LE JUGE D' APPEL 
FONDEE: SUR UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS 
QU'IL INDIQUE. - REPONSE ADEQUATE. 

1° Hors les cas pnJmts par les articles 3fe 
a 46 dtt Code d'instruction ci·iminelle, 
ttn homme de l'a1·t, charge pa1· le pl·o
curetw dtt roi de p1·oceder a des devoirs 
d'intonnation, ne JJrete pas le sennent 
prevtt par ~'aTt·icle 44 du Code d'·instntc
tion criminelle (1). 

2° En matiere 1·epTessive, le jttge d'&ppel, 
saisi de oonol!usions par lesquelles le 
pTeventt s'a.ppmpTie les 1notits de T!a de
cision dtt p1·emier jttge qtti l'acqttitte cl; 
d6fatd de cha1·ges SttjfiSain.fes, donne a 
oes oonclt.tsi{)ns une reponse adeqnate en 
fondant la decision de oondamnation 
sur des presomptions qtt'il precise. 

(LAURENT, VALENTA, DENIS ET STORCK.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 septembre 1965 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

I. Quant aux pourvois de Laurent et 
Valenta: 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que Ia decision est conforme 
a la loi; 

II. Quant au pourvoi de Denis et 
Storck: 

Sur le premier moyen, pris par les de
mandeurs de la violation jle I' article 44 
du Code d'instruction criminelle, en ce 

(1) Cass., 3 mai 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, I, 
930) ; 7 fevrier 1966, supra, p. 739. 
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que, pour condamner les demandeurs du 
chef de ·la prevention A-28, l'arrH se 
fond:e notamment sur les conclusions du 
rappoort du 'N ·septembre 1963 de ['expert 
Cock, alors ·que. celui-ci n'a pas prete le 
serment prescrit pa,r la disposition legale 
susvisee : 

A.ttendu que le 16 septembre 1963, soit 
posterieurement a l'ordonnance de renvoi, 
l!expert Cock a Me charge par le procu
reur du roi, agissant non en vertu des ar
ticles 32, 43 et 44 du Code d'instruction 
crimineile mais dans l'execution: de ses 
fonctions ordinaires d'officier du minis
tere public, de determiner si la signature 
«Johann Storck» figurant sur un docu
ment date du' 14 octobre 1959 et intitule 
<(procuration )) a ete apposee par Jo
hann Storck, et d'etablir un rapport a cet 
egard; 

Que, n'etant pas charge d'une mission 
d'expert constituant mie mesure d'instruc
tion, Cock ne devait pa,s prtiter le ser
ment prescrit par l'article 44 vise au 
moyen; 

Que celui-ci manque en droit; 

Sm: :Le deuxieme moyen, relatif a la con
damnation du chef de la prevention A.-6 
et pris de la violation de l'article 97 de la 
Constitution, en ce que l'a:rrH ne repond 
pas de maniere adequate .aux conclusions 
par ~esquelles les demandeurs s'·appro
priaient :Les motifs de la decision d'acquit
tement du p.remier juge : · 

A.ttendu que le jugement dont appel se 
borne a declarer la prevention A -6 non 
etablie a defaut de charges suffisantes; 

Que l'arret, se fondant sur un ensemble 
de presomptions qu'il indique, declare la
dite p.revention etablie a charge des de
mandeurs; 

Qu'ainsi il repond de maniere adequate 
aux conclusions visees au moyen; 

Que le moyen manque en fait; 

Quant a l'ensemble des autres moyeoo 
A.ttendu que, la peine unique prononcee 

a charge de chacun des demandeurs de
meurant legalement justifiee par !'infrac
tion visee au deuxieme moyen, les autres 
moyens deviennent sans interet, en raison 
de la decision de la cour sur ce deuxieme 
moyen, et sont, des lors, non recevables ; 

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

Par ces motifs, rejette les pourvois; con
damne chacun des demandeurs aux frais 
de son pourvoi. 

Du 4 avril 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Le
gros. - Conal. cont. M. Co1ard, avocat 
general.- Pl. M. L. Defosset (du ba[':l'eau 
d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 4 avril 1966. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
MATIERE REPRESSIVE. - A.C'riON CIVILE. 

POURVOI DE L'ASSUREUR DU PREVENU, INTER

VEIMNT VOLONTAIR·E. - DECISION ALLOUANT 

UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ET ORDONNANT 

UNE MESURE D'INSTRIUC'l'ION POUR LE SUR

PLUS. - POURVOI AVANT LA DECISION DEFI

NITIVE. - POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable, en matiere repres
sive, le pmtrvoi forme, avant la devision 
definitive, pa1· l'ass1treur du prevenu, 
inte1·venant volontai1·e, oontre une deci
sion qui, sans 6tre rendue sur une con
testation de competence, alloue 1tne ·in
'demnite provisionnelle et onlonne, pou1· 
le surplus, une me sure d'inst-ruction (1). 
(Code d'instr. crim., art. 416.) 

(SOCIETE ANONYME LE FOYER, C. ROMAIN.) 

ARRET. 

LA. COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 septembre 1965 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

A.ttendu qu'apres avoir condamne Mo
riawiec, assure de la demanderesse, a une 
peine du chef de [esions corporelles invo
lontaiJremenrtcausees au defendeur Romain 
a l'occasion d'un accident du ·roulage, le 
premier juge, statnant sur :Les actions civi
les fOl'lllees par Romain contre le prevenu 
et contre la demanderesse, volontairement 
intervenue en iLa cause par application de 
['article 9 de la loi du 1er-jlithlet 1956 rela
tive a iL'assurrance obligatoire de la respon
sabilite civile en matiere de vehicules •auto-

(1) Cass., 23 janvier 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 546); comp. cass., 20 decembre 1965, 
S\tpra, p. 545. 
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moteurs, a dit Moriawiec entierement res
ponsable des suites dommageables de l'ac
cident, a condamne le prevenu a payer a 
la victime une indemnite provisionnelle, 
a commis un expert pour la determination 
des incapacites de travail· eventuelles de 
la partie civile et a sursis ·a prononcer 
sur le surplus de la demande; qu'enfin, il 
a declare sa decision commune et oppo
sable a la demanderesse ; 

Attendu que, saisie du seul recours de 
celle-ci, la cour d'appel a confirme le juge
ment a quo; 

Attendu que l'arret denonce ne statue 
pas sur nne contestation de competence; 
qu'il n'est pas non plus definitif au sens 
de l'article 416 du Code d'instruction cri
minelle, puisque, en eonfirmant la deci
sion dont appel, il laisse le juge du fond 
saisi, en prosecution, de Faction du defen
deur contre la dei:uanderesse; 

Que, partant, le pourvoi n'est pas rece
vable; 

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

Du 4 avril 1966. - 2e ch. - Pres. 
M. v•an Beil,s, president. - Rapp. M. Mo
riame. - Ooncl. cont. 1\ti. Colard, avocat 
general. - Pl. M. Silnont. 

2" CH. - 4 avril 1966. 

1° REGLElMElNT DEl JUGES. -MATIERE 
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBR!E 

DU CONSEIL RENVOYANT ENSEMBLE, PAR ADMIS

SION DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES, DEUX 

PRtEVENUS, DU CHEF DE COUPS OU BLESSURES 

INVOLONri'AIRES, DEVANT LE TRIBUNAL DE PO

LICE. - JUGEMENT D'INCOMPETENCE DU TRI

BUNAL DE POLICE, L'UN DES PREVENUS ETANT 

JUGE DE PAIX SUPPLEANT. - REGLEMENT DE 

JUGES. - AMIII:LATION DE L'ORDONNANCE. 

RENVOI AU PROCUR·EUR GENERAL PRES LA 

COUR D' APPEL. 

2° COMPETENCE ElT RESSORT. -'-- Col\r
PETENCE. - MATIERE REPRESSIVE. ~ DELIT 

COMMIS PAR UN JUGE DE PAIX SUPPLEANT. -

DELIT CONNEXE IMPUTE A UN AUTRE INCULPE. 

- COMPETENCE DE LA CHAMBRE CIVI~ DE LA 

COUR D'APPEL, PRESIDEE .PAR LE PREMIER 

PRESIDEJNT, A L'EGARD DES DIDUX PREVENUS, 

1° Lorsque la chambre du oonseil a ren
voye ensemble, par admission de oircon
stances attenuantes, dew» prevewus, du 
ohef de coups et blessures involontaires, 
devant le tribunal de police, et que oe 
tribltnal se declare incompetent pUA"oe 
que l'un des prevenus est jltge de paiw 
suppleant, si les deuw deoisions sont 
passees en force de chose jltgee et si la 
deoision d'incompetpnce parait tondee, 
la oour, reglant de juges, annule !'or
donnance de la ohambre du conseil et 
renvoie la cause au procure1w general 
pres la cour d'appel (1). 

2o Lorsqu'un jltge de paiw Sltppleant est 
prevenu d'avoir commis un delit hors de 
ses fonctions, les inoulpes de delits con
newes sont Gites aveo lui, par le procu
rmtr general, devant la ohambre civile 
de la ooltr d'appel presidee par le pre
mier p1·esident (2). (Code d'instr. crim., 
art. 479; decret du 6 juillet 1810, art. 4.) 

(PROCUREUR DU ROI A DINANT, 

C. BURlY ET FOUCART.) 

ARR~l'. 

LA COUR; - Vn la requete en regle
ment de juges . formee le 14 octobre 1965 
par le procureur du roi pres le tribunal 
de premiere instance de Dinant; 

Attendu que, par ordonnance du 11 juin 
1965, la chambre du conseil du tribunal de 
premiere instance de Dinant a, par admis
sion de circonstances attenuantes, renvoye 
ensemble Germain Bury, representant de 
commerce, ne a Dampremy le 12 mai 1923, 
domicilie a Limelette, avenue Demol-. 
der, 104, et Jean Foucart, notaire, ne a, 
Oourcelles le 5 septembre 1923, domicilie 
a Philippeville, rue de l'Abreuvoir, 5A, de
vant le tribunal de police competent, du 
chef d'avoir a Yves-Gomezee, le 6 avril 
1965, par defaut de prevoyance on de pre
caution, mais sans intention d'attenter a 
la personne d'autrui, involontairement 
porte des coups on fait des blessures, le 
premier a Jean Foucart, le second a Ger
main Bury ; 

Attendu que l'officier. du ministere pu
blic pres le tribunal de police de W alcourt . 

(1) Cass., 4 juillet 1955 (B!tll. et PASIC., 1955, 
I, 1192). 

(2) Cass., 7 fevrier 1944 (Bull. et PAsrc., 1944, 
I, 187) ; 19 fevrier 1962, motifs (ibid., 1962, I, 
697). 
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a fait citer ces deux inculpes devant cette 
juridiction pour y repondre des faits qua
lifies a !'ordonnance de la chambre du 
conseil, et le second, en outre, du chef 
d'une infraction a l'article 10, alinea 4, 
de l'arrete royal du 8 avril 1954 portant 
reglement general sur la police de la cir
culation routiere; qu'il a appele ala cause 
la societe anonyme Etablissements 
Odon Warland, pour s'entendre declarer 
civilement responsable avec le premier, 
son prepose au moment des faits, de la 
condamnation aux frais et a I' amende; 

Attendu que, par jugement du 28 sep
tembre 1965, le tribunal de police de Fos
ses s'est declare incompetent pour con
naitre des faits dont il etait saisi, aux 
motifs qu'il resulte du dossier que le pre
venu Jean Foucart (notaire ne a Cour
celles le 5 septembre 1923, domicilie a 
Philippeville, rue de 1' Abreu voir, no" 5A) 
est juge de paix suppleant du canton de 
Philippeville et que !'article 479 du Code 
<!'instruction criminelle est applicable au 
juge de paix suppleant; 

Attendu que ce jugement et ladite or
donnance de la cllambre du conseil sont 
passes en force de chose jugee et que de 
leur contrariete est ne un confiit de juri
diction qui entrave le cours de la justice; 

Attendu que le prevenu Jean Fouca,rt 
a la qualite de juge de paix suppleant et 
qu'a bon droit le tribunal de police s'est 
declare incompetent; 

Attendu qu'en vertu de l'article 479 du 
Code d'instruction criminelle, lorsqu'un 
juge ,de paix, titulai-re ou supp1ea:rit, est 
prevenu d'avoir commis un delit, hors de 
ses fonctions, c'est au procureur general 
seul qu'il appartient d'exercer des pour
suites et de saisir la juridiction compe
tente, a !'exclusion de toute juridiction 
d'instruction; 

Attendu qu'il parait resulter des pieces 
de la procedure que les faits imputes aux 
deux pre venus sont connexes; 

Par ces motifs, reglant de juges, an
nule !'ordonnance rendue le 11 juin 1965 
par la chambre du conseil du tribunal de 
premiere instance de Dinant ; ordonne que . 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision annulee; renvoie la 
cause au procureur general pres la cour 
cl'appel de Liege. 

Du 4 avril 1966. - 2" ch. - Pres. 
lli. van Beirs, president. - Rapp. M. Mo
ri-ame. - Conal. cont. M. Colard, avocat 
general. 

PASIC., 1966. - p-e PARTIE. 

2e CH. - 4 avril 1966, 

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - Ac
TION CIVILE. - JUGEMENT DONT APPEL AN· 
NULE. - OBLIGATION, POUR LE JUGE D' APPEL, 
DE STATUER AU FOND. 

2° RESPONSABILITE (BORS CON
TRAT). - EVALUATION DU DOMMAGE FAlTE 
« Ex AEQUO E'r BONO ». - LEGALITE. - CoN
DITION. 

1° En matiere repressive, ~o1·sque le j-uge 
annule ~e jugement dont appel et que 
cette annltlation n'est pas fondee .sur ce 
qlte le premier juge etait incompetent 
ou n'etait pas legalement saisi de ~a 
cause, il doit statuer au fond (1). (Code 
d'instr. crim., art. 215.) 

2° Recou·rt legalement a 1me evaluation 
ex aequo et bono du dommage cause par· 
un acte illicite, le juge qui constate· 
~'inipossibilite de determiner le montant 
ewaot de ce dommage, en raison de .l'ab-· 
sence d'elements oertains d'appreoia
tion (2). (Solution implicite.) 

(MASSART, c. FILEJ!:.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le .jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 8 octobre 1965, 
par le tribunal correctionnel cle Buy, sta-. 
tuant sur les interets civiis; 

Sur ie moyen pris dela violation de I' ar
ticle 215 du Code d'instruction criminelle, 
en ce que le tribunal correctionnel a sta
tue sur l'action civile exercee par le de- ' 
mandeur, a1lres le depC\t du rapport d'ex
pertise, sans renvoyer prealablement la 
cause devant le tribunal de police, pri
vant ainsi le demandeur d'un degre de 
juridiction : 

Attendu que par jugement du· 24 janvier 
1964, non attaque par le pourvoi, le tribu
nal correctionnel de Buy a reforme la de
cision du premier, juge en acquittant un 
des prevenus, Guyaux, en se declarant 
incompetent pour connaitre de l'action ci
vile exercee par le demandeur contre ce-

(1) Cass., 21 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1145). 

(2) Cass., 20 mai 1965 (Hull. et PASIC., 1965, 
I, 1006); 17 janvier 1966, supra, p. 636. 

33 
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Iui-ci, en declarant que le second prevenu, 
Filee, etait seul responsable du dommage 
inflige au demandeur et en designant un 
autre expert pour fixer la nature des le
sions .subies par la partie civile et l'inca
pacite de travail qui en est resultee; 

.Attendu que, lorsque le juge repressif 
annule le jugement dont appel et que cette 
annulation n'est pas fondee sur ce que le 
premier juge etait incompetent ou n'etait 
pas valablement saisi de la cause, il doit, 
aux termes de l'article 215 du Code d'in
struction eriminelle, statuer au fond; que, 
lorsqu'il a, comme en l'espece, ordonne 
une expertise •avant de statuer sur Jes 
interets civils, i.I demeure saisi de la 
cause, jusqu'a decision au fond; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
de !'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement n'a pas repondu aux conclu
sions dn deman<ieur qui soutenait qu'une 
indemnite devait lui i"ltre reconnue pour 
reparer le supplement d'effort physique 
qu'il avait a fournir pour continuer a 
exercer ses fonctions, en raison de l'at
teinte portee a son integrite corpore1le : 

.Attendu que, se fondant sur le rapport 
de l'expert, le jugement releve que, compte 
tenu, notamment, du peu de gravite 
Telative des seque1les, du f•ait que la vic
time a continue, sauf pendant quarante
quatre jours, d'effectuer son metier de 
fa!;On normaie et n'a p!i!s cesse de toucher 
l'integralite de son traitement, ainsi que 
du fa~bile taux d'incapacite rpermanente 
(4 p. c.)' il para1t equitable d'evaluer !'en
semble du domm•age materiel et du dom
mage mol'al, pretilum doloris compris, a na 
somme de 25.000 francs; 

.Attendu qu'il resulte de ces considera
tions que le juge a en egard, pour fixer 
em aequo et bono le montant de l'indem
nite, a !'effort supplementaire que pen
vent couter au demandeur, a la suite de 
la lesion subie au genou, les deplacements 
que ses fonctions lui imposent; 

(1) La chambre des mises en accusation a 
admis, en l'espece, que !'opposition des deman
deurs, inculpes de faux en ecritures commis a 
l'etranger et d'un usage de ce faux commis en 
Belgique, fondee stir la circonstance que tons 
les faits auraient un.iquement ete commis a 
l'etranger, concernait la competence, ainsi que 
les opposants le soutenaient. 

Que Ie moyen manque en fait; 

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

Du 4 •avril 1966. - 2e ch. ·- Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. 1\f. De 
Bersaques. - Ooncl. conf. M. Colard, avo
cat general. 

2• CH. - 4 avril 1966. 

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION. 
ORDONNANCE DE LA CHAMBRIE DU CONSEIL REN

VOYANT L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL COR

RECTIONNEL DU CHEF D'UN CRIME CORREC

TIONNALISE. - OPPOSITION DU P.REVENU. -

OPPOSITION RECEVABLE AUX TERMES DE L'AR

TICLE 539 DU CODE D'INSTRfUCTION QRIMI

NELLE. - CHAMBRE DES MISES EN ACCUSA

TION SANS POUVOIR POUR EXAMINER A NOU

VEAU S'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES . 

Saisie, conformement a l'artiole 539 dt~ 
Oode d'instruction criminelle, de !'opposi
tion du prevenu contre ttne ordonnance 
de la chambre du conseil qtti le renvoie 
devant le tribtmal correctionnel du chef 
d'un orime con·ectionnalise, la chambre 
des mises en accusation est sans pouvoir 
pour ewam{ner a not~veau si, comme l'a 
deoide la chambre du oonseil, les ohar
ges relevees contre l'inoulpe sont suffi
santes pour justifier son renvoi devant 
la juridiction de jugement (1). (Code 
d'instr. crim., art. 539.) 

(THO!\'lf; ET FRANSSENS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 

On pent se demander si !'opposition n'etait 
pas fondee sur l'irrecevabilite de !'action pu
blique plutot que sur !'incompetence des juri
dictions d'instruction (cons. la note 1 sons cass., 
5 juin 1950, Bull. et PAsrc., 1950, I, 695; cass., 
11 mai 1964 ibid., 1964, I, 976, et la note 4, 
p. 977, et 14 decembre 1964, ibid., 1965, I, 381). 
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le 26 janvier 1966 par la cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 196, 197, 213 
et 214 du Code penal, 7 et 8 de la loi du 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, dans 
leur texte anterieur a l'entree en vigueur 
de la loi du 16 mars 1964, 1~r et 2 de ladite 
loi dn 16 mars 1964 modifiant la loi preci
tee du 17 avril ·1878, en ce que l'arret 
attaque declare recevables mais non fon
des les appels des demandeurs contre la 
decision du 20 decembre 1965 par laquelle 
la chambre du conseil a rejete l'exception 
d'incompetence soulevee par eux en ce qui 
concerne la prevention de faux et d'usage 
de faux poursuivie a leur charge et de
clare non recevables pour le. surplus les
clits appels, et cela aux motifs que les 
inculpes sont poursuivis; non seulement 
pour faux, mais en meme temps pour 
usage de ce faux en Belgique, que les tri
bunaux belges sont competents pour con
naitre cl'un faux commis a l'etranger, des 
l'instant oil son auteur en a fait usage 
en Belgique, les faits de faux et d'usage 
de faux commis pa•r un meme inculpe 
coustituant 1a meme infl,action, et que la 
chambre des mises en accusation n'est pas 
competente pour examiner s'il existe a 
charge des demandeurs des charges suffi
santes pour justifier leur renvoi devant la 
juridiction de jugement, alors que l'arret 
entrepris est entache dans sa motivation 
d'une contradiction irreductible, equiva
lant a un defaut total de motivation, clans 
la mesure oil, afin de justifier la comj:>e
tence des juriclictions belges pour connai
tre des infractions poursuivies a charge 
des demandeurs, il considere comme ac
quis en fait que ceux-ci ont fait usage en 
Belgique de l'acte incrimine de faux, tout 
en declarant par ailleurs que la chambre 
des mises en accusation est sans compe
tence pour apprecier s'il existe ou non 
dans le chef des demandeurs des charges 
suffisantes pour justifier leur renvoi de
vant la juridiction de jugement; que, en 
toute hypothese, dans la mesure oil, pour 
justifier la competence des tribunaux bel
ges, il se foncle sur ce que les clemandeurs 
ont fait usage en Belgique de l'acte incri
mine de faux, l'arret omet de rencontrer 
de maniere adequate les conclusions par 
lesquelles les demandeurs, apres avoir 
reitere leur pretention selon laquelle ]'in
fraction de faux alleguee contre eux ne 

pouvait, pour les raisons indiquees par 
eux, a savoir qu'il n'etait pas etabli que 
le f•aux en question av-ait ete commis 
contre un ou des Belges, donner lieu a 
d'eventuelles poursuites penales en Bel
gique, faisaient valoir qu'il ne resultait 
d'aucun element du dossier, ni, notam
ment, du rapport d'expertise, qu'ils au
raient personnellement fait un usage quel
conque du faux· ~~n question, mais preten
daient de plus, preuves a l'appui, qu'ils 
s'etaient, en ce qui ~es concerne, formelle
ment opposes a •l'emission en Belgique de 
bons de caisse par la societe <anonyme 
<<Common Market Investment T~·ust >>, 
seul·element retenu, aux termes de la pre
vention, comme etant constitutif d'un 
eventuel usage dudit faux : 

Attendu que les demandeurs ne contes
tent pas que, si des charges suffisantes 
sont retenues contre eux du chef d'usage 

. de faux en Belgique, ils peuvent etre 
poursuivis devant les juridictions belges, 
mais soutiennent que, puisqu'ils ont for
mellement conteste pareil usage en Belgi
que taut devant la chambre du conseil que 
devant la chambre des mises en accusa
tion, celle-ci aurait du rencontrer leurs 
conclusions su·r ce point, pour motiver re
gulierement sa decision; 

Qu'ils ajoutent que, ne l'ayant pas fait, 
l'arret attaque verse .dans la contradiction 
en decidant · que les juridictions belges 
peuvent c<innaitre dudit usage de faux, 
tout en refusant de controler ]'existence 
;de charg·es suffisantes pour justifier ·leur 
renvoi' devant la juridiction de jugement 
clu chef de pareille infraction; ' 

Attenclu que, le prevenu ne pouvant le
galement former opposition aux ordon
nances de renvoi rendues par Ia chambre 
clu conseil que dans la mesure oil il sou
leve line contestation de competence des 
juridictions d'instruction; il n'appartenait 
pas a la chambre des mises en accusation 
d'examiner a nouveau si, comme l'avait 
decide la chambre du conseil, les charges 
relevees contre les demancleurs · etaient 
effectivement suffisantes pour justifier 
leur renvoi devant la juricliction de juge
ment; 

• Que la chambre des mises en accusation 
n'avait done pas a rencontrer les moyens 
des demandeurs remettant en question 
!'existence de pareilles charges, tout re
cours a ce sujet etant refus~ aux deman
deurs; 

Qu'il s'ensuit que la contradiction invo-
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·quee par les demandeurs n'existe pas et 
.que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 4 avril 1966. - 2<' ch. - Pn3s. 
M. v·an Beirs, president. - Rapp. M. De 
Bersaques.- Ooncl. conf. M. Cola.rd, ·avo
cat general. ---:Pl. M. Faures. 

2" CH. - 5 avril 1966. 

1° IMPOTS SUR LES .REVENUS. - IM
P6'l' SUR LES 'll.EVENUS PROFESSIONNELS. -

LoiS COORDONNEES, ARTICLE 25, § 1er, 2°,, 
LITTERA b. - DISPOSITION AYANT CREE UNE 

CATEGORIE SPECIALE DE REDEVABLES DE LA 

TAXE PROFESSIONNELLE. - REDEVABLES EXER

QANT UNE FONCTION PRES D'UNE SOCIETE PAR 

ACYI'IONS. - TAXE PROFESSIONNELLE DUE PAR 

EUX SUR L'ENSEMBLE DES RETRIBUTIONS DI

VER.SES QUI LEUR SONT VERSEES PAR LA SO· 

CIETE PAR ACTIONS. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T SUR LES RIEVENUS PROh'ESSIONNELS. -

LoiS COORDONNEES, ARTICLE 35, § 7. -
MAJORATION DE 20 CENTIMES ADDI'l'IONNELS 

FIXEE PAR L'ALINEA 1~r. -REGIME DE DROIT 

COMMUN RESTANT APPLICABLE A L'ENSEMRLE 

DES RiEMUNERATIONS VISEES PAR L'ALINEA 2. 
- PORTEE DE CETTE DERNIERE DISPOSITION. 

1 o L'artiole 25, § 1•r, 2°, Utte1·a b, des lois 
coordonnees relatives aum impfits sur les 
1·evenus fait. des administrateurs, oom
missaires, liquidateurs et aut?·es person
nes remplissr:vnt des tonctions analogues 
pres des sooietes par actions une cate
gorie speoiale de redevables de la tame 
protessionnelle, qui doivent celle-oi sur 
l'ensemble des t"etributions diverses qui 
leur sont versees par la societe, soit en 
leur dite qualite, soit en tant que pre
poses ou anciens preposes de celle-oi (1). 

(1) Cass., 13 avril 1948 (Bull. et PAsrc., 1948, 
I, 254) et les conclusions du ministere public; 
'27 mars 1962 (ibid., 1962, I, 834) et Ia nqte 3; 
19 janvier 1965, motifs sur le troisieme moyen 
·(ibid., 1965, I, 498); 3 novembre 1965, supra, 
-P· 295. 

(2). Cass., 19 janvier 1965,- cite a Ia note pre
cedente. Sur Ia portae de !'article 18, so, de Ia 
loi du 8 mars 1951 qui a introduit les disposi
tions du § 7 dans !'article 35 des lois coordon-

2° En 'disposant que « le regime de droit 
commun ll reste applicable a l'ensemble 
des remunerations fixes ott variables al
louees awe redevables, vises par l'arti
cle 35, § 7, alinea 1•r, des lois ooordon
nees, qu·i ewercent dans la societe des 
tonctions reelles et permanentes, dans 
la mesttre mt elles depassent les emoltt
ments de leurs collegues non investis de 
fonctions speoiales, l'alinea 2 de ce meme 
article ne modifie pas le classement des 
remunerations visees par les articles 25, 
§ 1•r, 2°, et 29, § 1•r, desdites lois, mais 
se borne a rend1·e applicable a cette pa1·
tie des remunerations le regime de droit 
commttn relatif ct la determination du 
taum de la tame 1Jrotessionnelle. Oette 
disposition legale n'a, des lors, pas JJOttr 
objet de soumettre ces remunerations 
att regime pre•m par l'artiole 29, § 3, 
des lois coordonnees (2). 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. DELANGE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 23 mai 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des artieles 25, § 1•r, 2°, Uttera b, 
et 35, § 7, aHnea 2, des lois coordonnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus, en 
ce que !'arret decide que « le degrevement 
des 20 centimes additionnels accorde par 
l'Etat, en application de !'article 35, § 7, 
alinea 2, des lois coordonnees, implique 
necessairement 1a :reconnaissance que ce rre
gime fisc,al ('le rregime applicable au:x;Temu
nerations diverses definies a !'article 25, 
§ 1••, 2° littera b, des lois coordonnees) 
n'est pas ·applicable a la pension litigieuse 
qui tombe •ainsi dans le champ de !'arti
cle 25, § 1•• 2°, littera all, alors que l'm·ti· 
cle 35, § 7, alinea 2, des lois coordonnees a 
simplement pour effet d'exonerer, dans 
des conditions determinees, la taxe pro
fessionnelle ,afferente aux ·remunerations 
de certains administrateurs, commissaires, 

nees, cons. !'article 17, 2o, §§ 8 et 9, du projet 
de loi et !'expose des motifs (Doe. parl., Cham
bre, session extraordinaire 1950, no 215, p. 17 
et 31), le rapport de la Commission des finan
ces de Ia Ghambre des representants (Doe. 
parl., Chambre, session 1950-1951, no 160, p. 19) 
et le rapport de la Commission des finances du 
Senat (Doc. parl., Senat, session 1950-1951, 
no 162, p. 37). 
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liquidateurs, etc., des 20 centimes addi
tionnels etablis pur l'alinea 1•r du meme 
paragraphe, sans pour autant modifier la 
classi:fic;ation desdites 1·emunerations qui 
restent toujours rangees parmi les revenus 
vises a I' article 25, § 1•r, 2°, l1ttera b, des
dites lois : 

Attendu que !'article 25, § 1~r, 2°, lit
tera b, des lois co01·donnees relatives aux 
impots sur leR revenus, loin de ne viser 
que les cremunel'ations allouees aux admi
nistrateurs et commissaicres de societes par 
actions en ces qualites, atteint aussi les 
remuneration~ qui leur sont allouees en 
tant que preposes ou anciens preposes de 
ces societes ; que le legislateur a, en effet, 
entendu faire des personnes enumerees 
dans cette di•sposition une c;ategorie sp€
ciale de Tedev·ables de la taxe profession
neUe et que celle-ci est due en raison de 
I' ensemble des :remunerations diverses que 
ces personnes ont re(;ues de loa societe; 

Attendu que !'article 29, § 1'"", desdites 
lois comprend, notamment, parmi les reve
nus specifies au 2° du § 1•r de l'article !!5, 
les pensions dP. toutes natures, queUes que 
soient les circonstances et les modalites 
qui en conditionnent l'octroi, autres que 
celles visees a I' article 44, § 1•r, 5°; 

Que !'article 35, § 7, alinea 2, des memes 
lois ne modifie pas le classement des remu
nerations visees par les articles precites et 
n'a d'autre objet que de les exempteT, 
dans les conditions et la mesure qu'il pre
cise, des centimes additionnels prevus par 
l'alinea 1•r, en disposant que « le regime 
de droit commun ll leur reste applicable, 
visant par la le regime de droit commun 
Telatif a la determination du taux de la 
taxe professionnelle ; 

Attendu, des J.ors, qu'en decidaht que les 
sommes versees, a titre de pension, au de
fendeur en sa qualite d'ancien directeuT, 
par la societe anonyme Fabelta dont il 
etait aussi l'administTateur, ne consti
tuaient pas des revenus vises par !'arti
cle 25, § 1•r, 2°, litter a b, des lois cooT
donnees,. l'arret a viole les dispositions 
legales invoquees au moyen; 

Que le moyen est fond€ ; 

Par ces motifs, et sans examiner le se
cond moyen, qui ne pourrait entrainer une 
cassation plus etendue, casse l'arret at
tuque, en tant qu'il annule les cotisations 
en litige dans la mesure ou, pour leur cal
cui, les sommes payees au defendeur par 
la societe anonyme Fabelta n'ont pas ete 
considerees comme des revenus vises paT 
l'article 25, § 1•r, 2°, littera a, des lois 

co01·donnees et en tant qu'il conclamne 
le demandeur aux depens; ordonne que 
mention du present arret seTa faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Liege. 

' Du 5 avril 1966. - 2• . ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Bu
sin. - Ooncl. cont. M. P·au•l Maliaux, avo
cat general. - Pl. MM. Van Leynsecle, 
Foriers et Silance (les deux derniers, du 
b-anreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH. ---'-- 5 avril 1966. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS.- MATIERE DES IMPOTS DIRECTS.

ARRiJi;T REJETANT LE RECOURS DU OONTRI

BUABLE. - MOYEN RE3'ULIEREMENT PROPOSE 

PAR CELUI-CI EN CONCLUSIONS. - POINT DE 

REPONSE. - ARR~T NON MO{'IVE. 

N'es·t pas t·eguliet·ement motive l'arret qui 
rejette le recours dtt contribuable contre 
une decision du d·irecteur des contribu
tions directes, sans r·epondre a un moyen 
regulierement pr·opose en conclusions a 
l'appui du recours (1). (Constit., art. 97.) 

(BULLENS ET CONSORTS, C. ETAT BElLGE, 

MINISTRE DES FINANCES.)· 

ARRlh. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 16 octobre 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que les demandeurs ont limite 
leur pourvoi a la decision statuant sur les 
cotisations de l'exercice 1956; 

Sur le premier moyen( pris de la viola
tion des articles 1319 a 1322 du Code civil, 
26, § 1•r, 28 et 55 des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus et 
·97 de la Constitution, en ce que, mecon-

(1) Cass., 9 fevrier 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 582) et 29 janvier 1966, supra, p. 691. Sur ce 
que la cotisation a l'impot sur les revenus pro
fessionnels ne peut etre etablie sur des revenus 

i comprenant des benefices bruts (lois coordon
nees, art. 26, § 1er), cons. cass., 9 fevrier 1960 
(ibid., 1960, I, 659). 

I -~,--
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naissant !'obligation faite aux juges de 
motiver leurs decisions par. rapport aux 
conclusions prises par Ies parties, la de
cision entreprise declare non fonde le re
cours forme par. les demandeurs relative
ment a l'exercice 1956 (revenus de 1955), 
sans repondre au moyen regulierement 
propose en conclusions par les demandeurs 
et suivant lequel la taxation rrelative au 
susdit exercice etait arbitraire en raison 
de ce que !'administration avait englobe 
des revenus bruts dans les r~venus impo
ses : 

Attendu que les demandeurs ont fait 
valoir en concli1sions « qu'il resulte des 
pieces de la procedure que !'administra
tion a, par application de !'article 28 des 
lois coordonnees, fixe Ie benefice brut de 
rra requerante a 1.174.059,10 francs·, au lieu 
<le 905.613,65 francs, mentionne dans la 
declaration, soit une augmentation de 
268.445,45 ·francs; qu'elle a ensuite ajoute 
ce supplement de benefice b:mt au benefice 
net declare par la requerante - soit 
371.986,81 francs -, portant ainsi le re
venu total impo-sable a 640.432,26 fuancs; 
que pareille taxation est arbitraire parce 
qu'elle aboutit a comprendre parmi les 
revenus imposes des revenus bruts, alors 
que !'article 26, § l•r, Ies lois coordonnees 
ne soumet a l'imp()t que Ies seuls bene
fices nets JJ ; 

Attendu que l'arret attaque laisse cette 
defense sans reponse; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui ne pour
rait entrainer une cassation plus etendue, 
casse l'arret attaque, en taut qu'il dit le 
recours des demandeurs non fonde en ce 
qui concerne les cotisations de l'exercice 
1956 et statue sur les frais; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie Ia cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Liege. 

Du 5 avril 1966. - 2• ch. - Pres. et 
Rapp. M. van Beirs, president. - Ooncl. 
conj. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. M. Rogival (<lu barreau (l'appel de 
Bruxelles). · 

2" CH. - 5 avril 1966. 

1o MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE DES IMPi'lTS DIRECTS. - MOYEN N'IN
VOQUANT QUE LA VIOLATION DE DISPOSITIONS 
LEGALES ETRANGERES AU GRJEF FORMULE. -
IRRECEV AlliLITE. 

2° PREUVE. - MATIERE DES IMPi'lTS DI
RECTS. - BASE IMPOSABLE DETERMINEE PA·R 
L' ADMINISTRATION A L' AIDE DE PRESOMPTIONS. 
- ARRi:T RELEVANT QUE LE CONfl'R[BUABLE 
N'ETABLIT PAS L'INEXACTITUDE DE CETTE 
PREUVE. - ARRi:T NE RENVERISANT PAS LE 
FARDEAU DE LA PREUVE. 

1o N'est pas recevable, a Z'appui d'ttn 
pourvoi en matiere d'impots dit·ects, le 
moyen qui n'invoque qtte la violation de 
dispositions legales etrangeres a1t grief 
qu'il fo1·mule (1) . (Lois des 6 septembre 
1895, art. 14, et 23 juillet 1953,, art. 1•r.) 

2o Ne renve1·se pas le fardeau de la p1·euve 
Z'arret qtti decide qtte l'administrat·ion 
a 1·egulierement fait Za preuve de la 
base imposable en se fondant sttr des 
p1·esomptions qu'il pTecise, tout en ?'ele
vant que le cont-ribuable n'etablit pas 
Z'inexactitttde de cette pTeuve (2). 

(D)JPONT, C; ETAT BELGE, MINISTRE 
DES FINANCES.) 

ARRi:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, -rendu 
le 8 octobre 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 55 des lois 
coordonnees relatives aux imp()ts sur les 
revenus, en ce que l'arret attaque : 1° res
treint !'application des mesures distinctes 
que la cour d'appel avait elle-meme tra
cees par son arret interlocutoire du 7 de
cembre 1957, qui ordonnait au defendeur 
de produire Ies ecritt1res d'ou ressortait 
!'attribution au defendeur du revenu con
teste, alors que, par la seule. production 
de documents apocryphes, !'administra
tion n'a pas satisfait a la prescription 
dudit arret interlocutoire; 2° ne rencon-

(1) Cassl., 29 septembre 1964 (Bull. et_PASIC., 
1965, I, 95) ; 7 decembre 1965, supra, p. 473. 

(2) Cass., 18 octobre · 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 177). . 



I - 'I 

COUR DE CASSATION 1031 

tre pas les conclusions par lesquelles le 
demandeur precisait que les documents 
soumis a !'appreciation de la cour d'appel 
ne revelaient pas l'identite des beneficiai
re..o;; cles sommes comptabilisees et appor
taient moins encore la preuve que ces per
sonnes av•aient effectivement touche ces 
sommes, alors que l'arret se borne a de
clarer que la somme de 277.043 francs a 
figure d·ans les comptes de ~a societe «Of
fice d'etudes juridiques et industrielles >> 
co=e << depenses de menage >>, sans meme 
tenter d'etablir que le demandeur pour
rait en avoir ete le beneficiaire, affirmant 
seulement que le demandeur et son epouse, 
ayant ete mandataires de ladite societe, 
sont presumes etre les beneficiaires de 
depenses dites de « menage >>, et alors que 
}'administration doit apporter la preuve 
objective des revenus dont elle a rectifie 
le montant, et qu'en l'espece elle n'avait 
pas a recourir a des presomptions, mode 
de preuve secondaire; 3° reproche au de
mandeur de ne pas etablir !'inexactitude 
de constatations, par ailleurs sans perti
nence, alors que l'imposition n'etait pas 
soumise au regime de l'article 56 des lois 
coordonnees, ce qui laissait le fardeau de 
la preuve a la charge de }'administration, 
et que la preuve de l'existence de revenus 
taxables non declares incombe aussi a 
l'administration, qui est restee en defaut 
de l'apporter; 4° declare que le · deman
deur etait informe du ea:ractere J}robant 
des pieces, par le fait de ~eur restitution 
«·au comptable >>de .Ja societe dont l'epouse 
du demandeur est liquidateur, :rlors que : 
~a societe a J}ublie la cloture de sa liquida
tion •aux annexes du Monitenr belge des 
13-14 avril 1953, sous le numero 6596, la 
societe n'•a plus de comptable depuis 1951, 
aucune personne quelconque n'a ete man
datee par qui que soit pour .reprend·re des 
pieces •au gi'effe correctionnel et, enfin, 
personne n'a informe Je demandeur d'une 
restittJ>tion de pieces et, moins encore, ne 
lui a jamais remis aucun document : 

Quant au premier grief : 
Attendu que ce grief est etranger aux 

dispositions legales dont le demandeur in
vogue la violation; qu'il n'est; partant, 
pas recevable : 

Quant au deuxieme grief : 

Attendu que le demandeur faisait va
loir en conclusions que les documents pro
duits par le defendeur, ensutte de l'arret 
interlocutoire du 7 decembre 1957, « n'ap
portent ni la preuve de l'identite des bene-

ficiaires cles sommes comptabilisees ni la 
preuve que ces, personnes avaient effec
tivement touche ces. sommes l>; 

Attendu que l'arret releve qu'apres 
avoir depose le 29 mai 1961 un dossier 
fiscal contenant notamment les originaux 
des bilans et comptes de profits et pertes 
vises paT l'arret du 7 decembre 1957 et le 
proces-verbal de l'assemblee generale des 
actionnaires du 7 mars 1960, le defendeur 
a depose le 22 janvier 1962 le proces-verbal 
de verification de la comptabilite de la 
societe par un verificateur, «que ce pro
ces-verbal reproduit et analyse dans les 
details les diverses ecritures comportant 
le poste de 828.604 francs du compte de 
profits et pertes, lequel comprend 
277.043 francs de frais .de menage)} et 
« qu'a bon droit !'administration presume 
que ces- depenses n'ont pu profiter qu'a 
ceux qui avaient pouvoir de faire ces pre
levements, soit le requerant >>, ici deman-
deur; -

Attendu qu'ainsi l'arret a repondu d'une 
maniere adequate aux conclusions du de
mandeur; 

Attendu que, pour le surplus, en tant 
que le demandeur allegue que !'adminis
tration ne pouvait recourir a des presomp
tions pour faire la preuve de revenus non 
declares, cette allegation est etrangere 
aux dispositions legales dont la violation 
est invoquee; 

Que le grief ne peut, partant, etre ac
cueilli; 

Quant au troisH~me grief : 
Attendu qu'il resulte du motif de l'ar

ret que la cour d'appel a considere que, 
la cotisation ayant ete etablie par redres~ 
sement de la declaration en application de 
l'a1ticle 55, § 1~r, des lois coordonnees 
relatives aux imJ}i'lts su.r· les revenus, }'-ad
ministration a regulierement fait preuve 
des revenus non declares, s'elevant a 
277.043 francs, en se fondant notamment 
sur les constatations reprises au proces
verbal du verificateur; 

Attendu que l'arret releve, surabondam
ment, que le demandeur n'etablit pas 
!'inexactitude de ces constatations; 

Attendu que le grief, qui critique cette 
consideration, est non recevable a defaut 
d'interet; 

Quant au quatrieme grief : 
Attendu que l'arret, pour justifie~ sa 

decision, se fonde sur les elements du dos
sier fiscal et sur les constatations du pro
ces-verbal du verificateur, deposes par le 
defendeur ; 
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.Attendu qu'apres avoir releve que les 
documents ainsi deposes par le defendeur 
en execution de l'arret interlocutoire du 
7 decembre 1957 (( satisfont pleinement a 
ce qui avait ete demande par la cour 
d'appel », c'est surabondamment que l'ar
ret constate, en outre, qu'il en est ainsi 
« d'autant plus )) que les documents et 
pieces comptables consultes au greffe par 
le verW.cateur ont ete restitues au camp
table de la societe; 

Que le grief, qui critique cette consi
deration surabondante, est non recevable 
a defaut d'interet; 

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

Du 5 avril 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Per
richon. - Ooncl. oonj. M. Paul Mahaux, 
avocat general. -Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 5 avril 1966. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - RECTi
FICATION D'UNE DECLARATION RECONNVE IN

EXACTE. - PREUVE DE LA BASE IMPOSABLE. 

- PREUVE POUVANT lDTRE FAITE PAR PRE

SOMPTIONS. 

Lorsque l'administ1·atwn prooede a la rec
tification d'une declaration de revenus 
reoonmte inemaote, elle peut apporter 
la preuve de la base imposable en 
se fondant sur des presomptions de 
l'homme (1). (LDis com·donnees relatives 
aux imvots sur les revenus, art. 32 
et 55.) 

(DUPONT, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRlDT. 

L.A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 octobre 1962 par la cour d'apvel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution et 55 des lois 

(1) Cass., 29 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 885) et les arrets cites a la hote 1; cons. 
cass., 24 janvier 1964 (i.bid., 1964, I, 513). 

coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus, en ce que l'arret entrepris se 
borne a revrendre !'argumentation de 
!'administration sans examiner si celle-ci 
apporte la preuve que la loi met a sa 
charge, alors que les elements produits 
var !'administration ne constituent pas 
,des vreuves cll'~cisives et ne pourraient 
constituer tout au plus que des presomp
ticms, et que la cour d'.appel est restee 
en defaut d'apprecier ces presomptions en 
ne rencontrant pas les moyens que le de
mandeur a souleves pour les combattre, 
soutenant notamment, sans contester 
qu'une decision ffit prise par l'assemblee 
de la societe << Genie et Industrie hoi
lando-beige )) de lui attribuer nne somme 
de 71.336 francs, que cette attribution 
n'aVJait pas ete ,realisee, et que l'.ar
ret, pour considerer la decision d'attribu
tion comme nne attribution effective au 
profit du demandeur, se fonde sur une 
simple affirmation et a, ainsi, meconnu la 
necessite d'asseoir l'impot sur un revenu 
reel : ' 

.Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret que, suivant le prod~s-verbal de 
l'assemblee gener·ale extraordinaire des 
actionnaires du 5 octobre 1956, la societe 
anonyme « Genie et Industrie hollando-. 
beige )) decida « d'attribuer )) au deman
deur « le montant du solde debiteur de son 
compte, dans les livres de la societe, a 
titre de remuneration foil.'faitaire )) ; 

Que l'administration, se fondant sur 
cette decision, a inclus parmi les revenus 
imposables du demandeur, pour l'exer
cice 1957, une somme de 71.336 francs 
representant le montant dudit solde debi
teur; 

Que le demandeur a conteste en conclu
sions l'il1corporation de ce montant dans 
la base imposable; · 

.Attenclu que le demancleur soutenait que 
la redaction de la decision de l'assemblee 
generale du 5 octobre 1956 n'indique pas 
le montant de la somme clout l' attribution 
avait ete decidee et «que, en tout cas, 
aucun element ne permet de preciser 
qu'une somme de 71.336 francs lui aurait 
ete attribuee et reellement payee »; 

Qu'il faisait en outre valoir, en se fon
dant sur nne lettre de la societe « Genie 
et Industrie hollando-belge )) du 9 jan
vier 1959, que son compte debiteur de 
71.336 francs avait ete transfere en novem
bre 1956 par' cette societe au compte d'une 
societe « Sorefi », de sorte que s'il avait 
cesse d'etre le debiteur de la societe cc G~-
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nie et Industrie hollando-belge ll, il etait 
deveni1 celui de la societe « Sorefi )) et que 
les ecrituires comptables ne correspon
daient done pas a une attribut~on d'emo
luments a son profit; 

Attendu que, d'une part, l'arri'lt ren
contre d'une maniere adequate ces defen
ses, en se fondant sur les termes memes 
du · proces-verbal de l'assemblee generale 
du 5 octobre 1956 de la societe « Genie et 
Industrie hollando-belge ll et en relevant 
notamment que la societe holding « So
refill etait representee par le demandeur 
a cette assemblee presidee par l'epouse 
de celui-ci, que le pretendu transfert de 
compte « n'a pu etre effectue qu'a la de
maude du requerant (ici demandenr) apres 
que la .remise de · dette fut acquise ll et 
« que l'Etat n'.a pas a tenir compte des 
jeux d'eeritm:-es que le .requffi,ant fait ope
rer entre les diverses societes ll ; -

Attendu que, d'autre part, la cour d'ap
pel a legalement pu deduire de ces pre
somptions que le demandeur a effective
ment beneficie du revenu taxable conteste; 

Que le _moyen ne pe\[t i'ltre accueilli; 

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

Du 5 avril. 1966. - 2° ch. - Pnls. 
M. van Beirs, president. ,- Rapp. M. Per
richon. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, 
avocat general. - Pl. M. Van Leynseele. 

l'" CH.- 14 avril 1966. 

PENSIONS. - PENSIONS DE REPARATION. 
LoiS COORIDONNEES PAR L'ARRtTE DU REGENT 
DU 5 ocrrORRE 1948. - ATTRIBUTIONS DES 
COMMISSIONS DES PEN1SIONS DE REPARATION 
ET DE LA COMMISSION D'APPEL. - LIMITES. 

(1) Sur !a portee des termes de !'article 45, 
§ 3, des lois coordonnees le 5 octobre 1948 « la 
commission a pour mission de statuer sur !a 
qualite d'ayant droit>>, cons. cass., 21 octobre 
1959, 21 janvier et 3 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 217, 578 et 1151). 

(2) Sur le sens des termes « pension attri
buee en execution des lois coordonnees >>, cons. 
cass., 18 juin 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, I, 
1137) ; 7 juin 1957 (ibid., 1957, I, 1212) et 9 jan
vier 1958 (ibid., 1958, I, 474). 

(3) Sur ce que !'attribution d'une pension ou 
allocation, en execution des lois coordonnees le 

Les attributions que les §§ 3 et 1 de l'ar
tiole 15 des lois sur les penswns de repa
ration, coordonnees par l'arr~te du Re, 
gent du 5 octobre 1918, conterent auw 
commissions des pensions de reparation 
de premiere instance et r:i la commission 
d'appel, et notamment le pottvoir de 
statue1· sur la qualite d'ayant droit (1) _ 
r:i lro pension de reparation., ne compren- -
nent- pas le pouvoir- de decider si, une 
pension etant attribuee (2) en ewecution 
desdites lois coo1·donnees, il y a compen
sation entre la dette ayant pour objet 
des arrerages de cette pension et des 
sommes payees par l'Etat en eweootwn 
d'une decision judiciaire le condamnant, 
sur la base des articles 1382 et suivants 
du Oode civil, pour le mi'Jme fait dom
mageable (3). Pareille contestation re~
sortit r:i la competence des cours et tri
bunatlaJ (4). 

(DE ROOVERE, C. ETAT BELGE, MINISTRE 
DES FINANCES.) 

ARRtr. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 30 mars 1965 par la cour d'appel · de 
Bruxelles (5) ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1~r et 45, specialement §§ 3 a 6, des 
lois sur les pensions de reparation, coor
donnees par l'arri'lte du Regent du 5 oc
tobre 1948 (leclit airticle 1er, moclifie parr 
>la loi clu· 26 juillet 1952, artide 3, le 
§ 3 cluclit article 45, modifie par aa loi 
du 7 juillet 1964, .article 9, 1°, et [e § 6 du 
meme article 45, _modifie par les lois des 
11 juillet 1960, article 8, et 7 juillet 1964, 
article 9, 2°), 1351 du Code civil et 92 a 
94 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque deboute 1e demancleur de son ac
tion en payement des arrerages de la pen
sion de reparation, sa qualite d'ayant 

5 octobre 1948, exclut, en vertu de !'article 1•r, 
alinea 3, desdites lois coordonnef\S - disposi
tion rendue applicable, par !'article 4, § 1•r, de 
la loi du 9 mars 1953, modifiee par cel1e du 
29 mars 1956, aux invalides militaires du temps 
de paix - toute autre indemnisation, pour le 
meme fait dommageable, a charge de l'Etat ou 
de son organe, cons. cass., 2 septembre 1955 
(Bull. et PASIC., 1955, I, 1276); 18 juin -1956 
(ibid., 1956, I, 1137) et 25 octobre 1965, supra, 
p. 256. 

(4) Comp. cass., 25 octobre 1965, cite a la 
note precedente. 

(5) PASIC., 1966, II, 100. 
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droit a cette pension lui ayant ete recon
nue par decision de la commission des pen
sions de reparation du 7 decembre "1961, 
devenue definitive en l'oabsence de recours 
de l'Etat, aux motfs que ce n'est point 
meconnaitre la portee de cette decision 
que de constater qu'en vertu de certaines 
dispositions legales, 1es arrerages de cette 
pension ne peuvent se cumuler avec la 
somme touchee par le demandeur a titre 
d'inclemnite de droit commun pour le 
mi'\me fait dommageable, alors que le ju
gement a porter sur la qualite de pareil 
cumul est une question relative a la qua
lite d'ay.ant droit et qu'a ce titre il re
leve des attributions des commissions ad
ministratives instituees par l'article 45 
des lois roordonnees du 5 octobre 1948; 
qu'en S'arrogeant le droit de statuer sur 
cette question, la cour cl'appel a, des lors, 
commis un exces de pouvoir (violation de 
toutes les dispositions legales indiquees au 
moyen, specialement des §§ 3 a 5 de I' arti
cle 45 des lois coordonnees du 5 octobre 
1948) et a, de plus, meconnu l'autorite de 
la chose jugee qui s'attache aux decisions 
des juriclictions administratives conten
tieuses (violation de toutes les dispositions 
legales indiquees au moyen, specialement 
de l'article 1351 du Code civil) : 

Attendu qu'il ressort de l'arret attaque 
et du jugement a quo : 1° que le 17 juin 
1952, au cours cl'une · periocle de rappel, le 
clemandeur, qui etait officier de reserve, 
a ete victime d'un accident, durant le ser
vice; 2° que, par arrets des 8 mars 1958 
et. 4 ma.rs 1960, le cletencleur fut conclamne 
a payel' au "demandeur des dommages-in
ter~ts et que ces decisions f~1rent execu
tees; 3° que, statuant sur une demande 
introduite par le demandeur, la commis
sion des pensions de reparation proposa, 
le 7 decembre 1961, !'octroi d'une pension; 
4o que cette decision, signifiee le 26 cle
cembre 1961, n'a fait l'objet cl'aucun re
cours; 5° que, le 4 decembre 1962, le de
mandeur assigna le clefendeur en paye
ment des arrerages echus de la pension; 

Attenclu que, devant la rour d'appel, les 
parties soutenaient, le demandeur qu'il 
avait droit a la pension de reparation, le 
defencleur que celui-ci ne pouvait cumuler 
les dommages-interets a lui alloues et la 
pension prevue par les lois sur les pen
sions de reparation coordonnees le 5 oc
tobre 1948 et la loi du 9 mars 1953; 

Attendu que l'arret decide cc qu'il y a 
lieu cl'imputer les arrerages de la pension· 
de reparation, a clue GOncurrence, sur les 

sommes re(;ues par l'intime (lei deman
cleur) a titre de clommages-interets et que 
Ia creance de l'intime du chef d'arrerages 
echus a ee jour est compensee pax les 
payements re(;US a ce titre » ; 

Attenclu que, suivant !'article 1~r, ali
nea 3, des lois sur les pensions de repara
tion, coordonnees le 5 octobre 1948 et ren
clues applicables aux invallcles militaires 
du temps de paix par l'article 4, § 1•r, de 
la loi du 9 mars 1953, toutes les pensions 
et allocations attribuees en execution des 
lois coorclonnees sur les pensions de repa
ration constituent une reparation forfai
taire et excluent !'attribution, pour le 
meme fait dommageable, de toute autre 
indemnisation a charge de l'Etat ou de 
son organe; 

Arttendu- que il'a-rticle 45, § 3, des lois 
coordonnees dispose que les rommissions 
de reparation ont pour mission de statuer 
sur les elements de fait suivants : a) la 
qilalire d'ayant droit; b) Ies conclusions 
li tirer des elements de preuve cl'origine 
procluits pour chaque blessure, impotence 
ou maladie que !'interesse fait valoir; 
C) le degre d'invalidite a attribuer; d) la 
cause de l'invalidite au sens de I' article 10, 
§§ 1•r, 1"'' bis et 2; e)• 'la d-ate a laquel>le ~a 
pension eventuelle prendra cours; f) l'in
dignite eventuelle du requerant; 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient le moyen, les contestations qui 
peuvent s'elever au sujet de !'application 
de !'article 1•r, alinea 3, des lois coorclon
nees sur les pensions de reparation sont 
etrangeres aux questions de fait et de 
droit qui concernent la qualite d'ayant 
clrott; 

Que ces contestations sont egalement 
etrangeres a celleS I que prevoit I' arti
cle 45, § 3, litt. b, c, d, e et t; 

Attenclu qu'il s'ensuit que, dans l'espece, 
la contestation relevait de la col!lpetence 
des -tribunaux et qu'en statuant comme 
il l'a fait, le juge n'a pas excede ses pou· 
voirs ni meconnu l'autorite que la loi at
tribue a·la chose jugee; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 14 avril 1966. - 1'.. ch. - Pres. 
M. Bayot, premier· president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Philips et Fally. 
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F" CH. - 14 avril 1966. 

to POURVOI EN CASSATION .. - MA
TIERE CIVILE. - PoURVOI FORME PAR UNE 
SOCIETE ANONYME. - SociETE REPRESENTEE 
PAR SON CONSEIL D'ADMINISTRATION.- OMIS
SION -DANS LE POURVOI DES NOM, PROFESSION 
ET DOMICILE DE CERTAINS ADMINISTRATEURS. 
- NoN-RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - PoURVOI FORME PAR UNE 
SOOIETE ANONYME, REPRESE!I'll'EE PAR SON CON
SElL D' ADMINISTRATION. - OMISSION, DANS 
LE POURVOI ET DANS L' ACTE DE SIGNIFICATION 
DE OELUI-01, DES NOM, PROFESSION ET DOMI
CILE DE CERTAINS ADMINISTRATEURS NOMMES 
POSTERJEUREMENT A LA DECISION ATTAQuEE, 
MAIS AVANT LA SIGNIFICATION DU POURVOI. -
SociETE DEMANDERESSE 1\'iE JUSTIFIAN'l' PAS 
QUE CES ADMINISTRIATEURS N'ETAIENT PLUS 
EN FONCTION LORS DE LA SIGNIFICATION DU 
POUR VOL - PARTIE DEFENDER ESSE FO!I'UEE 
A OPPOSER LA NON-RECEVABILITE DU POURVOI. 
- MEME SI LA NOMINATION DE OES ADMINIS
TBIATEURS N'A ETE PUBLIEE AUX ANNEXES DU 
<< MONl'fEUR ll QU'APRES LA SIGNIFICATION DU 
POUR VOl, 

to Est non 1·ecevable le tJMtrvOi qui, forme 
en matiere civile, par une sooiete ano
nyme, 1;epresentee pa1· son conseil d'ad
mi~istration, omet d'indique1· les nom, 
profession et domicile de certains aami
nistra·teurs (t). 

2° Lorsque le po7wvoi forme, en matiere 
civile, par une societe ooonyme, 1·epre
sentee par son conseil d'administration, 
et l'acte de signification de ce po7wvoi 
ne mentionnent pas le nom, la profes
sion et le domicile d'administratmws de 
la societe, nommes posterieurement a la 
decision attaquee mais anterie7trement 
a la signification d7t pourvoi, et que lro 
societe demanderesse ne 17tstifie pas que 

(1) Cass., 5 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 878}; cons. cass., 7 mai t963 (ibid., 1963, I, 
955); comp. ]'article 703 du Code judiciaire 
contenu dans le projet de loi actuellement sou
mis a la Chambre des representants (Doc. 
parl., Chambre, session 1964-1965, no 1040, 1). 

(2) L' article 12 des lois coordonnees sur les 
societes commerciales dispose, en effet, que si 
les nominations d'administrateurs de societes 
anonymes, qui ne sont pas publiees aux An
nexes du Moniteur, ne peuvent etre opposees 
aux tiers, ceux-ci « nCanmoins pourront s' en 

ces administrateurs n'etaient plus en 
fonction le jour de la signification, la 
partie detenderesse est fondee a opposer 
la non-recevabilite du pou1·voi, alors 
meme q7te la nomination de ces adminis
trateurs n'a ete publiee aum annemes du 
Moniteur qu'apres la signification du 
p07trvOi (2). (Lois coordonnees sur les 
societes commerciales, art. 12.) 

(SOCIETE ANONYME «COMPAGNIE ATHENA ll, 
C. MORDANT ET. LEMMENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu ~·arret atbaque, rendu 
le 3 fevrier 196! pa,r 1a cour d'·appel de 
Liege; 

Sur la fin de non-recevoi-r oppo·see au 
pourvoi par JJes defendeurs et doouite de 
ce que la requ£\te en cassation et il'exp~oit 
de signification de cehle-ci, qui portent 
tous deux que la societe anonyme deman
deresse est 'l.'epresenree et agit. par son 
conseil d'administr.ati:on, indiquent comme 
membres dudit conseil des perrsonnes phy
siques dont Qes fonctions d',adminillstra
teur ·avaient pris fin depuis l'·assemblee 
gener.ale ordinaire de la societe, tenue ~e 
12 mai 1964, et donnent en tout eas une 
compositio-n incompQete de ce co'llseil, les 
nom, profession et domicile des cinq 
personnes phy·siques ·appe.lees ·aux fonc
tions d'administrateur pa.r l'assemblee 
generale ordinaire du 12 mai 1961 n'y figu
l'ant pas, ·alors que le pourvoi a par aill
[enrs .ete notifie- aux defendeurs ulterieu
rement, ~oit !e 18 juin 196! : 

Attendu que, [O'l'IS'qu'une societe ano
nyme est demanderesse et est representee 
en justice pa,r son conseiil d',administra
tion,, l'acte ou l'exploit i:ntroductif de 
l'instance doit, a peine de nu1lite, men
tionner les noms, professions et domiciles 
respectifs des administDateurs; 

p>·evaloir ». (Sur la portee dudit article 12, no
tamment en cas d'action en justice, cons. VAN 

'RYN, Principes de droit commercial, t. Jer, 
no 403-; BERNARD et L. SIMONT, Revue critique 
de jurisprudence belge, 1959, p.~73 et 74; VAN 

RYN et VAN 0MMESLAGHE, ibid., 1962, p. 376). 
L'article 12 susdit laissait ainsi aux defen

deurs une option : soit considerer que la nomi
nation des nouveaux administrateurs ne leur 
etait pas opposable (cons. cass., ler mars 1960, 
Bull. et PASIC., 1960, I, 766), soit se prevaloir 
de cette nomination, ce qu'ils ont fait. 
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Attendu que le cornseil d'admi'Thistlration 
d'une societe anonyme n'est l'organe ae
gal habile a representer cet effi'e IDOiral 
et a agir poux lui en justice qu'a titre de 
college, constitue pa·r .J.a totaHte des per
sonnes qui ont re~u le mand•at d'·adminis
tvatemr; 

Atten:du qu'une societe anonyme n.e peut 
done valabaement introduire un powrvoi a 
!'intervention· de son conseil d'·administra
tiorn qu'en precisant, dans ~a requete en 
cassation et dans !'exploit de signification 
de eeHe-ci, ;J'identite de tous et chacun des 
·administrateu·rs; 

Attendu qu'aux termes de la requete en. 
cassatio'll et de !'exploit de signification 
de celle-ci, J1a so'ciete ·anonyme demande
resse decl!are etre .representee pa:r son 
conseil d'administratl:on; 

Que, pwrmi les pel'sonnes physiques 
dont, suiVJant ces actes, la J"euil1ion forme 
le conseil d'administratiorn de 1a deman
deresse, ne figurent pas les siem·s Cyriel 
D19wuif, Roger Dewu:J:f, Leon Maricq, 
Char~es Hayot et Louis Fillee, alors qu'il 
appel't d'une -a·nnexe ;au Moniteur belge 
du 20 juin 1964, invoquee par les defen
deUI'S et jointe au memoire en repornse, 
que 1esdites personnes ont ete, a la date 
du 12 mai 1964, nommees en qrualite d'ad
ministrotemrs ·nouveaux de il'a societe et 
alors que [a demwmleresse ne justifie pas 
qu'e!l:les ne l'etaient plus •au moment oi'lle 
pourvoi fut signifie ·aux defendeuxs, soit 
le 18 juin 1964; 

D'oi'l ill suit que le pourvoi n'est pas 
recev1able; 

P.ar ces motifs, rejette ... ; cond.amne la 
demande'l·esse aux depens. 

Du 14 aV<ril 1966. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, PI'emier president. - Rapp. 
M. Pevrichon. - Conal. aonf. M. Thaoul 
Hayoit de Termicourt, procurewr general. 
-Pl. MM. Y.an Ryn et Simont. 

l"" CH. - 14 avril 1966. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN . REPROCHANT A L' kRiR~T 
D'INDIQUER INEXACTEMENT LA DATE A LAQUELLE 
UN CONTRAT A PRIS COURS. - DISPOSITIF 
LEGALEMENT JUSTIFIE MEME SI LE CONTRAT 

A PRiiS COURS A LA DATE INDIQUEE DANS LE 
MOYEN. - MOYEN NONr RECEVABLE A DEFAUT 
D'INT11iRET. 

Est non reoevable, a de/a1tt d'interet, le 
moyen reproahant a l'arret d'~ndiquer 
inewaatement la date a laquelle 1tn aon
trat a pris oo1trs, lorsque le dispositit 
est legalement htstifie, meme si le oon
trat a pris a01WS a la date indiquee dans 
le moyen (1). 

(SOCIETE ANONYME cc RUTEX PRODUCTS », 
C. SOCIETE ANONYME CC PUBLIFER ».) 

ARRE'f, 

LA COUR; -'--- Vu l'arret a.ttaque, rendu 
le 10 decembre 1963 par la cour d':appe\1. 
de Brnxeilles ; 

Swr le moyen pris de 1a violation des 
a.rticU:es 97 de ]Ia Constitution l134 et l135 
du Code civil, en ce que il'arret attaque, 
aprres •a:voir constate que la demandevesse 
av,ait Ie 10 decembre 1958 confie a la de
fenderesse aa publicite a faire, pour ses 
produits, sur le reseau de ~a Societe na
tionale des chemins de fer beJges et qu'il 
av·ait ete precise que le contmat ne pren
drait com·s qu'au moment oil la deman
deresse serait en possession de la liste 
juostificatiVJe, contr61ee et authentifiee pa:r 
la Societe nationale des chemins de fer 
belges, •attestant 1e pll!acement des pan
neaux publicit.ai·res d•ans tous les compar
timents de }a totalite des wagon!'! de la 
Societe nationaQe des chemins de fer bel
ges circulant a ladite d•ate, a dec[a:re fon
dee l'action de J,a defenderesse tend1a•nt au 
payement des douze mensualites qui se
l'aient vermes ·a echeance a partir du 
15 mai 1959, par les motifs que l.a defen
deresse •aurait tremp]d. ses O'bligations et 
que ceci tresulterait du fait : a)· que, Ie 
25 mai 1959, Ja defenderesse ·aVJait pro
duit une :lil!lte de contr6le authentifiee par 
l'appositiou de deux cachets 'l:espective
ment du poste d'entretien de Schaerbeek 
et de celui de Bruxelles-Nord; b) que 1a 
defenderesse produisit ensuite u:ne deu
xieme et nne troisieme 1Uste; a) que, le 
18 aofit 1959, ~a defenderesse produisit 
urne qwatrieme 1i:ste portant une attesba
tion pou.r chacun des groupes aj"ant effec
tue Je contr6re, a··authentification etant 

(1) Cons. cass., 21 octobre 1942 (Bull. et 
PASIC., 1942, I, 239). 
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assuree par l'apposition des differents 
cachets de groupe et d) qu.'apres le juge
ment du 17 mars 1960 Ja defende·resse pro
dui<sit une c:i<nquieme \liste portant, pour 
cb<aque g·roupe ayant effeetue le controle, 
une ·attestation, le cachet du groupe et 
une signature, et que l',authentification n)
snltait ll sUJffisance de la mention com
pm·bant que le signataire de !'attestation 
avait •agi en qUialite de Milegue de [a So
ciete nation:aJoe does chemins de fer belges 
et de }'apposition sur les listes du cachet 
dont il n'etatt pas conteste qu'il ebait ce
lui du ~roupe ·ay.ant procede au cont:Jrole, 
alors qu'il resulte de cette motivation 
que, si, comme l'ont decide les juges du 
fond, l'•authenl\:ification exigeait outre 
!'apposition du cachet du groupe, la men
tion que le sign:abaire de !'attestation 
avait agi en qualite de delegue de l.a So
ciete nationale des chemiDJS de fer belges; 
senile !'attestation produite par ~a d~fen
deresse apres le jugement dn 17 mars 
1960 repondait a cette exigence, qu'en 
tout cas les constatations de l'arr~t ne 
permettent pas de verifier si les quatre 
premieres Ustes produites repondaient a 
cette exigence; qu'il •s'ensuit que les con
statations de l'mret ne justifient pas la 
decision d'apres laquelle ~a defenderesse 
etait fondee a reclamer les mensualites 
dues a partir de mai 1959, le contrat ne 
prenant com's qu'apres la production 
d'une liste dilment authentiti:ee, et partant 
que les juges du fond ont, en violation des 
artiCles 1134 et 1135 du Code civil, neglige 
de donner a 1a clause reproduite ci-dessus 
les suites leg;a~es que cette clause compor
tait et, en tout cas, n'ont pas motive leur 
decision conformement a l'•article 97 de la 
Constitution : 

Atte'l1du que, si l'·arret decide que ~·at
testation, delivree ensu.ite du jugement du 
17 mars 1960, est authentifiee a slllffisance 
par \la mentio111 que le signataire a agi en 
qualite de delegue de 1a Societe nationale 
des chemins de fer belg;es, i'l ne decide 
point que pareille menttoi:l ebait rrequise 
pour les ltstes jusrtific•atives que prevoyait 
la convention des parties; 

Que, reposant Sl1l' une interprebation 
inexacte de il'arr~t, le moyen manque en 
fait; 

Sur le mo}ren pris de Ja violation des 
articlles 'iY7 de la Constitution, 113! et 1135 
du Code civil, en ce que l'·aTr~t attaque, 
apres avoh· constat€ que ~a dema•nderesse 
avait co·nfie a 1a defenderesse la publicite 
a faire pour ses produits sur le reseau de 

1a Societe nationale des chemins de fer 
belges, que cette publicite compor.tait le 
placement. de 3.660 panneaux dans. les, 
1.300 wagons de 1adite societe, 9u'i0. avait_ 
ete precise qu'a aucun moment le nombre 
de voitures en service munies de pub.licite 
ne devait etre inferieur a 1.300 et que le. 
contrat ne prend1.'Rit cours qu'au moment 
oil la demanderes-se serait en possession 
de la liste justificative, controlee et au· 
thentifiee par a,a Societe nationa~e des 
chemins de fer belges, attest•ant le pLace
ment des panneaux publicitaire-s d'ans tous 
les compaij'timents de a•a totalite des wa~ 
gons de ladite societe, a declare fondee 
l'ac.tion de la defenderesse te;n.dant au 
payeme'lllt de douze mensual-ites a partir 
du 15 mai 1959, par ~e motif que la defen
deresse ·avait justifie le placement des 
panneaux d·a:ns 1.352 voitures, alors que 
l'arret, d'une pm·t, a constate que 1a pre
miere liste presentee par •la defenderesse, 
le 25 mai 1959, mentionnait le placement 
de panneaux dJans plus de 1.300 voitliires, 
et que J.a deuxieme [iste presentee pa·r Ja 
defenderesse, le 8 juin 1-959, aVJait am€'11£ 
la demanderesse a faire observer que cette 
deuxieme aiste ne mentionnait le place
ment de panneaux que dans 1.234 wagons 
seulement et, d'autre pa·rt, ne s'est pas 
prononce sur le bien-fonde de cette obser
vatio'IJJ de l1a demander esse; qu'il s'ensuit 
que lles const·atations de l'arr~t ne su.ffi
sent pas a justifier ilia decision d'ap•res 
laquelle la defenderesse est fOIIldee a re
damer les mensu.aJlites convenues, a pa.r
tir du 15 mai 1959 ·: 

Quant a la seconde tmanche : 
Attemlu que l'm·ret enonce que la de

manderesse •a fa~t . observerr, no111 pas, 
comme JJ'lliffi•rme le moyen, que [a deu
xieme liste « ne mentiormait le placement 
de panneaux que dans 1.234 wagons >J, mais 
que cette Uste « mentionnait 3.935 pan
neaux pour 1.23! wagons, ce qui consti
tuait une discordance inacceptable >> ; 

Attendu que l'a:I'l'~t constJate que cette 
liste .a ete •adressee a la demanderesse qui 
avait exige, ·apres !J:a !tiste presentee le 
215 mai 1959 et concernant 1.352 wagons, 
nne liste « cl:assee uumeriquement i> et que, 
su-r !'observation de ~a demanderresse, la 
defenderesse consentit a e1Jablir une troi
sieme liste; qu'il ajou.te que 1a dMende
resse a justifie du pLacement de panneaux 
dans 1.352 voitures; 

Que pa1.·1Jant •le moyen, en cette bi'an-· 
che, manque en fait; 
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Qwant a la premiere branche : 
Attendu que, suivant i1es conrstauations 

de l'ai'l"~t, le COIJltt.at entre parties devait 
avoN: une duree ·d'un an et douze mensua
Iilks de 15.000 Jlr>anos etaient dues a 1a 
defenderesse en contrepartie de ·ses pres-
tations; ·· 

Attend-u que I',arret cond,amne aa dema!llt
deresse •au payement de ces mensuaJites; 

Attendu que, le cOIJ:Ll)]."at e1'l.t-i1 pris cou:rs 
le 25 mai 1959 et non <Ie 15 mai 1959, le 
dispositif de ~·.arr~t est leg,alement jus
tiM; 

Qu'en cette branche le moyoen est irre
cevable, a defaut d'interM; 

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

Du 14 ·avtril 1966. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, premier .president. - Rapp. 
M. Perrichon. - aonol. cont. M. Raoul 
Hayo-it de Termi.cour.t, -procureu'r general. 
-Pl. MM. Hayart et Philips. 

F• cH.- 15 avrill966. 

SECURITE SOCI.A.LE. - GlOOiRALITts. -
ARRlhTE-LOI ·Du 2'l DECEMBRE 1944 CONCER

NANT LA SECURIT)i; SOCIALEDES TRAVAILLEURS, 

AWI'ICLE 3. - ARR~TE DU REGENT DU 16 JAN'

VIER 1945 CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE 

L'0FFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, AR

TICLES 1•r ET 2. - REMUJ\'ilf:RATION DONNi\.NT 

LIEU ApX COTISATIONS DU TRAVAILLEUR ET DE 

L'EMPLOYEUR. - NOTION. 

Un ·avantage que l'employettr acoorrle U
brement au travaillettr et dont ce der-
nier n'est pas en droit d'ewiger l'octroi 
par ttne action en jttstice, ne constitue 
pas, au sens des articles 3 de l'arri3te-lol 
du 28 deoembre 191,1,, concernant la secu-

(1) Cons. cass., 26 juin 1959 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 1109). L'article 2 de la loi du 12 avril 
1965, concernant la protection de la remunera
tion des travailleurs, a precise la notion de 
«remuneration )) dans ladite loi. 

En son avis relatif au projet qui devint la 
loi du 12 avril 1965, le Conseil d'Etat con
sacra a cette question d'importants developpe
ments (Doo. parl., Chambre, session 1962-1963, 
no 471-1, p. 15, 16 et 17). Cons. aussi J. ScHEL
LEKENS, La protection ile la remuneration, Edi
code, Societe d'editions juridiques. 

rite sooiale des travailleurs, et 1•• et 2 
de l'arri3te du Regent du 16 janvier 1945 
concernant le tonctionnement de l'Ofjice 
national de securite sooiale, une remttne
ration qui donne lieu auw cotisations dtt 
travailleut· et de l'employettr (1). 

(OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, C. SO

CM'E ANONYME « LIMBURGSE :I.IOUTERIJ HE'r 

KLAVERBLAD >>.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Je jugement attaque, 
rendu en degre d'-appel, % 6 decembre 
1963, pa-r }e *ribuual de premiere instance 
de Tongres; 

Sur le moyen pris de la viol•ation d~ 
articles l•r, 2 et 3 de !l'arrt\te-loi du 28 de
cemi!Jire 1944 concernant la secwrite sociale 
des travai!LleUTs (ledit artic[e 1er modifte 
par l'al'tiCile l•r de Ia Joi du 2!l mars 1951, 
et par il:'a1~tic'le 1•r de J:a loi du 14 juillet 
1951, et [edit article 3 modifie pa·r ~·m·ti
c1e 2 de 11a loi du 27 mars 1951, par l'all'ti
cJe 2 de l' an-ete royal du 16 fevrier 1952, 
pa'r iles ·articles 1 er' 2 et 3 de la Joi du 
29 decemb<re 1952 et par !'article l•r de la 
loi du 14 juilllet 1955), 1•r, 2 et 5 de l'ar
rete du Regent du 16 janvier 1945 concer
nant le fonctionnement de !'Office national 
de securite sociale (ledit article 1•r modifie 
pa·r l'Wl'tic1e 1•r de l'm'l·ete royal du 
12 juiaaet 1952 et par ·l'•articil.e l•r de ~·ar
rete royoa[ du 15 juin 1953, ledit article 2 
modifie pa:r Yavticle l•r de l'a-r'rete royal 
du 21 mars 1953, et Iedit article 5 modifie 
paa.- l'article 2 de l'arrete •roy.wl du 15 juin 
1953), 1•r 'Elt 7 de l'•arrete royal du 12 no-

' vembre 1952 reLatif a i!;a simpilifieation des 
documents dont }a tenue est imposee par 

. la legislation! soci<a!le (lesdits articles 1 er 
et 7 modifies, respectivement, par les arti
cles 1•r et 3 de l'arr~te roY'al du H octo
!Jire 1953), 1'•r de ·~a loi du 10 mars 1900 
sur Ie contrat de bravail, 1107, 1134 et 1135 
du Code civil et 97 de la Coi!JStitution, en 
ce que [e jugement ,atbaque refuse de re-

Cons., en ce qui concerne a) la notion . de 
« remuneration » da:ri.s les lois coordonnees rela
tives au contrat d'emploi, DE BISEAU DE HAUTE
VILLE, Contrat d' emploi, nos 43 et 43bis, et 
CoLENS, Contrat d' emploi, edit. 1964, nos 25, 27 
et 321; b) la notion de « salaire de base » dans 
les lois coordonnees sur la reparation des dom
mages resultant des accidents du travail, 
cass., 23 mars 1953 (Bull. et PASIC., 1953, I, 
560) et HoRION, Traite des aocidents du travail, 
noo 608, 609. et 613. 
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connaitre .aux primes de productivite, que 
ffi defenderesse •a payees a son personnel, 
le caractere d'une · '1-emunel'a:tion donnant 
Meu au payement de cottsations pour 1a 
securite sociaile, ·aux motifs que le terme 
«remuneration>> vLse non seulement le sa
laire ou traitement norma•l, mais egale
ment toutes les g'ratificatiom; extmordi
naires octroyees •aux trav:ailllell!l's, dans la 
mesure vu e1les ont un ca·ractere periodi
que, sont independ-antes de circonstances 
fortuites et sont octroyees en vertu d'un 
contrat de travail, une deliberation, un 
reglement ou meme un us-age permanent; 
qu'en il'espece, la prime de productivite 
est calcuJ.ee nvn •seulement d':apres ~es 
hem_.es de prestations reehles mais aussi 
d'·apres le resullbat de la production; que 
~e resultat de }a production est, dans une 
certaine mesure, << un phenvmene fortuit » 
et peut dependre de facteurs. etDangers a 
~·erutreprise et aux presbations de son per
sonnel; qu'a cette prime de productivite 
ne doit pas a priori etre attribue un ca
mctere de periodicite. et que son octroi ne 
doit pas necessairement etre d'un usage 
permanent; que le (( reglemen.t de i•a prime 
de productivite )) etabli pa.r l'appelante 
(ici defe'll!deresse) prevoit expressement 
que cette prime est un a vantage accorde: 
au travailleur par l'entreprise entierement 
a titre de liberaiite; que le c•aractere de 
[iberalite se trouve explicite dans les dis
positions suiva.ntes : la participation ne 
resulte d'aucune 'oblig'ation ni d'aucun en
g·agement de la part de la societe anonyme 
« Mouterij Het KJaverblad » ; eHe reste 
entieremerut separee de la remuneration, 
dont ellle ne pa:rtage pas le caractere con
tractuel ; elle demeure un encouragemerut 
a la participation dans les prog:res de 1a 
productivite; eNe ne peut etre ajoutee aux 
remunerations en vue d'etabliT IJ!a b:ase 
des indemnites en matiere d'accidents du 
travail, de maladie, de pension et d'in
demnites similaires; elle peut etre suspen
due ou modifiee par une decision unilate
•ra•le du conseil d'adlninistration; qu'U 
s'ensuit que ;j,a prime de productivite doit 
etre consideree comme une liberalite; 
alor·s que les remunerations, servant de 
base a la perception des coti'Sations pour 
la secu·rite socia:le, comprennent, en de
hors du s·a1aire propremerut dit, tous ies 
autres :avantages :acco:rdes aux travail
lleurs en vertu d'un con:trat de trav:ail, 
une deliberation, un ·reglement ou un 
usage permanent, quel qu'en soit le 
mode d'octroi et fussent-ils dependants 
de drconstances foQ'fuites, et que ni 

• 

les stipulations .reglementaixes· ni aes 
circonstances de fait sur ·lesquelles se 
fondent Jes motifs reproduits ci-dessus ne 
permettent de considerer comme JiMrali
tes •les primes de productivite que la de
fenderesse a regulierement payees a son 
personnel en vertu d'un reglement etabli 
par elle et qu'elles ne sont pas davantage 
de nature a enlever a ces primes le c-arac
tere d'une <remuner.ation comprise dans les 
cotisations pour ilea securite sociale 'l-ec1a
mees par ole demandeur : 

Attendu que le jugement constate no
tammerut, eans etre critique de ce chef, 
d'une part, que [e •reglemen.t eba:bl.i unila
teralement par l<a defenderesse precise que 
la prime de productivite constitue un 
ava:ntage qui est ·accorde au tl'a.vailleur 
par l'entrep1ise, exclusivement a titre de 
liberalite, et, d'autre pa:rt, que, dans ~a 
realite, le payement de cette prime a bien 
ce eiwactere parce que a)• son octroi ne re
sulte d'·aucune obligation ou d'aucun en
gagement de la pa·rt de la societe, o) ehle 
(la prime) reste entierement distincte de 
la remuneration, dont elle ne partage pas 
le ca·r.actere contor.actuel, c) ell:e demeure: 
un encouragement et une participa:tion a 
l'accroissement de la productivite, d) elle 
peut etre suspendue ou modifiee par une 
decision urulllatei'ale du conseiiL d':adlnini'S
tration (de J.a defenderesse) ; 

Qu'il en. dMuit :lega'leme;n,t que ladite 
prime constitue une « liMral.ite » qui ;ne 
fait pas pwtie de l:a remuneration• au 
sens de l'articiLe 3.de l':a:l"rete-loi du, 28 de
cembre 1944 et des a:rtidles 1"r, 2 et 5 de 
iL':al"ril>te du Regent du 16 janvier 1945; 

Qu'en effet ne constitue pas une « remu
neration » au sens de ces dispositions, un 
avantage que l'employeur accorde llibre
ment :au trav.ailileur et dont ce dern1er 
n'est pas en dro-it d'exiger l'oct1·ot par une 
•action en justice; 

Qu'ii ae dMuit des constatations du ju
gement atuaque que tel est le eas en l'es
pece; 

Attendu que [e jugement a, des loiDs, Ie
galement justifie son dispositif et que le 
moyen, en tant qu'il Teproche :au juge
ment d'·avoir exclu les primes de,produc
tivite de :La Temuneration, au motif 
qu'eHes dependraient de circonstances for
tuites, est dirige contre un motif sura
bondant; 

Que le moyen, pour pa'l'tie, manque en 
droit et, pour partie, n'est pas recevable; 

P,ar ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur a~x depens. 
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· Du 15 avrhl 1966. -'--- 1r• ch. - Pres. 
M. Rutsae'l.'t, conseililer f•aisant fon~tions 
de president. ·- Rapp. M. W~UJters. -
Gonol. oonf. M. F. Dumon, -avocat general. 
- Pl. MM. De Bruyn et Struye. 

l re CH. - 15 avril 1966. 

1° ROULAGE. '---- PRIORITES. -CODE DE LA 
ROUTE Dtr 10 DECEMBRIE 1958. - PRIORITE 
DE DROITE. - PORTEE DE CETTE REGLE. 

- ' . ' 
2o. ~QULAGE. ,. PRIORITES. - CoDE DE LA 
·· _ROU'.\'E. DU 10 DECEMBRE 1958. - CONDUC

TEUR D]i;BOUc;HANT· D'UNE VOlE MUNIE .DU SI
GNAL N° 1a. - AUTRE CONDUCTEUR OIRCU· 

"'·· ,LANT SUR LA VOlE ABORDEE. ~ P~IOR,I1JE DE 
PASSAGE APPAR:rF;l\'ANT A CE DER•NII!JR CONDUC· 
TEUR MEME SI LA VOlE N'EST PAS MpNIE .DU 

. SIGNAL N° 2. 

io L'iu"tiole 15 du Uode de la route du . 
10 decemb1'e 1958, tel qu'il etait en vi
g~teur avant l'arrete 1'0yal du 30 avril 
1963, etablissait une' 1'egle genemle a la
quelle' l'artiote 16 de ce oode apportait 

. des exceptions (1) (2). 

2° Par de1·ogation a l'artiole 15 du Oode 
de la route du 10 deoemb1·e 1958, tel qu'il 
etait en vigueur ava11rt Varrete royal du 
30 avri( 1963, un oonducteur n'etait pas 
temt de ceder le passage au oonduoteu1· 
q~ti venait a sa droite, lorsque la voie 
s~tr· laquelle celui-oi ciraulait etait munie 

. d'un signal n° Ja, meme si la q,'l()ie suivie 
par le premier · conduoteur n'etait pas 
m~mie du signal no 2 (3). 

(SOCIETE ANONYME ((TOTAL BELGIQUE», 
C. J.·B. HERAES, VAI\'DEVOORDE ET M.-J. HER•AES.) 

ARRftT. 

LA COUR; ~ Vu l'aTrl\t •attaque, rendu 
le 9 mars 1964 par 1a .cour d'appel de 
Bruxe1les; 

Surr [e moyen pris de i!Ja violation des 
a:rti<iles 97 de .l!a Constitution, 7-2, 15, 16, 

(1) Cass., 20 octobre 1958 (Bull; et PAsrc., 
1959, I, 177); 21 mars 1960 (ibid., 1960, I, 845) 
et 16 mars 1962 (ibid., 1962, I, 787). 

(2) De puis l' entree . en vigueur de l' arrete 
royal du 30 avril 1963 cette regie generale re-

95-1 et 122 de l':tl!l'l·ete roy·al du 8 avril 
1954 portant ··reg1lement generail sur la po
lice de 1a drcwation routiere, les der
n~ers •articles tels qu'ils ont ete modifies 
par les arrtic'les 5, 39 et 55 de l' arrl\te 
roy.a.1 du 4 juin 1958, en ce que :L'.lhl'ret at
taque a dec1are rre prepose de ia demande
resse responsable et, des lors, la demande
.resse civilement responsabled'un quart des 
dommages suhis par ·la dema:nderesse et 
les defendeurs par suite de lJa collision 
entre ledit prepose et fe'u ·Loui•s HNaes, le 
20 aout 1960, :apres •a:voir eonstate que J,a 
vietime Heraes debouehait d'une irue pou'l.'
vlie de signal 1a, aux motifs que le signail 
no 2 n'.availt pas encore ete place dans 1a 
rue d-ans '·1aquelle circulait ce prepose et 
que, des lors, ceilui-ci n'avait pas a prr-en
dre en consid-eDation des euements qui 
n'etaient pas vi,sibles pour lui et devait 
cedm· Ie passage a 1a victime qui venait de 
droite, et que iledit prepose avait omis de 
regler sa vitesse et au besoin de s'•arreter 
devant un obs-tacle previsible, .alorrs, pre
miere branehe, que I' article '15 du Code de 
la Toute, modifie comme i:l a ete dit, eta
bUt nne regie genemle de priorite, a 1a:
quelhle l'artic[e 16 dudit code •apporte des 
exceptiollJS, sous 1a forme de regles parti
culieres, que, par derogation audit arti
cle 15, un conducteur 'IJ;e doit pas ceder le 
passage a celui qui vient a sa d•roite, lors
que celui-ci debouche d'une voie pom·vue 
d'nn signal n° 1a, meme si, eontl'air'ement 
aux dispositions· de I' article 95-1, £a ;route 
ou Cireuaenrt les cortduchmrs, auxquels il 
faut ceder le passage en vertu du si
gnail 1a., n'est pas pourvue d'un signa~ 
no 2, que les articles 95-1, alinea 1•r, et 
122 cht Code de U·a route ont pour se'ul 
objet de regler J,a sig:nalisaUon ai.1 moyen 
des signaux Toutiers n° 1a et n° 26 d'une 
part et no 2 d',autre part, et non pas de i·e
gler le eompo•rtement des conducteuTs a 
l'egard de cette signwUsation telle qu'ellle 
est, en :tlairt, etHJbilie, ce comportement res
tant ·regi par J,'article 7-2 dudit code, et 
que [e signrul routier no 1a, prevu par 
!'article 95-1, premier alinea, du Code de 
l•a route, modifi·e comme iQ a ete dit, a 
force obligatoire pour taus les us•agers 
des qu'il est regulier en la forme et slllffi
samment visiblle et exe1u:t toute confusion, 

suite de !'article 16-1 dudit code et les excep
tions sont prevues par !'article 16-2. 

(3) Cass., 20 aout 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 1186); cons. cass.., l•r fevrier 1965 (ibid., 
1965, I, 545). . 
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meme si, •apres le 31 deeembre 1958, le 
signwl no 2 n'a pas ete pvace sur Ja voie 
que l'on 1acborde audit carrefour; seconde 
branche, que Jes motifs de ~·arret attaque 
ne permettent pas de savoir si Ilia decision 
du juge, suiv•ant I>aquel1e Qe 'prepo-se de I>a 
demanderesse •avait om1s de ~regler s•a vi
tesse et .au besoin de· s'arreter dev,ant un 
obs·tacle previsible, constitue ou non une 
consequence de la pretendue oblig1ation 
pour ledit prepo-se de ceder Je passage a 
la v.ictime, de sorte qu'a cet · egard, les 
motif'8 de i'•arret attaque sont .ambigu-s et 
que, des lors,- iV•ail.Tet n'est pas motive au 
vam de !'article 97 de la Constitution : 

Quan,t 11, i}ia "i;iremiere branche : 

A,ttendu que le Code de la route in
staure une ·regie genel'ale consistant en ia 
priorite de droite; 

Que !'article 16 du m~me code (tel qu'il 
a ete remp1aee pa:r 1' article 5 de l' arrete 
royal du 4 juin 1958) -appo11te a cette 'L·eg-le 
des exceptions, notamment que « iLe con
ducteur qui debouche d~une voie publiqu.e 
pourvue d'un signal 1a do-it cede·r le pa-s
sage a tout conducteur circul>ant sur la 
voie qu'iQ v,a -aborder ll; 

Qu'uri conducteur etant _debiteur de ia 
priorite envers un autre usager en ·Y'e'l,tu 
de cette exception, ce dernier ne peut, par 
application d'une regie geneDale -aim;li pri
mee par !'exception, deveni•r a son tour 
et de maniere concomH-ante de]Jiteu1· de 
priorite envers le premier ; 

Attendu que le juge a done estime a tort 
que le prep.ose de la demanderesse d.evait 
ceder le passage << au conducteur qui de
bouclrait d'une \l"Ue situee a droite, bien 
que cette voie fil.t pourVJle d'un signal 
n°·1a ll; 

Quant a la seconde bl'anche : 

· Attendu que :les motifs de l'1arret ne per
mettent pas de di-scerner si ~e juge a de
cide que le prepose de •}Ia demanderesse 
av;att commis la faute d'ometbre de regJer 
sa vitesse et -au besoin de s'-arreter devan;t 
un obsta0le prev1sible parce qu'il n'avait 
pas cede le passage -au defendeucr ou bien 
qu'~l avait co=is cette faute en ll'ai-son 
d'une ckconstance independante de cette 
derniere obligation; 

Que cette ambiguite dans les motifs ne 
pm·met pa-s a la cour d'exercer son con
trOle sur 1a rrega1ite de sa deci-sion; 

Qu'en ses deux branches ~e moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, casse ~·arret attaque, 

sauf en tant qu'·il decide que la victime est 
responsable des trois qua-rts ·au inoins 
des consequences de iJ'accident et en tant 
qu'il fixe le montant des dommages; or
donne que mention du present an·et sera 
faite en marge de }a decision pa'l'tielQe
ment annulee; condamne les defendeurs 
aux depens; -renvoie 1a cause, ainsi Jilni
tee, devant I>a cour d'appel de Gaud. 

Du 15 avril 1966. ___:_ 1re ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller f:aisant 
fonctions de president. -· Ooncl. cont. 
M. F-: Dumon, avocat gener-ll!l. ~ Pl. 
M. Bay-ar-t. 

1"" CH. - 15 avril 1966. 

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - lN'l'ERPRErATION D'UN AGI'E 
D' APPEL PAR LE JUGE DU FOND. - lNTERPRE
'1\\TION CONOILIABLE .AVEC LES TERMES DUDIT 
ACTE. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE 
A L'AGI'E. . 

Ne viole pas la foi due a l'acte d'appel du 
demandoor, le juge qui donne de cet 
acte ?tne interpretation conciliable avec 
ses tm·mes. 

(CHEVALIER JEAN VAN TIEGHEM DE TEN BERGHE, 
, C. DE CONINCK.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu •le jugement attaque, 
i·endu en degre d':appel, ile 9 septembre 
1964, par le rbribunaQ de premiere instance 
d.e Gaud; 

Sur le mo·yen pris de 1lia violation des 
articles 97 de ~a Constitution, 1319, 1320 
et 1322 du Code civil, en ce que le juge
ment attaque condamne le demandeur a 
payer ·au defendeur une indemnite pour 
dommages causes pa:r le gibier, notam
ment au motif que le defendewr ne pou
V'ai-t ~tre rendu 'responsab'le de ne pas 
avoi-r cl6ture .sa pepiniere puisqu'il n'in
comb-ait.pas a !lui, mais :L1 incombait -au de
mandeur, de prendre les mesUires neces
saires pour eviter que son gibier ne cause 
des dommages, alm•s qu'en son acte d'ap
peJ motive, le demandeur avait soutenu 



1042 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

que, lorrsqu'il aV'ait offert de cloturer, a 
ses frais, le bien du detendeur, celui-ci s'y 
etait oppose et que cette interdiction avait 
eu coiiJ;me consequence d'empecher Qe de
fendem· de prouver la negligence coupable 
du demandeur, que, partant, l'acte d'appel 
du demandeur ne f.aisait pas valotr que le 
defendeur devait lui-meme cloturrer sa pe
piniere; d'ou il suit que le jugement artta
que a interprete cet acte de manH~re in
exacte et •a ainsi meconnu la foi due a cet 
acte en vertu desditJs 3'rticles du code 
civil; et alors que ile jugement !Lttaque a 
des Iors omis de -rencontrer ce moyen de 
def.ense, tel que lLe demandeur l'avait for
mille en son aete d'appe(L, ce qui constitue 
une vio1!Ltion de :l'a·rticle 97 de la Consti
tution : 

Attendu que le jugement decide, d'une 
part, que le demandeuT a commis u:ne 
faute en ne prenant pas les mesures qui 
s'imposaient pour !limiter lLes degats occa
sionnes par le gtbier, nota=ent en nour
riss,ant SOi[]J gi:bier et en eff·ectuant des bat
tum, et, d'autre part, «que l'intime (ici 
defem:leur) n'a commis aucune :fiaute en 
ne cloturant pas sa pepiniere, puisqu'il 
incombait a l'appel<ant (ici demandeur) et 
non pas a ~ui de prendre les mesures ne
cessaires ... ''; 

Qu'ainsi le juge considere que le refus 
du defendeur de clOtu.rer son bien n'•a pas 
eHmine 1a faute <Lu demandeur; qu'il ne 
meconna'i:t pas, des lors, aa foi due a 
l'acte d'appel; 

Qu'il ·repo·nd de maniere :adequarte aux 
conclusions du demandeur; 

Que le moyen manque en fairt; 

Pa.r ces motifs, rrejette ... ; co'!1damne le 
demandeur au depens. 

Du 15 avriQ 1966. - 1'"" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseHler faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De}ahaye. -
Cond. oonf. l\L F. Dumon, avocat gene
raL- Pl. M. Baya.rt. 

2" cH. - 18 avril 1966. 

PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. 
- ACTION PUBLIQUE. - V ACANCES ANWUEL
LES DES TRAVAILLEURS SALARIES. - OBLIGA
TION POUR L'EMPLOYEUR• DE PAYER A L'EM-

PLOYE, AU MOMENT OU SON CONTRAT PREND 
FIN, LES SOMMES PRECISEES PAR L' ARTICLE 47 
DE L'ARR~TE ROYAL DU 5 AVRIL 1958. -
INFRACTION. - DELAI DE LA PRESC1UPTION. 

L'aotion pttblique nee d'une infraction a 
l'artiole 47 de l'arrete royal du 5 avril 
1958, aux termes duquel l'employeur 
doit payer a l'employe, (JJU mO'flj<ent O'lb 
son oontrat prend fin, les son~mes 1·epre
sentant son peoule de vaoanoes, est, en 
l'absenoe de oause de suspension de la 
presoription, p1·esorite lo1·squ'un an est 
revolu depuis le dernier aote d'in
stnwtion ' ou de poursuite intervenu 
dans l'annee a oompter du jour oil, l'in
fraotion a ete oommise. (Lois relatives 
aux vacances annuelles des travailleurs 
salaries, coordonnees le 9 mars 1951, ar
ticles 59 et 65, et arr. roy. du 5 avril 
1958, art. 47 et 69.) 

(SEGERS, C. HARTOG.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'•appel, ffie 16 juin 1965, 
pat· le tribu'l11wl correctionnel d'Anvers; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre J.a decision .rendue sm· l'aetion publi
que: 

Sur aa p.remiere branche dn second 
moyen, pTise de 'la violation des •arti
cles 97 de la Constitution et 47 de 1' at,rete 
royru1 du 5 avril1958, en ce que, sans avoir 
egat·d auxeonclusions du demandeUJrsur ce 
point, Ie jugement decide que J.'im•raction 
audit •!Ll"rticle 47, pou.r Uaquelle le deman
deuT a ete poursuivi, constitue un delit con
tinu, a'lors que ledit al.'tidle determine de 
maniere precise la d•a:te a JJaquelle doit 
avok Heu iLe payement du pecu:Le de va
cances, d'ou il ressort que l'i-nfraction 
commise pa•r Je demandeur ne pent etre 
un delit continu, puisqu'il n'est pas con
teste que les parties ont rnis fin au contl,at 
de louage de services le 31 ma•rs 1964, de 
·sorte qu'au.tomatiquement la date de 
l'eventuelle inf1iaetion est determinee : 

Attendu que, contl'airement a ce qu'il 
aHegue, !Le demand-em· s'·etait bo~"lle en 
condusions a ·relever que, !'infraction 
dont il etait p•revenu ay.ant ete commise 
le 31 mars 196!, l'action pubHque etait 
prescrite, la prescription etant acquise 
•apres un de!ai de six mois; 
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. Que le jugeme'!lt y repond << que l'appe
lant Mauritius Segers invoque en vain }a 
prescription, •au motif qu'en vertu de !'ar
ticle 6± de 'l'a:rr&te royal du 9 mars 1!Ki1, 
les infracti:ons a l'article 59, premier ali
nea, sont des delits continus ll; 

Attendu, d'une pa•rt, qu'ill•a aillJSi satis
fait a l'exigence de fOTme de l'l[l~'ticle 97 
de la Const1tution; 

Attendu, d'•au.tre part, que, de la pre
tention du demand:eur que 1a prescription 
a commence a courir le 31 mars 1964, · il ne 
ressort pas qu'au moment ou J;e jugement 
a ete rendu, l'action pub>lique etait pre
serite; qu'en ·application des .articles 47, 
69 de l'm-r~te royal du 5 av·ril 1958, 59 et 
65 des [ois coordonnees 'le 9 maTS· 1951, le 
de1ai de p.rescription de ll.'inf•raction dant i1 
s'agiJt est en l'espece d'un -a'll, de sorte que 
le jugement do'llt appel, rendu le 2:7 jan
vier 1965, a v•a:ll.ablement interrompu La 
presc-ription; 

Que le moyen ne peut ~tre accuetlli; 
Et attendu que les formalites subsban

tielles ou p.rescrites a peine de nu.m.te ont 
ete .observees et que la decision est con
fo·rme a la loi ; 

II. En tant que le pourvol est dirige 
contre lia decision '!."endue sur "!':action de 
1a pa.rtie civile : 

Sur le premier moyen, pris de la vioLa
tion des •articles 97 de la Constitution et 
1253 du Code civ11, en ce que [e deman
deur avait soutenu en condlusions que, 
des lors qu'H est etabli qu'il ava1t, fin 
1963, paye a la partie civ~le une somme de 
2~000 fmncs, i1 avait ile droit de deduire 
ce1le-d du pecuile de vaeances qu'il devca:it 
payer a scm employee, partie civile, ici 
defenderesse, en vertu de ['articQe 47 de 
!J.'ar.r~te royal du 5 •avril1958, et en ce que 
le jugement se borne, a cet egard, pour 
condamner le demandeur, a se irefere'l." a 
un •a:d•age, ·alors que, premiere branche, 
le {!emandeur ava:it le droit d'imputer 
cette •somme sur le pecule de vaoances 
qu'tl [leVJait payer a son emp.loyee, puis
que, .admettant que 1e dema:ndeur etait 
tenu de payer a 1-a defenderesse nne prime 
de fin d'annee, i~ avait vis-a-vi•s de cette 
derniere diver.ses dettes, notamment Qe sa
laire convenu, le peculle de vacances et 
ladite prime de fin d'annee, non s-anc
tionnee par la 1loi, de sorte qu'en vm·tu de 
l'artic-le 1253 du Code civil, ill avait le 
droit d'impu.ter les payementJs, qu'il effec
tua1t, sur les dettes qui lui convenaient; 
seconde branche, le jugement repond uni-

quement .aux concilusions dans lesquelles 
il..e demandeur fo-rmul·ait cette p'L>etention, 
en enon~ant un principe general dont 
l'o•rigine n'est pas indiquee et qui est 
etranger au Code civil : 

Attendu que le jugement repond de ma
niere adequate aux conclusions v1sees au 
moyen « que pareille libem!lite, quelque 
l.ouable qu'ellle soit, ne peut certa:inement 
pa•s ~tre portee en deduction des obHg-a
tions legales du commettant ll ; 

Attendu, d'une part, que le jugement ne 
decide 'ILUllement que •le demandeur avait 
l'obligati:on de payer une prime de fin 
d',annee ·a la defenderesse et que cette 
derniere ·avait, des 'lors, du chef de ladite 
prime, une creance vis-a-vis du deman
deur, et, d'·autre paort, qu'il ne ressort pas 
des pieces •auxqueilles J,a cour peut •avoir 
egaord que le de'l.llandeur .au:rait, 1ors du 
payement de 2.000 fi'ancs, dec~aore vouloi'J.· 
ainsi regler nne pa.rtie du pecwe de va
cances dont il etait redevabil.e; que, paor
tant, le grief d'avoir vioiLe l'artiC'le 1253 
du Code civill. manque en fait; 

Sur 1a seconde branche du second 
moyen, prise de la vioLation des arti
cles 97 de ·la Constitution et 47 de il'ai'r~te 
roY'aJ. du 5 av·ri~ 1958, et du principe de la 
non-retroactivite des lois et de 1a foi due 
aux conclusions reguilierement 1:rrises, en 
ce que le jugement condamne il.e deman
deur a payer a la defenderesse un pecu:le 
de vacances de 8 pour cent du s-alai•re ga
gne pa-r la deienderesse, alO•I'S que le de
mandeur aV'ait •sou.tenu en ses conclusions 
qu'il ne pouvait ~tre condam.ne a payer 
Ull pecule de v-acances superieur a 6 pour 
cent, pecu•le prevu. par ~l'article 47 dudit 
a:rr~te royal, av·ant que 1'-article 15 de ~·ar
·r~te il'OY•al du 15 juin 1964 n'y eil.t apporte 
des modifications, et fixe pour les mem
bres du personnel ilges de plus de dix-huit 
ans a !'expiration de l'exercice de v•acan
ces, ce qui est le cas de 1la defenderesse, et 
que le jugement rejette ces conclusions 
sans .rencontrer l!a defense du deman
deur :· 

Attendu que ~e jugeinent ne ·repond pas 
aux conclusions du d.emandeur et que le 
moyen est, des lors, .fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seule'l.llenJt qu'i~ statue 
sur l'action de la partie ciyile et, pll!r 
confirmation du jugement dont l[lppe1, fixe 
la somme due a II.a defenderesse en appli
quant un taux de 8 pour cent sur il.e sa
laire gagne par cette derniere; ordonne 
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que mention du present .arret sera f.aite 
en marge de lla decision partiellement an
nulee ; condamne le demandeur et ~a de
fenderesse clmcun a la moitie des frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, dev•ant le 
tribunaQ coiTectionneil de M.alines, sie
geant en degre d'appel. 

Du 18 avrH 1966. - 2" ch. - Pres. 
l\1. van Beks, president. - Rapp. M. Hal
lemans. - Ooncl. conf. M. F. Dumon, avo
cat general. 

2" CH. - 18 avril 1966. 

JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE 
REPR!ESSIVE. - TRANSPORT DU PREMIER JUGE 
SUR LE3 LlEUX. - 0BSERVA'l'ION DES REGLES 
RELATIVES A LA PUBLICITE DES AUDIENCES NON 
CONS'l'ATEE. - JUGE D'APPEL FONDANT SA DE
CISION' SUR LES CONSTATATIONS FAITES LOR·S 
DE LA VlSITE DES LIEUX. ~ NULLITE. 

En matiere rep1·essive, lorsque, le premier 
juge s'etant tmnsporte sur les Zieuw, ni 
le proces-verbal de cette mesure d'in
stntction ni le jugement ne constatent 
que les regles relat·ives a la publicite 
des audiences ant ete observees, le juge
ment rendu en degre d'appel, qui fonde 
son dispositif, notamment, sur les con
statations faites lors de la v·isite des 
lieuw, est ~ui-meme entache de nullite (1). 

(ROELAND, C. 'sociJ1:'l'E DE PERSONNES 
A R\ESPONSABILI'l'E LIMI'l'EE «VERHEYDEN».) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu <le jugement attaque, 
ren:du en degre d'appel, Je 22 novembre 
1965, par le tribunal correctionnel de Ter
monde; 

I. En t>ant que le pourvoi est dirige con
tre la decision' Tendue sur l'<action pub1i
que: 

:;;ur ile moyen pris, d'o!l:lice, de la viola-

(1) Cass., 9 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 732) et 24 mai 1965 (ibid., 1965, I, 1023). 

tion des artides 153, 190 du Code d'in
struction crim:ineHe, 96 et 97 de la Con
stitution : 

Attendu que [e <tribunal de police du 
canton de Sint-GiHi:s-Waas, qui avait, par 
jugement du 21 mai 1965, ordonne une 
visite des lieux, a proeede a cette mesu·re 
d'instruction le 1~r juin 1965; 

Attendu que le prod~s-verbal dresse a 
cette date ne coustate pas que les i'egles 
de la publicite des :audiences ont ete ob
servees lors du transport sur les lieux; 
que parei1le constatation ne ressort pas 
non plus du jugement a quo, rendu le 
3 juinet 1962 ; 

Attendu que cette formwHte substan
tielle doit, des lors, ~tre rreputee non ac
complie, que son .absence entraine 1a nul
lite du jugement ·attaque qui fonde son 
dispositif de condamnation, quant a !'ac
tion publique, sur les constatations fai:tes 
sur les lieux par le premier juge ; 

II. En tant que 1e pourvoi est dirige 
contre la decision sur I' action civile : 

Attendu que ilia ca:ssation sur le pourvoi 
du prevenu de la decision rendue sur !'ac
tion publique entraine celle de la decision 
rendue swr l'action civile de 1a defende
resse, contre laquelle le demandeur a di
rige son pourvoi et qui est la colll!sequence 
de la premiere; 

Par ces motifs, et sans qu'iJ soit neces
satre d'exail1'iner les moyens prorposes par 
le demandeu•r, qui ne pouTraient entraineu.
une cassation plus etendue, casse La deci
sion ;attaquee; laisse les frais a cha'l'ge de 
'L'Etat; renv·oie lia cause au tribunal cor
rectionnel de Gand, siegea:nt en degre 
d'appel. 

Du 18 avril 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. v.an Beirs, president. - Rapp. Che
valier de Schaetzen. - Oono~. conf. 
M. F. Dumon, 'avocat general. 

2" CH. - 18 avril 1966. 

I 
1° ROULAGE. - PRESENCE. DANS LE SANG 

DU CONDUCTEUR D'AU MOIN'S 1,5 GRAMME 
D' ALCOOL POUR MILLE. - LOI DU 1er AOlJT 
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1899, MODIFIEE ET OOMPLETEE PAR CELLE DU 
15 AVRIL 1958, ARTICLE 2-3. -RECIDIVE. -
PEINE APPLICABLE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - PEINE p' AMENDE ILLEGALE. -
CASSATION 'fOTALE. 

1° La peine d'amende qu'e1wourt aelui qui 
aonduit. un vehiaule dans un Ueu pubUa, 
avea la airconstance aggravante de la 
recidive, apres avoir consomme des bois
sons alcooliques en quantUe teUe que le 
tauw d'alcool aans son sang, au moment 
oit U aonduit, est d'au moins 1,5 gramme 
pour mille, ne peut etre inNrieure a 
100 francs (1). (Loi du 1er aoftt 1899, mo
difh~e et completee par la loi du 15 av.ril 
1958, art. 2-3 et 2-5, 1°.) 

2° La cassation en raison de l'iUegaUte 
de l'amende prononcee, pour une infrac
tion, aonaurremment aveo la peine de la 

· deoheance du d1·oit de aonduire prevue 
par l'artiale 2-7 de Za Zoi du 1er aout 
1899, modijiee et aomp!etee par Za ~oi du 
15 avril 1958, s'etend a Za conaamnation 
entiere prononcee pour cette infl·ac
tion (2}. 

(PROCUR.EUR DU ROI A AUDENARDE, 
C. DE MUYLDER.) 

ARRji;T, 

LA COUR; - Vu le jugement atbaque, 
rendu en deg.re d'appel, le 10 decemb~e 
1965, par le tribunal coTI:ectionneiJ. d'.A:ude
rua•rde; 

Sur le moyen pris de la vioJoation des 
Rl'ticles 9 de la Cornstitution, 2 et 100 du 
Code penal, 2-3 et 2-5, •alinea 1 er' 1°' de ~a 
ioi du 1er aoftt 1899, modifies par !'article 3 
de la loi du 15 avri11958, et 1er de 1a loi 
du 5 mars 1952, en ce que, statuant en 
degre d'appel, le tribunal co~rectionnel 
confirme le jugement dont appel, condam
nant le defendeur du chef d'infraction 
aux articles 2-3 et 2-5, •l!Jlinea 1er, 1°, de 
ladite 1oi du 1er •aoftt 1899 a une amende 
de 50 francs, ainsi qu'a 'Ia decheance du 
d~oit de conduire un vehicu[e, un aeronef 
ou une monture pouT une dmoee d'un mois 
avec dispense de l'examen prevu par l'ar-

(1) Cons. cass., 17 novembre 1965, supra, 
p. 357. 

(2) Cons. cass., 10 janvier 1966, supra, p. 608. 

ticle 2-14 de la loi precitee du 1er aoftt 
1899, a[ors que l'amende minimum prevue 
du chef d'illlf•mctiorn auxC!its aTticles 2-3 
et 2-5, alinea 1er, 1°, de la loi du 1er aoftt 
1899 s'el1~ve a 100 francs, de sorte que le 
tribunal cmrectionne1 etait tenu, en con
damnant a une peine pecuniaire, de pro
noncer une amende d'au moirns 100 Jirancs 
augmentee de 190 decimes additionnels ; 

Arttendu que l'wrri\t .attaque condamne 
le defendem; du chef de ~a prevention E 
infraction ,a;ux •adicles 2-3 et 2-5 1 o de 1~ 
loi du 1er aoftt 1899, telle qu'ene'a e'te mo
difiee pa•r l'·a·rtiele 3 de la loi du 15 avril 
1958, a une amerude de 50 :11rancs, ai'llSi 
qu'a 'La decheance du d•roit de conduire 
un voehicule, un aeronef ou une monture 
pooc une duree d'un mois, avec dispense 
de l'examen prevu par I'aTticle 2-14 de 1a 
loi precitee du 1•r aoftt 1899, completee par 
cel!le du 1•r aoftt 1963; 

Attendu que l'amende minimum pour 
infraction auxdibs a.rticles 2-3 et 2-5 1 o 

de La [o.i du 1er aoft.t 1899 est de 100' fr.; 

Que 1e moyen est fonde; 

.Et attendu que, quant aux decisions 
rendues sur les autres preventions, que 
les fo;rmalites substantielles ou prescorites 
a peine de nunite ont ete observees et 
que lia decision est cond'orme ala loi; 

PaT ces motifs, casse le jugement atta
que, en .tant seulement que, statuant su.:r 
la ~eventton E, il condamne le deman-

- deu~·. par confirmation du jugement atta
que, a une amende de 50 francs et a la 
decheance du droit de condui:re un vehi
cule, UJn aeronef ou une monture pou-r une 
dm·ee d'un mois et le dispense de 'l'eX'a
men prescrit par !'article 2-14 de la loi du 
1 er •aoftt 1899 et en taut qu 'hl statue sur les 
f.f.ais ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de -la deci-sion 
partiel'lement >annu.lee ; condamne le de
fendeur aux frais ; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal correetionnel 
de Termonde, siegeant en deg·re d'•appel. 

Du 18 •avrH 1966. - 2~ ch. - Pres. 
M. VJan Beirs, president. Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. oonf. M. F. Du
mon, avocat general. 
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2" CH. - 18 avril 1966. 

DROITS DE LA DEFENSE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - DEPOT D'UNE PIECE AVANT 

LA CLOTURE DES DEBATS. - POINT DE VIOLA

TION DES DROI'l'S DE LA DEFENSE. 

Ne viale pas les droits de defense du pre
venu, le depot d'une piece, a l'a1tdienoe, 
avant la cloture des debats, alors qu'il 
n'apparait d'aucun element de la proce
dure que le prevenu n'a pas ete a memo 
d'en prendre connaissanoe ni q1te la com
mm~ioation lui en a ete refusee (1). 

(DE FEYTER, 0. ETAT BELGE, MINISTR•E 

DES TRAVAUX PUBLIOS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'a:rr~t a:ttaque, rendu 
le 4 decembre 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelles ; · 

Sur le premier moyen, pris de ce que 
l'avret attaque condamne le demand'eull" 
pour avoir, sans permis prealablle, ecrit 
et expres du college des bourgmestre et 
echevins de Wi1rijk, construit six ~ara
ges, alm·s que, premiere branche, le de
mandeur •avait obtenu le permis de biltiT 
du college pQ·eette trois semaines ap·res 
que ia poHce eut constate qu'il•av.ait com
mence J:es travaux de terrassement, et 
que, .avant le retrait ulterieur dudit per
mis par le gouverneur de [•a province 
d'Anvers, ~a commune ne lui avait jamais 
rien f•ait s•avoir au suj-et du retrait pos
sible dudit permis et qu'elle l'.avait, au 
contraire, invite a payer l'impot foncier 
sur ce qui etait construit, ce qu'il fit, de 
sot'lbe que ~e fait n'etait pas punissab1e au 
moment oil il fut commis,' que le deman
deur n'a pas eu !'intention d'eluder ~a 
loi, et qu'il a ete induit en erreur par 
I'autorite; et alors que, seconde branche, 
le demandeur n'.a pas re!;u communication 
de IJ:a note deposee par le defendeur de
vant ila cour d' appel : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu qn'en cerbte branche le moyen se 

(1) Cass., 6 avril 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 835) et Ia note 2. 

fonde sur des circonstances de fait, qui 
ne trouvent •appui ni d·ans l'arr~t attaque, 
ni dans ~es pieces auxquelles iLa cour pent 
avo:i<r e~rd; 

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

Quant a la seconde branche : 

Attendu qu'aux termes du proces-verbal 
de !'audience tenue ,le 20 novembre 1965 
par •la cour d'appel de BruxeHes, le defen
deur a depose une note, ·av•ant que 1a 
cause ne flit mise en d·eliMre; 

Attendu qu'il s'ensuit que ladite piece a 
ete deposee a J'audience pubiique et au 
cours de !'instruction de l:a cause, et 
qu'elile a, partant, ete soumise a !La libre 
contradi<Jtion du demande=; 

Que, des lors, celui-ci a eu l'occa:sion, 
soit de s'orpposer a l•a prise en considei,a
tion d'nne piece dont il n'aurait pa:s eu 
communication, soit de demander une !l'e
mi:o\l'e de la cause afin de pouvoir a SUiffi

sance pTendre connarss.a:nce du document; 
Qu'en s·a seconde bvanche [e moyen ne 

pent ~tre accueiBi; 

Sur le secl:md moyen, pr1s de ce que 
l.'arr~t atbaque cond.amne le demandeur 
a demoJir le batiment construit s:ans :auto
risation, •alors qu'apres en .avoir ll"~u 
l'auto•t"isation en vertu de ~·artic[e 13 du 
pl.an d'•amenagement, il serait permis au 
demandeU!l' de constru1re un double g·a
·rage a ll'endrott oil ont ete erigees [es con
structions : 

A>ttendu que le moyen se fonde sur des 
ckconstances de fait qui ne trouvent ap
pui ni dans l'a:rr~t attaque, ni dans ies 
pieces auxquelles la cour peut avoir 
egard; 

Que Je moyen manque en f•ait; 
Et 1attendu, quant a la decision :ren

due -sur ;l'.action publique, que les formali
tes substantielles ou presorites a peine de 
nu1lite ont ete observees et que Ia decision 
est cond'orme a Jca loi ; ' 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandem" aux frais. 

Du 18 avril 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. v•an Beirs, president. - Rapp. M. Ger
niers. - Canol. oonf. M. F. Dumon, avo
oat general. 
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2" CH. - 18 avril 1966. 

APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - PRocE
DURE. - TR!BUI\'IAL CORiRECTIONNEL STATUANT 
EN DEGRE D' APPEL. - POINT DE RAPPORT PAR 
L'UN DES JUGES. - DECISION NULLE. 

Est .nul le jugemen,t rendu par le tribunal 
correotionnel, statuwnt en degre d'appel, 
sans qu'un rapport ait flte fait par l'un 
des juges (1) (2). (Code d'instr. crim., 
art. 209; loi du 1•r mai 1849, art. 5.)' 

(BRAMS1 0. VAN OR.AENENBROECK, VAN ROYEN, 
SOOIETE ANIONYME « LE LLOYD BELGE ll, ANDRIES, 
TECHEL, ADRIAENSSENS ET DELOBEL.) 

ARRJnT, 

LA COUR; - Vu Le jugement atbaque, 
rendu en de~e d'appetl, le 5 octobre 1965, 
par le tr~bunollll CM'Il"ectionnel de Furnes ; 

I. En tant que le pourvoi est dill•ige con
ti"e 1a decision rendue sur J.'action publli
que: 

Sur le moyen pris, d'o1ffice, de ~a viola
tion des m•ticles 5 de 1a loi du 1•r mai 
1849, 209 et 210 du Code d'im:;truction 

(1) Cass., 28 janvier 1957 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 615). 

(2) Le deuxieme alinea de !'article 5 de Ia 
loi du 1•r mai 1849 dispose que « l'appel (con
tre les jugements rendus par les tribunaux de 
police) sera interjete, poursuivi et juge dans Ia 
meme forme que les appels des jugements en 
matiere .de police correctionnelle >>; aux termes 
de l'artrcle 209 du Code d'instruction crimi
nelle, « l'appel (contre un jugement du tribu
nal correctionnel) sera 'juga a !'audience ... sur 
un rapport fait par l'un des juges ». Du rap
prochement de ces deux dispositions il ressort 
qu'un rapport doit aussi etre fait par l'un des 
juges du tribunal correctionnel statuant en de
gre d'appel (cass., 21 novembre 1932, Bull. et 
PAsrc., 1933, I, 17; cons. aussi cass., 26 mai 
1952, ibid., 1952, I, 625). 

Certes, 1' article 1 er de Ia loi du 31 mai 1955 
qui a modifie !'article 174 du Code d'instruc: 
tion criminelle, se borne a disposer que 1' appel 
des jugements rendus par le tribunal de police 
« sera interjete dans les memes delais condi
tions et formes que !'appel des jugeme~t~ ren
dus par le tribunal correctionnel >> et n'enonce 
pas, malgre la suggestion qui avait ete faite 

criminelle modi:fies par rarticle 4 de l'ar
r~te 1:oyal no 258 du 24 mars 1936 : 

Attendu qu'en vertu desdits atrticles 
:l'appel ne sel'a juge que sur un nappo'L't 
f.ait par l'un des· juges; 

Abtendu qu'il ressort du proc1~s-verb>al 
de tl':audience du 29 juin '1965, au coutrs 
de ll:ll!quelle le president a fait rapport, 
que le siege etait compose de MM. Vrulcke, 
president, Deloaere et Anne, juges; 

Attendu qu'il ressort des proces-verhaux 
des audiences ulterieu,res que le siege etait 
alors compose de MM. Delaere, president, 
Anne et De Gomme, juges, qui out rendu 
le jugement 'attaque, et qu'au cours de ces 
audiences ,aucun nouveau rapport n'a ete 
fait; 

Qu'il s'ensuit que, tell qu'iJ etait com
pose au moment oil fut rendu le jugement, 
le tribunrul n'a pas observe cette forma
loite ·substantieNe, ce qui entraine [a nul
lite du jugement; 

II. En tant que ~e pourvoi est dirige 
contre wa decision rendue sur les acUons 
civi'les exercees contJre le demandeur : 

A<btendu que la cassation de loa decision 
rendue sur l'twtion publique entraine ce'lle 
de loa decision rendue sur aes actions civi
les, qui en est la consequence; 

par le Conseil d'Etat (Doc. parl., Chambre 
session 1952-1953, no 129, p. 3, et session 1954: 
1955, n° 31-3; Senat, session 1954-1955, no 231), 
le . surplus de la regie etablie par l' article 5 
alinea 2, de la loi du 1•r mai 1849, a savoir qu~ 
cet appel sera aussi << poursuivi et juge dans 
Ia meme forme que les appels des jugements 
en matiere de police correctionnelle ». 

Toutefois, le seul but du legislateur, en adop
tant !'article 1•r de la loi du 31 mai 1955 fut 
(Doc. parl., Chambre, session 1952-1953 no' 129 
ci-dessus cite) de rendre recevable d~vant 1~ 
tribunal correctionnel, statuant en degre d'ap
pel, un appel incident, appel que !'article 2 de 
la meme loi permettait de former devant la 
cour d'appel saisie de l'appel contre un juge
ment du tribunal correctionnel. Le legislateur 
de 1955 n'a nullement eu !'intention de modi
fier la procedure a suivre devant le tribunal 
statuant en degre d'appel et n'a, des lors, pas 
abroge l'alinea 2 de !'article 5 de la loi du 
1•r mai 1849, en taut qu'il dispose que l'appel 
« est poursuivi et juge dans la meme forme que' 
les appels des jugements en matiere de police 
correctionnelle ». 

F. D. 

. I 
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Par ces motifs, casse le jugement atta
que; en tant qu'iil statue sur l'•action publi
que et su'l." [es •actions civLles exercees con
tre le demandeUJr; OTdonne que mention du 
pr~e:nt arret sera faite en ma'l"ge de ~a de
cision partiellement annulee; condamne 
les defendeul'S aux frats; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribuna[ correc
tionnel d'Ypres, siegeant en degre d'appel. 

Du 18 av·rhl 1966. - 2<> ch. - Pres. 
M. van Betrs; president. Rapp. 
M. Wauters. - Oonol. oonf. M. F. Du
mon, llVOcat general. 

2" CH. - 18 l!.vri} 1966. 

URBANISME. - LOI DU 29 MARS 1962. 
SANCTIONS PENALES.- ARTICLE 64 DE LADITE 
LOI. - INFRACTIONS VISEES PAR CE'f'fE DIS
POSITION LEGALE. 

Ua1·tiole 64 de la loi d~t 29 mars 1962 
organique de l'amenagement du terri
toire et de l'~trbanisme punit · les per
sonnes q~t'U indique lorsq~te, pwr l'eme
oution o~t le maint·ien des trava~tm enu
meres aum alineas Jer et 2 de l'artiole 44 
de la milme loi ou des lotissements vises 
a l'wrtiole 56, elles oontreviennent soit 
aum stipula-tions des plans pwrtiouliers 
d'amenagement, soit aum dispositions 
des titres II et III ou a oelles des regle
ments pris en emeoution du ohapitre I•r 
du titre IV de ladite loi (1). 

(THEUNIS li!T VAN AMMEL, C. li:TAT BELGE, MI
NliSTRE DES 'fRAVAUX PUBLICS ET VILLE D'AN
VERs.) 

,ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'·arrH attaque, rendu 
le 1~r decembre 1965 pa'l' la cour d'•appel de 
Bruxelles; 

(1) Sur ce que ni !'article 64 ni aucune autre 
disposition de la loi du 29 mars 1962 ne re
prime pena:lement le fait de construire en con
travention aux stipulations d'un plan general 
d'amenagement, cons. cass., 17 fevrier 1964 
(Bull. et PAsrc., 1964, I, 640). 

I. En tant que Jes pourvoi·s sont diriges 
contre la decision •rendue sur ['action pu
b1ique: 

Sur ile moyen pris de la vio1ation des 
articles 44, 64 et 69 de la loi du 29 mars 
1962 organique de l'amenagemerut du ter
ritoire et de l'urbanisme, ·en ce que ;J'•arrl\t 
attaque a condamne les demandeurs du 
chef d'illif·mction -auxdites dispositions le
gaW!l, alors que, premiere branche, iladite 
Ioi ne sanctionne que 'le fait de construire 
en contravention aux stirm1ations d'un 
plan particulier d'·amenagement, ce qui 
n'est pas le c1as en l'espece; .et a1ot'S que, 
seconde b'l.'anche, la ml\me Uoi sanctionne 
le fait de construire sans autQII'isation de 
ba.tir mats non celui « de ne pas se con
fo·tm& exactement a l'autorisation de ba
tir ll : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que les demandeu•rs ont ete co.ii
&amnes pour avoi'l' effectue ou maintenu 
de~ travaux enumeres a· l'al'ticle 44 de la 
loi du 29 ma·rs 1!;)62,' et executes· sans per
mis preaiLabJe, ecrit et expres du college 
des bou•rgmestre et echevins ; 

Attendu que, contrairement ace qu'l3lle
gue 'le moyen, l'article 64 sanc.tionne non 
seu·lement !'infraction -aux stipulations 
des plans particuliers d'amenagement, 
mais aussi, notamment, -l'inf·raction aux 
dispositions du titre II de la loi, com
prenant l'artide 44, qui interdit de biltir 
sans Pe'l"mis preail!able, ecrit et expres du 
college des bourgmes-tre et echevins ; 

Quant a Ja seconde branche : 

Attendu que l'arret constate que les de
mandeurs av·aient, il est vrai, obtenu un 
permis pouT effectuer des constructions, 
mats qu'il est ebabli que ·les travaux liti
gieux n'ont pas ete effectues confo•rme
ment a ce permis ; 

Que l'oarret •a pu legalement en deduire, 
relativement 1aux travaux .ainsi effectues, 
qu'aucun permis n'avait ete d~livre; 

Qu'en aucune de ses branch~ le moyen 
ne peu-t etre accueil1i; 

mt -attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete ·observees et que ,Ia decision est con
forme a la ~oi; 

II. En tant que les pourvois soitt diriges 
·centre Joes decisions rendues sur ,les uc
tionS' civiles : 

Attendu que les demandeurs 
quent aucun 1 moyen special; 

n'invo-
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P.ar ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne i!:es demandeurs aux frais. 

Du 18 avril 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. van Be~rs, president. - Rapp. Cheva
lier de Schaetzen. Ooncl. conf. 
M. F. Dumon, .avoc•at general. 

2" CH. - 18 avril 1966. 

to MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE ;REPRESSIVE. - OPPO
SITION A UN ARR~T DE CONDAMNATION ~ENDU 
PAR1 DEFAUT. - MOTIVATION DE L'ARR~T 
RENDU SUR L'OPPOSITION. -NOTION. 

20 CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
R•EPRESSIVE. - PoURVOI DU PREVENU. -
PREVENU CONDAMNE PAR UN ARR~T RENDU 
SUR OPPOSITION. - PARTIE DECLA·REE' CIVI
LEMENT RESPONSABLE PAR L' ARR~T RENDU 
PA·RI DEFAUT A L'EGARD DU PREVENU. - CAS
SA'l'ION DE LA DECISION CONDAMNANT LE PRE
VEND. - CONDAMNATION DE LA PARTIE CIVI
LEMENT RESPONSABLE DEVENANT SANS OBJET. 

1° Est ambigt~ et n'est des lors pas reuu
lierement motive !'arret, rendu sur oppo
sition {£ ttn arret de condamnation par 
defaut dtt chef d'homioide involontaire, 
qui condamne a nouveau le prevef!,u en 
se bornant iJ, constater qu'il resulte de 
l'instntction faite devant la cour que 
l'vnfmction est etablie et que le pre
venu s'est 1·endu coupable d'une grave 
®prudence, ·alors que !'exploit d'op
position invoquait des moyens oriti
quant chacun des elements de fait dont 
la deois.ion par defau-t avait deduit l'im
p1·udence et la resporfsabilite du pre
venu, 

2° Lorsqtt'ttn prevenu s'est pourm£ contre 
un a1-ret rendu sur opposition a un ar
ret pa1· defaut, la cassation de la deci
sion le condamnant 1·end sans objet la 
decision, r·endue par l'arret par defaut 
(i, l'egard dt£ prevenu, deolarant contra
diotoirement une partie aivilement res
ponsable de cette condarnnation (1). 

· (1) Cass., 18 fevrier 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 686). 

(LEROY ET SOCIETE ANONYME « SOCIETE DE TER
RASSEMENTS ET DE CONSTRUCTIONS SATER• 
CO ll, C. GOYENS, VEUVE REYNAERBT, REY
NAERST, UNION1 NATIONALE DES MUTUALITES 
SOCIALISTES ET CAROLUS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les arr~ts attaques, 
rendus les 11 mars et 23 septembre 1965 
par ~a cpur d'appel de Liege; 

I. QThant .au poThrvoi du demandeur con
tre l'•arret du 23 septembre 1965; 

Sur le lll(lyen pds de [.a violation des 
articles 97 de Ja Constitution, 1382 et 1383 
du Code civhl, 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant ~e titre preliminaire du 
Code de p~·ocedure penale, en ce que 1'ar
ri'\t annulant le jugement attaque a re-

. connu le demandeThr coupable du delit 
d'homicide involontaire sur :La personne 
de Oamihle Reynaerst, l'a condamne, de 
ce chef, a une peine de trois mois d'em
prisonnement et a une •amende de 50 fr., 
et, statnant sur les differentes actions ci
viles, a mis a sa charge le tiers des suites 
dommage•a:bles de ['accident, en se bornant 
a constater, d'une part, i< qu'a la suite de 
l'insbruction :f'aite dev-ant 'La cour, le :l!ait 
impute au prevenu sub littera A de La cita
tion est apparu etabli ll et « qu'hl convient, 
en •raison de ilia tres grave imprudence 
commise par La vic-time Reynaerst, de 
fail-e sup-porter paT le prevenu un tiers de 
la responsabilite de ;]'.accident ll, al·ors que 
dans son exploit d'opposition du 15 avril 
1965, refubant les differents griefs pris en 
consideration pour justifier la condamna
tion que la cour d'•appel a prononcee pa-r 
defaut contre :Lui, le 11 ma1·s 1965, ~e de
mandeur a notamment .fait valoir : « que 
le f•reinage brm;;que de sa part n'impU
quait no-rmalement •aucun danger si le ve
hicu~e remorque etait reste dans ia tvace 
du camion, comme cela -aurait dil. se pas
ser; que ce n'etait que peu de temps aupa
r-avant qu'il se trouv;a en pTesence d'un 
bane de hrouil'La·rd, et qu'il av•ait ll'aJ:enti 
jusqu'•au moment du freinage, mais qu'il 
a dll freiner brusquement en raison de 
l'obstacJe qui surgit tout a coup devantlui; 
que sa v-itesse de 40 kilometres a J.'heure 
n'et•ait pas exageree et ne pouvait con
stituer un &anger, si le conducteur du vehi
cule remorque etait reste dans la trace 
du camion et .avait continuellement tenu la 
main sur le frein a main, qui off·rait a ce 
vehicule ~·unique possibilite de raientir ll ; 

i-
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que, dans ces CQnditions, en tanJt qu'il 
se b.orne, pour justifier '!:a condamna
tion penale prononcee contre le deman
deur, a consbater que le fait mis a sa 
charge est apparu etabU a la suite .. de 
!'instruction faite devant 1a co1:tr, l'arret 
omet de donner une reponse adequate aux 
moyens de defense ai:nsi ·presentes par le 
demandeur, et iLaisse incertain si la cour 
a considere ces moyens comme. non fondes 
eru fait ou, eventuellement, comme non per
tinents qnant a 1'existence de.la preven
tion, ce qui fl'end impossible le contr6le de 
la legalite des cond•amnations prononcees 
contre lle demandeur : 

Attendu que q'arret attaque constate 
qu'a la suite de i'insbruction faite devant 
la cour, !'infraction A de 1a citation mise 
a Ia charge du p1>evenu ·a ete consideree 
comme et-abll·ie, et qu'en •raison de Joa tres 
grave imprudence commise par la victime 
Reynae:rst, tl convient d'imputer •au pre
venu un tiers de la responsabilite de l'•ac
cident; · 

Attendu que ces motifs ne permettent 
pas a iLa cour de discerner de f·a~on cer
taine si ·le juge, qui ne repond pas au moyen 
de defense propose par le ·demandeur, 
prend ainsi en consideration Joa faute que, 
dans 1'exploit d'opposition, le demandeur 
contestait sur la base de ciirconstances de 
f•ait precises, ou bien se fonde sm· d'au
tres circonstances qu'il ne precise pas; 

Attendu que cette ambigui'te equivaut a 
l'absenee de motifs; 

Que le moyen est fonde; 

II. Quant au pourvoi de la demande
resse dirige contre .J'a·r·ret du 11 mars 
1965: 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
auxquc:illes Joa cour pent avoir ega•rd que 
la demanderesse, pa.rtie civilement res
ponsable, a notifie son pourvoi aux pa.rties 
contre lesquelles i:l est dirige; que, pa.r
tant, ~e pourvoi n'est pas recevoable; 

Attendu, toutefots, qu'ensuite de loa cas
sation ci-apres prononcee sur \le pourvoi 
du demandeur, la dedsion dec1a:rant 1a 
demanderesse civilement responsable de
vient sans objet; 

Par ces motifs, ca:sse ['aa.·ret attaque du 
23 septembre 1965, sauf en taut qu'tl de
cla:re les defendem'\'3 en tout crus respon
sables pour ,[es deux tiers des suites de 
!'•accident; dit que la decision du 11 mars 
1965, decJoarant la demanderesse civi[e
ment responsable, devienJt sans objet; or-

donne. que mention du present ar·ret sera 
faiote en ma•rge des decisions des 11 mars 
et 23 septembre 1965; laisse iles frais a 
charge de l'Etat, a !'exception de ceux du 
pourvoi de la demanderesse, qui resteront 
a charge de celle-ci; renvoie ia cause de
v•ant la cour d'appel de BruxEJUes. 

Du 18 avril 1966. - 2e ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Ger
niers. - Goncl. cont. M. F. Dumon, avo
cat general. 

2e CH. - 18 avril 1966. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DESIS
TEMENT. - MATIERE REPRESSIVE. -POUR
VOI DU PREVENU. - AVOUE. - Lor DU 
16 FEVRIER 1961, ARTICLE 6. - POUVOIR 
SPECIAL PLUS EXIGE. 

2° POURVOI EN CASSATJION. - DESIS
TEMENT. -MATIERE REPRESSIVE. -POUR
VOI DE LA PARTIE CIVILE CONTRE UNE DECI
SION LA DEBOUTANT DE SA DEMANDE. -
DESISTEMENT DU POURVOI PAR UN AVOUE, 
NON PORTEUR' D'UN POUVOIR SPECIAL. -
.DESISTEMENT SANS EFFET. 

1° Depuis l'entree en vigueur de la loi du 
16 tevrie1· 1961 modifiant la legislation 
en ce qui concerne la representation des 
prevenus, des parties civilement respon
sables et des parties civiles devant les 
juridictions repressives, l'avoue qui se 
desiste, au nom du prevenu, au pourvoi 
de celui-ci ne doit plus justifier d'un 
pouvoir special a cette fin (1). 

2° Est sans efjet le desistement d'un pour
voi tonne par la partie civile contre une 
decision la deboutwnt de sa demande, 
fait par un avoue non porteur d'un pott
voir special, le desistement dtt pourvoi 
equivalant en pareil cas a un desiste
ment de ~'adtiion (2). (Doi du 16 feva>ier 

1961, art. 6.) 

(DE VOS, SOCIETE ANONYME (( MERCATOR )) 
ET KEPPENS, C .. DAUTL.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu l',arret attaque, rendu 

(1) Cass., 25 septembre 1961 (Bull. flt PASIC., 
1962, I, 101). 

(2) Cons. cass., 22 novembre 1965, supra, 
p. 392: 
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le 29 .avril 1965 Pfrl' l•a cour d'appeil de 
Gand; 

Atteru:du que par declaration faite le 
29 juin 1965 •au greffe de la conr d'appel 
de Gand, M~ De Ryck-de Cordier, avoue 
pres cette cou-r, s'est, au nom des trois de
mandeu•rs, desiste des pourvois; 

Attendu qu'il y a lieu de decreter le 
desistement du pourvoi que le premier de
mandeur ava:oit forme -tant en quaUte de 
prevenu qu'en celle de defendeua· contre 
l'action civile exercee contre lui; 

Attendu qu'en ce qui concerne ·les pour- -
vois des demandeu.rs fo·rmes en lellil' qu•a
lite de parties civiles, l'a·rr~t .attaque de
boute Jes dem.andeurs de leur action ; que 
le desistement des pourvois equivaut, des 
lors, a un desistement d'-action; que i]'ar
ticle 6 de lac loi du 16 fev1ier 1961 n'auto
rise 'L'avoue a faire, de-vant [La ju.ridiction 
repressive, que le desistement de !'in
stance; 

Attendu qu'il ne ressort pas des pieces 
auxqueNes la com· peut •avoir eg1arrd que 
l'.avoue qui ·a fait la .dec1amtion de desis
tement etait porteur d'une procu·ration 
speci·ale donnee a cet effet; 

A.ttendu qu'en ce qui concerne lesdits 
pourvo1s, cette declaration est, des [ol's, 
sans effet; 

Attendu que ces pourvois ont ete for
mes pa•r declaration au greffe de la cour 
d'appel le 11 ma:i 1965, soLt .apres !'expira
tion du delai prevu par l'article 373 du 
Code d'instruction criminelle; 

Qu'etant formes tardivement; Qes pour
vois ne sont pas recev;ables; 

Par ces mortif·s, decrete le desistement 
du pourvoi que 1-e premier demandeur a 
forme en qualite de prevenu; rejette les 
pourvois que ;les demandeurs on.t formes 
en !leur qualite de parties civiles; col1-
damne iles demandeurrs aux frais. 

Du 18 av·ril 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Hal
lemans.- Ooncl. cont. M. F. Dumon, .avo
cat genem~. 

2" CH. - 18 avril 1966. 

CASSATION. - ETENDUE. -MATIERE RE
PRESSIVE. - POUR·VOI DU PREVENU CON'l'RE 

LES DECISIONS RENDUES SUR L' ACTION PUBLI· 
QUE ET SUR L' ACTION CIVILE DIRIGEES CONTRE 
LUI. - JUGEMENT ATTAQuE DECLARANT NON 
'RECEVABLE, POUR CAUSE DE TARDIVETE, L'AP
PEL DU PREVENU. COJ\'Il'RE LES DECISIONS DE 
CONDAMNATION SUR LES ACTIONS PUBLIQUE ET 

CIVILE, ET METTANT LES FRAIS DE L' ACTE 
D' APPElL A SA CHARGE. - CASSATION, SUR UN 
MOYEN PRIS D'OFFIOE, DES DECISIONS DiEcLA
RANT L'APPEL NON RECEVABLE E'r OONDAMNANT 
LE PREvENU AUX FRAIS DE L'ACTE D'APPEL.
CASSATION DE LA DECISION R·ENDUE SUR L' AC· 
TION CIVILE ET FONIYEE SUR LE M!JilME MOTIF 
ILLEGAL. 

Lorsque le prevemt s'est pourvu tant con
tre la decision sur l'action publique, qui 
dealare son appel tardif, et partan.t non 
reaevable, et le condamne awE frais du
dit appel, que cmttre la decision, rela
tive a l'action ci11"ile dirigee aontre lui 
et dealanmt l'appel non recevable pour 
le meme motif, la con-damnation pronon
cee par le pt·emier juge etant ainsi de
venue definitive, la cassation, milme sur 
un moyen pris d'ojfice, de la decision 
declarant l'appel n-on reoevable et con
da.mnant l'appelant aum trais de l'acte 
d'appel entraine la cassation de la deci
sion, tondee sur le meme motif illegal, 
sur l' action civile. 

(CRESPI, C. VANVOORDEN.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 1er juiu 1965, 
pa·r [e tribunal correctionnel de Hasselt; 

En .tJant que le pourvoi est dirige contre 
la decision Tendue sur il'action publique : 

Attendu que le jugement •attaque de
clare non :receVJable l'.appel du demandeur 
contre le jugement du -tribunal de palice, 
accueille I'·appel du mintstel'e public con
tre le meme jugement et, statuant sur les
dits appel-s, decla·re non etablie la pre
vention retenue a charge du demandeur, 
~.-envoie ce dernier des poursuites et met 
les frais a cha·rge de J'Ebat, a 1'exception 
de ceux de il'.acte d'appel du demandeur, 
qu'il met a clla'l:ge de ce dernier; 

A·ttendu que, sauf en ce qui concerne 
cette condamnation QUX frais, eu egarrd 
a l'acquittement du demandeur, le pour
voi n'est pas !rece,nable, a defaut d'inte
r~t; 
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Sur ie moyen pris, d'o1ffic~, de la vio1a
tion des ·articles 162, 194 du Code d'in
struction criminelle, respectivemenrt modi
fies, ·1e premier, pa•r !'article 1•r, a, et, le 
seco:nd, par l'article 1•r, b, de 1•a loi du 
25 octobre 1950, 174, 203 et 644 du meme 
code, modifies respectivement, le premier, 
par l'al'ticle l'•r de ia loi du.31 mai 1955, 
le second, par l'•a•rtic1e'2, § 1•r, de la meme 
loi, le dernier, par l'article unique de 'La 
loi du 23 decembre 1963 : 

Attendu que le jugement dont 1appel a 
cond•amne contradictoirement le deman
deur, 'le 8 avril 1965, du chef d'inf.raction 
au Code de 'La route; que le deJl.ai ouvert 
au demandeur vour interjeter appel expi
rait normalement le 18 avril 1965, mais 
que, ce jom' etant Ull dimanche et 1e jour 
suivailt un jour ferie -legal, le delai pour 
le demandeur h'expira que le 20 avril 
1965, date a loaquelle il a interjete apper, 
de sorte que la decision, par laquelle le 
jugement attaque declare ta•rdif l'appel du 
demandeur et condamne celui-ci aux frais 
de l'acte d'·appel, est iHegale; 

Attendu que l:a cassation du di:sposiotif 
declaor·ant 'l'·appell du d'emandeur non rece
v.able, entraine ce1le de la decision fondee 
SUT !edit dispositif et relative a l'action 
civile; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant que, sotartuant sur !'action pu
blique, i1 declare [.'appel du demandeur 
non recevable et condamne celui-ci aux 
fi'ais de il'appe1 et en taut qu'il statue sur 
I' action civile du defendeur; ordonne que 
mention du present •arret sera faHe en 
marge de la decision partiel~ement annu
Jee; laisse les frais a cllarge de l'JDt,art; 
renvoie la cause, ainsi 'limi:tee, devanrt ·Je 
tribunai col'rectionnel de Tongres, sie
geant en de~re d'appel. 

Du 18 ·av·ril 1966. - 2<' ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Hal
lemans. - Ooncl. cont. M. F. Dumon, avo
cat genernJ.. 

2" CH. - 19 avril 1966. 

1o PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES.- MA
TIERE DES IMP6TS DlRiECTS. - CONVENTION. 
- INTERPRETATION PAR LE JUGE DU FOJ\'0. -

INTERPRETATION NON INCONCILIABLE AVEC LES 
'l'ERJ\iES DE LA CONVENTION·. - POINT DE VIO
LATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - I111-
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE. - PRIX 
REPRESENTAJ\'r OU NON, EN PARTIE, UNE PLUS
VALUE NEE DE ET AU COURS DE L'EXPLOITA
TION. - CONSTATATION SOUVERAINE EN FAIT 
DU JUGE .DU FOND. 

1° Ne viole pas la foi d~te auw actes, le 
juge qui donne d'~me convention ~me 
interpretation qui n'est pas inconciliable 
avec les termes de ceUe-ci (1). (Code 
civil, art. 1319., 1320 et 1322.) 

2° Est so~tve1·aine la oonstatation, en fait, 
par le juge du fond, que le priw de la 
cession, par ~tn oommen;ant, de son 
fonds de commerce represente, en par
tie, une plus-value de celui-ci, nee de 
et au co~trs de l'ewploitation (2). 

(PEPER•STRAETE ET 1\iOENECLAEY.) 

LACOUR;- Vu ~'arret oattaque, rendu 
le 10 novembre 1964 par la cou'l.' d'appel de 
Gand; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1320 et suhants, speciale
ment ['•article 1322, du Code civil, en ce 
que, ·ayanrt ete appelee a determiner loe 
sens et la pm:tee de deux conventions sous 
seing prive du 20 mars 1957, a savoir une 
convention de cession du materiel profes
sionnel et une convention dite « particu
liere ,,, la cour d'appel decide qu'el!es ne 
contiennent ·aueune .reserve ni condition 
•relative a l'e:Jrigibilite d'un montant de 
1.300.000 froancs, compris uans le prix d'e 
la cession du fonds de commerce, et de
cide que ce montant, que les demandeurs 
sont conventionnellement tenus de payer 
a l'acquereur •au cas ou ce dernier 
n'obtiend·rait pas, a v.ant ~e 31 decembre 
1960, un ball de dix-huit ans, doit etre 
joint aux benefices imposables, alors 
qu'elle ne pouvait dec'Larer ledit montant 
taxable ·sans en ruterer la nature reelle 
telle qu'el~e •resulte de ladite convention, 

(1) Cass., 11 mars 1966, supra, p. 897. 
(2) Cass., 21 octobre 1958 (Bull. et PAsrc., 

1959, I, 185); cons. cass., 12 mai 1960 (ibid., 
1960, I, 1052). 

I 
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a savoir la contrepartie, evaluee librement 
par l'.acquereur, de l'•av·antage pe~:sonnel 
que signHiait pour lui l'obtention d'un 
!Jail a ~ong terme, remp1ao;;ant ou prolon
geant un bail plus court : 

Attendu que la decision du directeur, 
dont les motifs sont adoptes par l'arret, 
constate que : 1° le materiel d'·exploita
tion fut cede par un premier acte sons 
seing prive, 'le 20 mars 1957, pour la 
somme globa;le de 2.100.000 f·rancs; 2° le 
fonds de commerce et la clientele furent 
cedes par un autre acte sons seing prive 
de . J.a meme &ate, pour la somme de 
600.000 francs ; 3° H a ete stipule dans une 
convention « particuHi'n·e ll, de 1a meme 
date, que si Ie cessionnaire n'obtenait pas 
avant le 31 decembre 1960 un nouveau bail 
pour une duree d'au moins dix-huit ans, 
a partir du 19 a¥ril1957, illui serait paye 
a cette date une indemnite de 1.300.000 fr. 
par les deinandem's ; 

Attendu que' constatant, d'une pa·rt, que 
le prix total de la cession est de 
2.700.000 f1'anos et, d'autre pm·t, que les 
conventions ne contiennent ·aucune reserve 
re1a'live a l'exigibHite du prix de la 
cession a concurrence d'une somme de 
1.300.000 fl,ancs, J'arret est fonde sur une 
interpretation de ces conventions qui n'est 
·pas inconciJtable avec leur·s termes; 

Que le moyen manque en f:;tit; 

Sur le premier moyen, pri·s de 1a viola
tion des a'l'ticles 25, § l•r, 27, § l•r, et 42 
des lois re!l•atives aux imp6ts sur les reve
nus, co01·donnees pai· l'arrete du Regent 
du 15 j·anvier 1948, 1•r, 3, 5, 7 et 12 de la 
loi du 12 mars 1957 instaurant nne taxe 
exceptionnelle de conjoneture, en ce que, 
ayant ete appe~ee a juger une demande 
subsidiaire tend·ant, en application des 
articles 25 et 27 des lois co01·donnees rela
tives aux imp6ts sur les '1-evenus, a faire 
rejeter un montant de 1.300.000 francs de 
l'ensemble des plus-values imposables pri
ses en consideration par }'administration 
a la sui'te de ila cession effectuee en 1957 
par les demanuc;urs du fonds de com
merce;, le « Cinema Mo.Here ll, la cour 
cl'appel resume l'argumentation des de
mandeurs ccnnme suit : « que subsidiaire
ment •les requ.erants - ici demandeurs -
veulent indu:Dre de 1a convention de ces
sion du materiel et de celle par laquelle la 
premiere demanderesse ·s'est engagee a 
payer nne indemnite de 1.300.000 fl'arrcs si, 
le 31 decernbTe 1960, le cessionnai·re n'avait 
pas obtenu un bai•l de dix-huit ans, 1° que 
l'exigibilite du prix de 1a cession depen-

d•ait a concurrence de 1.300.000 francs de 
la condition que le cessionnake so1t mis 
en possession d'un bail de dix-huit ans a 
la date fixee ('le 31 decembre 1960), et que 
si le concessionnaire a obtenu, par apres, 
soit le 5 avril 1961, le bail convenu. et n'a 
pas invoque la clause 1-eduisant le prix 
a concurorence de 1.300.000 fraucs, c'est a 
la suite d'une nouvelile convention conc~ue 
au moment oil les demandeurs n'exBT
(;aient plus leur activite professionnel1e; 
2° qu'en ecllange du prix total de cession 
de 2.700.000 francs 'les requemnts se sont 
ellglages a une double obligation, d'une 
pa.rt, ceder le fonds de commerce le 
19 avril 1957 et, d'autre part, accorder le 
bail de dix-huit ans, <au plus otarrd le 31 de
cembre 1960; que, cette derniere obHg·ation 
n'ayant pas ete respectee dans J:e delai de
termine, ~·a somme de 1.300.000 f•l'ancs 
n'etait pas due, et qwe le prix ne s'e1ev·ait 
done qu'a 1.400.000 francs ll; que la cour 
d'appel rejette cette argumentation aux 
motifs suiV1ants : <<que cette interpreta
tion n'est pas conforme au contenu des 
conventions; que si les parties avaient en
tendu subordormer 1'exigibHite du prix de 
1a ces·sion, a concurrence de 1.300.000 f•r., 
a la •realisation de 1a « condftion l> susdite 
ou a l'observ·ation de la seconde obliga
tion, cette intention auva~t ete revelee 
sans aucun doute dans les Cl1auses relati
ves .au payement du prix de la ces~;~ion, 

que notamment le payement de 1a somme 
de 1.300.000 froancs auvatt ete subordonne 
a la realisation de ia (( condition )) ou a 
I' observation de « il'obHg·ation ll; qu'il a, 
neanmoins, ete stipu}e dans l'acte de ces
sion du materiel que le prix de 2.100.000 fr. 
etait payable comme suit : 1.300.000 f•r., 
le 19 •avril1957, et Je soilde par cinq traites 
dont la derniere etait payable re 19 juililet 
1958 (piece 21), et dans la convention de 
cession du fonds· de commerce, au prix de 
600.000 f.ranes, que ce prix etJa~t paya.ble 
immediatement; que le prix tot~l devait 
ainsi etre paye avant le 31 decembre 1960; 
que ~e, cessionnaire •av.ait d'•ailleurs ob
tenu le 29 mars 1957 un bail de neuf ans 
qui lui avait certainement deja Me promis 
le 20 II)!ars 1957; que lors de 'loa conclusion 
des conventions du 20 mars 1957, le ces
sionnaire n'avait reellement interet qu'a 
obtenir le bail convenu avant l'expiration 
des neuf •ans, qu'il n'•avait aucun interet 
fondamenbal a obteni·r ce bail le 31 decem
bre 1960, ce qui resu~te clairement du fait 
qu'au lieu de recloamer des dommages-inte
r~ts de 1.300.000 francs, il s'est, [e 5 avril 
1961, declare d'accord sur la pro.1ongation 
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du baLL; qu'il ·a done· obtenu le baiil. con
venu et n'·a pas conclu une «nouvelle con
vention>> ·relative au prix de la cession>>; 
alorrs que, meme s'H f.allait admettre 
comJlle constant que la cession avatt eu 
lieu en cours d'exploitation et que ile prix 
en ·avait ete definltivement et entierement 
paye, il n'en rreste pas moins que sont 
seuls soumis a l'impOt les benefices d'ex
ploitation, reveles par 1a cession et Jes -ac
croissements resultant des plll's-v-a'lues des 
avoirs investis dans l'exploitation, a l/ex
e1usion des benefices realises par les ope
rations etra:ngeres a l'activite profe·SSion
nelle ; que ile prix globaJ de cession de 
2.700.000 francs ne comportairt pas, a 
concurrence de 1.300.000 :firancs, un bene
fice professionnel •revele par 1a cession ou 
un •accroi·ssement il"Bsu[,tant des plus-values 
des •avoirs invesUs, mais bien ilia contre
pa·vtie, evaluee librement par l'acquereurr 
seul, pour des motifs d'inter~t pernonnel 
et d'opportunite, de l'avantage qu'il avait 
a demeurer dans 'l'immeuble profession
Tiel pou·r une periode de dix-huit ans au 
lieu de neuf ·ans; qu'i'l s'.agit, des lors, 
d'une operation tota1ement etrangere a 
l'activite professionnelle des demandem:s 
et que :t'.arr~t atbaque ne pouvait pas, sans 
violer les dispositions teg.a;les visees au 
moyen, ·decider que Jadite somme de 
1.300.000 francs devait ~tre comprise dalils 
les benefices imposables : 

.Attendu qu'i.il ·resulte ·de 1a reponse don
nee .au second mo·yen que Ia corur d'·appel 
a ISOnverainement decide que Ia somme 
crHiquee de 1.300.000 francs, comporise 
d•ans Ie prix de l'a cession, ;represente nne 
plus-v·a1ue nee par le f.ait et ,•au cours de 
l'exp[oitation; 

Que :te moyen ne pent ~tre accuei!11i; 

Par ces motif.s, ·rejette ... ; condamne les 
demandeurs .aux fr·ais. 

Du 19 avril 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant.fonctions 
de president. - Rapp. Chevalier de 
Schaetzen. - Oonol. oonf. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. MM. Ch. Cwrdyn et 
Van Leynseele (le premier, du barrreau 
d'appel de BruxeUes). 

(1} Cons. cass., 5 octobre 1954 et 28 juin 1955 
(Bull. et PASIC., 1955, I, 84 et 1178); 23 sep
tembre et 8 novembre 1955 (ibid., 1956, I, 28 
et 222) ; 6 novembre 1956 (ibid., 1957, I, 241) ; 
13 janvier 1959 (ibi,l., 1959, I, 473) et 1er de
eembre 1959 (ibid., 1960, I, 393). 

2" CH. - 19 avril 1966. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. 
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. -PRE

SOMPTIONS DE L'HOMME. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - RE

COURS DEVANT LA COUR D'APPEL. - .APPRE

CIATION SOUVERAINE, PAR LA OOUR D'APPEL, 

DES PRESOMPTIONS DE L'HOMME INVOQUEES 

PAR L' ADMINISTRATION ET DES ELEMENTS IN

VOQUES PAR LE COI\"'TRIBUABLE A TITRE DE 

PREUVE OONTRA~·RiE. 

1 o £'administration peut determiner le 
mon.tant des revenus 11mposables en 
se foodant sur des presomptions de 
l'homme, Barns dev·oir etablir au preala
ble l'existence de signes 01~ indices d'ou 
r·est~lterait un.e aisance superieure a 
oelle qt~'attestent les revenus deola
r·es (1). (Lois coordonnees l:elatives aux 
impots •sur les .revenus, art. 32 et 62.) 

2° La oot~r· d'appel apprecie sottveraine
ment en fait la valeur probante des pre
somptions de l'homme irwoquees par· 
l'administration pour etablir la base 
imposable, ainsi que celle des elements 
invoques a t4tre ile preuve contrair·e tJar 
le contribttable (2). 

(STOOP, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES ~'INANOES.) 

ARRET. 

L.A COUR;- Vu J'arr~t •attaque, 1rendu 
'le 4 novembre 1964' pa.r la cour d':appel de 
Bruxei11es; 

Sur le moyen pris de la violation des 
artides 55, § 1•r, aline'a 3, des lots reLa
tives ·anx impots sur les revenus, coOl·don
nees pa•r l'·an~te du Regent du 15 jmwier 
1948, 1349, 1353, 2279 du Code civil et 45 des 
lois sn'l' les societ~s co=erciales, coor
donnees P•ar l'mu:~te ·royal du 30 novembre 
1935, en ce que, apres ·avoir decide que la 
possession .de 3.804 actions de la societe 
« Belgian Bunkering and Stevedoring 
Company ll, 1e 17 fevrier 1949, et:ait sulffi
sante pour admettre que cette possession 
•avait ete maintenue dans le patrimoine de 
l':auteur des demandeurs .au cour,g des 
exercices 1956 a 1960 inclus, ~'aN"et atta-

(2) Cass., 8 mai 1962 (Bull. et. PABIC., 1962, 
I, . 1013):; ·cons. cass., 5 avril 1966, supra; 
p. 1030. 
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que decide egalement qu'il ne peurt etre 
exige de !'administration qu'elle appo.rte 
Ia preuve que ces titres n'ont pas ete alie
nes, alors que : 1 o la presomption juris 
tantum dudit article 55, § l•r, ·alinea 3, ne 
peut etre opposee •au conrtribuable qu'apres 
que !'administration a •apporte 1a preuve 
de !'existence de signes ou indices d'ou re
su:1te une ais•ance superieure a ceRe qu'at
testenrt les revenus declares ; 2° 1a posses
sion, le 17 fevrier 1949, de 3.804 actions ne 
constttue pas une presomption grave, pre
cise et concordante de :r.a possession d'un 
meme nombre d'actions pendant les an
nees 1955 a 1959 inclusivement, compte tenu 
du laps de temps eeoule entre ees annees 
ainsi que du frait que la cession d'une ac
tion au porteur se realise par la simp~e 
remise du titre et de ce qu'en fait de meu
bles, la possession vaut titre : 

Attendu que :le moyen part de l'hypo
thes~ que l'·arret fonde .sa decision suir la 
presomprtion juris tantum de \L'article 55, 
§ lor, alinea 3, des lois coordonnees rela
tives aux impots sur :tes revenus, decou
lant de il'existence de signes ou indices 
d'ou resulte une aisance superieure a celle 
qu'attestent les Tevenus declares; 

Attendu que •l'arret .attaque ne voit pas 
dans [a possession de 3.804 actions, en 
1949, un signe ou un indice d'ou resulte 
une •aisance superieure a celle qu'attes
tenrt les revenus declares; qu'il ne fait pas 
mention de te1s signes ou indices et n'est 
pas fonde sur Ja presomption lega[e de 
l'mticle 55, § l•r, •a/linea 3, des lois coor
donnees relatives aux imp(')ts sur les oreve
nus; 

Attendu que il'arret deduit le maintien 
des 3.804 .actions de 1a societe « Belgian 
Bunkering and Stevedoring Company » 
dans le pabrimoine des· demandeurs, au 
COUl'S des annees 1955 a 1959 inclusive
ment, de la circonstance que, 1e 17 fevrim· 
1949, iL'auteu.r des demandeurs possed·ait 
un meme nombre d'actions, et d'autres 
presomptions de L'homme enoncees dans 
l'arret, presomptions que i'administration 
peut invoquer en vertu des a:Dticles 32 et 
62 desdites lois aux fins de determiner le 
mont•ant eXJact des revenus imposables ; 

Attendu qu'en considerant comme eta
bli, sur [,a base de presomptions de 
l'homme, le maintien, pendant lesdites 
annees, de 3.804 ·actions dans le pa.trimoine 
des demarndeurs, et en decla:rant par con
sequent .fondee ~~a taxation a l'imp(')t com
plementaire personnel des revenus pro
duits par les actions pendant ces annees, 

l'arret n'a pu violer l'·a!rticle 55, § 1•r, -ali
nea 3, des lois coordonnees ; 

Attendu que l'arret a pu dedu:Lre de la 
constatartion en fait de la possession de 
3.804 actions, ile 17 fevrier 1949, Qe main
tien d'un meme nombre d'actions pend•ant 
les annees 1955 et 1959; qu'ainsi i:l n'a 
viole ni Qes •articles 1349, 1353 ou 2279 du 
Oode civil, ni 1'-article 45 des lois sur les 
societes commerciatles ; 

Que le' moyen ne peut etre ·accueiJ.ili; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeul's aux f.rai;:;. 

Du 19 avril 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller f.aisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. conf. M. Depelchin, avoeat general. 
-Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 20 avril 1966. 

1° CHOSE JUG:ITIEJ. ,_ MATIERE CIVILE. 

AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE. - FORCE 

PROBANTE A L'EGARD DES TIER•S. - DISTINC

TION. 

zo SOCIJTITES. - NuLLITE. - JuGEMENT 

PRONONt;JANT LA NULLITE DE LA SOCIETE. -

JUGEMENT pOUVANT ~'l'RE INVOQUE PAR UNE 

PARTIE A L'EGARD DES TIER•S COMME MODE 

DE PREUVE. 

1° Si, en matiere civile, !'exception de 
chose jugee est relative et ne peut etre 
opposee qu'entre parties, la decision, 
qui est revetue de l'autorite de ohose 
jugee, a nea;nmoins force probante a 
l'egard des tiers, sous reserve des voies 
de recours que la loi reconnait a ceux
ci, notamment la tierce opposition (1). 

2° Pour prouve1· a l'egard des tiers la nul
lite d'une societe, une partie peut invo
quer le jugement qui prononce cette nul
lite (2). 

(DE BUSSCHERE, C. ETAT BELGE, MLNISTRE DES 

FINANCES.) 

ARR~T. 

LACOUR; - Vu l'ar.ret attaque, rendu 

(1) et (2) Cf. DE PAGE, t.. Jer, 3• ed., p. 174, 
no 118ter, et t. III, p. 991, no 97&; BoYER, 
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le 14 mai 1963 pa-r la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la vioilation des 
articles 97 de lla Constitution, 1350, 1351, 
1352 du Code civil, 1•r, 2, 4, 173 .des Lois 
sur les societes commerciales, coordon
nees par •arrete royal du 30 novemb!re 
1935, 14 et 15 des lois relatives •aux imp&ts 
sur les 'l'evenus, coordonnees pal· ·arr~te du 
Regent du 15 j·anvier 1948, 1~r, 2 et 6 des 
lois sur la contribution nationale de crise, 
coordonnees par m.U"ete du Regent du 
16 janvier 1948, en ce que, apres avoir 
constate qu'un jugement passe en force 
de chose jugee, rendu le 18 decembre 1952 
par le tribunal de commerce de Bruges, 
avait decia·re que •la societe de personnes 
a responsabilite Hmitee « Manufacture de 
chaussures de luxe De Busschere » (cin
quieme demande~·esse) etait mule a partir 
de la date de sa constitution pour ne pas 
avoir observe l'•article 119 des lois coor
donnees sur iles societes commerciales, 
i'arrH ·attaque ·a decide que ledtt juge
ment n'avait pas ·acquis force de chose 
jugee a l'ega:rd de !'·administration, qu'il 
etait sans interet de rechercher si, en 
tax•ant, !'administration agit on non en 
qualite de tiers, que, puisqu'elle n'est pas 
intervenue devant le tribunal de com
merce de Bruges dans la procedure ·ayant 
aboliti a cette decision, celle-ci ne ilui est 
pas opposable, conformement a l'ar.U
cle 1351 du Code civil, et que, ~adite so
ciete n'etant p•as nulle, il'administration 
avait, a juste titre, etabli iLes cotis-ations 
lirtigieuses sur les sommes partagees, de
duction faite du capttal revalorise de la 
societe, conformement a l'article 15, § 2, 
des lois co01·donnees relatives aux impots 
sur les ·revenus, alo•rs que, p'l·emiere br·an
che, des m'ticles 1350, 1351 et 1352 du Code 
civil n'empechent pas qu'un jugement qui, 
comme en l'espece, est rendu entre une so
ciete de pe•rsonnes a responsabilite limitee 
et tons ses associes, et qui decilare cette 
societe nulle a partir de sa constitution au 
mo•tif que parmi ses fondateurs se trou-

« Les effets des jugements a l'egard des 
tiers "• Rev. t1·im. tlr. civil, 1951, p. 163; HE
BRAUD, ibid., 1949, p. 290, 1957, p. 569-570, et 
1958, p. 442; FoYER, L'autm·ite de la chose 
jugee, these, Paris, 1955; PERROT, « L'autorite 
de la chose jugee en matiere d'assurances >>, 
Rev. gfm. ass. ter1·., 1957, p. 258; VINCENT, note 
au Dallnz, 1958, p. 483; RoLAND, Chose j-ugee 
et tierce opposition, Paris, 1958; plus specia
lement en matiere d'etat des personnes : SAvA~ 
TIER, note au Dalloz, 1925, I, 201; VIzroz, Rev .. 

vait une soci:ete anonyme, soit opposable a 
tons, sauf en cas de fraude, qui en l'es
pece n'a ete ni constatee ni invoquee par 
J'arret, qu'il ressort plus specialemenrt deS 
artides 1~r, 2, 4 et 179 des lois coordonnees 
sur 'les soch~tes commercia'les. que, si les 
tlibunaux prononcent la nuHite d'une so
ciete, cette decision est opposable a tous, 
sauf le coas precite de fraude non invo
que en l'espece; seconde branche, en 
tout cas, meme si ce jugement, •rendu 
ellltre Ladite societe et tous' ses associes, 
avait a tort prononce la nullite de ~adite 
societe, illiait neanmoins !'administration 
des contributions, sauf, ce que ~.'arret ne 
releve pas, si en faisant prononcer ledit 
jugement, les interesses ·avaient cree une 
'lupparence d' annu1ation, tandis qu'ils nmiiL
tenaient en realite tons .les da.·oits et obli
ga1ions resulltant de 1'existence de ~adite 
societe et aV"aient ainsi procede au pa•r
uage du patrimoine de la societe et alors 
que, dans ce seul cas d'annulation appa
rente, les a~ticles 14 et 15 des lois coor
donnees relatives .aux imp6ts sur fes reve
nus et 1•r, 2'et 6 des lois sur la contribu
tion nationaie de crise auraient en l'es
pece ete applicables : 

Quant a la seconde branche : 
Attenclu que I'•ar•ret decide que le juge

ment du tribunal de commerce de Bruges 
du 18 decembre 1952 n'a pas l'autorite de 
la chose jugee a l'egard de ~'administra
tion et en deduit que ce jugement ne peut, 
vis-a-v•is d'elle, etablir la nullite du con
trat de societe .avenu entre les deman
deurs; 

Attendu que I'arret confoncl ainsi la 
force p.robaiJJte de la decision et !'excep
tion de chose jugee; 

Que si !'exception de chose jugee est re
lative et ne pent etre opposee qu'entre 
pa,rties, rien ne fait obstacle a ce que la 
decision ait force probante a l'egard des 
tiers, sons ·reserve des recours que la loi 
leur reconnait, notamment celui qui peut 
et1·e exerce par la voie de la tierce oppo
sition inciclente; 

-----------------
trim. dr. civil, 1948, p. 508; ESMEIN, note au 
.Juris class. per., 1949, II, 4911, sous un arret 
de la Ire chambre de Ia cour d'appel de Paris 
du 3 fevrier 1949; LosrN, note au Dalloz, 1959, 
p. 608; CoSNARn, « L'autorite des actes et des 
jugements d'etat dans Ia legislation fran9aise 
mod erne » Rev. t?-im. dr. c·ivil, 1961, p. 6; 
PLANIOL et RIPERT (SAVATIER), t. Jer, no 37; 

·PLANIOL (RIPERT et BoULANGER), t. Jer, no 464; 
CUCHE et VINCENT, p. 409, no 452; MARTY et 
RAYNAUD, t. Jer, no 1042. 
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Attendu qu'il Tessort de l'·arr~t que le 
jugement du tribunal de commerce de 
Bruges n'a ete invoque pl!'r les deman
deurs. que pour prouver la mrllite de la 
societe; 

Qu'il s'agissait done de la force pro
bante de ce jugement ; 

Que, des lOTs, l'a·rr~t, en decidant que ce 
jugement etait depourvu de force pro
bante a il'egard de l'admi:nistration, a 
viole olea dispositions legales invoquees au 
moyen; 

Que Ie moyen est fonde; 

Par ces motifs, .casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arr~t 

sera faite en marge de la decision annu
Iee; condamne le demandeur .aux fa.-ais; 
renvoie la cause devant la couT d'·appel de 
Bruxelles. \ 

Du 20 avrH 1966. - 2• ch. P.res. 
et Rapp. M. De Bersaques, conseiller fai
sant fonctions de president. - Ooncl. conf 
l\1. Krings, avoC"at general. 

l"" CH. - 21 avril 1966. 

10 APPEL. - PORTEE. - MATIERE CIVILE. 
- EVOCATION PAR LE JUGE D' APPEL. - Pou
VOIR APPARTENANT A TOUT TRIBUNAL D' APPEL 
QUI INFIR~!E LA DECISION DU PREMIER JUGE. 
- CONiDITION. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
CIVILE. - MOYEN QUI, FONDE, N'ENTRAiNE
RAIT PAS LA CASSATION. _,MOYEN NON RECE
VABLE. 

3° PREUVE. - MATIERE CIVILE. - Q;HARGE 
DE LA PREUVE. - DEFENDEUR SOUTENANT QUE 
LE DEMANDEUR Nl' A PAS APPORTE LA PREUVE 
DE LA NATURE DE LA CONVENTION QUI EST A 
L'ORIGINE DES VERSE)I,!ENTS QUE LE DrEFID!i
DEUR RECONNAi'l' AVOm R·EQUS. - DEFJiJJ'I
DIDUR OPPOSANT AU FAIT NON CON,TES11E DE CES 
VER•SEMENTS, UNE ALLEGATION NON FONDEE. 
- JUGE DECLARANT QUE LE DEFENDEUR IJIE
'l'HJ~T LES FONDS SANS CAUSE ET QUE LA DE
l\IANDE EST FONDEE. - POINT DE VIOLATION 
DE L' ARTICI.E 1315 DU CODE CIVIL. 

(1) Cass., 26 juin 1947 (Bull. et PAsrc., 1947, 
I, 299). · . 

(2) Cass., 4 fevrier 1965. (B11ll. et PASic., 1965, 
I, 565): . 

PASIC., 1966. - 1"6 PARTIE. 

4° PREUVE. ___:_For DuE Aux ACTEs. - iVIA~ 
TIERE CIVILE. - PROCURATION. - INTER
PRETATION PAR LE JUGE DU FOND. - INTER
PR·ETATION CONCILIABLE AVEC LES TERJ\IES. DE 
L' ACTE. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI 
DUE A CET ACTE. 

1 o Le pouvoir de statue1· au fond, apres 
infirmation de la decision dont appel, 
appartient, en matiere civile ou com
merciale, a tout tribunal qui est le 
juge d'appel du juge qui etait compe~ 
tent pour connaitre de la cause (1). 
(Code de proc. civ., Rrt, 473, al. 1•r.) 

2° Est non recevable, a defaut d'intet·et, 
le moyen qui, meme f6nde, ne p_eut ~n
trainer la cassation de ~a decision atta
quee (2)·. 

3° Ne viole pas l'article 1315 du Oode ci
vil, l'arret qui declare fondee la de
mande en restitution d'une somme d'ar
gent, dont il n'est pas conteste qu'elle 
a ete versee au defendeur, en ecartant 
oomme non tondee !'allegation de ce 
dernier que ces sommes constituaient la 
contrepartie d'une cession de parts so
ciales dans une societe de personnes a 
responsabiUte limitee, sans imposer 
. au demandeur la preuve de la cause ju
ridique qui etait a l'origine de ces ver
sements (3). 

4° Ne viole pas la foi d~te a un acte de 
procuration, l'arret qui donne de cet 
acte une interpretation qui est concilia
ble avec ses termes (4). 

(MAESSCHALCK, C. BERGER.) 

AR,RftT. 

LA COUR; - Vu .Parrl"t attaque, rendu 
'Ie 29 ma:rs 1965 par Ia cour d'.appel de 
BTuxelles ; · 

Sur ile premier moyen, pris de Ia viola
tion des <articles 97. de :ra Constitution et, 
pour autant que de besoin, 8; 12 et 13 de 
la loi du 25· ma,rs 1876 sur la competence, 
en ce que I·m~rH 1attaque a decide que Ie 
tribunal de commerce ebait competent 
pour conna:ltre de Paction intentee par le 
defendeur contre J.>e demandeur, pa-r les mo
tifs qu'au mois d'avrri1960 le demandeur 

(3) STORME, De bewijslast in het. Belgisch 
privaatrepht, nos 90. et suiv.; cons. cass·, 1!5 oc
tobre 1964 (Bull, et PASIC., 1965, I, 165) . 
. (4) Cons.' cass., 4 mars 1966, suill'a, p. 854. 

34 
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etatt inscrit •au reg~stl-e du commerce de 
Bukavu, que les operations ~·ealisees. a 
cette epog_U;e ebaieitt dans so;n chef .Presu
mees de natur.e coinmerciale; et que le de
mandeur ne prouvait pas etn'<iffmit pas 
de prouver dans }a· forme ±equise par la.loi 
a l'egard du defendeur, 'qui n'ebait paos 
commer!;ant, _un fait susceptible de demon~ 
Jrer que les operations litigieuses· etaient 
.de nature civile, ·sans repondr.e aux-rno~ens 
que le demandeur avait proposes dans ses 
conclusions devant Ja com· d'appel, a sa
votr que la p:resomption de quailiM de com
mer!;ant -resulta:pt d'1,me ancienne inscTip
tion au registre du commerce de Bukavu 
etait renversee par le fait que le demari
deur etait reveni.t ei:l Belgique en novem
bre 1960, comme 'le •I'econnaissait le defen
deur, et n'exer!;ait plus l'activite com
merciail.e cor.respondant a cebte inscrip
tion, que semb1able presomption ne con
stituait qu'un element d'appreci!a.tion qui 
devait ~tre joint a d'autres presomptions 
de fait, que le defendeur, demandeur 
originaire, n'etablissait pas l'exisbence 
d'activites commerciales, et qu'a defaut de 
cette preuve a fournh· pa.r le defendeur, 
il incombait au tribunal de commerce, ju
ridiction d'exception, de se declarer in
.competent, •a'lors' que cette •absence de re~ 
.pcinse •aux moyens souleves par le deman
deur equivaut a une absence de la motiva
tion exigee par l'article 97 de la Constitu
tion: 

AtJtendu que l'arr~t statue detinitive
ment sur le fond apres avoir legalement 
fait usage de iLa faculte d'evocation pre
vue par l'·artiele 473, ·ailinea 1•r, du Code 
de procedure civille; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'a le supposer 
fonde, ~e grief se revele s•ans i'llteret; 

Attendu que ie moyen n'est, des lors, 
pas recev•able; 

su.r le delixieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitu
tion, 1315 du Code civiil et 197 du Code ci
vLl congolais, en ce que l'oarr~t attaque a 
declare que l'action originaire du defen
deur etait fondee et a deboute ae deman
deur de son action recO'Ilventionnelle en 
dommages-inter~ts par les motifs qu'il etait 
etahli qu'en ll!ars et av·rH 1960 le defen
deur avait verse au compte du demandeur 
des sommes d'un montant total de 
200.000 francs, q11e le demandeur ne prou
vait ni parecrit ni au moyen d'un commen
cement de preuve par ecrit que [es som
mes litigieuses constituaient le prix de la 
cession •au defendeur de certaines parts 
sociales, et que des lors la detention des 

fonds litigieux etait sans cause entre 
les mains du demandeur, a:lors que, pre
miere bDanche, le demandeu~·. d•ans ses 
premieres. com;lusions prises devant la 
cour d'appell, avait fait valoi-r que ie ver
sement d'une somme d'argent, sans autre 
specification, peut ~tre l'execlition de di
verses .conventions et que Ja preuve de la 
natui'e de 1a convention incombait au de
mandeur originaire, ici uefendeur; que le 
demandeur faisait -aimi valoiT que ~e de
fendeurne pouvait se borner a p.Touver le 
versement des sommes litigieuses, et que 
Ia motiv·ation de l'arret attaque, en ne re
pondant pas ace moyen, ne pent Hre con
sideoJ"ee comme conforme aux exigences de 
l'aTticle 97 de 1a Constitution; seconde 
br.anche, tant en vertu de I'.artic•le 1315 du 
Code civi·l qu'en vertu de -l'articQe 197 du 
Code civil congola~s. a -suppo-ser m~m.e que 
l'action du defendeur ait pu etre declaree 
f.onclee en vertu d'un payement sans cause, 
hllui incombait de prouver, non s·eulement 
qu'il .avait paye, mais encore· qu'il avait 
p.aye une somme qu'il ne devait pas : 

Attendu que le dispositif attaque n'est 
pas uniquement fonde sur les motifs men
tionnes au moyen; que l'arr~t, -a pres a voir 
releve que le def-endeur av•ait ordonne de 
cr·editer le demandeur de divers montants 
formant un- total de 200.000 f'rancs, con
state que celui-ci ne conteste pas ces ope
r.a:tions mais aJilegue que << les sommes 
dont il s'•agit constituent le prix de la 
cession au defendeur, pour lui-m~me et 
son epouse, de parts soc~ales )) qu'il J:)re
cise; 

Attendu qu'en considerant que, de la 
double constatation que le versement dont 
le defendeur reclame le rembour.sement au 
demandeur est constant et que celui-ci n'a 
pas apporte Q,a preuve de 1a cession qu'il 
allegue, il ressort . que la detention des 
fonds est sans cause entre les mains du 
-demandeur et que Je defendeur est fonde 
a s'en prevaloir pour exiger le 'rembourse
ment des fonds, !L'arr~t Tencontre de ma
niere adequate, en la rejetant, 1a defense 
proposee par Je demandeur; 

Qu'il a, sans vio}er l'•article 1315 du 
Code civil ou ~·.article 197 du Code civil 
congolais, justifie son dispositif par des 
considerants dont il ;resulte que Ia reten
tion pa'l' le demandeur des fonds a lui 
verses par Je defendeur s'.averait ~ti·e sans 
cause; 

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

Sur le·troisieme moyen, pris de 1a viola-
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tion des articles 97 de !la Constitution, 
1319, 1320, 1322 du Code civil, 61, 77, 78, 
462 et 464 du Code de proceduil.'e civile, 
en ce que J'.arrH .attaque, .alors que le 
demandeur avait, dams ses premieres 
conclusions prises devant [a cour d'appel, 
f·ait vruoir que \I' action introduite par le 
defendeur etait, selon ~·exploit in.troduc
tif d'instance, une demande en restitu
tion d'av•i:mce, que le defendeur se bor
nait a se prev•aloir des versements qu'il 
avait effectues, que ces versements faits 
sans autre specification pouvaient t\tre 
!'execution de diverses conventions et qu'il 
incombait au defendeur de fom:nir Ja 
preuve de ·la nature de la convention, 
a decLare fondee [.'action du defendeur et 
non. fondee l'action Teconventionnelle du 
demandeur, par les motifs que [es ver
sements Htigieux etaient euablis et non 
contestes, que le demandeur n'•appo•rtait 
pas la preuve pa·r ecrit ou .au moyen 
d'un commencement de preuve par ecri.t 
de ce que ces versements constitu.aient le 
pcrix de 1a cession de certaines parts socia
les, que des lors la detention des fonds li
tigieux etait sans cause entre les mains 
du demandeur et que le defendeur, qui 
avait fonde son action su.r iles . motifs 
vantes dans l'expiloit introductif d'in
stance et tons autres moyens de droit et 
de fait, etait fonde a s'en preVJalok pour 
exiger •le remboursement des fonds dont il 
s'·agissait s·ans s't)carter de l'objet de la 
demande, sans constater, ce qui d'aiHeurs 
n'etait pas le cas, que les parties avaient, 
dans leurs conclusions prises <levant le 
premier juge, accepte que 1e debat por
tat sui!." un payement que le defendeur 
avait effectue sans cause, >!l!lors qu'en 
vertu des dispositions legales precitees et 
plus particulierement les dispositions pre
citees du Code de procedure civile, [·a re
serve formwee par le defendeu·r, dans son 
exploit introductif d'instance du 28 novem
bre 1962, de fonder son action sur tons 
.autres moyens de fait et de droit que les 
moyens repris aux •a:ttendus dudit exploit, 
etait inoper.ante, si le demandeu·r ne con
senuait pas a voir etendre ainsi l'objet du 
litige, et qu'a def.aut de constater !'exis
tence de pareil consentement dans le chef 
du demandeur, l'arret attaque est insUiffi
sanuhent motive et viole ainsi l'.article 97 
de la Constitution : 

.Attendu qu'il resulte de la reponse. don
nee •au deuxieme moyen que 1'm'l·et ne 
fonde pas son dispositif sur la considera
tion que le payement effectm~ par .le de
fendeur ·etait sans cause, mais sur la 

constatation que la retention des fonds li
tigieux par le demandeur s'averait etre 
sans cause; 

.Attendu que, reposant sp:r nne-interpre
tation inexacte de l'.arret, le moy,en man
que en fait; 

Sur le quatriei;lle moyen,. pds de la vio
lation des mticles 1319, 1320 et 1322 du 
code civil, en ee que l'm·ret attaque a 
declare fondee Paction du defendeur et 
non fondee l'action reconventionnelle du 
demandeuT, par leS motifs qu'il etait eta
blli et non conteste que le qefendem· av·ait 
verse une somme de 200.000.francs au de
mandeur, que le demandeur ne prouvait 
pas par ecrit que ces sommes consti
tuaient le prix de l.a cession de certaines 
pwrts soc1ales, et que ila procuration don
nee a Bruxelles le 9 juin 1961 par le . de
fendeur au demandeu·r ne constituait pas 
un commencement de preuve par ecrit de 
la cession de parts ·alleguee, cette procu
ra:tion ne donnant pas mandat au deman
deur de representer le defendeur en qua
lite d':associe, .::rlors que par iladite procu
ration le defendeur donnait procuration 
au demandeur pom: le representer a l'as
semblee des associes de l'imprimerie du 
Ma'lliema qui se tiendmit a Bruxel~es le 
lundi 12 juin 1961, et marquait son accord 
aux decisions que le demandeur y ·pren
drait en son nom; qu'il s'ensuit que l'arret 
•attaque a Viole J.a fo.j due a cette procura
tion en vmtu des dispositions [6&"ales ci-
dessus invoquees : , 

Attendu qu'app·r€cioailt souverainement, 
d'·apres les elements qui lui etaient SOU

mis, la portee de la procuration mention
nee ·au moyen, l'arret a, sans donner de 
celile-ci une interpr€tation inconciliable 
avec ses termes, decide qu'elle ne donnait 
pas mandat au demandeur de representer 
le defendeur cc en qualite d'assoch) >>; 

.Attendu que le moyen manque en fait; 

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

Du 21 avril 1966. - 1r• ch. - Pres. 
M. Valentin, conseiller fais·ant fonctions 
de president. -.Rapp. Baron Richard. -
Goncl. cont. M: Krings, avocat general. -
Pl.' MM. Baya1t et De Bruyn. 
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>( F" CH. --'-- 21 avrill966. 

1° POURVOI EN CASSATION. - FIN DE 
NON-RECElVOIR:; __..:- MATIERE CIVILE. - DE
FENDEUR OPPOSANT AU POURVOI QUE LA DE
MANDERESSE, ASSOCIATION DE COMMUNES, 
N'EST PAS VALABLEMENT RIDPRlDSENTEE PAR LID 

CONSEIL D'ADMINISTRATION QUI A INTRODUIT 
LE POURVOI. ~ FIN DE NON-REOEVOIR DE
DUITE DE CE QU'UNE ASSEMBIEE GENIERALE DE 
L' ASSOCIATION A RUf:VOQUE LES MEMBRES DE 
CE CONSEIL. - JUGEMEN'l', PASSE EN FOiWE 
DE CHOSE JUGEE, DECLARANT NULLE OETTE DE
LIBERATION DE L' ASSEMBLEE GlENERALE. -
FIN DE NON-REOEVOIR NON FONDEE. 

2° ETABLISSEMENT PUBLIC. - Asso
OIA'l'ION DE COMMUNES. - PERSONNEl PUBLI
QUE SOUMISE AUX R'EGLES DU DIWIT ADMINIS
TRATIF. 

S0 SAISIE. - BIIDNS D'UNE PERSONNEl PUBLI
QUE AFFECTJl:S A UN SERVICE PUBLIC - PRIN
CIPE GENERAL DE LA CONTINUI'IJE DU SERVICE 
PUBLIC. - INSAISISSABILITE. 

1° N'est pas jondee ltt fin de non-recevoir 
oppo·see m~ pourvoi par le dejendeur et 
deduite de ce que la demanderesse, as-

. sociation de communes, n'est. pas vala
blement representee par le conseil d!ad
ministrrFtion qui· a introduit le pourvoi, 
une assemblee generale de !'association 

- ayant revoque les membres de oe oonseil, 
al01·s qu'un jugement passe en force de 
ohose' jugee a dedare nulle oette delibe
mtion de l'assemblee generale (1). 

2° Les associations (le communes jormees 
dans les conditions et suivant le mode 
determines par la loi, pO'!~r regler et ge-
1'er en comm~~n des objets d'interet oom
munal, wsquels reU!vent des attributions 
des oommi~nes en verttt de l'article 108 
de la Oonstittttion et de l'article 75 de 
l-a loi communale, sont des 1Jersonnes 
publiques soumises oornme telles aux re
gles du clroit aclministratij (2). 

so En ve1·h~ cltt 1Jrincipe general de la con
tinuite clt~ service public et ae la dispo-

(1) Cons. cass., 20 avril 1966, supra, p. 1055. 
- {2) Cons. BUTTGENBACII, Manuel·de droit ad

ministratif, no 228; WmNY, Droit administratif, 
ed. 1962, no 153, p. 124; MAsT, Overzieht van 
het Belgiseh administratief reeht, ed. 1964, 
nos 53, 56 et 57; BooN, «Status en rechtsnorm 
van de intercommunale en supercommunale 
nutsbedrijveu », Tijdsehr. voor bestuursweten
sehappen, 1961, p. 202. 

sition de l'article 537, alinea 2, du Oode 
civil, les biens d'une personne publique, 
ajJeotes a~un_'//ervice publio, Q.Ont insfki= 
. sis_sab!g_,S-(3}-r-

(ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'ETuDES ET 
D'EXPLOITATION D'ELECTltiCITE ET DE GAZ, 
C. SOCIETE ANONYME « OMNIUM DE CONSTRUC
TION :f.'LIDCI'RIQUE E'l' D' APPAREILLAGE ll.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 1•r avril 1963 pll!r la cour d'appel de 
Liege; 

Vu ~'-a1~·ret de surseance, rendu par la 
cour le 15 octobre 1964 (4); 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par la defenderesse et deduite de 
ce que le conseil d'administration qui, aux 
termes de Ia requete en cassation remise 
au greffe d~ la cour le 19 septembre 196S, 
represente la demanderesse, est sans qua
lite, ledit consetl d'·administr.ation ayant 
ete revoque par decision de l'assemblee 
generale extraordinaire du 'ZT avril 196S : 

Attendu qu'il ·apparait des pieces regu
lierement soumises 1t la cour que, par ju
gement du 19 feVTier 1964, passe en force 
de chose jugee et publie au Moniteu1· du 
15 octobre 1964, le tribunal de premiere 
instance de Dinant a declare nulles les de
cisions de l'.assemblee gener·ale extraordi
naire de .Ja demanderesse, tenue il:e 'ZT avril 
1963, qui ont revoque le conseil d'•admi
nistration qui represente cette derniere 
dans le pourvoi, et remplace ce conseil 
par un conseil d'administJration autrement 
compose; 

Attendu que ce jugement est opposable 
a la defenderesse dans ila mesure ou celle
ci fonde Ia fin de non-recevoir qu'elle in
voque sur les deliberations •annulees; 

Que 1a fin de non-recevoir n'est pas fon
dee; 

Sur le moyen pris de la violation des 
·articles 108 de la Constitution, speciale
ment 2°, 75 de la iloi communale du 

Cons. sur la notion de societes d'economie 
mixte, VAN RYN, Principes de droit commercial, 
t. II, no 1172, p. 178, et no 1179, p. 184. 

{3) BuTTGENBACII, Manuel de droit administra
tif, -no 82, p. 79; Les modes de gestion des ser
·vices publics en Belgique, no 84, p. 81; WIG NY, 
Droit administratif, ed. 1962, p, 85. 

(4) Bull. et PAsiC., 1965, I, 167. 
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30 mars 1836 reimprimee le 27 novembre 
1891, 1~1' 2, 4, 5, 7 a 11, 12 de la 
loi du 1er mars -1922 relative· a !'associa
tion de communes dans un but d'utiilite 
publique, 5, 6 de la iloi du 10 mars 1925 
sur les distributions d'energie electrique, 
537 du Code civil, 557, 567 et 581 du 
Code de procedure civile, en ce que, 
tout en constatant et en tout cas sans 
contester que J:a demanderesse etait une 
association de communes, constituee en 
vertu de la loi precitee du 1•r mars 
1922 et regie par elle, l'anret attaque 
decla·re non fonde il'appel de la de-

l manderesse et, par confirmation du juge
ment dont 'appel, decLare va1ables les 
saisies~arrets pratiquees a sa charge par 
la defenderesse entre les mains de ses 
debiteurs et J,a deboute de s'a demande 
reconventionnelle en indemnite pour sai
sie iUegale, et en deCide ainsi pour le mo
tif que, s'il n'y a pas d'execution forcee 
contre l'Etat, les provinces, 'les communes 
et 1les etablissements publics, les associa
tions intercommunaJes ne sont pas· des 
etabJissements publics et que la loi de con
tinuite et . de regularite des services pu- _ 
blics ne s'y applique pas, cette loi ne 
valant que pour des branches de l'adminis
tJration detachees ou fnstituees par •le pou
voir a des fins administratives d'interet 
general, alm·s .que !'.association de com
munes creee, comme la demanderesse, en 
vertu de la' loi du 1er ma,rs 1922 est consti
tuee, aux termes de !'article 1•r de cette 
Ioi et de !'article 108 de la Constitution, 
pour regler et gerer en commun, d·ans J'in
teret ·public, des objets d'interet com
munal, c'est-a-dire pour administrer, en 
lieu et place des communes, un service 
p-ublic entrant dans rres prerogatives at
tribuees par les 'articles 108 de la Constitu
tion et 75 de la loi communale au pouvoir 
communal, au reste expressement prevu 
en matiere de production et de distribu
tion d'energie electriqlie par·Qes articles 5 
et 6 de la ~oi du 10 mars 1925, et qui, a 
defaut de !'·association, anrait ete exerce 
par les communes, le tout moyennant 
autorisation du Roi et approbation des 
statuts par ·rurrete royal (article 2 de la 
loi du 1•r mars 1922}, ~avec poU:voir d'ex
proprier en son propre nom pour cause 
d~utrlite publique (article 8 de loa meme 
loi), et ·assujettissement au pouvoir de tu
telle (a<rticles 8 a 11 de cette loi) et ·de 
contrC>le constant comme de veto du gou
vernement _(article 12 de la. meme loi). 
qu'ainsi ni sa forme de societe coopera
tive ni les modalites prevues conforme-

:ment a !'article 5 de ladite loi dans .. ses 
statuts, .avec !'approbation du · Roi, pour 
Ie regime de son ~activite, le systeme de 
nomination et les modes de disso-lution ue 
portent, conJrairement aux dires de J'ai·
i:et, atteinte a J!a nature speci,ale de l'asso
ciation de communes, d'etre un organisiile 
public cree en vertu de la loi ruu titre de 
service public erige par hi loi e'He-meme 

, {-article 4 de la loi du .1•r mars 1922) 
' en personne morale de droit pub-lic char
gee d'une mission administmtive a la
quelle laJoi de continuit~ et de ~glilrurite 
du service public s',applique, et que, des 

I Iors, ses biens, ,affectes a ce service, n'·aP
! partiennent pas a un particulie:i: et ne 
· peuvent etre alienes, en vertu de !!'arti

cle 537 du Code civil, que dans les formes 
· et suivant les regles qui leur sont particu
lieres et dont :aucune ne permet la saisie 
qui les detournenait, au profit de particu
liers, de cette ·affectation a l'interet public 
et entraveQ'Iait le fonctionnement du ser
vice public' auque'l son conseil d'adminis-

\ 
tration est charge de pourvoir; d'oii il 
.suit que l'arret attaque a illeg.alement va
\lide les saisies-ar.rets pratiquees a charge 
,de la demanderesse : 

Attendu que l.a demanderesse, constituee 
sous la forme de societe coopera,tive, est 
une association de communes prevue p-ar 
I' article 108 de la Constitution ((pour re
gler et gerer en commun des objets ... 
d'interet communal )) ; qu'elle a ete -creee 
conformement a la loi du 1•r mars 1922 
relative a !'association de communes dans 
un but d'utilite publique; 

Attendu qu'il ressort de l'article 108 de 
la Consti!tution, modifie le 24 Mfit 1921; et 
de ila 1oi precitee du 1•r mars 1922 qui a 
perniis p,applieation de cette .reforme con
stitutionnelle, que les associations de com
munes formees dans les conditions et sui
y;ant le mode determines par iadite loi, 
pour regier et gerer en commun des objets 
d'interet commmia,l, lesquels relevent des 
attributions des communes en vertu dudit 
artic~e 108 de la Constitution et de !'ar
ticle 75 de 1a aoi communa1e, sont des p-er
so:imes publiques soumises comme tenes 
aux regles du droit administratif; 

Que leu•r institution par loa Constitution, 
en 1921, n',a eu d'autre bmt que de permet
tre aux communes, par la gestion en com
mun de ·l'objet d'interet communal deter
mine relevant de leur pouvoir et qu'elles 
deleguent a .!'association, de servir l'inte
ret publlic dans des conditions et dans 
une mesure que ~eurs efforts et ileurs 
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moyens isoles seraient impuiss-ants a rea
li:se•r; 

Que leur subordination a ['interet gene
ral· est .assuree paT les dispositions de la 
loi du 1er mars 1922, relevees au moyen, 
qui soumettent leui: creation et leur ges" 
tion a la tutelle du pouvoir executif ; 

Que cette ineme subordination justifie 
notamment le d.roit reconnu J)ar l'.article 8 
de ladite loi aux associations de commu
nes d'etre ·autorisees a poursuivre, en leur 
nom, des expcropriations pour cause d'uti
lite publique et, en ce qui concerne !'appli
cation des· lois fiscales, I' exemption de 
'toutes contributions au profit de l'Etat, 
ainsi que de toutes impositions provincia
les ou communales, que prevoy.ait i'arti
cle 17 de cette loi; 

Que, suivant les statuts de la societe de
mandtlresse, approuves par ar.rete croyal 
du 30 decembre 1955, 1a demanderesse a 
notamment pour objet « l'etude de servi
ces publics de production, d'achat, de 
transport et de distribution de gaz et 
d'·electricire, leur etabilissement et ~eur 
production ll et qu'elle peut realiser cet 
objet, entre •autres, par iLa regie ou par 
l'affermage, c'est-a-dire suivant les modes 
prevus, pou~_. ce qui concerne l'electricite, 
pa,r •les .articles 5, 6 et 8 de a.a loi du 
10 maDs 1925 sur les distributions d'ener
gie electrique ; 

Attendu qu'H •apparait ainsi que, non 
seulement •la demanderesse a pour mission 
d'assurer ·le service public de 1a distribu
tion d'electricite et du gaz que lui assi" 
gnent ses statuts, mais qu'elle constitue 
organiquement, quoique sons la forme 
d'association, nne personne publique; 

Que, des lors, le principe general de la 
continuite du service public aussi bien que 
~a disposition de 1'-article 537, alinea 2, du 
Code civil lui etant applicab'les, l'arret 
attaque n'a pu leg>alement declarer va·la
bles les saisies-arrets pratiquees a clra·rge 
de la demanderesse par la defenderesse; 

Que le moyen est. fonde; 

Par ~es motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present aDret 
sera faite en IDfLrg·e de la decision annu
lee; condamne la defenderesse aux de
pens; renvoie la cause devant ·la cour 
d'appel (le Bruxelles. 

Du 21 .avril 1966. - 1re ch. - Pres. 
M. Valentin, consei:Jfler f·aisant fonctions 
de pTesident. - Rapp. M. Perrichon. -
OoncZ. cont. M. Krings, avocat generail. -
Pl. MM. Faures et Simont. 

l"" CH. - 21 avril 1966. 

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MA
TrtER·E CIVILE. - ARRftT FONDANT SON DISPO
SITIF SUR UNE FAUTE QUASI DELIC'l'UELLE. -
POINT DE QUALIFICATION DE LA RESPONSABI· 
LITE DANS L'ASSIONATION INTRODUCTIVE D'IN
STANICE ET DANS LES CONCLUSIONS. - 1NTER
PRETA1..J:ON CONCILIABLE AVEC LES TERMIDS DE 
CIDS ACTES. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI 
QUI LEUR EST DUE. 

Ne viole pas la toi due a !'assignation 
introductive d'instance et auw conclu
sions d1~. demandmtr o1·iginaire, l'arret 
q1~i accueille la demande sur la base 
d'1me responsabilite quasi delictuelle et 
d'une concurrence illicite, lorsque le de
m.andeur n'a, ni dans son assignaUon 
ni dans ses conclusions, ewplicitement 
qualifie la natttre de la responsabilite 
cltb defendetw originai·re s1w laq1telle il 
fondait son action (1). 

(DE WEVER, C. DUCHATEL 
E1.' SOCIJi."lE ANONYME ETRIMO.) 

LA OOUR; - Vu l'arr~t ·attaque, !l'endu 
le 9 fevrier 1965 pa•r la cour d'appel de 
Bruxe1les; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des a·rticles 1134, 1319 a 1322 du Code 
civil, en ce que, par voie de confi·rmation 
du jugement entrepris, l'arret attaque in
time au demandeur 1a defense absolue de 
vendre iles produits ilitigieux d'entretien 
et qe nettoyage, comme relevant d'un com~ 
merce de d.roguerie-parfumerie, et le con
clamne a la repa!"ation du prlljudice 
0ause au defendeuT; que, selon les motifs 
determinants de l'arret, l'action doit, en 
!'.absence de lien contractuel entre les par
ties, s'·apprecier sur le plan .de la res
ponsabilite qwasi delictuelle edictee par 
l'artic:le 1382 du Code civil, p;lus speciaie
ment sous l'•aspect de la concurrence illi
cite, !'importance des conventions litigieu
ses et des ·autres convellltions-type's se ra
menant a Qeur economie generale et a la 
protection d'exclusivite qui determii:l!ait 
les commer~ants a s'installer dans le lotis-

(1) Cons. cass., 26 fevrier 1960 (Bull. et 
PAsrci., 1960, I, 749). 
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sement, . et · que Ie demandeur a meconnu 
cette economie fondamentale e~ ~aisant.la 
concurrence. au defendeur par O:a vente~de 
produits qui constituent un element im
portant du commerce de droguerie, alors 
que le defendeur avait donne pour cause a 
sa demande les engagements precis ~ •assu
mes dans.les conventions conc~ues en· 1960 
par •la societe Etrimo, -respectivement avec 
le demandeu·r·et avec lui-m~me, que dans 
ieurs conclusions, specialement dev.ant la ~ 
c:our d'appel, les parties ont maintenu le 
debat sur le plan de la · -responSabilite 
contractuelle; eri se referant aux droits· 
et mix obligations decoulant de clauses 
bien determinees, et qu'en accueillant 
1a demande en fonc.tion d'une responsabi
lite quasi delictuelle et de Ja concur
rence illicite, c:'est-a-dire en modifiant Ia 
c-ause de la demande, l'a:rtret •attaque vio'le 
la foi due a 1'•assignation introductive et 
aux concilusions d_es parties et meconnait 
le contrat judidaire : 

Attendu que le defendeur n'.a, ni dans 
son assignation, ni dans ses conclusions, 
explicitement qualifie i·a ·responsabhlite 
qu'il imputait au demandeur pour· fonder 
son ,action contre ee dernier; qu'il invo
quait, H est va.-ai, Qes engagements sou
scri-ts par le demandeur dans~ ~a conven
tion de vente conclue avec la societe 
Etrimo, par lesquels ce dernier s'etait 
ob~ige a exercer un commerce d'alimenta
tion generaile dans J.e bien acquis par lui 
et a ne pas y· exercer un commerce autre 
deja prevu comme dev.ant ~tre exerce dans 
un autre bien compris dans le lotisse
ment; 

Attendu; cependant, que ces termes~ de 
1'assignation et les conclusions du defen
deur n'impliquent pas que celui-ci awrait 
entendu fonder son :action sur des engage
ments contraetuels souscrits a son egard 
pa:r le demandeu•r; 

Attendu, des lors, que la cour d'·appeil 
a pu, sans donner desdites •assignation et 
conclusions une interpretation inconcilia
ble •avec leurs termes, considerer que le 
defendeur •a entendu fonder son action sur 
la faute quasi delictuellle commise par le 
demandeur en vendant concurremment 
dans son mag·asin d'alimentation g~ne
rale, et ce au mepris de 1a convention con
clue par -lui ·avec la societe organis·atrice 
du lotissement, des produits ressortissant 
au commerce de droguerie-parrfumerie dont 
l'exercice etait reserve au Mnefice du lot 
qui fut acquis par le defendeur; 

. Que Qe~•moyen manque-en fait; 
Sur le second.-moyen, pris de ·la viola~ 

tion des articles 97' de la Constitution, 
1135 et 1382 du Code civil,, en ce que 'l'ar
r~t .a.tta:qu'e' 'tient. pour: un acte de concur~ 
renee illicite 1a vente par le demandeur 
ues produits litigieux · d'entretien et ue 
nettoyage, et, par~ voie de confill:ma:tion du 
jugement dont -appel, cond·amne le deman
deur a la 1-epa~,ation du prejudice ·ainsi 
cause au' defentleur, pour les niotifs que, 
l'act:ion dev-ant s'-apprecier sur le p1an de 
la responsabilite quasi delictilel•le edictee 
par .!'article 1382 du Code civil, c'est a 
tort que le demandem' ·reduit le 1itige a la 
question si ~.a vente de s•avons et de 
produits d'entretien est ou non d'usage 
coucr:-ant dans le commerce d'•alimentation 
gener·ale et propose 'm~me en ·o·rdre subsi
diai>re une designation d'expert pour veri
fier ce point, alors que, un usage courant 
dans une activite commerciale determinee 
etant susceptib-Le d'enlever tout caractere 
cullpeux .aux actes eonformes a cet usage; 
les motifs de l'arret -attaque ne con
stituent pas une reponse adequate au 
moyen deduit pax le demandeur de l'usage 
in-voque, et qu'en -s'abstenant d'examiner 
les pieces produites par [e demandeur 
pour prouver ledit u&age, le juge du fond 
a manque a l'obligation de motiver sa de
cision au v;am de la loi : 

Attendu que il'arr~t_releve que c'est er-ro
nement que le demandeur eonsidere « que 
tout le. litige se -reduit a la question de 
savoir si 1-a vente de savons et de produits 
d'entretien est ou non d'us-age cour.ant 
dans lle commerce d'alimentation gene
rale ... ; qu'assurement le texte de ces con
ventions par-alleles -a son importance dims 
l'appreci>ation du l:itige, mais qu'il faut 
eg-alement- tenir compte de l'economie ge
nerale de ces diverses conventions et de la 
protection d'exclusivite qui .av-ait amene 
les eommer\;ants a s'installer dans ce lotis
sem'ent ; -... que 'les eonventions-ty]?es in
tervenues entre la societe Etrimo et les 
div~·s commer\;ants venus s'installer da:ns 
le Jotissement s'inscrivent dans ile cadre 
plus gener-al d'une protection des divers 
negoces contre l'exercice d'une eoncur
cr.'ence entre eux ... ; qu'en f·ai-s·a:nt 1a con
currence a Ducllatel (ici defendeur) ·en 
vendant des produits qui constituent un 
element important du commerce de dro
guerie, De Wever (iei demandeur) a me
connu l'economie fondamentale de ces 
conventions etab>lies d-ans ·l'inter~t collec
tif des eommer\;ants interesses et a cause a 
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Duchatel un prejudice dont ill doit ~repara
'tion »; 

Attendu que ces motifs de l'arr~t impli
quent que, eu egard a l'economie fonda
menta<le des conventions destinees a ga
rantir, dans ile cadre du lotissement, le 
benefice de l'exclusivite commerciale et la 
protection contre la concurrence, il etait 
sans pertinence en l'espece que •La vente 
de savons et de produits d'entretien fftt 
d'usage courant dans ~e commerce d'aili
mentation genera%; qu'il ne ·resulte des 
lors pas de ces motifs que, dans la concep
tion de la cour d'appel, un usage courant 
dans une activite commerciale determinee 
ne serait jamais susceptible d'enlever tout 
caractere culpeux aux ·actes confonnes a 
cet usage; 

Que ile moyen manque done en f.ait; 

Pm• ces motif.s, rejette ... ; condamne le 
demandeur ·aux depens. 

Du 21. avril 1966. - 1r• ch. - Pres. 
M. Valentin, conseiller f.aisant fonctions 
de president. - Rapp. 1\L Perrichon. -
Oonol. cont. M. Krings, avocat geuera.l. -
Pl. MM. Philips et Ansiaux. 

Ire CH. - 22 avril 1966. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - MOYEN INVOQUANfl' LA VIOLATION 
DE L'AU1'0RITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UNE 
DECISION i>u JUGE RJi:PR<ESSIF SUR L' ACTION 
DE LA PARTIE CIV~LE. - DISPOSITION LEGALE 
DEVANT ftTJ;tE INDIQuEE. 

2° CHOSE. JUGEE. - MATIERE CIVILE. -
DECISION DU TRIBUNAL CORRECTIONINEL CON
DAMNANT UNE PER•SONNE A DES DOMMAGES
INTERftTS EN RAISON D'UN•E FAUTE PAR ELLE 

' COMMISE. - DEMANDE DEVANT LE 'l'RIBUNAL 
DE COMMERCE TENDAN'l' A LA CONDAMNA'l'ION 
DE LA PERSO'NJ\'E, QUI ETAIT DEMANDEUR DE

. VAN'!' LE 1'RIBUNAL COR.REOTIONNI!JL, A DES 
. DOMMAGES-IN'JJER00:TS RECLAMES ' . EN RAISON 
D'Ul'I"E FA UTE DE OET'l'E PERSONJ\'E. - DEMANDE 

· N' AYANT PAS LE. M'llME OBJET ET N'ETANT PAS 
.. FONDIEE SUR. LA MlllME CAUSE-QUE LA DEMANDE 
·AYANT DONNJ1: LIEU A LA DECISION DU 'l'RIBUNAL 
'CORRECTIONNEL. 

1 o · En matiere civile, le po~wvoi q~ti in
. voq1te la violatio1~ de l'autorite de . la 
'oh.ose jugee par une decision du {uge 
rep1;essif, rend!te Mt1" Z'action de la par-

tie oivile, doit indiquer l'article 1351 du 
Oode oivil, et non point l'article 4 de la 
loi du 11 avril 1878. (Code civil, arti
cles 1350 et 1351.) 

2° La decision au tribunal correctionnel 
oondarnnant une personne a des dorn
rnages-interets en rwison d'une taute 
par elle comrnise, n'a pas le rnerne objet 
et n'est pas fondee sur la rnerne cause 
que lw dernande introduite devant le tri
bunal de cornrnerce et tendant a la con
damnation de la personne, qui etait de
rnandeur devant le tribunal correction
nel, a des domrnagescinterets reclarnes 
en raison d'une faute alleguee a sa 
charge (Code civi~, art. 1350 et 1351.) 

(DE PICKER, C .. CROT'l' 
ET SOCIETE ANONYME «DE STER ».) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 mars 1965 par le tribunal de 
comme[·ce de Gand, statuant en dernier 
·resso•rt; 

Vu ile moyen pris de la vioLation des ar
ticles 1319, 1320, 1322, 1350 et 1351 du Code 
civil, en ce que, bien que le jugement, 
rendu le 8 octobre 1964 par le tribunal 
correctionnel de Gaud, ait constate « qu'il 
ne xesulte pas des elements de la cause que 
la voiture du prevenu (\le demandeur) con
stituait un obstacle impre"~:"isible pourr 
Ja partie civile (•le defendeur), que, des 
lors, il n'y a P'as de relation entre la 
faute du prevenu et le domrnage subi par 
la paTtie civile >>, le jugement a·ttaque de
cla·re neanmoins non fondee l'·action du de
mandem· ·aux motifs que, contrairement a 
ce que soutient ce dernier, 'La decision du 
tribunal correctionnel « suivant '1-aquelle 
il ne resulte nulHement des elements de la 
cause que la voiture du porevenu consti
tuait un obstacle imprevisible pour la par
tie civile>> ne pent ~tre simplement trans
posee en l'.ruffio1-mation « qu'il apparait que 
cette voiture constituait un obstacle pre
visible», mais signifie, au contraire, que 
iles elements de la cause n'apportent pas 
[·a preuve certaine de ce que it'obstacle 
forme par cette voiture etait ou non im
previsible pour [e defendemr, ce qui veut 
dire que cet obstacle peut ~tre considere 
aussi bien comme previsible qu'-imprevisi
ble; que le doute qu'a eu a ce sujet le tri
bunal cororectionnel pour decla:rer l'action 
du defendeur non fondee doit maintenant, 
pour les m~mes motifs et en raiso·n des 
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memes circonstances, etre .retenu contre 
le demandeu[', ·avec la consequence qu'il 
faut admettre que le demandeur ne 
prouve pas que son vehicule arrete sur 
l'autoroute etait eclaire de tellle f,a(;On 
qu'il constituait un obstacle previsible 
pour le defendeur ll, alors qu'il resulte 
clairement des motifs du jugement rendu 
le 8 octobre 1964 par le tribunal correc
tionnel de Gand que .Ies juges cor.rec
tionnels n'avaient pas de doute quanta la 
question si le vehicuile du demandeu.r con
stituait un oootaclle imprev:isible po)lr 
le defendeur, mais ont clairement decide 
que ce vehicule ne constituait pas un 
obstacle imprevisible pour ce1ui-c1, de 
sorte qu'en deboutant Ie demandeur d,e, sa 
demande pou•r les motifs susdits, le juge
men.t •a meconnu la foi due au .. jugement 
renfiu le .8 octobre 1964 Pill' le tribunal 
correctionnel de Gand (vioLation des arti
cles 1319, 1320 .et 1322 du Code civil), ainsi 
que l'autorite de chose jugee qu'il f·aut re
comiaitre a ce jugement (vio·lation des ar
ticles 1350 et 1351 du Code civil}; . 

Sur la :fin de non~recevoi.r opposee par 
les dMeirdeurs : 

Attendu que les defendeurs invoquent 
que, puisque, selon le demandem·., le juge
ment •attaque am,ait meconnu la foi due 
au jugement rendu le 8 octobre 1964 paor le 
tribunal. cor.r.ectioonel de Gand · et !'·auto
rite de . chose jugee dudlt jugement, le 
moyen '!l1est pas recey,able, parce qu'il ne 
fait pas mel;ltion de l'articJe 4 de la ~oi du 
17 avril 1878, dont il aurait dil invoquer 
la violation; .. 

Attend,u que la decision du jugement du 
8 octo·bu:e 1964, visee par Ie demandeur et 
dont le jugement attaque am•ait meconnu 
l'auto:rite de chose jugee, n'·a pas ete ren
due ·sur l'action penale, mais uuiquement 
sur 1'action civile du. defendeur Crott, et 
se meut exclusivement s)lr le. terrain· ci
vil; que ll'article 4 de .}a iJ.oi du 17 avril 
1878 demeure, quant a l'autorite de ~a 
chose jugee, etranger a cette decision qui 
ne revi'>t cette autorite que dans les condi
tions prevues a l'article 1351 du Code ci
vil; 

Que la fin de non-recevoir ne pent, des 
lors, etre •accueillie; 

Sur les deux blJanches du moyen : 
Attendu que 1e demandeur a ete con

damne, le 8 octobre 1964, par le tribunal 
correctionnel de Gand pour avoir immo
biaise son vehicule sur une ·autoroute en 
dehors des emplacements reserves au sta-

tionnement signales par le signal routier 
no 64·;· .que I' action civHe exercee .par le 
defendeur contre le demandeur fut rejetee 
par le meme jugement au motif « qu'il Jie 
resu1te pas des eh:\ments de la eause que 
la voiture du prevenu (le demandeur) con
stituait un obstacle imprevi:sibQe pour la 
pa•rtie civ1le (le defendeur) et que, par 
consequent, il n'y a pas (le relation entre 
la f•ante du prevenu et Je dommage subi 
par la partie civile JJ; 

Attendu que le· jugement attaque, sta
tuant sur l'·action civile exercee cette fois 
par le · demandeur contre le defendeur 
Crott et son assureur, la societe anonyme 
«De Stel' JJ, ·a, de son cote, estime que le 
doute qu'avait en le tribunal correctioiinel 
au sujet de !La demande du premier defen
deu•r relative a la question si le vehicule 
du demand1;mr constituait un obstacle pre
visible, dev·ait aussi etre admis pour juger 
I' action eiercee par le demandeur; 

Attendu q~e, d'une ~art, par cette deci
sion le jugenient du tribunal de commer,ce 
p .. a pas meconnu l'ap,torite de· ia chose ju
gee par le jugement du tribunal correction
nel du 8 octobre 1964; ·qu;en effet les deux 
jugements concernent des .litiges qu1 n'ont 
ni ~e meme objet ni la meme oause; que le 
jugement du tribunal correctionnel con
cernai>t ~es dommagescin1erets reelames 
par le defendeur Crott en r·aison d'une 
faute mise a charge du demandeur, al01·s 
que le jugement du tribunal de commerce 
a pour objet les dommages-interets recla
mes par le demandeur en raison· d'une 
faute alleguee a charge dudit de.fendeur ; 

.Attendu que, d'autre part, ee dernier ju
gement eilt-il attribue une po.rtee inexacte 
au jugement du tribunal correctionnel en 
considerant que celui-ci n'ava1t pas decide 
que 'le vehicule du demandeur constituait 
un obstacle previsible pour le defendeur, 
mais a;nait simplement dectare qu'H exis
tait un doute a cet eg.a:rd, cette conside
ratiO'Il n'en co:ristituerait pas moins, en 
l'espece, un motif surabondant; qu'en ef
fet loa. decision attaquee est leg·alement 
justifiee par le motif qu'en ce qui con
cerne l'•action en dommages-interets exer
cee par le demandeur, le tribunal de com
m.;e:r;~e g:arde un d<mte au sujet de ia ques
tion si le vehicUile du demandeur consti
ttiait uu obstacle previsible; 
· ·Que Ie moyen ne peut, des lors, etre ac

cueiHi -~n aucune de ses branches; . 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 
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Du 22 aVTil 1966. - 1r• ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller f.ais.ant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Ganshof van der Meersch, premier 
avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et 
Struye. 

I'" CH. - 22 avril 1966. 

1° DENREES ET l.VIARCHANDISES 

(ABUS DANS LE COMMERCE DES). 

-ARRETE DU REGENT DU 19 JUILLET 1947. 
- FOI\'DEMENT r;Ji;GAL J?E CET ARR®rE. 

2° LOIS ET ARRET:ES. - ARRETES-LOIS 

PRIS SUR LA BASE DES LOIS D,E POUVOIRS 

EXTR,AORDINAIRES DES 7 SEPTEMBRE 1939 ET 

14 DECEMBRE 1944. - ARRETES-LOIS AYANT 

CONSERVE LEUR FORCE OBLIGATOIRE APRES 

L'EXPIRATION DES POUVOIRS EXTRAORiDINAI

RES ATTRIBUES PAR CES LOIS AU ROI. 

3° LOIS ET ARRETES. - ARRJ1:rES-LOIS 

PRIS PARI LE ROI SUR LA BASE DES POUVOIRS 

EXTRAORDINAIRES DES · 7 SEPTEMBRE 1939•. ET 

14 DECEMBRE 1944. - ARR®rES-LOIS AYANT 

FORCE DE LOI. 

4° JJOIS ET ARRETES.- Pouvom REGLE

MENTAIRE DU ROI EN VERTU DE L' ARI!'ICLE 67 
DE LA CONSTITUTION. - POUVOIR D;ASSURER 

PAR DES RE:>LEMENTS ET A'RIRETES L'EXEOO

TION DES AR-RJ1:rES-LOIS PRIS SUR LA BA~E 
DES LOIS DE POUVOIRS EXTB~ORDINAIRES DES 

7 SEPTEMBRE 1939 ET 14 DECEMBRE 1944. -
LIMITES DE CE POUVOIR. 

5o DENREES ET MARCHANDISES 

(ABUS DANS LE COMMERCE DES). 

- VERSEMENT DU MONTANT DU BENEFICE SUR 

LES MAROHANDISES VENDUES AU NOUVEAU 

PR[X MAXIMUM A L'0FFICE COMMERCIAL DU 

RAVITAILLEMENT. - i\fESURE N'EXCEDANT PAS 

LES MESURES QUE L'AUTORITE REGLEMEN

TAIRE ETAIT AUTORISEE A PRENDRE. - AR

R!Effi-LOI DU 22 JANVIER 1945, ARTICLE 3, 
ALIN.liJA 4. 

(1) Cass., 17 mai 1963 (Bull. et PASIC., 1963, 
I, 987) et les conclusions du ministere public. 

(2) Cass., 26 mai 1952 (Bull. et PAsrc., 1952, 
I, 617) eL la note 3, p. 618; 12 avril 1954 (ibid., 
1954, I, 708); Cons. d'Etat, 2 octobre 1964, 
no 10799 (Rec. des- arrets et avis du Oonseil 
d'Etat, 1964, p. 742; ·PAsrc., 1965, IV; 66). 

1° L'arr:ete du Regent du 19 juillet 1947, 
relatij: a la declaration de stoclcs et au 
rembo'ursement de diverses interventions 
go1tvet-nementales en matiere de ravi
taillement, trouve son tondement legal 
dans l'm·tiole 3 de l'arrete-loi du 22 jan
vier 1945, concernant la repression des 
infractions a la 1'eglementation 1'elative 
a l'appt-ovisionnement du pays, dans 
l'article 1•r de l'arriJte-loi du 14 mai 1946 
Tentoroant le contr()le des prim et dans 
l'article 1•r, alinea 2, de l'arrete-loi du 
29 juin 1946, concernant !'intervention 
injustifiee d'intermediaires dans la. dis
tribution des p1'0duits et ·matieres, et 
modifiant l'arrete-loi d1t 22 janvim· 
1945 (1). 

2° Les ar·retes-lois, pris par le Roi sur la 
base des lois des 7 septembre 1939 et 
14 decembre 1944, ont oonserve leur fot·ce 
obligatoire apres le 28 tevrier 1947, date 
a laquelle les pouvoirs emtraordinait·es 
attribues a1t Roi par oes lois ont pris 
fin (2). 

3° Les a.rretes-lois, pris par le Roi sur la 
base des lois de pouvoirs emtraordinaires 
des 7 septembre 1939 et 14 decembre 
1944, ont force de loi (3). 

4° Le Roi tro1we dans Z'article 67 de la 
Oonstit1ttion le po1tvoir d'assut·er l'eme
oution des a;rretes-lois, p1'is sur la base 
des lois de pouvoirs emtraordinaires des 
7 septembre 1939 et 14 deoembre 1944, 
par des t·eglements et arretes, a condi
tion de ne pas etendre ou restreindre 
leur portee et de ne pas les completer 
ou les modifier (4). 

5o Le versement a Z'Offioe oornmet·oial cllt 
ravitaillement du montant du benefice 
sur les ·mm·chandises vendues au· nou
vea·n prim maximum, qui oorrespondait 
au Subside attt-ibue a~tm meuniers en 
vertu de l'at-rete d1t Regent clu 22 mars 
1947, n'.emci!Jde pas l'effet des mesures 
q1W l'aittorite reglementa.it·e etait auto
t•isee it prendre par application de l'at·ti
cle 3, a.linea 4, de l'at-rete-loi du 22 jan
vier 1945 (5). 

(3) Cons. cass., 28 novembre 1955 (Bull. et 
PASIC., 1956, I, 295). 

(4) et (5) Cons. cass., 13 janvier 1959 (Bull. 
et PAsic., 1959, I, 494) ; 15 mars 1965 (ibitl., 
1965, I, 740); cf. Cons:· d'Etat, 2 octobre '1964, 
cite a la. note 2 ci'avaJ}-t. 
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(ETAT BELGE, li!INIS1'RE DES AFFAIRES ECONO- 'I 
li!IQUES, ET OFFICE COMMERCIAL DU RAVI

TAILLEMENT, C. GELDHOF.) 

ARRET. 

LA. COUR; - Vu le jugemelllt attaque, 
rendu en dernier ressort, le 18 fevrier 
1965, par le tribunrul de premiere instance 
de Conrtr·ai, 

Sur 1a premiere bi'anche du moyen, 
prise de 1a vioJ.ation des article.s 4 de :l'ar
ri\te du Regent du 19 juililet 1947, CJ'elatif 
a la declaration de stocks et au rembour
sement de diverses interventions gouver
nementa•les en matiere de ravitaHlement, 
1er de l'arrete du Regent du 20 fevrier 
19i8 complletant celui du 19 juillet 1947, 2, 
speci•a'lementl'.alinea 3, 3, specialement 1es 
alineas 1er, 2, 3 et 4, .de l'arrete-loi du 
22 janvier 1945, concernant Ia repression 
des infr,actions a la reglementation reLa
tive a l'approvisionnement du pays, lor de 
l'al'ri\te~loi du 14 mai 1916, renfor!;ant le 
contrt'ile des prix, 1er, specialement l'·ali
nea 2, de l'arrete-loi du 29 juin 1916 con
cernant !'intervention injustifiee d'inter
me(liaires cLans la distribution des pro
du}ts, matieres, etc., et modifiant 1'arrete
loi du 22 j•anvier 1945, 67, 97 et 107 de la 
Constitution, .en ce que, pour declarer I' .ac
tion non fondee, en refusant, sur la base 
de I' article 107 della Constitution, d'appli
quer l'arrete du Regent du 19 juil!let 1917, 
le jugement •atJtaque se fonde sur ce que 
<< les lois du 7 septembre 1939 et d.u 14 de~ 
cembre 1944 ont •attribue au Roi des pou
voirs extraordinaires en vertu desquels il 
pouvait notamment << prendre des disposi
ll tions ay.ant force de loi, au moyen d'un 
ll •a·rrete delibere en conseil des ministres, 
ll en vue de maintenir le credit et de de-
ll fendire 'les interets economiques du pays l) ; 

que :tes dispositions prises par le Roi en 
vertu de ces lois, et notamment ~·arrete-loi 
du 22 janvier 1945, subsistent, quant a •leur 
application, apres !'expiration du delai au 
cours duquel le Roi pouv.ait exercer ces 
pouvoir.s extiraordinaires; que !'article 3 
de l'm,retfr-loi du 22 j·anvier 1945 ne charge 
pas seulement . iles ministres indiques de 
prendre des mesures accessoires, indispen
sables pour l'appilication des normes fixees 
par cette disposition legwle; qu'en agis
sant ainsi, ils ne feraient qu'executer un 
arrete-loi qui reste en vigueur; que cette 
disposition Qegale l!lccorde, ·au contraire, 
aux ministres, sans leur imposer la moin- · 
dre regle ou ligne·de condui~, au sens le 

plus large du terme, un pouvok etenQ.u de 
reg1lementation d·ans tout Ie secteur econo
inique; que s'il fallait admettre que pa
reille disp,osition leg·ale reste en vigueur 
apres !'expiration du delai pendant lequel 
le Roi peut faire application des pouvoirs 
extraordinaires qui lui ont eM attribues, 
cela reviendrait a reconnaitre que le pou
vok executif pent deleguer ses pouvoirs a 
lui-roeme pour un temps i:Himite et peut 
ainsi prolonger indefiniment un pouvoir 
extraordinaire que le legtslateur a confere 
pour un temps determine; que la loi du 
7 septembre 1939 n'a confere •au Roi .aucun 
pouvoir ·legislatif; que c'est uniquement 
en sa quaUte de chef du pouvoir executif 
qu'elle lui a donne des pouvoirs extr-a" 
ordinaires; que le Roi n'a dime pas pu 
conferer aux ministres indiques le pouvoir 
de prendre •apres le 28 fevrier 1947 l'ini
ti:ative de nouvelles dispositiops reglemen• 
tant l'econOm.ie; que si, a partir de cette 
d.ate,' les ministres on:t le pouvoir de 
poursuivre l'executioh de ·dispositions or
ganisant l'economie, regulierement prises 
avant cett~ d.ate, ·ainsi que de mesures 
dont i1s sont eux-memes les auteurs, ils ne 
peuvent plus se fonder uniquement sur 
l'article 3, § lor, pour decreter de nouvel
les mesures ·reglementant l'economie ... ll, 
alors que il'm.1rete du Regent du 19 juillet 
1947 trouve son fondement Jeg,al notam
ment dans les articles 2, alinea. 3, 3, ali
nea 1•r, 2 et 4, de l'arrete-loi du 2Q janvier 
1945, concernant la repression des infrac
tions a 11a- 'l'eglementation .reLative a l'ap7 
provisionnement du pays, ainsi que d·ans 
l'•artiele lor de l'arrete-loi du 14 mai 1946, 
renfo·r(;.ant 'le contrt'ile des Drix, et dans ·l'ar
ticle 1•r, •a1inea 2, de l'arrete-loi du 29 juin 
1946, concernant la. Tepression des infrac
tions a •la reglementation relative a l'ap
provisionnement du pay·s ~ que lesdits 
a.rretes~lois, Dris par [e Roi sur la base des 
•lois des 7 septembre 1939 et 14 decembre 
1914, ont conserve leur force obligatoire 
a pres le..28 fevrier 1947' date a ~aquelle iles 
pouvoirs extraoTdinaires, que ces ~ois.ont 
attribues au Roi, ont Dris fin; que ces 
a:rretes"lois ont la meme autcirite que les 
actes legis1atifs, tout en n'en ayant pas la 
nature; que, par consequent, le Roi 
tire de !'articLe 67 de la Constitution le 
pouvoir d'assurer I'execution, pa•r voie de 
reglemeots, desdits arretes-lois, en r·aison 
de •leur autorite legislative, independ•am
ment du pouvoir reglementaire coneu'rrent 
que .ces a·rretes-lois conferent expresse
ment :au rninistre; que ces pouvoirs 
reglementaires peuvent etre exerces par 



1068 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

leurs detenteurs respectifs apres la ces
satjon des pouvoirs extr.aordinai·res du Roi; 
puisqu'il s'agit de !'execution (!'arretes
lois qui restent en vigueur et conservent 
[em.·. ·autorite d'actes legisl·atifs apres 1a 
cessation de ces pouvoirs; que, par
taut, en refusant d'·appliquer, en l'espece, 
les ·arretes du Regent des 19 juillet 1947 et 
20 fevrier 1948, 'le jugement a viole les 
dispositions Jegales visees en cette bran-

• che du moyen : 
. Attendu que !'arrete du Regent du 
19 juillet 1947 trouve son fondement [egal 
dans l'axticle 3 de l'arret\Hoi du 22 j·an
vier 1945, concernant 1a repression des 
infractions a la reglementation relative a 
l':approvisionnement du pays, dans !'·arti
cle Ier de l'arrete-Joi du 14 mai 1946 ren
fm·!;ant le contrale des prix et dans !'arti
cle l•r, a:linea 2, de l'arrete-loi du 29 juin 
19±6, concernant !l.'intervoention injustifiee 
d'intermMiaires dans la distribution des 
produHs, matH!'res etc., et modifiant ledit 
arrete-loi du 22 j-anvier 1945; 

Attendu que lesdits arretes-lois, pris paT 
le, Roi sux la b:ase des lois des 7 septembre 
1939 et 14 decembre 1944, ont conserve leur 
force obllig·atoire apres le 28 fevrier 1947, 
date. a laquelle les pouvoi-rs e:rtmordinai
res conferes au Roi, en vertu de ces Qois, 
ont pris fin;· 

Attendu que ces m·retes-lois ont [a meme 
autorite que les actes 1egis1atifs; 

Attendu, des lors, que le Roi trouve 
dans !'article 67 de la Constitution le pou
voil' d'en -assurer !'execution par des re
glemen:ts et arretes, a condition de ne pas 
etendre ou ctestreiildre ·leur portee et de ne 
pas Ies conipMter ou les modifier ; 

.a:ue~du qu~ la fin meme qui justifiait 
le · cregime d'intervenrtion de i'Etat en 
mati~re p.e r-a:Vitaillement comma11dait, 
comme · coroHaire de la · suppression des 
subsides aux"meuniers, decldee par l'ar
rete-lot'du,23 fev'l:ler 11}47, l}a recuperation 
des so:rillnes allouees a ce titie dans la me
sure oil, portimt sur des inarchandises 
ayant. dO:rtlle ~ieu a subsides, les oper-a
tions commerc1a'les rea·Hsees· au prix maxi
mum nouveau seraient; a defaut d'une 
teLle mesure, la source d'un benefice in
juste; 

· Que.le ca~·actei:e injush~ de cette paxtie 
du bem'\fice resultant de la difference en
tre le prix de vente maximuin au 26 juil
iet'i947 (143,85 f·rancs) et le prix de vente 
maximum au i~r aofit 1947 (550 fmncs) est 
cons:acr~ a J.a fois par riuticle l•r de l'·ar
ret&loi du' 14 in:ai 1946 et par !'article l•r; 

alin~a 2, de ['arrete-loi du 29 juin 1946; 
Attendu que le versement a !'Office com

merda'l du J'avitaillement du montant du 
benefice correspond-ant au montant du 
subside auquel les marchandises vendues 
au nouveau J}rix maximum avaient donne 
lieu n'excede pas l'effet des mesures que 
le ministre ayant le ravitaiUement dans 
ses attributions etait autorise a prendre 
J}ar ·application de l'article 3, alinea 4, de 
1'-arr~te-Joi du 22 j•anvier 1945 ; que cette 
mesure ne peut, des lors, ~tre consideree 
comrrie une mesure <<nouvelle », comple
tant Ia reglementation anterieU'I'e ou en 
etendm1~ la portee; 

Attendu que J}areille mesure pouvait 
~tre prise apres ia cessation des pouvoirs 
extraordinaires du Roi; ·puisqu'elle ne 
constituait que !'execution d'avr~tes-lois, 
qui sont restes en vigueur et qui ont con
serve leur autorite et force de loi apres ta 
cess-ation de ces pouvoirs; 

.A.ttendu, des lors, qu'en decidant le con
traire, le jugement attaque ·a vio1e ies dis
positions leg·ales visees en cette branche 
du moyen; 

Qu'en cette br-anche le moyen est fonde; 

Par ces motifs, easse le jugement atta
que; ordonne que mention du present :ar
ret sera faite en marge de la decision anc 
nuJee; condamne la defenderesse aux 
depens; renvoie J.a cause devant le tribu
nal de premiere instance de Bruges. 

Du 22 avril 1966. - 1"• ch; - Pres. 
M. Rutsaert, conseiHer f•aisant fonctions 
de president. -:- Rapp. M. Naulaerts. -
aoncl. aonf. M. Ganshof van der Meersch, 
premier avocat gener:rl. - Pl. MM. Si
mont et De 'Bruyn. 

2" CH. - 25 avril 1966. 

MILICE. - EXEMPTION ET A-JOURl\'EMENT' 
POUR CAUSE PHYSIQUE· .. - AFFECTIONS NE 
POUVANT JUSTIFIER UNE Dli:cJ:SION D'EXE.c"\U'• 
TION PC>UR .CAUSE PHYSIQUE QU'APRES UNE 
DECISION PRE;\LABLE D'AJ01J1RINEMENT. - DE
CISION PREALABLE DE NON-ADMISSIO!I' AU DE
VANCEMENT D'APPEL NE POUVANT. ETRE ASSic 
MILliE A UNE DECISION D' AJOURNEMENT. 

Les affections prevues OJU tablea'U C de 
. l'arrete royal du 18 j1tillet 1962 dete1·-
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minant les infirmites et les maladies qui 
entrainent l'ememption de se1·vice ou 
l'ajottrnement des miliaiens, ne pouvant 
entrainer l'ememption definitive pour 
cause physique du service miZitaire 
qu'apres un ajournement proolable pour 
le meme motif, viole cet arrete· 1·oyal 
et l'article 14, § 1er, alinoo :2, des lois 
sur la miZice, coordonnees le 30 avril 
196:2, la deaision du conseil de revision 
qui, pour emempter definitivement du· 
service miZitaire le miZiaien atteint de 
paTeilZe affection, assimiZe la decision 
de non-admission au devancement d'ap
pel a ttne decision d'ajournement (1). 

(MINISTRE DE L'INTERIEUR, C. J ... ) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 22 octobre 1965 par le conseil 
de revision de la province de Liege; ' 

Sur · le moyen pris de la vioLation de 
I' article 14, · § 1er, alinea 2, des lois sur la 
miilice, coordonnees le 30 avril 1962, et de 
l'arrete royal du .18 juillet 1962 determi
nant les infirmites et les maladies qui en
trainent !'exemption ou l'ajournement des 
miliCiens, en ce que la decision att:iquee 
a exempte definitivement du service mili
taire ile defendem: Jean J .... , mHicien 
de la levee 1966, << pour affection C.20, 
deuxieme comparution ll, alors qu'aux ter
mes des dispositions precitees, les .infir
mites prevues au tableau 0 annexe a l'ar
rete royal du 18 juillet 1962 ne peuvent 
determiner une decision d'exemption de
finitive · du service militaire pour cause 
physique, sans que le milicien ait fait l'ob
jet d'une decision prealable d'ajourne
ment, et que la decision << non admis au 
devancement d'appel ll, dont le defendeur 
a fait l'objet pour la levee 1965, ne pent 
ei:re assimilee a une decision d'ajourne
ment: 

Attendu qu'il resulte des pieces, tmx
quelles la cour peut avoir egard qu'au 
moment de !'introduction de sa demande 
d'exemption du service militaire le defen-

(1) Cons. cass., 14 juin 1965 (Bull. et .PAsiC., 
1965, I, 1101) et 14 mai 1962 (ibid., 1962, I, 
1025). Voy. J E:UNEHOMME, La legislation orga
niq1te de la rnilice, p. 113; ARCQ, Oommentaire 
de la loi sur la milice, nos 140 et 53 comb.;· et 
ScHOBBEN, 001nmeritaire des lois sur la milice, 
coordon'nAes le 30 avril 196'2, p. 31. 

deur avait ete declare <<non adJ;Ilis au de
vancement d'appel ll pour la levee 1965; 
qu'il n'avait done fait l'objet d'aucune 
mesure d'ajournement; 

Qu'en effet, il se deduit de la combinai
son des articles 59, § 1er,, et 43, § 4, des 
lois sur la milice, coordonnees le 30 avril 
1962, que la non-admission au devance
ment {l'appel entraine pour le milicien sa 
remise a la levee d' ilge a laquelle il ap
partient normalement et ne peut etre assi
milee a une decision d'ajournement; 

Attendu que, suivant. les dispositions 
des annexes a l'arrete royal du 18 juillet 
1962, pris en execution de l'article 14, § 3, 
des lois coordonnees sur la milice preci
tees, les affections prevues par ·le ta
bleau 0 ne peuvent entrainer !'exemption 
definitive pour cause physique qu'apres 
un ajournement prealable pour le meme 
motif; 

Que c'est des lors en violation des dis
positions invoquees au moyen que la de
cision attaquee a declare le defendeur 
<< exempt, inapte definitivement ll ; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; renvoie la cause au conseil de 
revision de la province de Brabant. 

Du merp.e jour, deux ·a•rrets analogues, 
en cause ,de Nyssen et de Delbrouck, sur 
pourvois contre des decisions. rendues a 
la m~me date par la meme juridiction. 

Du 25 avril 1966, - ze. ch. - PTes, 
M. van Beirs, president. Rapp. 
M. Trousse. - Oonol .. cont. M. Charles, 
avocat general. 

2" CH.- 25 avril 1966. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- EVALUATION DU DOMMAGE FAITE «EX 

AEQUO ET BONO ll. - LEGALITE. - CONDI~ 
TIONS. 

Le juge recourt · legalement a une evalua
tion ex aequo et bono du dommage oattse 

'PU!I' une acte illiaite, s'il donne la raison 
pour Zaquelle, d'une pa.Tt, la base d'eva~ 
luation p1·.oposee·par une partie ne peut 
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;eke admise;- et, d'autre part, l'evalua
tion ne peut etre faite qu'ex aequo et 
bono (1). 

(DANNEEL, C.· CHARLIER ET :Il()UDAUX.) 

ARRJi:T. 

.LA COUR; - Vu les a~rets attaques, 
rendus les 14 fevrier 1962 et 29 juin 1965 
parla cour d'appel de Bruxelles, statuant 
sur l'action des part~es civiles; 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre l'arr~t du l4 fevrier 1962 : 

Sur le premier moyen, pris de aa viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arr~t attaque du 14 fevrier 1962 a decide 
que la victime, qui .etait dans l'impossi
bilite d'occuper sur la chaussee nne autre 
place que.. celle oil elle se trouvait lors de 
!'accident, n'_a conimis aucune faute et 
.que l' entiere responsabilite de celui -ci in
combe au demandeur, _ ce .sans egard aux 
allegations ·des conclusions du demandeur, 
qui, independamment du reproche fait a 
la victime d'avoir marche dans l'obscurite 
sur le bord droit de la chaussee, lui impu
taient la faute de s'~tre portee << brusque
ment sur la chaussee sans avoir jete le 
moindre regard derriere elle ll, au mo
ment oil la voiture du demandeur a·rri
vait, de n'avoir p'as attendu le depasse
ment de la voiture qui la suivait et de 
s'~tre engagee sur la chaussee <<avec une 
soudainete telle que toute tentative d'evi
tement se . ffit averee inefficace, voire 
1Il~me impossible ll, et en ce que l'arr~t 
attaque, ignorant la defense fondee sur 
lesdites allegations· et n'en justifiant au
cunement le rejet, a de la 'sorte meconnu 
la foi due aux conclusions du demandeur 
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 
du Code civil) et n'a pa·s motive reguliere
ment la decision declarant que la victime 
n'a commis aucune faute et qu'au deman
deur seul incombe l'entiere responsabilite 
de !'accident (violation de l'article 97 de 
la Constitution) : 

Attendu qu'en relevant que la victime 
ne pouvait occuper sur hi. chaussee nne 
autre place que celle oil elle- se trouvait 
lors de !'accident, que le vehicule, au mo
ment du choc, surplombait de sa partie 

(1)_ Cass., 23 decembre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 428):; 17 janvier 1966, supra, p. 636; 
cons. cass., 4 avril 1966, supra, p. 1025. 

droite la mince bande pavee sur laquelle 
devait necessairemeilt cheminer la victime 
et que le prevenu, ici demandeur; n'avait 
pas proportionne 8a vitesse a sa visibilite, 
pour decider que la victime n'a commis 
aucune faute et que l'entiere responsa
bilibi. de !'accident incombe au prevenu, 
l'arr~t. d'une part, sans meconnaitre la 
foi due aux conclusions du demandeur, a 
repondu de maniere adequate au moyen 
de defense que celui-ci y enon!;ait en se 
prevalant de la place occupee par la vic
time sur la chaussee, de la fa!;on dont elle 
s'y etait engagee, et du moment· oil elle 
y etait arrivee par rapport a la distance 
a laquelle se trouvait le vehicule du de
mandeur; 

Qu'en se fondant sur les considerations 
qu'il enonce, l'arr~t, d'autre part, a lega
lement justifie sa decision quant a l'ab
sence de faute dans le chef de la victime 
et a l'entiere responsabilite du demau
deur; 

Que Je moyen ne peut ~ti-e accueilli; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre l'arr~t du 29 juin 1965 : 

Su-r le second moyen, pris de 1a viola
tion des articles 1382, 1383 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arr~t 
attaque du 29 juin 1965 a juge que, pour 
apprecier le prejudice resultant pour la 
victime de la perte de la faculte .de tra
vailler, il ne fallait pas a voir egard a la 
circonst:ince que les remunerations ou sa
l[tires de la victime am·aient ete diminues 
des retenues de securite sociale, aux mo
tifs que << l'employeur n'aurait fait, en 
effectuant ces retenues, que payer la dette 
de son employe et qu'il importe done ·peu 
que Ja victime n'ait plus a payer de coti
sation sociale, chacun etant tenu d'y con
tribuer suivant ses facultes determinees 
par les reglements sur la matiere ll, alors 
que ces motifs ne permettent pas, en rai
son de leur obscurite, de.deceler la raison 
de la decision et ne justifient en tout cas 
pas legalement le rejet des conclusions du 
demandeur soutenant que du traitement 
que la victime aurait theoriquement pu 
gagner,'il y a lieu de deduire les retenue~ 
pour securite sociale a charge du salarie, 
la rente a provenir du capital qui lui sera 
alloue ne devant, en effet, pas subir cette 
retenue; et en, ce qu'en decidant ensuite 
que, si l'on tient compte de tons les ele" 
ments favorables et defavorables, notam
ment de ce que pendant sa carriere lucra
tive •La victime ·aur,ait merite une pen
sion et pu realiser des economies pour la 
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periode de sa retraite, le prejudice mate
riel decoulant de la privation de la f-aculte 
de travailler peut etre equitablement re
pare em aeq~to et bono par l'allocation 
d'une rente viagere de 150.000 francs a 
dater du jour ou la victime atteindra sa 
vingt et unieme -annee, il'·aiJ.'ret attaque 
a laisse finalement incertain si la cour 
d'appel a ou non tenu compte, pour ap
precier ledit prejudice materiel, du fait 
que Jes remunerations de la victime au
raient subi les retenues de securite sociale 
tandis que la rente compensatoire allouee 
ne les subirait pas, alors que cette incer
titude quant a la pris-e en consideration 
par le juge d'un element d'evaluation in
voque par le demandeur ne permet pas de 
verifier si la rente viagere de 150.000 fr. 
n'excede pas, pour une part, le prejudice 
que Iegalement elle doit compenser et peut 
uniquement compenser : 

Attendu, d'une part, qu'a la circon
stance invoquee en conclusions par le de
mandeur l'arret repond que, pour appre
cier le prejudice resultant de la privation 
de la remuneration professionrielle a la
quelle la victime aurait normalement pu 
pretendre, il n'y a pas lieu de tenir compte 
du fait que la rente d'indemnite versee a 
ladite victime ne donnera pas lieu, comme 
telle, au prelevement d'une cotisation a 
!a securite sociale; qu'il releve a cet egard 
que, n'ayant pas a payer de COtisation SO
ciale en raison de la perception de la 
rente, la victime reste cependant tenue 
de contribuer a la securite sociale suivant 
ses facultes et conformement aux regle
ments sur 1-a matiere ; 

Que le moyen ne clirige pas un grief d'il
legalite contre cette derniere considera
tion; 

Attendu, d'autre part, que pour etablir 
le prejudice materiel decoulant de la pri
vation de la faculte de travailler de la 
victime, l'arret, en s'appuyant sur les cir
ccmstances de f.ait qu'H enonce, considere 
<<que l'avenir de la victime comporte tel
lement d'inconnues, de chances et de ris
ques qu'on ne peut evaluer qu'em aequo et 
bono la va•leur economique dont la victime 
a ete priv~e »; que cette consideration 
enonce tant les raisons pour lesquelles la 
base d'evaluation proposee par le deman
deuor n'a pu etre ·admise que celle d'ou ore
sultait que il.'evoa[uation ne pouv.ait etre 
faite qu'em aequo et bono; 

Qu'ainsi ]'arret repond de maniere ade
quate nux conclusions du demandeur et 
justifie legalement le recours au mode 
d'evaluation qu'il adopte; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli ; 

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

Du 25 avril 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de 
Waersegger. --'-- OIJncl. conf . . M. Charles, 
avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et 
Demeur. · 

2" CH.- 25 avril 1966. 

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 

REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 

DU CONSEIL CONTRAVENTIONNALISANT UN DELIT. 

- JUGEMENT D'INCOMPETENCE FOl\"IJE SUR 

L'EXISTENCE. D'UNE CIROONSTANCE, POSTE

RIEURE A L'ORDONNANCE DE REN•VOI, EN RAI

SON DE LAQUELLE LE FAIT EST PUNT D'UNE 

PEINE CORREC'I'IONNELLE PLUS G'RIAVE. - RE

GLEMENT DE JUGES .. - ANJNULATION DE L'OR

DONNANCE. -RENVOI DE LA CAUSE A LA Mli:ME 

CHAMBRE DU CONSEIL, AUTHEMENT OOMPOSEE. 

Lorsque, la chambre du conseil ayant, par 
admission de ci-rconstances attenuantes, 
renooye le prevenu d'un delit devatnt le 
tt·ibunaJ de po-lice, ce tribunal a rendu 
~tn jugemen_t d'incompetence pour le mo-

- tit que, posterieurement a !'ordonnance 
de renvoi, s'est nfvezee une ci1"0onstance 
en mison: de la.quelle le fait est puni par 
la loi d'une peine oorrection.nelle plus 
grave, la cout·, saisie d'une requete en 
nlglement de juges, verifie si les deum 
decisions sont coulees en force de chose 
jugee et si la constatation du jude du 
fond pa-rait emacte; dans !'affirmative, 
elle annule !'ordonnance et 1·envoie la 
cause a la meme ohamb-re du oonseil 
autrement composee (1). 

(PROCUREUR DU ROT A LIEGE, 

C. VlNDEVOGEL ET DAMMANS.) 

ARRli:T. 

LA COUR i - Vu la requete en reg.le-

(1) Cass., 6 et 8 decembre 1965, supra, p. 468 
et 478. · 
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ment de juges., formee ~e 20 janvier 1966 
par l!~ procureur du roi pres le tribunal de 
premiere ins·tance de Liege;. 

Attendu que, par ordonnanc;e du 30 juil
let 1965, !La chambre du conseil du tribunal 
de pll'emiere jnstance de Liege a, par ad
mrssion de ckcons<tances :attenuantes, ren
voye Jozef Re:q.&at Vindevogel, commer
~ant, ne a Olsene le 11 avJ:il1912, domici
Ue a Waregem, rue H. Verriest, 82, d.e
vant le tribunal de poilice competent, du 
chef d'·avoi-r a Ougree, i!.e 21 mai 1965, par 
defaut de prevoy,ance · ou de precaution, 
mais sans intention d'attenter a I.a per
sonne d'autrui, en causant un accident du 
roulage imputable a son fait personnel, 
involontairement porte des coups ou cause 
des blessures a Ursule J'acquemart; 

Attendu que l'o:fficier du ministere pu
bUc pres le tribunal de police de Seraing 
·a f-ait ~iter dev,ant ce tribunal de police 
Joz~f vfndevogel pour y repondre taut. du 
fait relleve dans i!.'ordonnance susvisee que 
de l'infraction' .conhexe definie a l'arti
Clt) 32-1, 2°, ¢Lu ,'regilemep.t general sur la 
police de la Circulation routiere, commise 
aux mi\mes lie'u et date; 

.·Que, paJr jugement du 10 decembre 1965, 
1le tribunal de police de Seming s'est de
c1are incompetent pour counaitre des faits 
de ces preventions, ~aux· mgtifs qu'ill re
sulte des Tensejgnements foUJ:n}s a.-I'OLffic 
cier du ministere public et de renqui\te 
qui s'en est ensuivie qu'Ursule J,acquemart 
est decedee, et que sa mort est probable
ment la consequence de !'infraction de 
blessu·res par imprudence reprochee a Jo
zef Vindevogel; 

Attendn que !'ordonnance de la chambre 
du · conseil du 30 juillet 1965 et le juge
ment· du 10 decembre 1965 du tribunai de 
police· ont acquis force de cho·se jugee; que 
la ·contrariete de ces decisions engendre 
un conflit de juridiction qui entm ve le 
cours de 'la justice et que, piu-tant, ill y a 
lieu a reglement de juges; 

Attendu que iJ.e deces d'Ursule Jacque
mart est etabli par un exbrait des regis
tres •aux actes de deces regulierement pro
duit et qu'il p.ar.ait resulter des pieces de 
la procedure que cette mort est nne suite 
de. !':accident du roulage dil 21 mai 1965, 
circonsrbance qui ne fut portee a la con
naissance des autoritesjudici-aires que pos
terieurement a ;]_'ordonnance de la cham
bre du conseil, que cette mo'li; pent avoir 
ete causee involontairement par Jozef 
Vindevogel, et que les preventions dont 
celui-ci dott Tepondre sont connex~; 

Attendu que il'infraction d'homicide in-

voaontaire est punie de peines correCltion
nel:les plus 'graves que !'infraction de 
coups ou de blessures .involontaires; 

Par ces motifs, oregl.ant de juges, annule . 
!'ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Liege du 
30 juillet 1965 ; . otrdonne que mention du 
present 'arr~t sera faHe . en marge de la 
decision annulee ; renvoie la cause devant 
1a chambre du conseill du tribunal de pre
miere instance de Liege, autrement com-
posee;. · · 

Du 25 avri[ 1966. - 2° ch .. - [>1·es. 
M .. van Beirs, president. - Rapp. M. Le
gros. - Goncl. conf . . M. Charles, avocat 
general. 

2" CH. - 25 avril 1966. 

1° BOISSONS SPIRITUEUSES. - TN
FRACTION A LA LOI DU 29 AOfiT 19i9 SUR 
LE REGIME DE L'ALCOOL. - INFRACTI(JN PU
NISS~DLE D'UN EMPRifSONNEMENT PRINCIPAL ET 
D'UNE AMENDE. - ARR.ii\T PAR DEFAUT .CO!\'
DAMNANT LE PREVENU A L'UNE ET L'AUTRE 
PEINE. - OPPOSITION DU CONDAMNE SIGNllFIEE 
UNIQUEMENT AU MINISTIERE PUBLIC. - POR-
~. . ' 

2° OPPOSITION. - lVlATIERE REPRESSIVE. 
- INFRACTION A LA LOI 29 AOfiT 1919 SUR 
LE REGiME DE L' ALCOOL. - 00NDAMNIATION 
PAR DEFAUT A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT 
pRifNCIPAL ET A UNE AMENDE. - OPPOSITION 
RECEVADLE DU CONDAMNE. - OPPOSITION 
SIGNIFilEE UNIQUEMI!lNT AU MINIST.il:RE PU
BLIC. - PORTEE. 

3o JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - APPEL. - PREVENU 
NE DEVANT AVOIR LE DERNIER LA PAROLE QUE 
S'IL LE DEMANDE. 

1 o et 2o L'opposiUon recevable dt~ con
dwmll'u3 a un arret par defaut qui le con
damne a une peine d'amencle et a ttne 
peine d'emprisonnement principal pout· 
une infraction a la loi flu 29 aout 1919 
sur le regime de l'alcool, qui n'est signi
fi¢e qu'au ministere public, ne saisit la 
oour d'appel que de la qt~estion si Za 
peine d'emprisonnement, prononcee pour 
!'infraction cleclaree constante, est legale 
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et proportionnee a -la gravite de cette 
infraction (1). 

go Devant le juge d'appel, le prevenu ne 
doit avoir le dernier la parole que s'il 
le dern,a,nde (2). (Code d'instr. crim., 
art. 210, modiJfie par !'article 4 de l'ar
r~te royal no 258 du 24 mars 1936.) 

(QUAMilUSCH, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 3 novembre 1965 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que la cour !i'appel, dans l'arr~t atta
que, considere comme acquise la culpabi
lite du demandeur et n'enumere point les 
motifs de fait ou de droit qui fondent 
celle-ci, alors que, m~me si elle limitait 

.sa saisine, la cour d'appel devait nean
moins enoncer les elements sur lesquels 
elle fondait sa conviction quant a !'exis
tence de la culpabilite : 

Attendu que la cour d'appel enonce que 
!'opposition a une condamnation par de
faut du chef d'infractions aux lois sur 1~ 
douanes et accises, signifiee. au seul mi
nistere pubilic, ne l'·a saisie que de iLa 
question si la peine d'emprisonnement 
prononcee pour lesdites infracti= de
clarees constantes est legale et propor
tionnee a la gravite de ces infractions, a 
!'exclusion notamment du principe de la 
culpabilite, lequel demeure definitivement 
juge et acquis par la decisi9n par defaut; 

Que la cour d'appel a ainsi satisfait a 
!'obligation de forme imposee par !'arti
cle 97 de la Constitution ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 210 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce qu'il ne fut pas 
demande au demandeur s'il avait des ele
ments a ajouter pour . sa defense et qu'il 
n'eut pas la parole le dernier : 

Attendu -qu'il resulte de la disposition 

(1) Cass., 23 septembre 1940 (Bull. et PASIC., 
1940, I, 224); cons. cass., 11 janvier 1965 (ibid., 
1965, I, 450) et Ia note. 

(2) Cass., 21 mars 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 850); cons. cass., 22 janvier 1962 (ibid., 1962, 
I, 603). 

legale visee au moyen que, devant le juge 
d'appel, le prevenu ne doit avoir la parole 
le dernier que s'il le demande; 

Attendu qu'il n'apparait pas du proces
verbal de !'audience du 27 octobre 1965, 
au cours de laquelle la cour d'appel tint 
la cause en deiiMre, immediatement apres 
avoir entendu .}e conseil du demandeur, 
ni d'aucune autre piece a laquelle la cour 
peut avoir egard, que le demandeur ait 
demande a a voir la parole le dernier ; 

Que le moyen ne peut ~tre accue:hlli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 20 et 247 de la loi du 
26 aofit 1822, 1~7, 188 et 211 du Code d'in
struction criminelle, en ce que l'ar~t at
taque declare !'opposition non fondee sans 
reexaminer la culpabilite du demandeur, 
au motif que celle-ci a ete etablie au mo
ment ou la cour d'appel a, par defaut, 
decide de .la culpabilite, des amendes et 
de l'emprisonnement principal, alors que 
les contraventions, fraudes et dellts en 
matiere de douanes et accises doivent, en 
yertu de !'article 247 de la loi generale 
du 26 aofit 1822, ~tre juges par les cours 
et _tribunaux conformement au Code d'in
struction, criminelle, qu'en vertu de l'ar
ticle 187 de ce dernier code, « la condam
nation sera comme non avenue par suite 
de !'opposition ll, qu'ainsi la cour d'appel 
devait reconsiderer !'affaire dans son en
tier et, sans limiter sa saisine, juger a 
nouveau, qu'a tout le moins elle devait 
justifier d'abord de la culpabilite afin 
d'apprecier la Iegalite et le quantum de 
la peine : 

Attendu que, coufiant l'exercice de l'ac-· 
tion publique pour la repression des in
fractions- en matiere de douanes et accises 
pour partie a !'administration des finan
ces et pour partie au ministere public, 
!'article 247 de la loi generale du 26 aofit 
1822 confere a !'action de }'administration 
primaute sur l;action exercee par le mi
nistere public pour !'application de la 
peine d'emprisonnement principal; 

Attendu qn'il se deduit de cette pri
maute que c'est essentiellement entre !'ad
ministration et l'inculpe que se discute la 
question de !'existence de !'infraction et 
de son imputabilit~ tandis que, entre le 
ministere public et l'inculpe, seuls peuvent 
~tre debattus la legalite et le quantum de 
la peine d'emprisonnement principal; 

Attendu, des lors, qu'en ne faisant si
gnifier son opposition a l'arret par defaut 
du 18 novembre i964 qu'au ministere pu
blic seul et non, en outre, a l'ad.ministra-
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tion des finances, le demandeur n'a remis 
en cause devant la cour d'appel que la 
decision rendue, sur !'action clu ministere 
public, c'est-a-dire la decision sur l'empri
sonnement principal, a !'exclusion de la 
decision renclue sur !'action de !'adminis
tration et, partant, a !'exclusion notam
ment de la decision sur la culpabilite; 

D'ou il suit qu'en considerant comme 
definitive la decision de l'arret par defaut 
sur le principe de la culpabilite, a defaut 
d'opposition signifiee a l'aclministration 
des finances, !'arret, loin d'avoir viole les 
dispositions legales visees au moyen, en 

~ a fait une exacte application; 
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 
demancleur aux frais. 

Du 25 avril 1966. - 2" ch. - P·res. 
M. van Beirs, president. Rapp. 
M. Trousse. - Ooncl. cont. M. Charles, 
avocat general. - Pl. Mme De Croo-Des
guin (clu barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH.- 25 avril 1966. 

1° C.AUTlONNEMENT. - 0AUTIONNEMENT 
D'UNE DETl'E FUTURE, .M®ME DELiillUELLE OU 
QUASI DELiillUELLE, D'UN TIERS, SANS ORDRE 
ETA L'INSU DE CE TIERS. - 0AU1'IOli'NEMENT 
LEGALEMEN'f OONTRAarE. 

2° CAUTIONNEMENT. - AariON DE LA 
CAUTION QUI A PAYE LE CREANCIER CONTRE 
LE DEBITEUR. -NATURE ET OBJET. 

3° CAUTIONNEMENT. - GRATUirE . ..,_.. 
EST DE SA NATURE MAIS NON DE SON ESSENCE. 

1 o Le cwutionnement pe~tt etre contracte 
pour s~tt·ete d'une dette future, meme 
delictuelle ou q~tasi deiictuelle, d'un 
tiers, sans ordre de celui-ci et a son 
inw (1). 

2° L'action exercee 11ar la caution oontt·e 
le debUeur est l'action meme du crean
ciet·; son objet est l'execution de l'obli
gation d~~ debito~~~ envers le creanciet·, 
dans la mesw·e du principal pa;ye pat· 

la caution, ainsi que des interets et des 
trais (2). 

3° Hi la grat~tite est de la nature du ca~t
tionnement, elle n'est pas de son es
sence (3). 

(SOCIBTE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
BELGES, C. SPREUTELS ET COMPAGNIE «LA 
PAIX ll; RELLA, C. SPREUTELS ET COMPAGNIE 
«LA PAIX»; COMPAGNIE <<LA PAIX», C. RELLA 
ET SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER· 
BELGES.) 

ARR.ih. 

LACOUR;- Vu l'•arret attaque, rendu 
~e 31 ma·rs 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur le pourvoi de la Societe nationale 
des chemins de fer belges, partie civile : 

A. En ·taut qu'il est dirige contre la de
cision rendue sur !'.action civille contre 
Spre1ltel:s, prevenu : 

Sur Ue moyen pris de J;a vio·lation des 
articles 3 et 4 de la iloi du 17 avril 
1878 contenant ile titre preliminaire du 
Code de procedure ·penale, 1249, 1250, 
1251, 1382, 1383 et 2029 du Code civil, 
13 de la loi du 23 jui•hlet 1926 creant 'La So
ciete nationale des chemins de fer bel
ges, 26 du statut clu personnel de la 
Societe nationale des chemins de fer bel
ges et du chapitre XIV du reglement des 
oceuvres sociales, ainsi que 97 de h1. Con
stitution, en ce que l'arret .attaq1le a 
refuse a 1a demancleresse le dToit de re
c}amer a Spre1ltels Jes sommes de 
12.116 francs (indemnite de maladie) et de 
7.388 francs (indemnite de funer.aillles), 
aux motifs qu'en remunerant ses agents 
par •anticipation conformement a :leur sta
tut et en versant a leurs veuves une in
demnite pour frais funeraires, ladite de
manderesse ne paye j·amais que sa propre 
dette, que les payements ainsi- faits n'ont 
des lor.s point pour cause la faute du pre
venu et qu'il ne s•aur.ait etre question pour 
la Societe nationfrle des chemins de fer 
belges d'exercer de ces chefs ni une action: 

(1) Cons. cass., 17 novembre 195<1. (Bull. et 
PABIC.,. 1955, I, 244); 13 janvier 1941 (ibid.., 
1941, I, 7) et les notes 1 et 2, p. 8. 

(2) Cons. cass., 6 decembre 1965, supra, 

I
' p. 443. 

(3) Rep. prat. d.r. belge, vo Oa1ttionnement, 
no 16. 
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directe en responsabilite ni une action sub
•rogatoire conventionnelle ou legale, alors 
que : 1° le reglement des reuvres sociales 
faisant partie du statut du personnel de 
la Societe nationale des chemins de fer 
belges, et qui produit effet a l'egard des 
tiers, dispose que toutes sommes payees en 
cas d'accident avec responsabilite de 
tiers par ila Societe nationale des chemins 
de fer beilges a la victime, son agent, ou 
a ses ay·ants droit sop.t payees par la so
ciete agissant comme caution de l'auteur 
du sinistre, que ces versements ont le ca
ractere d'av·ances recuperables a charge 
de !'auteur de ['accident, debiteur princi
pal, et qu'en consequence 1a societe se re
serve tous recours tant personnels que sub
rog•atoires a cha·rge du ou des auteurs de 
l'accident, que, des lors, en payant a son 
agent une indemnitte durant son incapa
cite de travail et a sa veuve une indem
nite de funeraihles a 1a suite de ['accident 
survenu a cet ·agent, accident dont Spreu
tels a ete declare partiellement responsa
IJ;le, la demanderesse n'a fait qu'executer 
ses obligll!tions de caution de la dette de 
ce tiers envers son agent et ses ·ay.ants 
droit, et que, des lors, elle est fondee a 
reclamer ace tiers remboursement de ces 
payements (vio[ation de toutes les disposi
tions 1eg1ales visees au moyen)>; 2° en 
statuant comme il le fait, l'arret atta
que laisse incerbain •s'il considere comme 
inexactes les affirmations, contenues dans 
les couclusions d'appe1 de 1a . deman
deresse, que le reglement des reuvres 
sociales fai&ant partie du statut du per~ 
sonnel de la Societe natio;nale des che
mins de fer belges, lequel produit effet 
a l'egard de tiers, dispose que toutes som
mes payees en cas d'accident avec res
pons-abilite de tiers par la Societe natio
nale des chemins de fer belges sont payees 
par elle comme caution de l'auteu•r du si
nistre, que ees versements ont le carac
tere d'avances recuperablles a charge de 
'!'·auteur de l'accident, debiteur principal, 
et .qu 'en consequence 'La societe se reserve 
tous recours tant personnels que subroga
tokes a !l'egard du OU des auteu•rS de I' ac
cident, ou s'il considere, au contraire, 
ces ruffirmations comme exactes mais de
nuees de pertinence, ce qui empeche la 
cou:r de contr6ler la legalite de !'arret qui 
lui est soumis, et ne repond point de fa
!:On adequate au passage des conclusions 
d'appel de la demanderesse ci-dessus re
produit (violation de l'.article 97 de ~a 
Constitution) : 

Attendu que, Spreutels -ayant ete, a la 
I 

suite d'un acc~dent du roulage, declare 
pa·I'tiellement responsabile de l'homicide in
volontaire de Arthur Baudry, agent de 1a 
Societe nationa1e des chemins de fer belges, 
celle-ci, constituee partie civile contre il'au
teur du delit, ~~. pour .appuyer son action 
tend ant au remboursement : 1 o de 12:116 fr. 
payes par e1le a la victime a titre d'in
demnite pour la periode d'incapacite 
de travail entre !'accident et le deces; 
2° de 7.388 francs. payes paT eiliJe a la 
veuve a titre d'indemnite de funerailles, 
fait valoir en conclusions devant la cour 
d'appe1 que le regllement des reuvres so
ciales f·aisant partie du statut du person
nel de 1a Societe nationale des chemins de 
fer belges dispose, en son chapitre XIV, 
intitule «Accidents avec responsabilite des 
tiers », que « toutes sommes payees dans 
ce cas par la societe a Ia victiine ou a ses 
ayants droit sont payees pa·r la societeagis
sant comme caution de ~·auteur dusinistre. 
Ces versements ont le cailactere d'avances 
~:ecuperables a charge de il'auteur de !'ac
cident, debiteur principal. En consb· 
quence, la societe se reserve tous recours 
tant personnels que subrogatoires ·a cha~·ge 
du ou des .auteurs de il'accident, notam
ment sur pied de l'article 2029 du Code ci
vil comme sur pied de toute autre dispo
sition legale Jl (parag1raphe A-3) et que 
« 1a victime ou l'ay·ant droit doit signer, 
pour autant que de besoin, une declara
tion confirmant. e:x;pressement }e contrat 
de cautionnement JJ (parag'raphe A-5)·; 

Que les conclusions .ajoutaient « qu'une 
jurisprudence· massive admet I' action sub
rogatoire de la Societe nationale des che
mins de fer belges contre l'auteur de l'ac
cident, fondee sur l'artiole 2029 du Code 
civi'l JJ, et qu'en consequence le defendeur 
Spreutels doit a 1a demanderesse les som
mes que celle-ci lui reclame ; 

Attendu que ni par ses propres motifs 
ni par ceux du premier juge, qu'il ·adopte, 
!'arret ne coruteste que le statut du per
sonnel de .la demanderesse comporte les 
dispositions J:eproduites pa:r ce1le-ci dans 
ses conclusions; 

Attendu que, par reference expresse aux 
motifs du jugement dont appell, il'arr~t 
constate « qu'au moment des f,aits, 1a v·ic
time Arthur Baudry, •agent de la Societe 
nationale des chemins de fer belges, ne se 
trouv·ait pas sur le chemin du travail JJ; 

Qu 'il releve aussi que les sommes de 
12.116 francs et de 7.388 francs premen
tionnees ont ete versees pa.r la demande
resse a la veuve de la victime, el[e aussi 
partie civile, et que celle-ci dolt' Jes de-
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duire de l'evailuation des dommages 
qu'elle reciame; 

Attendu que le cautiomiement peut Nre 
contracte pour surete d'une partie de det
tes futures, m~me delictuelles ou quasi de
lictuelles, d'un tiers, sans ordre de celui
Ci et m~me a son insu ; 

Attendu qu'en vertu des a•rticles 2028 et 
2029 du Code civil; la caution qui a paye 
·Ja dette possede un recoul's contre le debi
teur principal pom se faire tembourser 
par lui, et ·est subrogee a cette fin dans 
les droits qu~avait le ereancier contre Je 
debiteur; 

Attendu que !'action exercee par rra cau
tion contre le debiteur est done !'action 
m~me du creancier et l'objet en est !'exe
cution de 'l'obligation m~me du debiteur 
envers le creancier dans la mesure du 
principal de ce que loadite caution a de
bourse, plus les inter1lts et les frais; 

Attendu que, par adoption des motifs 
du premier juge, l'arret declare « qu'il y 
a doute sur le point de savoir si !la Caisse 
des omv•res sociwles de la demanderesse 
est alimentee a la fois par des contribu
tions de l'employeur_ et des cotisations so
ciales •retenues a charge du personnel, ou 
si elle l 'est uniqu:ement par des fonds ver
ses pa.r la Societe nationale des chemins 
de fer belges au profit de ses ·agents, en 
vertu des conditions du statut de ceux-ci; 

Mais attendu qu'il importe peu que reste 
douteux ~e car.actere' gratuit ou onereux 
du cautionnement invoque, puisque, si la 
gratuite est de la nature du cautionne
ment, elle n'est pas de son essence; 

Attendu qu'il suit de ce qui precede 
qu'en enon~ant ila consideration qui vient 
d'etre examinee et celles que ['eproduit le 
moyen, l'arr~t ne justifie pas o!egalement 
le rejet de l'·action subrogatoire de la de
manderesse dans ·la mesure ou elle tend, 
dans la •limite de !'obligation de l'auteur 
du dommage envers la victime, -au paye
ment des 12.116 francs et des 7.388 francs 
verses par elle pour Jes indemnites repre
sentant respectivement Ie salaire de la 
victime durant son incapacite de tl'avai'l 
et des f•rais funeraires; 

Que le moyen est fonde; 

B. En tant qu'il est dirige contre ~a de
cision rendue sur l'action exercee par le 
ministere public : 

Attendu que, •la demanderesse n'ay·ant 
pas ete condamnee a des frais envers· la 
partie publique, le pourvoi n'est pas rece~ 
v-able; 

II. Sti•r le pourvoi de 1a, partie civile 
Halla, veuve Baudry : 

A. En tant qu'il est di['ige contre la 
decision rendue sur son action civile con
tre Spreutels, prevenu : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles :la cour peut a voir egard que Ie 
pourvoi a ete notifie a la partie contre 
laqueHe il est dirige ; qu'il 'n 'est done 
pas recevaUle; 

B. En taut qu'il est dirrige contre 1a de
cision rendue sm· !'.action exercee par le 
ministere public : 

AttendJ que, la demanderesse n'ayant 
pas ete condamnee a des frais envers, la 
partie publique, le pourvoi n'est pas rece
v.able; 

IlL Sur le pourvoi de l>a compagnie «La 
Paix », oassureur intervenant volontaire
ment: 

A. En tant qu'il est dill'ige contre o!a de
cision rendue sur les actions civiles exer
cees par Hellla, veuve Baudry, et la So
ciete nationa:le des chemins de fer belges : 

Attendu qu'il ne ressort pas des pieces 
auxquelles la cour pent a voir egard que la 
demanderesse a notifie son pou•rvoi aux 
parties contre lesquelles H est dirige; que, 
des lors, SOn l'eCOUil'S n'est pas •recevable; 

B. En tant qu'il est dirige contre la de
cision rendue sur l'·action exercee par Je 
minister~ public : 

Attendu que, n'ayant pas ete condamnee 
a des fl'ais envers ·la partie publique, la 
demanderesse est sans qualiot:e pour se 
pourvoir contre celle-ci ; 

Pwr ces motifs, rejette les pou:rvois de 
Rella, veuve Baudry, et de la compagnie 
cc La Paix »; condamne chacune des de
mandereslies aux f·rais de son recoUTS; 
rejette le .pourvoi de 1a Societe nationale 
des chemins de fer belges dirige contre 
iLe •ministere public; cond-amne ~adite 
demanderesse aux frais ·afferents a ce re
cou<rs; c.asse l'arret attaque, en tant que, 
par confirmation du jugei:nent dont appel; 
il dit non recevable l'.aetion subrog·atoire 
de 1a demanderesse, partie civile, tendant 
au payement des somme!'l de 12.116 fmilcs 
et de 7.388 francs, majorees des inter~ts, 
et en obant qu'il statue sur les f-rais de la~ 
dite ·action et que, pour ce qui est des 
points ainsi precises, il declm:e sa dec.ision 
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commune a la partie intervenante « La 
P·aix >> ; ordonne que mention du present 
arr~t sera faite en marge de la decision 
pa•rtiellement ·annulee; condamne Spreu
tels et ~a compagnie « La Paix >> chacun a 
la moitie des frrais; !renvoie la cause, 
ainsi limitee, a la cour d'appel de Liege. 

Du 25 avril 1966. - 2<> ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Mo
riame. - Oonol. oonf. M. Chaa:les, avocat 
general. - Pl. M. V.an Ryn. 

2" CH.- 26 avril 1966. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- IM
Pilr SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBI

LIERS (TAXE MOBILIERE). - CESSION PAR 

· LES ACTIONNlAIRES· D'UNE SOCIETE ANONYME DE 

LA rOTALiTE DES ACTIONS REPRESENTANT LE 

CAPITAL SOCIAL DE CELLE-CI. - PRIX PAYE 

DlRECTEMENT AUX ACTIONNAIRES. - ARRlGr 

ADMETTANT LA MATERIALITE DU TRIANSFERT ET 

LA PERCEPTION DU PRIX, MAIS DECIDANir QUE 

CETTE CESSION EST SIMULEE ET QUE C'EST LA 

SOCIETE QUI A cEDE SON_ AVOIR MO_YENNANT 

UN PRIX REPRESENTANT LA VALEUR! NErrE DE 

CET AVOIR ET REPAR'ri DIRECTEMENir ENTRE 

LES ACTIONNAIRES. - POINT DE CONTRADic

TION. - APPLICATION DE L'ARTICLE 15, § 2, 
DES LOIS COOROONNEES RELATIVES AUX IM

PiJTS SUR LES REVENUS. - LEGALITE. 

2° SOCIITITE. "'-- SOCIETE ANONYME CEDANT 

SON AVOIR A UN ACQUEREUR. - DISSOLUTION 

DE LA SOCIETE ANONYME PAR LA REUNION DE 

TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN. -

REPARII'ITION DU PRIX DE CESSION PAYE DI

RECTEMENT AUX AC'riONlNAIRES TOUS NOMINA

TIVEMENT CONNUS. ·- LIQUIDATION DE LA. SO· 

CIETE TERMINEE ENTRE LES ACTIONNAIRES~ 
MAIS NONl A L'EGARD DES TIERS. 

1o N'est pas entache de contradiction et 
justifie legalement !'application de l'ar~ 
t'icle 15, § 2, des ·lqis . crJordo_nnees rela
tives aux impots s1w-les .revenus, l'IM-rM 
qui, tout en admettant la materidlite du 
transtert p-a.i· .les actionnaires d'une so
ciete anonyme a un aoquereur de toutes 
les actions rept·esentant le capital social 
ae celle-ci et la perception par eux du 
prix conven1t, decide que, sous l'appa,. 
rimce d'm1e cession pure et simple des 
action~ par les actionnaires, c'est en 

realite la societe anonyme qui a cede 
son avoir moyennant t·epartition dit·ecte 
entre ses aotionnaires du prix corres
pondant a la valeur nette de cet avoir 
et qui a ainsi effectue un partage de 
l.'avoir socf,al la t·endant redevable de la 
taxe mobiliere conjormement audit arti
cle 15 (1). 

2o Lorsqu'une ·societe anonyme cede son 
avoir social a un acquereut· moyennant 
un prix t>aye directement aux action
nwires to us nominativement connus, elle 
est dissoute par la reunion de toutes les 
actions entre les mains de l'aoquereur 
et, quoiqu'elle subsiste a l'egard des 
tiers (2), sa liqltidation est terminee 
entre les actionnait·es (3). 

(SOCIETE ANONYME « MOULINS DE WETTER!EN ll, ' 

EN LIQUIDATION, C. ETAT BELGE, MINISTRK 

DES FINANCES.) 

ARRlGT. 

LACOUR;- Vu l'arrH attaque, rendu 
le 11 decembre 1962 par la cour d'appel 
de Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 15 des lois 
relatives aux impilts silr les revenus, ·coor
donnees par l'arr~te du Regent du 15 jan
vier 1948, 2, § 1•r, 6 des lois rei!tatives a 
la ·contribution nationale de crise, coor
donnees par l'arrete du Regent du 16 jan
vier 1948, 1er, 2, 43, 45, 178 des lois sur 
les societes commerciales, coordonnees 
par l'arrete royal du 30 novembre 1935, 
1102, 1131, 1134, 1135, 1184, 1200 et 1222~ 2°, 
a, 1315, 1319 a 1322, 1582, 1583, 1832 et 1833 
du Code civil, en ce que l'arr~t attaque 
declare non fonde le recours de la de
manderesse contre la decision du direc
teur maintenant la taxe mobiliere et la 
contribution nationale de crise sur les 
sommes versees aux actionnaires de la de
manderesse en execution d'une convention 
co·nclue par eux le 9 decembre 1952 avec 
la societe cooperative Coomeuniere agis
sant pour elle-m~me et un groupe pour le
quel elle se portait fort, et par laquelle 
ils s'engageaient solida:irement et indivisi
blement a ceder , a Coomeuniere et a son 
groupe la totalite des 800 parts sociales 

(1) et (3) Cons. cass., 8 fevrier 1955 (Bull. et 
PASIC., 1955, I, 617). . 

(2) Cass., 17 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1134). 
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formant le capital de la demanderesse et a 
renoncer personnellement, eux, leurs con
joints et heritiers, pendant trente ans, a 
participer a une exploitation de meunerie 
ou de fabrication d'ailiments· pour ~e be
tail, le tout moy·ennant le payement d'une 
somme de 34.100.000 fr.ancs, qui ne consti
tuait des lors pas des revenus d'actions 
vises .aux •articles 15 des lo~s coordonnees 
et 2 des •lois relatives a \La contribution na
tionale de crise, et, pour en decider ainsi, 
premiere branche, declare (( qu'il echet de 
rechercher si la cession d'actions corres
pond a la realite ou simule au contraire 
la cession de l'actif et du passif de la 
societe demanderesse a Coomeuniere ll et 
decide « que, dans· la realite des choses, 
c'est la societe demanderesse qui a cede 
son avoir social a Coomeuniere pour le 
partager ensuite entre ses actionnaires ll 
et que· la cession· d'actions « est une ope
ration simulee faite uniquement dans un 
but de fraude fiscale ll, alors qu'il deduit 
cette decision de considerations ou H con
state la realite d'une cession par les ac
tionnaires de la demanderesse a Coomeu
niere de toutes leurs actions moyeniiant 
un prix qu'ils ont touche d'elle, operation 
incompatible avec nne cession, differente 
par la personnalite du cedant cpmme par 
l'objet de la cession, que la societe ano
nyme demanderesse, personne juridique 
distincte de ses actionnaires, am·ait faite 
de son avoir social a Coomeuniere pour 
le partager ensuite entre ceux qui seraient 
restes ses actionnaires, d'ou i1 suit que 
l'arret attaque se fonde sur des motifs 
contradictoires (violation des articles 97 
de ·la Constitution et 1•r, 2, 43 et 45 de 
l'arrete royal precite du 30 novembre 
1935), et qu'il en est ainsi alors meme que 
Coomeuniere aurait acquis pour elle seule 
toutes les actions de la demanderesse, 
cette reunion de toutes les actions dans 
sa seule main entrainant bien la dissolu
tion de plein droit de la demanderesse, 
mais n'ayant pas legalement pour effet, 
contrairement a ce qu'affirme l'arret, que 
celle-ci aurait en fait cesse d'exister, la 
societe anonyme dissoute, meme pour 
cette cause, conservant sa persorinalite 
juridique jusqu'a la cl6ture de sa liqui
dation en tout cas, et restant done titu
laire de ses avoirs sociaux, et la cession 
de toutes ses actions par ses actionnaires 

·a une meme personne ne pouvant done, 
comme telle, constituer nne cession par 
la societe de ses avoirs (violation des 
memes dispositions legales et de l'arti-

cle 178 .des lois sur les societes comnier
ciales, coordonnees par l'arrete du 30 no
vembre 1935); deuxieme branche, l'arret 
•attaque declare que rres taxes ·utigieuses 
etaient exigibles sur la valeur de l'avoir 
social parce que la convention du 9 decem
bre 1952 avait rendu Coomeuniere seule 
titulaire de toutes les actions de la societe 
demanderesse, a) alors que, pour les mo
tifs exposes dans la premiere branche, 
!'affirmation par l'arret de cet achat de 
toutes les actions par Coomeuniere aux 
actionnaires de la demanderesse est en 
contradiction avec son affirmation que 
c'est la demanderesse qui, en realite, au
rait cede son avoir social a Coomeuniere 
pour le partager ensuite entre ceux qui 
etaient restes ses actionnaires, la cession 
cl'actions etant simulee, contradiction 
equivalant a une absence de motifs (viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
1•r, 2, 43, 45 et 178 de l'arrete precite du 
30 novembre 1935); b) alors que, ·pour 
admettre quei Coomeuniere a seule acquis 
pour· elle-meine toutes les •actions de 1a 
societe demanderesse, J.'arret se borne 
a declarer qu'i.l ·ressort (( des elements 
de la cause ll qu'en dehOTs de Coomeu
niere, les sept autres personnes · cim
sees avoir repris chacune urie action de 
la demanderesse sont de simples figurants, 
qu'on y releve le nom d'employes au ser
vice de la Coomeuniere et de deux con
seils de celle-ci, et « que ces pretendus 
actionnaires n'ont pu avoir l'affectio so
c·ietatis, !'intention commune de cooperer 
a un bnt commun, qui n'eftt pu etre que 
la realisation et le partage des benefices 
par !'exploitation .d'une meunerie suivant 
l'objet social de -la demanderesse, al.ors 
que le but avere de la Coomeuniere, de
tentrice de 793 parts sur 800, etait preci
sement d'y metbre fin ll; que ces motifs 
ni ·aucun •autre ne repondent de ma
niere. adequate aux conclusions pa·r il.es
quelles la demanderesse soutenait que, 
conformement a la convention du 9 decem
bre 1952 prevoyant que les 800 actions 
nominatives etaient achetees par et se
raient transferees a Coomeuniere et au 
gi·oupe pour lequel elle se portait fort, les 
titres cedes furent ainsi transferes a la 
Coomeuniere qualitate qua et aux sept 
autres personnes dont les noms figurent 
dans tons les actes sociaux et notamment 
dans l'acte de dissolution du 17 decembre 
1953, que les parties au contrat out ac
cepte toutes les consequences de celui-ci, 
que ces . sept personnes · avaient effective-
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nient participe aux assemblees g~rtei·ales 
et a la vie .sociale, que les conseils de 
Coonieuniere n'etaient pas a son service 
et avaient bien paye le prix des titres; de 
telle maniere que la demanderesse comp
tait bien plus d'un actionnaire, et que tl'ar
r~t attaque, en. ne statuant pas sur ces 
moyens preds·, [aisse incertain s'il a 
considere qu'ils etaient inexacts en fait 
ou denues de pertinence en droit (viola
tion de I' article 97 de la Constitution), 
et alors ·que l'af[ectio societatis, definie 
par l'arrH, si elle est l'equise pour la rea
lite d'une convention de societe, ne ['est 
pas pour la realtte de l'·achat d'actions 
d'une societe existante, ilequel n'exige que 
le consentement des parties sur la chose a 
liv.rer, etant les actions eHes-m~mes, et 
sur le prix a payer, et n'est pas incompa
tib~e .avec le but de l'acheteur de mettre 
fin, apres son ·achat, a l'activtte sociale ou 
de la limiter (vidlation des .articles 1582, 
1583, 1832 et 1833 du Code civil, 43 et 45 de 
l'arr~te du 30 novembre 1935), ce que 
l'arret attaque, par une contradiction de 
motifs, admet d'·ailleurs en dec'l!arant que 
le but avere de Coomeuniere, en achetant 
793 actions sur 800 de la demanderesse, 
etait de mettre fin a l'eX!ploitation sociale 
(vio]lation de l'a:rticle 97 de la Consti
tution); c) a:lors que l'arr~t •attaque n'est 
pas motive a defaut de repondre de ma
niere .adequate au moyen que, pour contes· 
ter la reunion de toutes les •actions aux 
mains de Coomeuniere,la demanderesse de
duisait, en ses conclusions, de ce que l'ac
quisition des actions avait ete faite par 
Coomeuniere pour compte du « Fonds spe
cial», propriete indivise de ses membres, 
qui l'avaient mand·atee pour le gerer, 
qu'el.le av.ait debites du prix d'achat et 
qui avaient eux-memes porte dans leurs 
ecritures leur quote-part dans la v•aleur 
des titres acquis, de telle manH~re que 
c'etaient cent vingt personnes, coproprie
taires· de ce «fonds special», dont les 
avoirs etaient etr.angers a ceux de Coo
meuniere, qui devaient etre considerees 
comme etant, dans 'la realite et a il'egard 
du fisc, titulaires des actions acquises par 
Coomeuniere (viQJlation de !'·article 97 de 
iLa Constitution}; troisieme b!ranche, l'ar
r~t 'attaque retient pour base des taxes 
litigieuses, dans sa these de la 'reunion de 
toutes les actions en l.a seule main de 
Coomeuniere, la totalite de la somme de 
34.100.000 francs, qu'il retient comme prix 
de cession des actions et equivalant, a ce 
titre, a la valeur reelle de i'actif social, 
pour le motif que, si les anciens ·action-

naires se sortt effectivement eng>ages, par 
une stipll'lation distincte de la cession des 
parts, a renoncer a toute activite m~u
niere et si cet engagement a dicte la re
prise des actions par Coonieuniere, rien ne 
permet cependant d'ruffiormer que le prix 
consenti comporte une indemnite destinee 
a remunerer specialement, en dehors de 1a 
valeur venale des actions, cette crenoncia
tion a un droit personnel •au renon(!ant et 
non •ll!btache a sa qualite d'actionnaire, 
alors que cette decision meconnait la force 
probante de l'acte du 9 decembre 1952 
(violation des ·aTticles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil) qui constate, sans que l'arr~t 
urgue de simulation ces stipulations, que 
les signatai,res de premiere part s'enga
geaient tous solid,airement et indivisible
ment (intLtule, art. 1er, 8 et 9 de l'·acte) a 
la fois a ceder et transferer les 800 parts 
sociales formant l.a totaUte du oopital de 
la demanderesse (.article 1°r)' et a ne par
ticiper, aucun, ni leurs conjoints ou heri
tiers directs, a une en~reprise de meune
rie pendant trente ans (article 8), tarulis 
que Coomeuniere s'obligeait •au payement 
d'une somme de 34.100.000 francs (expose 
preliminaire et article 1er de l'ucte)' d'ou 
il resulte que cette oi:Jilig.ation avait pour 
cause indivisible ce double .eng·agement 
pris pour •le tout par chacun des signa
taires de premiere part et que IJ.a com· 
d'·appel a viole 1a force obl.igatoire de 
cette convention (vioLation des arti
cles 1134 et 1135 du Code civil), les effets 
de il.a solidarite et de l'indivisibilite du 
double engagement de chacun des signa
tai•res de premiere part (violation des ar
ticles 1200 et 1222 du Code civil), ainsi que 
du earactere synallagmatique de la con
vention (vio~atiort des ·articles 1102, 1131 
et 118! du Code civil), en consider ant que 
la somme de 34.100.000 francs constituait 
exclusivement la contrepartie de la ces
sion des parts, sans remuneration de l'en
g.agement de non-activite, a pretexte que 
le prix paye etait d'aiHeurs sans mpport 
avec la eapactte concurrentieJ.Ile des ac
tionnaires, mais dependait uniquement du 
nombre d'actions dont Hs etaient deten
teurs, aloors que la somme de 34.100.000 fr. 
constituait ila contrepartie globale des en
gagements contraetes par chacun des si
grrataires de premiere pli/J.\t solid·airement 
et indivisiblement ·avec les autres, pour le 
tout, qu'il ser,ait livre 800 parts et qu'auc 
cLn d'eux ni ses conjoint ou heritiers di
rects n'exerceraient l'activite P•revue; et 
que la repartition de cette somme globale 
entre eux selon le nombre des titres ne 
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modifiait ni a a portee ni les effets de ces 
engagements indivisilYles; quatrieme bran
che, l'arr~t attaque, dans sa these de la 
cession par la demanderesse de tout son 
actif social a Coomeuniere pour ~e parta
ger ensui.te entre ses .associes, ne contient 
aucune reponse aux conclusions par les
quelles la demanderesse soutenait que la 
somme de 34.100.000 francs, que l'arT~t ore
tient integr·alement comme base des taxes 
litigieuses, ne correspondait. pas seule
ment a :la quote-part des actions dans le 
c•apital socia!l, mais comprenait en outre 
une va<leur de convenance fixee en conside
ration des .objectifs economiques de la 
Coomeuniere de prevenir une augmenta
tion, pendant une longue duree, des capa
cLtes de production en emp~chant que les 
anciens actionnaires puissent s'instailler 
a titre personnel ou comme element d'un 
groupe dans l'industrie meuniere, que 
!'engagement prevu a la convention, pris 
en nom propre par les actionnaires de ne 
pas exercer, eux-m~mes, leurs conjoints ou 
heritiers, une telle activite pendant trente 
ans, limitait leurs. droits .. pro pres, etran• 
gers a l'actif sociail de la demanderesse, 
et· que sa contrepartie, comprise dans [.a 
somme de 34.100.00.0 francs, ne pouvait 
done ~tre consideree comme la remunera
tion d'une cession de cet .actif (violation 
de l'article 97 de',iJ,a Constitution) : 

I. Quant a ];a premiere br.anche et au 
grief nrticule sub a dans la deuxieme 
bmnche: 

.Attendu que l'arr~t fond~ sa decision 
sur ce qlie la cession a la Societe coopera
tive de l'industrie meuniere de la totaHte 
des actions representant le capit!!!l soctal 
de 'Ia demanderesse, faite par \les action
naires de celle-ci Ie 9 .decembre 1952, etait 
simuilee et que d·ans la realite des choses 
c'etatt la societe demanderesse qui av.ait 
cede son .a voir social a ladite societe coo
perative « pou:r le partager ensuite entre 
ses actionnaires >>, repartition a laquelle l.a 
societe cessionnaire a procede directement 
entre Jes mains des actionnaires tous no
minativement connus; 

Attendu qu'H ressort de l'arr~t que Qa 
cour d'appel considere que la convention 
du 9 decembre 1952, qui constatait !'enga
gement des neuf .actionnaires de ia de
manderesse de ceder les parts sociales no
minatives et :representatives du capital de 
celle-ci a .1a societe « Coomeuniere >>, pour 
le prix convenu de 42.625 francs par titre, 
n'etait qu'en appa<I"ence une cession pure 

et simple de ces titres et dissimulait en 
en realite la cession par la demanderesse 
e!lle-m~me de son avoir socia1 a 1a «Coo
meuniere », cession qui s'est materiaUsee 
par le transfert desdites prurts socia1es ; 

Qu'ainsi, tout en ·admettant la materia
Ute de ce transfert a cette derniere par 
les neuf actionnaires de la demanderesse 
des 800 parts sociales dont ils etaient les 
titulaires, comme ·1a perception par eux 
d'tme somme de 34.100.000 f·rancs consti
tuant le prix global stipu1e dans la con
vention, i1a cour d'appel a pu decider, sans 
se contredire, que ce transfert n'etait pas 
<['execution de l',appare:rite cession par les 
action:riJa:ires de leurs parts sociales, la
quelle etait simulee, et que 1a convention 
reellement conclue etait la cession a l:a 
« Coomeuniere », par 1a demanderesse, de 
son a voir social· et la repartition di·recte 
par la « Coomeuniere >> entre lesdits ac
tionnaires de 34.100.000 :Drancs represen
tant la valeur nette de cet avoir ainsi 
cede par eHe ; 

Que l;aTret decide des lors legalement 
que, par cette. repartition, la liquidation 
de la demanderesse dissoute paa: la reu
nion de toutes les parts sociales en une 
seule main s'est terminee entre ses action
naires, quoique aa demanderesse" subsis
tat a Q'egard des tiers, et que celle-ci etait 
redevable de la taxe mobHiere sur La dif
ference entrela v·aleur nette de son avoir 
social et le capital soci•al libere, restant a 
rembourser et d1'lment revalorise, confo•r
lll~ment a I' article 15, § 2, des ·lois coordon
nees rtftatives aux impots sur les revenus; 

IL Quant a la deuxieme branche 
(griefs b et c) : 

Attendu que ;J',arr~t oppose notamment 
aux conclusions de !La demanderesse, fon
dees sur 1a rea·Ute de la cession des· pa·rts 
representatives de son capital faite par 
ses anciens actionnaires au profit de nou
veaux •actionnaires, que ces denJ;iers, ces
sionnaires •apparents des actions, n'etaient 
que de « simples figurants >> dans une ope
ration dissimulant le tr.ansfert de l'avoir 
socta.l de la demanderesse [·ealise direc
tement et exclusivement entre celle-ci 
et Ia « Coomeuniere )) qui pom·suivait « la 
rationalisation de l'industrie meuniere 
prur la suppression de la production exce
dentai:re >> ; 

Qu'il ressort de l'arr~t que la cour d'ap
pel considere comme une activite soci·ale 
fallacieusement attribuee a la demande
;resse, celle de 1a fabrieation d'rui.ments 
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pour le betail, continuee jusqu'en decem· 
bre 1953; et qU:i; en reaJl1te, etait unique
ment poursuivie pour ile compte de « Coo
meuniere >) et que, pas plus que les « figu~ 
rants » qui sont intervenus dans ·les pre
tendu:;; ·actes sociaux posterieurs a la con
vention du 9 decembre 1952, les meuniers 
alffilies au «Fonds speci-al» n'avaient pu 
devenir actionnaires de 1a demanderesse, 
alors qu'une cession de l'avok social de 
la demanderesse a la « Coomeuniere >i 
avait seule ete voulue et Tealisee; 

III. Quant aux troisieme et quatrieme 
brancl;les: 

Attehdu que l'avret, qui constate que la 
somme .gilobale de 34.100.000 francs payee 
directement par la Coomeuniere aux an
ciens actionnaires de 1a demanderesse re
presente, par action, la 800• p1rrtie de son 
:ivoir social •reellement cede a la « Coo
meuniere », ecarte .ainsi implicitement, 
mais certaiii.ement, :la defense fondee par 
la demanderesse sur ce que •les 34.100.000 fr. 
representaient, fOt-ce pouT partie, une va
lenT de convenance fixee en COnsideration 
des objectifs economiques de ;La << Coomeu
niere » et, expressement, !'allegation que 
cette somme comprenait la remuner.ation 
de !'engagement pris · solida:Lrement et in
divisiNement par 'les •anciens actionnaires, 
tant pour eux-m~mes que pour leurs· con
joints et ~eurs heritiers directs, de renolli
cer a toute activite meuniere qU:elconque, 
m~me indirecte, pendant trente ans; 

Attendu que, de la sorte, la cour d'ap
pel, qui admet !'existence de cet eng1age
ment des ·anciens actionnaires, n'·a pas 
meconnu la foi due 'it Ia convention du 
9 decembre 1952, ni la force obJ.igatoire de 
la convention ir'eellement concLue, telle 
qu'elle en determine •la nature et i1a por
tee, c'est-a-dire cession par la · demande
resse de son •avoir sociai a la << Coomeu
niel'e » et repartitiorr diTecte par celle-ci 
de la v·aleur nette de cet avoir entre les 
anciens actionriairesmoyennant remise de 
'leurs titres; · 

Qu'en. micune de• ses branches ie moyen 
ne peut etre •accueilli ; 

Pa·r ces motifs, rejette ... ; condamne I.a 
dema:O:deresse aux fl,ais. 

Du 26 .avril 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Per~ 
richon. - Oo~wl. • con f. M. R. Del·ange, 
avocat. general. - Pl.. MM. Pil-son et 
Fally. 

2" CH. - 26 avril 1966. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
DUCTION DES PERTES PROFESSIONNELLES D' AN

NEES ou D'EXERCICES ANTERJEURS. - DE

DUCTION EXCLUE SUR LA PARTIE DES REVENUS 

PROVENANT D' A VANTAGES OU PROFITS ANOR

MAUX RiETIRES PAR UNE .ENTREPRISE D'UNE 

AUTRE ENTREPRISE SOUS LA DEPENDANCE OU 

. LE CONrrR/)LE DE LAQUELLE ELLE SE TROUVE. 

-A VANTAGES OU PROFITS ANORMAUX.- No
TION. 

Pour que des avantages · ou profits qu'une 
entreprise a, au cours de la periode 
imposll!ble, retires dil'ectement ou indi
rectement, sous quelque forme ou par 
quelque moyen que ce soit, d'une entre
prise sous la dependance ou sous le con
trine de. laquelle elle s'est trouvee pen
dant ladite periode, soient anormaux 
et que ne puissent en etre deduites 
des pertes professionnelles d'annees ou 
d'exercioes anterieurs, il n'est pas re
quis que leur montant soit anormal ni 
que les moyens mis en .muvre soient iZli
cites ou empreints de simu~ation; le ca
ract ere anormal des avantages ott profits 
peut resulter de ce qu'Us sont dus a la 
cession anormale d'une branche d'acti
vite ftorissante de l'entreprise predomi
nante, efjectuee awe seules fins de trans
terer des benefices de celle-ci a une en
treprise sotts sa dependance et de les 
compenser aveo les pertes anterieures et 
normalement in·ecuperables de cette dm·
niere (1). (Lois 'cool'donnees rel'll.tives 
aux impiJts · sur les Tevenus, art. 32, 
§ 1•r, al. 2 et 4.) 

(SOCIETE ANONYME (( ORIAFT », c. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET, 

LA COUR; - Vu l'arrM ·attaque, rendu 
le 8 fevrier 1963 par l'a cour d'appel de 
Lieg1e; 

su,r le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 32, speci~le
ment § 1•r, alinea 4, des lois relatives aux 
impiJts sur les revenus, coordonnees par 

(1) II s'agit id d'une disposition legale .edic
tee en. vue de' mettre un terme. a une evasion 
fiscale. realisee par un procede. meme licite, 
mais· anorma;I. Comp. cass., 6 juin 1961 (Bttll: 
et·PASIC., 1961; 1,.1082). ' 
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.arr-ete du Regent du 15 j·anvier 1948, ledit 
alinea 4 tel _qu'il il ete insere dans lesdites 
lois coordonnees par !'article 4 de la lOi 
du 13 juillet 1959, modifiant les lois. rela
tives aux impllts sur les revenus en vue de 
coinbattre !l'ev.asion. fisc'ale; et pour autant 
que de besoin violation de cette derniere 
disposition, en ce que l'arret entrepris, 
npres avoir const·ate en substance que la 
SOCiete de personnes a Tesponsabilite limi
tee Lnboratoires· Radio-Eilectriques; sous 1a 
dependance de 1aquelile la denianderesse 
se trouvait, av·ait cede a celle-ci, par voie 
d'apport, une branche de son activite, de
cide que, par •application de !'article 32, 
§·1"", alinea 4, des lois coordonnees preci
tees, :la demanderesse n'avait pas ~e droit 
de deduire des benefices realises par elle 
les pertes subies au cours des exerciees 
antel'ieurs, •aux motifs a) en droit, que 
«-par a vantages et profits anormaux la 
llisposition legale dont ['application a ['es
pece est contestee n'-a pas exclusivement 
ni meme necessairement en vue le taux 
exceptionnellement:eleve d_es benefices rea
lises; qu'un profit est 'ano·rmal, au sens du 
te:xote querelle, des ilors que, meme normal 
dmlS son montant, il n'·a pu etre realise 
que par des procedes ou pratiques inso
lites, que :rendaient possibles ou a tout le 
moins facilitaient les lien~ de devendance 
soumettant !'exploitation en c-ause a une 
autre entreprise ll; b) en fait, que << les La
bo:ratoires Radio-Electliques ont c-OOe a 
une entreprise largement deficitaire et con
d,amnee a la mort economique, ila bl'anche 
la plus :rentab[e de leur exploitation; que 
cette cession a provoque un essor subi.t, 
absolument aiTormal et inespere de cette 
entreprise, au detriment manifeste de la 
societe sons la dependance de laquelle elle 
se trouvait; qu'il est ·assurement anor
mal qu'une societe fioriss•ante abandonne 
au profit d'une entreprise non viable J.e 
secteur le plus profitable de son indus
trie ll, que « Si un (tel) a vantage fisc-al 
n~avait pas ete escompte, les societes 
en cause eussent ·assurement adopte une 
tout autre solution ll et que « si iles bene
fic-es .realises par la requel'ante (ici de
mandel'esse) ne presentaient pas d'ano
ma:lie dans leur importance eu egard aux 
charges expnsees et aux investissements 
effectm'is, le resultait beneficiai-re -auquel 
a abouti finaJement ile transfert querehle 
etait incontestablement ·anormal parce 
qu'obtenu ·anormalement a 'la suite d'un 
accord qui n'avait d'-autre but que de 
compenser fiscalement les pertes anteriei:t
res norma1ement irrecuperables en trans-

femnt fmuduleusement a la societe reque
rante des benefices qui eusseni; dtl norma~ 
lement continuer a provenir de ['expJoita
tion des Laboratoires Radio-Electriques ll, 
alors qu'il ne peut ·Y •a voir .application de 
l ;a-rticle 32, § 1 ~r, •alinea 4, des ilois coor~ 
Q.orinees lprsque J.es benefices sont nor
manx dans leur montant, comme le 
constate en l'espece, l'arret entrepris; 
qu'en tout cas, ies avantages et profits, 
normaux dans leur inontant, qu'une entre
prise reti-re de sa propre activite ne pen
vent etre consideres comme •anormaux au 
sens de l'ar.ticile 32, § l•r, -ailinea 4, des lois 
coordonnees, du fait que cette activite a 
ete rendue possilJle par la cession ou l'.ap
poTt d'une branche d'activi,te pat• une SO.
ciet~ sous la d·epend.ance de •1aquelle.l'en
t'reprise se trouve, -lorsque cette cession 
ou cet .apport ont ete f•aits moyennant une 
cont_repartie n?rm3Jle, ce qui n'est pas. con
teste en l'espece par l'arret entrepris; 
qu'il .n'y a ni simulation ni fraude :fis
cale lo•l'Sque, en vue de M;rreficier d'un 
regime fiscal plus favorabile, ies parti-es, 
us-ant de la libe<rte des- conventions, sans 
toutefois violer -aucune . oblig-ation leg-ale, 
etablisse1~t des actes dont eUes •acceptent 
toutes les consequences, mi\me si ~a forme 
qu.'elles leu'!' donnent n'·est pas la pilus nor
male, d'oil il suit qu'est irrelevante la 
consideration· de I' arret entrepris selon la
quelle 'les soch~tes :aumient -adopte . une 
'autre solution si eliles n'-av-aient pas es
compte un a vantage fiscal; qu 'aucune des 
considerations de f.ait de 1'8!l'ret .entre
pris' n'implique done que Ja demande
:resse aurait •retire- des •avmJJtages ou pro
fits anormaux de la societe de persorines 
a responsabilite ilimitee Laboratoire Ra
dio-Electrique, d'ou il suit que l'.arret enc 
trepris n'a pas legalement justifie son dis-
positif : ' 

Attendu que le texte meme de !'arti
cle ~2, § 1•r, aJ.ine_a 4, des lois coordonnees 
relatives aux imp(lts ·sur les revenus pre
voit que les •a vantages et profits anormaux 
vises par cette disposition et suT lesquels 
aucune diminution ne peut etl·e operee en 
execution du deuxieme alinea du meme 
artide, qui ·autorise la deduction des per
tes professionnelles d'exercices anterieurs, 
comprennent -aussi ~es .avantages et pro
fits ·anormaux que l'entreprise aurait re
tires « indirectement, ~ous quelque forme 
et par quelque moyen que ce soit, de l'en
treprise sous la dependance ou sous le 
contrllle de laquelle elle s'est trouvee ll; 

Que le legislateur a entendu, par la 
disposition de !'article 4 de la loi du 
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13 juiJllet 1959, inseree in fine: du § 1er de 
~·article 32 susdit; mettre un terme a 
l'evasion fisc.ale recherchee et realisee par 
l'·application du deuxieme alinea de ce 
paragu:·aphe, gril.ce au 'ltransfert des resul
tats benefictaires d'une • entreprise au 
profit d'une entreprise apte, en llaison de 
ses pertes professionnelles anterierures, a 
se P.revaloi'r de la deduction de celles-ci; 

Qu'a cette fin, n a supprime Je benefice 
de cette deduction dans Q.a mesure meme 
oi'lles ·avantages·et profits, ·retires directe
ment ou indirectement de l'entreprise pre
dominante, ont ete obtenus dans des con-

--ffitiens--ooQ.nomiquement .anormales, quand 
bien meme les moyens ou procedes mis en 
amvre n'-au1'aient crevetu aucun caractere 
juridiquement illicite ni ete empreints de 
simulation; 

Attendu que la cour d'appel a, sans se 
contredire, reglilierement motive sa deci~ 
sion en ·relevant les circonstances econo
miquement injustifiables, suivant son ap
preciation souveDaine en fait, qui ont 
provoque chez la demanderesse, entrepri-se 
l.argement deficitaire et condamnee a ia 
mort economique; un e$01' subit, absolu
ment anormal et inespere, au detriment 
manifeste de la societe sous 1a dependance 
de JaqueHe elle se trouvait et dont le ren
dement jusque-la florissant a diminue de 
maniere concomitante, au point que cette 
societe ne parv~nait plus qu'a garder 
l'.apparence d'une entreprise mediocre
ment rentable; 

Que l'arret ·a partant pu :Iegalement de
dui're des faits de la cause « que si les be
nefices l"€ialises par ];a lrequerante (ici de
manderesse) ne presentaient pas d'.ano
malie dans leur importance eu egard aux 
charges exposees et aux investissements 
effectues, le resultat beneficiai:re auquel 
a abouti finalement le transfert querelle 
etait incontestablement anormai parce 
qu'obtenu anorma:lement a la suite d'un 
accord qui n'avait d'autre but que de com
penser fiscalement des pertes anterieures 
normalement in-ecuperables en (ilui) trans
fer-ant ... des benefices qui eussent dil nor
malement continuer a proveJ;Lir de !'ex
ploitation des Labomtoires Radio-Electri
ques »; 

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

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse 1aux frais. 

Du 26 ·avril 1966. - 2° ch. - Pn3s. 
M. van Beirs, president. - -Rapp. M. Per-

richon. - Canol. oonf. M. R; Delange, 
avocat general..- Pl. MM. Delhez et 
Fally· (le premier, du oarreau d 'appel de 
BruxeUes). 

2" CH. - 26 avril 1966. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- IM
Pi'\T EXTRAORDINAIRE. - !MPi'\T SPECIAL SUR 

LES BENEFICES RESULTANT DE FOURNITUB!ES 

A L'ENNEMI. - RECLAMATION. - BENEFI

CIAIRE D'UNE SUCCESSION, D'UN DON OU D'UN 

LEGS. - CoTISATIONS ETABLIES A CHARGE DU 

«DE CUJUS)) OU DU DONATEUR, - BENEFI

CIAIRE TENU AU PAYEMENT DE L'IMPi'\T OU 

D'UNE PARTIE DE CELUI-CI ET CONSIDEBE 

COMME DEBITEUR DIRECT. - ARTICLE 61, 
§ 3, DES LOIS COORDONNEES RELATIVES AUX 

IMPi'lTS SUR LES ·RiEVENUS. - DROIT DE RE

CLAMATION AUPRES DU DIRECIEUR DES CON

TRIBUTIONS NON OUVERT A CELUI QUE L' ADMI

NISTRATION CONSIDER!E :liTRE UN TEL BENEFI

CIAIRE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
Pi'\T EXTRAORDINAIRE. - !MPi'\T SPECIAL SUR 

LES BENEFICES RESULTANT DE FOURNITU'RES 

A L'ENNEMI. - BENEFICIAIRE Jj'UNE SUCCES

SION, D'UN DON OU D'UN LEGS. - CoTISATIONS 

ETABLIES A CHARGE DU « DE CUJUS » OU DU 

DONATEUR. - BENEFICIAIRE TENU AU PAYE

MENT DE L'IMPi'\T OU D'UNE PARTIE DE CELUI

CI ET CONSIDERE COMME DEBITEUR DIRECT. -

CONTESTATION PAR CE BENEF!ClAIRE DE SA 

QUALITE D'HERITIER, DE ·LEGATAIRE OU liE 

DONATAIRE OU CONTESTATION DE LA LEGALITE 

DE LA COTISATION ETABLIE A CHARGE DU !RiEDE

VAHLE DE L'IMPi'\T EXTRAORDINAIRE OU DE 

L'IMPi'\T SPECIAL. - COMPETENCE DES 'l'RI

BUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAI'RE. 

1 o Le droit de 1·eolamation, premt par 
· l'artiole 61, § 3, des lois coord.onnees re

latives aux imp6ts su1· les revemts, n'est 
pas ouvert a oelui que l'admin·istraUori, 
se fondant . sur les articles 2, § 4, de la 
loi du 16 ootobre 1945- etablisswnt un 
irnzJM extraordinaire s~tr les 1·evenus, 
benefices et profits exoeptionnels 1'eali
ses en periode de gue1·re et 4, § 2, de la 
loi du 15 ootobre 1945 eta,blissant un 
imp6t special sur les benefices 1·esultant 
de fournit~wes et de prestations a l'en
nemi, a oonsidere o01nme ayant Mnefioie 
d'1me succession, d/un don ou d'un legs 
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d'un redevable de ces imp6ts et, des 
lors, comme debiteur direct de tout ou 
pat·tie des cotisations etablies a charge 
de ce dernie·r (1). 

2° Les tribttnawc de l'ordre htdiciaire sont 
seuls comJJetents pour statuer sut· un 
litige entre l'Etat et une part·ie qui, 
aycmt ete considenJe pat· l'administra
tion des contr·ibutions directes com.me 
avant beneficie d'itne succession, d'un 
don 01~ d'·ltn legs d'un redevable de l'im
p6t emtraordinaire sur les revenus, be
nefices et pt·ofits emcept'ionnels t·ealise·s 
en periode de guet·re m~ de l'imp6t · spe
oial stt.r les benefices resultant de fotw
nitures et de prestations. a l'ennetni et 
comme etant, de ce chef, le debiteur 
d·irect des imp6ts eta.blis a clu!A·ge de ce 
redevable, sotttient soit qtt'elle n!est JJas 
ttn benefiG'iaire att sens des articles 2, 
§ 4, de la loi du 16 ootob1·e 1945 et 4, 
§ 2, de la loi dtt 15 octobt·e 1945, soit 
que les cot-isations ont ete iUegalement 
etablies a charge du redevable desdits 
imp6ts (2). 

(JACOB, C. ETAT BELGE, MINII)TRE 

DES. FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 29 mai 1963 par la cour d'.appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de i.a vioiJ!ation des 
articles 61, § 3, des lois coordonnees rela
tives aux impMs sur les revenus, 4, § 2, 13 
de la loi du 15 octobre 1945, 2, § 4, et 19 de 
la iloi du 16 octobQ·e 1945 creant respective
ment un impot speciail et un imp6t extra
ordinai-re, en ce que l'arr~t attaque deciJ!are 
que le demandeur n'est pas « redev•able » 
au sens de !'article 61, § 3, des. lois coor
donnees relatives -aux impots sur les re
venus, c'est-a-dire qu'hl ne peut contester 
par voie de Teclamation ~tre le « debiteur 
direct » de la partie, dont le recouvrement 
est poursuivi contre lui par application 
des articles 4, § 2, et 2, § 4, des lois des 
15 et 16 octobre 1945, des cotisations a 
l'impot specia:I et a l'impot e:xtmordinaire 
pretendument etablies a cha:rie d'un tiers 
sur la base de revenus taxables a ces im
pots, dont ce tiers lui aumit fait dona
tion, qu'il conteste avoir -recue, al01•s que 
le « debiteur dkect >> de l'impot •au sens des 
articles 4, § 2, et 2, § 4, des 'lois des 15 et 

I 
(1) et (2) Cass., 30 avril 1965 (B"ll. eb PAsrc., 

1965, I, 921). 

16 ootobre 1945 en est Ie « redev.able >> au 
au sens de !'article 61, § 3, des lois coor
donnees reUa:tives aux impots .sur les reve
nus et que juger Qe contrai.re 13erait auto
riser l'administr·ation a poursuivre contre 
n;importe qui, sans qu'il puisse se defen
dre, le recouvrement d'imp6ts speciaux et 
extraordinaires emi'i!es a cha·rge de quel
qu'un qui ne les a pas lui-m~me contes
tes : 

Attendu que sont redevables de l'impOt 
special et de ~'impot extr.aordinaire les 
personnes physiques ou moraies designees 
aux articles 3 de •la loi du · 15 octobre 
1945 et 1•r de la loi du 16 octobre 1945, qui 
ont recue1lli ou obtenu les revenus, benefi
ces, profits, ~·emunerations et gains enume
res respectivement ·aux articles 1er et 2, 
§ 1•r, desdites lois; que les articles 4, § 2, et 
2, § 4, des memes •lois portent que, lorsque 
des .accroissements d'·avoirs proviennent 
de dons, le montant en est envis-age pour 
fixer les .revenus imposables du donateur 
et que si, dans ce ca:s, l'impO.t specili:l ou 
l'impot extr1aordinaire est dfi, celui qui a 
beriefrcie du don est tenu, jusqu'a concur
rence du mont.ant recueilli, ·au payement 
de la partie de l'imp6t afferente propor
tionnel:lement ·au montant du don et peut 
etre poursuivi comme debiteur direct de 
fimpot; 

Attendti qu'il •resulte de ces dispositions 
que, lorsque le donateur est connu •au mo
ment de. l'eta:blissement de l'impot, le do. 
nataire n'est pas redevable com)lle tel de 
l'impO.t special ou de l'impot extraoTdi
naire, et que, s'il est tenu de le payer 
dans la mesure precisee ci-dessus et peut 
~tre poursuivi comme debiteur direct, 
c'est uniquemerit pour en permett're le 
recouvrement; 

Attendu que !'·article 61, § 3, des lois 
coordonnees rellatives aux impots sur les 
revenus, applicable en matiere d'impot e:x
ceptionnel et d'imp6t extraordinaire, per
met aux seuls redevables de se pourvoir 
en reclamation; 

Que l'·an~t a done decide legalement 
que ·le demandeur, n'etant pas redevable 
de l'imp6t, n'etait pas -recevaMe a se 
pourvoi•r en .rec1amation contre !'imposi
tion etablie et enrolee au nom de son 
pere; 

Attendu que, conbrairement a l'aillega
tion du moyen, ill n'en resulte pas que le 
donataire ne pourrait se defendre contre 
aes poU'rsuites exercees di-rectement a sa 
charge par l'administJJation, puisqu'il lui 
estloisible, lors de l·a procedure en recou
YJ:em~nt,,. d~ cont~ster. devant .un tribuna~ 
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de •l'ordre judiciaire soit l'existence du 
don allegue, so.it J,a legalite de la cotisa
tion etablie a charge du donateur redeva
ble de l'imp<Jt speci-a!l on de l'imp<Jt extra
ordinaire ; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 26 av•ril 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. En
sin. - Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat 
general. - Pl. MM. G. Gothot et Van 
Leynseele (le premier, du barTeau d'appel 
de Liege). · 

2" CH. - 26 avril 1966. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMP<JT 
SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS 
(TAXE MOBILIERE). - TAUX. - ARII'ICLE 34, 
§ l•r, 6°, d, DES LOIS COORDONNEES RELA
TIVES AUX IMP<JTS SUR LES REVEN'US. -
CONDITIONS D' APPLICATION. 

L'applioation du taux de 2 p. c. eta1Jli 
pour la tame mo1Jiliere p·ar l'artiole 34, 
§ .t•r, 6°, d, des lOis ooordonnees rela
tives aux imp{Jts sur les revenus est 
Bttbordonnee a la pre1we q1te la conoltt
sion meme des emprunts vises par cette 
disposition a ete dete1·minee speciale
ment par l'intention de fournir du tra
vail a la main-d'.a;uvre belge ou par celle 
de permett1·e des operations d'exporta
tion, et a la justijioation que les fonds 
empntntes ont effeotivement 1·eou ttne 
destination oontorme a l'ttn cle ces buts. 

(SOCIETE ANONYME « PAPETERlES DE BELGIQUE», 
C. ETAT BELGE, MINIS'rRE DES FINANCES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'·arr~t ·attaque, rendu 
le 25 fevrier 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Surles premier et second moyens, pris, le 
premier, de ila violation des articles 34, 
§ l•r, 6°, b, 51, 55, 56 et 61 des [ois coordon
~ees relatives aux imp<Jts SlJ.r les 'L'evenus, 7 
a 11 de ~·arrtlte royal du 22 septembre 1937 
pris en execution des lois coordonnees re
latives aux imp<Jts sur les revenus, et 97 
de la Constitution, en ce que, pour 'l'ejeter 
les ·rec1amations introduites par la deman
dm·esse coutre les cotisations litigieuses et 
considerer ces dernieres comme va1ab[e-

ment etablies, la decision entreprise, con
firmant la decision du di-recteur des con
tributions et rejetant les conclusions pri
ses sur ce point par la demanderesse, a 
considere que ·la demanderesse n'avait pas 
satisfait aux conditions requi·ses par les 
dispositions de l'a·m~te roy•al du 22 sep
tembre 1937 pour beneficier de la reduc
tion de taux prevue par J'a•rticle 34, § l•r, 
6°, d, des lois coordonnees, parce que la 
requHe adressee par elle, le 24 decembre 
1958, au· direoteur des contributions direc
tes, en •application de !'•article 7 de rarrMe 
royal precite, Tequ~te qui ne tendoait a ob
tenir le benefice du taux reduit de Ia taxe 
que pour les inter~ts a payer uUerieure
ment, n'avait pas ete introduite « au mo
ment m~me on .dans le delai ~e plus !'•ap
proche possible de l'emprurit » pour << per
mettre. a J'administl,ation de contrmer 
d 'line manii'~re e!fficace et ceDtaine si les 
conditions mises pour que l'emprunt re
ponde au « but » pour lequel la reduction 
est prevue, sont bien reunies ll, alors que 
ni [es lois cooDdonnees ni les dispositions 
de l'arrHe roy•al pi·ecite ne fixent de de1ai 
pour !'introduction de ladite Tequtlte, ila
quelle constitue, dans le cadre de il'appli
cation de i'.article 34, § l•r, 6°, d, nne des 
formaHtes relatives a l'etablissement de 
l'imp<Jt, et qu'il resulte au surplus de la 
combinaison des articles 7 a 10 de l'·arr~te 
royal du 22 septembre 1937 et plus specia
lement de ses articles 9 et 10 que, tenant 
compte des fluctuations incessantes des be
soihs economiques, ce n'est pas taut a 
il'utilisation des fonds empruntes, telle 
qu'elle est envisagee •an moment de l'e'm
prunt, qu'il faut ·avoh· egard, mais plut<Jt 
a l'utilisa:tion du pr~t. •la destination des 
fonds devant Hre contrMee a chaqu'e 
echeance des interets; d'ou n suit qu'en 
refusant d',annuler les cotisations iJ.itigieu
ses pour le motif determinant et errone de 
:!:a non-recevabilite, en raison de tardivete, 
de loa requete susdite, la decision entre
prise a meconnu les dispositions d'ordre 
public relatives a l'etablissement de l'im
p<Jt dans le cadre de l'article 34, § l•r, 6o, 
d, des lois coordonnees et est motivee de 
maniere inadequate; le second; de [a vio
lation des .artides 34, § l•r, 6°, d, 51, 55, 
56, 61 des lois coordonnees relatives aux 
imp<Jts sur les revenus, 7, 8, 10 de l'm·r~te 
roy·al du 22 septembre 1937 pris en execu
tion des lois coordonnees .relatives aux im
p<Jts sur les revenus, 1317 a 1322 du Code 
civil, 6 de ila loi du 31 mai 1961 relative 
a •l'emploi des· langues en matim·e legisla
tive, a lll presentation, a ola publication et 
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a l'entree en vigueur des textes legaux et 
reglementaires, et 97 de La Constitution, 
en ce que, pour decl:l'rer non fonde le re
com·s de la demanderesse, rejetan.t •ainsi 
les reclamations que ce1le-ci av·ait intro
duites contre les cotisations uitigieuses, et 
considerer ces dernieres comme valable
ment etablies, la decision enii:Teprise, ecar
tant les condusions par lesquel:les la de
manderesse faisait v<aioir que Jes cotisa
tions avaient ete irregulierement etablies 
parce que le directeur genera~ des contri
jmtions directes n'avait jamais statue, 
comme l'a,rticlle 8 de l'•arrMe 'l'Oyal du 
22 septembre · 1937 precite lui en f.aisait 
l'oblig"~ation, sur La requete introduite par 
elle en ·applica,tioli de l'•ar.tiele 7 de il'-aor-

. rete susdit le 24 decembre 1958, ·a consi
der€ que « P1avis du 29 octobre 1959 
(piece 66) du directeur general ·au direc
teur charge de statuer sur la recLamation 
constitue la reponse ... >> a cette requete, 
alors qu':iJI •appaTa!:t des annexes au pre
sent pourvoi que, la piece 66 sur laqueiile 
elle se fonde etant constituee par deux 
feuHlets dactylographies non signes et ne 
mentionnant meme pas le nom de la deman
deresse, ila preuve de la dectsion du direc
teur general, laquelle constitue, d1ans le 
cadre de l'•appllication de l'a·rtic~e 34, § 1•r, 
6°, d, une des formalites rei.atives a l'eta
blissement de •l'impot, n'etatt pas legale
ment apportee et qu'au surplus, a suppo
ser qu'elle ile fftt, -.quod non-, cette de
cision etait en tout cas inopposable a la 
demanderesse ·.au moment ou iles cotisa
tions litigieuses furent etabUes f.au.te de 
lui •a voir ete notifiee; d'ou ilL suit que, 
considel'ant comme val·ableinent eta:bhles 
les coti-sations iJ.itigieuses enrMees malg>re 
l'·absence de decision du directeur generail 
ou de notification de celle-ci a la demande
resse on, a tout ile moins, a defaut de 
preuve legale de i!'une et de l'autre, la 
decision entreprise a meconnu les dispo
sitions d'ordTe public relatives a l'etablis
sement de l'impot dans le cad·re de l'arti
cle 34, § 1er, 6°, d, des Iois coordonnees et 
est motivee de maniere inadequate : 

Attendu que l'arret denonce a refuse 
d'·annuler les cotisations supp:Lementaires 
a wa taxe mobiliere sur les revenus de 
prets consentis a ~a demanderesse, eta
blies d'Olffice par l'adminisrtmtion et reP'l.'e
sentant la diff&ence entre i!a taxe mobi
liere ·au taux de 11 pour cent et !La taxe mo
biliere spontanement payee paT La deman
deresse au taux reduit de 2,40 pour cent, 
soit 2 pour cent plus les decimes ; 

Attendu que, suiv·ant l'article 34, § 1•r, 

6°, •littera d, des lois relatives aux imp&ts 
sur les revenus, coordonnees le 15 janvier 
1948, le taux de la taxe mobiliere est fixe 
a 2 pour cent « pour iles revenns des prets 
consentis a partia: du 1•r juHiet 1932 a des 
entrepl'ises agricoles, industrielles on com
mercia'les, ayant leur siege en Belgique, 
s'il est etabli que ces prets ont speciaile
ment pour but de procurer du travail a·Ia 
main-d'muvre beige ou de permettre des 
operations d'exportation »; 

Attendu qu'il resulte de ce texte comme 
du rapport de ~a Commission des finances 
du Senat 1au sujet de 1'a'L'ticie 3 de Ia loi 
du 23 juillet 1932, devenu ia disposition 
prementionnee, que Ie ilegislateur a en
tendu subordonner Ie benefice de ce taux 
reduit d'abord a la pl'euve que ila conclu
sion meme des emprunts a eM deteTminee 
speciaiement par !'intention de fournir du 
travail a ia main-d'muvre beige ou ceilrre 
de permettre des operations d'exportation, 
ensuite a Ia justification que Ies fonds 
empruntes ont etrectivement rec;;u une des
tination conforme a l'un de ces bu·ts ; 

Attendu que, sa11s etre ociti'que de . ce 
chef, l'•arret constate que Ia demanderesse 
« reconna!:t dans sa lettre du 31 mars 1959 
et qu'ilresu!lte des pieces du dossier que iles 
emprunts, pour Ies interets desquels elle 
n'a meme pas song·e a J'origine a deman
der la reduction, ont ete contractes en vue 
de !'extension de l'entreprise et non, 
comme Ie prevoit Ia Ioi, « spedalement » 
dans le (( but )) de procurer du travail a la 
main-d'oeuvre beige ou de permettre des 
operations d'exportation »; 

Qu'a bon droit ~a cour d'appe1 a infere 
de cette constatation que la demanderesse 
cc ne remplit pas [es conditions . de fond 
pour ·Mneficier de Ia reduction de taxe 
mobiliere qu'eHe sollicite »; 

Qn'elle .a •ainsi Iegaiement justifie le l'e

jet du recours ; 
Attendu que les deux moyens, qui s'at

taquent a des considerations surabondan
tes de I'·a['ret, sont denues d'interet et, 
partant, non recevables ; 

. Bar ces motifs, rejette ... ; condamne loa 
demanderesse aux f•rais. 

Du 26 avril 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. v·an Beirs, president. - Rapp. M. Mo
riame. - Oo1u:l. oonf. 1\i. R. Delange, avo
.oat genera1. - PZ. MM. V.an Lint et Faliy 
(le premier, du barreau d'appel de Bru
xelles). 
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1"" CH. - 28. avril 1966. 

1° ORDRE PUBLIC.- Hi<:GLES ATTRJBUANT 
A DES GROUPEMENTS OU A DES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES LA CAPACITE D'ESTER EN 
JUSTICE. - REGLES IN'l'ERESSANT L'oRDRE 
PUBLIC. 

2° CONSEIL D'ENTREPRISE. - DisPo
SITIONS LEGALES ATTRmUANT A DES ORGANI
SATIONS REPRESENTATIVES DES TRAVAILLEURS 
LA CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE. - CARAC
TERE EXCEPTIONNEL DE CES DISPOSITIONS. 

3° PROTECTION DU TRAV Aih - Co
MITE DE SECUR•ITE, D'HYGIENE' ET D'EMBELLIS
SEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL. - DISPOSI
TIONS LEGALES ATTR.IBUANT A DES ORGANISA
TIONS REPRESENTATIVES DES TRAVAILLEUR.S 
LA CAPACITE D'ESTER• ENI JUSTICE. - CARAC
TERE EXCEPTIONNEL DE CES DISPOSITIONS. 

4° CONSEIL D'ENTREPRISE. - CoNTES
TATIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES 
DATES 'AUXQUELLES LES ELECTIONS DES DELE
GUES DU PERSONNEL DOIVE!\>r A VOIR LIEU ET 
:itTRE ANNONcEES. - RECOURS D'ORGANISA
TIONS REPRESENTATIVES DES TRAVAILLEURS, 
N'AYANT PAS LA PERSONNALITE CIVILE. -
lRIRECEVABILlTE. 

5° PROTECTION DU TRAVAIL. - Co
MITE DE SECURITE, D'HYGIENE ET D'EMBELLIS
SEMENT DES LIEUX DE 'l'RAVAIL. ·- CONTES
TATIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES 
DATES AUXQUELLES LES ELECTIONS DES DELE
GUES DU PERSONNEL DOIVENT AVOIR LIEU ET 
ETRE ANNONcEES. - RECOURS D'ORGANISA
TIONIS REPRESENTATIVES DES TRAVAILLEURS, 
N' AYANT PAS LA PERSONNALITE CIVILE. - lR
•RiECEV ABILITE, 

1 o Les regles qui attribuent a des groupe
rnents ou a des organisations pro'fes
sionnelles la capaoite d'ester en justice 
interessent l'ordre publio (1). 

2o et 3o Les dispositions legales qui attri
buent a des organisations representa
tives des travailleurs, n'ayant pas la 

(1) Cons. cass., 3 fevrier 1887 (Bull. et PAsrc., 
1887, I, 74), 23 janvier 1939 (ibid., 1939, I, 
41, to), 12 novembre 1935 (ibid., 1936, I, 48), 
15 mai 1951 (ibid., 1951, I, 623), 2 mars 1953 
(ibid., 1953, I, 504) et 30 mai 1960 (ibid., 1,960, 
I, 1124); Rep. prat. dr. belge, vo Action, 
no 179, et vo Travail (Statut des syndicats), 
nos 61 et suiv.; DALLoz, Rep. de pro c. civile, 
vo Action, nos 75 et 76. 

(2) et (3) Cons. M. GREGOIRE, « La loi sur 
les conseils d'entreprise », Journ. trib., 1948, 
p. 537; R. GEYSEN, « Les conseils d'entreprise », 

personnalite oivile, la oapacite d'ester 
en justice en certaines rnatieres; sont 
exceptionnelles et ne peuvent, des lors, 
etre etend1tes pat· analo gie (2) . (Loi du 
20 septembre 1948, modifh~e par celle du 
28 janvier 1963, art. 24; loi du 10 juin 
1952, modifiee par celles des 17 juillet 
1957. et 28 janvier 1963, art. 1•r, § 4, 
litt. h.) 

4° et 5° Les organisations repTesei'!taUves 
des tt·avaiileurs, n'ayant pas la person
nalite oivile, ne sont pas recevables a 
exerce·r un recout·s en just-ice cantl-e les 
decisions relatives a la fixation de la 
date a laquelle les elect-ions des delegues 
du personnel ·au conseil d'entreprise et 
au cornite d'hygiene, de securite et d'ern
bellissernerit des lieux de travail doivent 
avoi-r lieu et a' la fixa.tion de la date a 
laquelle ces elections doivent etre an.non
cees (3). (Loi du 20 septembre 1948, mo
difiee par celle du 28 janvier 1963, arti
cle 24; loi du 10 juin 1952, modifiee par 
celles des 17 juillet 1957 et 28 janvier 
1963, art. l•r, § 4, litt. h.) · 

(SOCIETE ANONYME « LES AUTOS TAXIS DE BRIU

XELLES ll, C. SYNDICAT DES EMPLOYES 'l'ECH
NICIENS ET CADRES DE BRUXELLES.) 

ARRkT. 

LA COUR; - Vu 1-a sentence attaquee, 
rendue en dernier •ressort, le 23 avrtl-1963, 
par ~e conseil de prlid'hommes de 'Bru
xelles, chambre specia;le mixte; 

Sur Ie premier moyen, pris de Ia viola
tion des ·articles 55 de la loi du 9 juillet 
1926 organique des conseils de prud'hom
mes, 24 de la loi du 20 septembre 1948 por
tant organisation de l'economie, re)llplace 
par ol'article 8 de '!,a :loi du 28 janvier 1963, 
30 de l'arrete du Regent du 13 juillet 1949 
org.anisant l'election des delegues -aux con
seils d'entreprise (modifie par l'rurticle 9 
de l'arr~te du Regent du 11 janvier 1950 
et remplace par !'article 12 de l'arrHe 

Rev. dr. social, 1951, p. 1 et 41.; Rep. prat. 
dr. belge, v 0 Travail (Conseils d'entreprise), 
nos 103 et suiv.; P. BLoNDIAU, « Les conseils 
d'entreprise », Rev. dr. social, 1963, p. 29S; 
SrEYAERT, Ondernemingsraden, in Alg. prakt. 
rechtsverz., nos 117 et llS; cass., 22 novembre 
1951 (Bull. e~ PASIC.,l952, I, 151) et 2 mai 1953 
(ibirZ., 1953, I, 738); camp. cass. fr., 2 aout 
1949 (Bull. section sociale, 1949, p. 982) et 
28 janvier 1954 (J. C. P., 1954, no 79.78, et 
Dall., 1954, p. 217). 
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royal. du 31 janvier 1963), 8 et 9 de ,J'ar
r~te du Regent du 23 novembre 1949 deter
minant les conditions d'elecrtorat pou:r la 
constitution des conseils d'entreprise et la 
procedure relative a !la confection d~s lis
tes electorales (remplaces respectivement 
par les articles 5 et 6 de 1' arr~te royal du 
31 janvier 1963}, l•r, specialement § 4, !lit
tem h, de la ·loi du 10 juin 1952 concer
nant la sante et La securite des travail
leurs ainsi que Ia salubrirte du travail et 
des lieu;x de travail (complete par les arti
cles 3 de la 'loi du 17 juHlet 1957 et 11 de 
la 1oi du 28 janvier 1963), 49 et 51 de l'·ar
r~te royal du 22 avril 1958 concernant la 
designation des M~legues du personnel des 
comitB.s d'arrondissement de securite, 
d'hygHme et d'embellissement des lieux de 
travail (iJ.edit aDtic1e 49 remplace par l'ar
ticle 10 de 1'arr~te roy·al du 31 Janvier 
1963), en ce que la sentence attaquee, il'en
due par la chambre speciale mixte du con
sen de prud'hommes, statue sans prelimi
naire de concili·ation et en dernier ressort 
sur le recour.s introduit par [e defendeur, 
a titre d'organisation representative inte
ressee, en vue de faire fixer les premieres 
elections des del!~gues du personnel au con
sen d'entreprise et •au comite de securite, 
d'hygiene et d'embellf.S'Sement des lieux de 
tmvail, qui devaient ~tre instttues chez la 
demanderesse, a une •autre (Late que celle 
a 1aquelle la demanderesse avait fixe 
lesdirtes elections et qui avait ete portee 
par a•ffichage a la connaissance des tra
v·ailleurs de l'entrepris~. ·alors 1° que les 
contestations resultant de !'application de 
ila •legislation relative aux conseils d'entre
prise et de ses oarr~tes d'execution sont, 
en vertu de ol'•artic1e 24 de la loi du 20 sep
tembre 1948 remplace par l'article 8 de la 
loi du 28 janvier 1963, tranchees en prin
cipe par la juridiction du trav·ail pour les 
cas d'espece et qu'il en ~st de m~me, selon 
l'·article l•r, § 4, Uttera h, de lla loi du 
10 juin 1952 complete par les m1ticles 3 de 
la loi du 17 juiUet 1957 et 11 de loa loi du 
28 janvier 1963, des contestations resu•l
tant de I' application de la legislation reila
tive aux comites de securite, d'hygiene et 
d'embellissement des lieux de travai1 et 
de ses arrHes d'execution; que ces contes
tations doivent ~tre jugees selon la proce
dure ordinaire, et notamment ~tre soumi
ses au prea:1able au bureau de conciltation 
conformement a l'ail'ticle 55 de la 'loi du 
9 juiillet 1926; 2° que Ies ar·r~tes d'execu
tion de la loi du 20 septembre 1948, a sa
voir l'arr~te du Regent du 13 juHlet 1949 
en son article 30, modifie par l'aDtic1e 9 de 

l'3!rr~te du Regent du 11 janvier 1950 et 
remplace par l'article 12 de iJ.'arr~te royal 
du 31 janvier 1963, et l'arrete du Regent 
du 23 novembre 1949 en ses articles 8 et 9, 
remplaces respectivement par les arti
cles 5 et 6 de l'arr~te ·royal du 31 janvier 
1963, n'organisent, en matiere d'elections 
des delegues du personnel aux conseils 
d'entreprise, une procedure speciale sans 
preliminaire de conciliation qu'en ce qui 
concerne soit tl'annulation des elections, 
soit la confection des listes electorales, ee 
qui n'etait pas le cas en J'espece; que l'ar
r~te d'execution de lla Ioi du 10 juin 1952, 
a savoir l'arr~te roy·al du 22 avri·ll958 en 
ses ·articles 49 et 51, ledit ·article 49 rem
place pa•r ;!'article 10 de l'·an·ete royal du 
31 janvier 1963, n'organise en matiere 
d'elections des deh~gues du personnel aux 
com~tes de securite, d'hygiene et d'embel
Ussement des lieux de travail une proce
dure specia1e sans preliminaire de conci
liation qu'en ce qui concerne l'annulartion 
des elections, ce qui n'etait pas dav.antage 
le cas en l'espece; 3° que •les organis•ations 
representatives interessees ne sont habili
tees, d'une part, .aux termes de l'·article 24 
de la loi du 20 septembre 1948, ['emplace 
par I' article 8 de ~a 1oi du 28 janvier 1963, 
et de il.'•aiDticle 30 de l'·arr~te du Regent du 
13 juillet 1949, modifie par i['article 9 de 
I 'oarr~te du Regent du 11 janvier 1950 et 
remplace par ]'article 12 de l'arr~te royal 
du 31 janvier 1963, a introduoire des re
cour.s en matiere d'elections des delegues 
du personnel aux conseils d'entreprise que 
s'il s'agit de recours tendant a l'annula
tion des ellections, ce qui n'etait pas le 
cas en •l'espece, et, d'ml'tre part, suiv.ant 
I' .article 1er, § 4, litter a h, de :La loi du 
10 juin 1952, complete par oles articles 3 de 
la ~oi du 17 juil1et 1957 et 11 de la loi du 
28. janvier 1963, et suivant ['article /49 de 
l'arr~te royal du 22 avril 1958, :remplace 
par l'a.rticle 10 de rl'arr~te ·royal du 31 jan
vier 1963, a introdui:re des recours en ma
tiere d'elections des delegues. du personnel 
aux comites de securite, d'hygi(me et 
d'embellissement des lieux de travail que 
s'il •s'agit egalement de recours tendant a 
~·anmilation des elections, ce. qui n'etait 
pas dav•antage lle cas en l'espece : 

Quant a ·~a troisieme branche : 

Attendu que les regles qui ·attribuent a 
des g·roupem:ents ou a des org·anisations 
professionnelles la capacite d'ester en 
justice intere_ssent l'ordre public; 

· Qu'etant fonde sur de te1les Tegles, le 
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moyen peut done ~tre irtvoque pour [a pre
miere fois devant Ia cour ; 

Attendu que, statuant par defaut sur 
!'·action introduite par la pavtie, ici defen
deresse, le conseil de prud'hommes a de
dare cette action Q'ecevable et fondee; 
que, :J:a demanderesse ayant fait opposi
tion, la sentence attaquee dit l'opposttion 
recevable, mais non fondee; 

Attendu que la contestation soum~se au 
conseil de prud'hommes avait pour objet 
}a determination de la date a itaquelle les 
elections des delegues du personnel de lia 
societe demanderesse au conseil d'entre· 
prise et au comite de securite et d'hygiene 
devaient ~tre annoncees par voie d'alffi· 
ches et de la date a 1aquelle ces elections 
devaient effectivement a voir lieu; 

Attendu que Ia partie defenderesse ne 
se prevaut pas de la personnalite civile; 

Attendu qu'aucune disposition legale ne 
prevoit que des organisations representa
tives des travail:leul's, qui n'ont pas cette 
personnalite, peuvenrt introduire •aupres 
des juridictions competentes une demande 
relative a une contestation paxe:ihle a celle 
dont il s'agit; 

Attendu que, si des dispositions conte
nues dans la 'legislation •relative ·aux con
seils d'entreprise et aux ·comites de seen
rite, d'hygiene et d'embel'lissement des 
lieux de tQ·avail, notamment !'article 24 de 
la loi du 20 septembre 1948, modifie par 
!'article 8 de la Joi du 28 j-anvier 1963, 
et ·l'·artic1e 1•r, § 4, littera h, de la loi du 
10 juin 1952, complete par PartiCle 3 de la 
loi du 17 juillet 1957 et modifie par l'arti
cle 11, 2°, de •la loi precitee du 28 janvier 
1963, habtlitent, dans certains cas, les or
ganisations representatives des trav·ail
leurs a exercer une action en justice, la 
presente contestation est etrangere a cel
les qui sont prevues par ces dispositions; 

Attendu que, dans la mesure oil ehles 
attribuent a des organisations profession
m~lles n'ayant pas la pel'sonnalite civile, 
la capacite d'ester en justice, ces disposi
tions sont exceptionne1les et, partant, 
d'interprebation stTicte; -

Que, des lors, elles ne peuvent ~m·e eten
dues, par analogie, au cas de l'espece; 

Attendu qu'il suit de ces consider·ations 
que le dispositif, qui deola·re recevable la 

(1} Cons. !a note so us cass., 8 uovembre 1957 
(B-ull. et PAsrc., 1958, I, 245) et les references 
citees; adde HoRioN, Accidents du travail, 
nos 322, 324 et 807. 

PASIC., 1966. - Jre PARTIE. 

demande introduite par la partie defende
resse, n'est pas h~galement-justifie; 

Qu'en sa troisieme bl'anche le moyen est 
done fonde; 

Et a:ttendu, pour ile surplus, que la cas
sation de la decision rendue sur ia receva
bi[ite de l'action entraine l'armu~ation des 
decisions qui en -sont la suite ; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; · ordonne que mention du present ar
r~t sera faite en marge de Ia decision an
nulee ; condamne [a partie defenderesse 
·aux de pens; renvoie 1a cause devant le 
conseil de prud'hommes de Mons, chambre 
speciale mixte. 

Du 28 avril 1966. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, 
avocat geneml. - Pl. MM. E'ally et Van 
Ryn. 

F" CH.- 28 avrill966. ~ 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- DECISION FIXANT L'INDEMNITE DUE EN. RE

PARATION DU PREJUDICE MATERIEL CORPORiEL, 

CAUSE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT. - DECI

SION FONDEE SUR « L'INCAPACITE PERMANEN'L'E 

PARTIELLE >> SUBIE PAR LA VIC'riME ET SUR 

(( LA SUR VIE PROBABLE » DE CELLE-Cl, SANS 

AUl'RES PRECISIONS. - ILLEGALITE. 

N'est pas legalement justijiee la decision 
qui fixe l'indemnite due en 1·eparation 
dtb prejttdice materiel COI"POI'el, cause a 
la victime d'un accident, en se fondant' 
sur « l'incapacite perrnanente partielle » 
subie par la victime et su1· << la survie 
pro·bable » de celle-ci, sans p1·ecise·r si 
cette incapacite entraine une reduction 
de capacite de travail, affectant la va
leur economique de lib victime, ou si elle 
n'entraine q·u'une redttction de oapacite 
physique n'attectant que sa valeur phy
siologique (1), et si oette survie est la 
survie normale lucrative ou la su1·vie 
normale sans restriction (2). (Code civil, 
art. 1382 et 1383.) 

(2) Cons. DALCQ, 'l'raite de la responsabilite 
civile, t. II, nos 3611, 3647 et 3643; cass., 
6 septembre 1962, troisieme moyen (Bull. et 
PASIC., 1963, I, 23). 

35 
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(SOCIETE DES . TRANSPQRTS INTERCOMMUNAUX 

DE BRUXELLES, Q • . SOCIETE . ANONYME «LA 

ZURICH)>.) 

ARRET. 

LA COUR; - Yu . l'arret rendu le 
18 mai 1962 par 'la cour (1) ; , 

Yu les arrets attaqlles, rendus le 17 no
vempre .et le 15 decembre 1964 par la cour 
d'a,ppei de Liege, statuant comme juri
diction de renvoi; 

Yu le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1382, 1383, 1384, specia
lement alinea 3, du Code civil, 2, specia
lement alinea dernier, et 19, specialement 
alinea 8, des lois sur la reparation des 
dommages resultant des accidents du tra
vail, coordonnees par l'arrete royal du 
28 septembre 1931, ledit article 2 rem
place par l'article 1er de la loi du 10 juil
let 1951 et ledit article 19 modifie par les 
articles 10, 1 o, de la loi du 10 juillet 1951 
et 3 de la loi du 16 mars 1954, pour au
taut que de besoin de l'·article unique de 
la loi du 11 juin 1964 modifiant l'arti
cle 19 de la loi sur les accidents du tra
vail, et des articles 1er, specialement ali
nea 1er, de.J'arrete-loi du 13 decembre 
1941) relatif a la reparation des dommages 
resultant des ·accidents survenus sur le 
chemin du travail, 22 de la loi du 11 juin 
1874 sur les assurances et 97 de la Consti
tution, en ce que, appele a evaluer con
formement at~x regles du droit commun 
les dommages .et interets dus en repara
tion du prejudice materiel qu'une invali
dite permanente de 7 pour cent, consecu
tive a un accident survenu sur le chemin 
du travail, a entrain€ pour Reynaert, 
dans les droits de qui la defenderesse est 
subrogee a titre d'assureur-loi, le juge 
du fond, rejetant les premieres et les 
secondes conclusions par lesquelles la 
demanderesse faisait valoir que cette in
valldite a vait ete sans incidence defa vo
rable sur les revenus professionnels de 
la victime, dit pour droit, dans l' arret 
du 17 novembre 1964, que la defenderesse 
« est subrogee aux droits du sieur Rey
naert .. . a la fois dans la mesure de ses 
propres decaissements et du calcul strict 
de l'indemnisation, en droit commun, uu 
dommage materiel subi par ... Reynaert >>, 
au motif « que la societe intimee (ici de
manderesse) invoque, elle-meme, la neces
site de ventiler l'indemnite due par elle 

(1) Bull. et PASIC., 1962, I, 1059. 

a Reynaert en droit commun, de fa\;on a 
etablir le montant du dommage materiel 
envisage distinctement du dommage mo
ral; qu'il y a lieu, des lors, de calculer 
exactement le dommage materiel, en te
nant compte du salaire de base et de la 
survie probable de la victime », et alloue 
a la defenderesse par l'arret du 15 de
cembre 1\l64 la somme de 51.833 francs de 
dommages et interets du .chef de ladite 
invalidite permanente, cette somme etant 
calculee en fonction d 'un salaire annuel 
de 63.250 francs et d'une survie probable 
de la victime de 17 'ans et 8 mois, bien que 
Reynaert, ne le 15 mars 1897, fut ilge de 
soixante ans le 29 juin 1957, date de con
solidation des lesions, alors que !'evalua
tion, suivant le droit commun, du preju
dice materiel resultant d'une invalidite 
permanente partielle ne peut se faire en 
fonction du salaire et de la survie pro
bable de la victime qu'a la condition que 
cette survie COITesponde a une periode 
normale d'activite professionnelle et que 
l'incapacite physique affecte dans la meme 
proportion l'incapacite de travail de la 
victime ainsi que les gains professionnels 
de celle-ci; d'oi'! il suit qu'en ne precisant 
pas si, en l'espece, l'invalidite perma
nente de 7 pour cent doit etre consideree 
comme une incapacite de travl).il de na
ture a affecter dans la meme proportion 
les gains professionnels de la victime du
i·ant toute la survie lucrative de celle-ci, 
le juge du fond ne justifie pas legalement 
ses decisions (violation· des dispositions 
ci-dessus visees et specialement des arti
cles 1382 et 1383 du Code civil) et, en tout 
cas, ne repond pas regulierement aux con
clusions susdites de la demanderesse (vio
lation de l' article 97 de la Constitution) ; 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
la defenderesse et deduite de ce que, pro
pose pour la premiere fois devant la cour, 
n'est pas recevable comme etant nouveau 
Je grief qui reproche au juge d'appel 
d'avoir evalue le prejudice materiel re
sultant, selon les regles du droit commun, 
de l'incapacite permanente partielle subie 
par la victime d'un accident survenu sur 
le chemin du travail, en se referant au 
salaire annuel de la vi.ctime ainsi qu'a sa 
survie probable, et non a sa survie lucra
tive: 

Attendu que la demanderesse a sou
tenu en conclusions, tant avant qu'apres 
l'arret du 17 novembre 1964, que la defen
deresse ne' pouvait pretendre, selon le 
droit commun, qu'a une indemnite fixee 



I 
(--. 

CODR DE CASSATION ·1091 

e(JJ aequo et bono, en confoooant le dom
mage materiel et le dommage moral; 

Attendu qu'en contestant ainsi le prin
cipe m~me de l'evaluation precise a la
quelle la cour d'appel a procede, la de
manderesse contestait necessairement le 
recours aux diverses modalites dont cette 
evaluation etait susceptible; 

Attendu que le moyen, qui critique les 
modalites dont l'arret a fait application, 
n'est des lol·s pas nouveau; 

Sur la premiere branche du moyen : 

Attendu qu'apres avoir rappele que Ia 
defenderesse, assureur-loi de l'employeur 
de la victime d'un acddent survenu sur le 
chemin du 'travail, ne peut obtenir du 
tiers responsable de !'accident ou de son 
employeur que le remboursement des in
demnites qu'elle a payees a la victime 
pour indemniser son dommage materiel, 
a !'exclusion de tout dommage moral, et 
ce a concurrence de ce que Ia victime, a 
laquelle elle est subrogee, aurait pu re
clamer de ce chef au tiers responsable on 
a l'employeut de celui-ci par application 
du droit commun, :l'arr~t du 17 novembre 
1964 decide qu'il y a lieu d'evaluer iL'in
demnite due en droit commun, en ratson 
des suites des lesions dont la victime res
ter·a atteinte, en tenant compte de ££ ['in
va.Udite permanente >J et de << .1a survie 
probable >> ; 

Attendu que l'arret du 15 decembre 1964 
effectue cette evaluation· en se fondant 
s111· nne <£ invalidite permanente >> ou une 
(( incapacite )) de 7 pour cent, a partir du 
29 juin 1954, une <£ survie probable >~ de 
i7 ans· et 8 mois et un « salaire de base 
annue}>>' de 63.250 fr.ancs; 

Qu'il n'etait p'as conteste que la vic
time, nee le 15 ma,rs 1897, etait au mo
ment de 1a consolidation agee de, 57 .ans; 

Attendu que les arr(!ts ne precisent pas 
si « l'invalidite >>· ou « l'incapacite JJ, prise 
en consideration entraine, pendant toute 
sa duree ou pendant une partie de celle-ci, 
une reduction equivalente de capacite de 
travail, affectant la valem· economique de 
la victime, ou si elle n'entraine qu'une re
duction de car)acite physique, n'afj'ectant 
que sa valeur physiologique; 

Qu'ils ne precisent pas davantage si la 
£c survie Jl envisagee est nne survie lucra
tive uOl·male ou une survie totale nor
male, ou encore si cette survie revt\t suc
cessivement les deux caracteres; 

A.ttendu que Ies consequences de l'une. 
et l'autre incapacite .ne s'apprecient pas 

necessairement de Ia m~e maniere et 
que la survie lucrative, m~me proloiigee 
au-dela de l'fige de la retra:ite, '·ne · corl'es
pond pas fatalement a la ·survie pure et 
simple; "~'"" · 

Qu'ainsi les arrets ne justifient pas re
galement leurs decisions relatives a -l'in
demnisation due, en droit cortfutun, en 
raison de l'invalidite permanente dbnt la 
victime de !'accident reste atteinte, et que 
le moyen est ;fonde en sa premiere bran· 
che; 

Par ces motifs, et f!ans qu'il y ait lieu 
d'examiner ni la seconde branche du pre
mier moyen, qui ne sam·ait entraine1· une 
cassation plus etendue, ni le second 
moyen, qui devient sans inter(!t par suite 
de l'accueil du premier moyen, casse les 
arr~ts attaques, en taut qu'ils statuent 
sur l'incapacite permanente partielle et 
sur les depens; ordonne que mention du 
present arrt\t sem faite en marge des de
cisions partiellement annulees; condamne 
la defenderesse aux depens; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Gaud. 

Du 28 avril 1966. - 1r• ch. - PnJs. 
l\II. Bayot, premier president. - Rapp. 
Baron Richard.--,- Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat generaL - Pl. MM. Fally 
et Van Ryn. 

p• CH. ~ 28 avrill966. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
POURSUITES ET PRIVILEGES DU TRESOR. -

SOCIE1'ES BELGES PAR ACTIONS AYANT DES 

SIEGES D'OPERATIONS OU DES El'ABLISSEMENTS 

QUELCONQUES A L'ETRANGER. - OBLIGATION 

DE FOURNIR UNE GARANTIE 'REELLE OU UNE 

CAUTION PER·SONNELLE, AGREEE PAR L'ADMI

J\'[STRATION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENDS. 
PotHlSUITES ET PRIVILEGES DU TRJ1:SOR. 

lNSUFFlSANCE DES GARIANTIES FOURNIES, EN 
EXECUTION DE L'ARTICLE 70, § 1er, DES LOIS 

COORDONNJ1:ES, PAR UNE SOCIETE BELGE PAR 

ACTIONS AYANrr DES SIEGES D'OPERATIONS OU 

DES ETABLISSEMENTS A L'ETRANGER. - ADMI

NISTRiATEURS DE LA SOCIETE TENUS SOLIDAI

REMENT, EN LEUR QUALITE DE <c REPRESEN

TANTS JJ DE CELLE-CI, DU PAYEMENrJ' DES IMPO

SITIONS ET DES AMENDES EVENTUELLES. 
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8° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
PoURSUITES ET PRIVILEGES DU TRESOR. -

OBLIGATION SOLIDAIRE DES ADMINISTRATEURS 

D'UNE SOCIETE BELGE PAR ACTIONS, AYANT DES 

SIEGES D'OPERATIONS OU DES ETABLISSEMENIJ'S 

A L'ETRANGER, DE PAYER LES IMPOSITIONS ET 

LES AMENDES DUES PAR LA SOCIETE, EN CAS 

D'INSUFFISANCE DES GARANTIES FOURNIES PA'Rl 

CELLE-CI. - NATURE ET FONDEMENIJ' DE CETTE 

OBLIGATION. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - , 
POUR:SUITES E'l' PRIVILEGES DU TRESOR. -

OBLIGATION SOLlDAIRE DES ADMINISTRATEURS 

D'UNE SOOIE'fE BELGE PAR ACTIONS, AYANT DES 
SIEGES D'OPERATIONS OU DES ETABLISSEMENIJ'S 

A L'ETRANGER, DE PAYER LES IMPOSITIONS ET 

LES AMENDES DUES PAR LA SOCIETE, EN CAS 

D'INSUFFISANCE DES GARANTIES FOURNIES PA'R• 

OELLE-CI. - .A.DMINISTRATEURS AUXQUELS 

INCOMBE OETTE OBLIGATION. 

5o MOY:IDNS DE CASSATION. -MATIERE 

CIVILE.- APPElL DECLARE NON REOEVABLE.

MOYEN CRITIQUANT OEIJ'I'E DECISION; - AP

PElL, JiJN TOUT CAS, NON FONDE. - MOYEN NON 

REOEVABLE. 

1° Les societas belges par actions ayant 
des sieges d'oparations ott des atablisse
ments queloonques a l' etranger sont te
nues de fottrnir une gar4ntie reelle ou 
tme caution personnelle, 4greee par 
!'administrat-ion des contributions, pour 
!'execution des obligations qui leu1· inr
combent en verttt des lois coordonnees 
relatives attx impOts sur les revenus. 
(Lois C{lorclonnees relatives aux imp6ts 

sur les revenus, art. 70, § 1~r; arr. roy. 

<lu 22 septembre 1937, art. 98 a 102.) 

zo En cas d'insttjfisance des garanties 
fattrnies, en executi01t de Vartiole 70, 
§ J•r, des lois coorr.tonnees relatives atuc 
impots suT les revenus, par ttne sociflte 
belge par actions ayant des sieges d'ope
~·ations ou des etablissements a l'atranr
ger, les administratettrs sont tenus soli
dairement, en lettr qualite de « repre
sentants >> de la societe, dtt payement 

(1) et (2) Cons. les travaux preparatoires re
latifs a l'article 9, § 3, de la loi du 29 mars 
1906 modifiant le droit de patente des societes, 
dont les dispositions esseutielles out ete repri
ses par l' article 70 des lois coordonnees relati
ves aux impots sur les revenus, 11otamment les 
interventions, aux seances des l•r, 2, 7 et 8 fe
vrier 1906 de la Chambre des repretivntants, de 
MM. Beernaert, de Smet de N aeyer (Ministre 
des finances), Woeste, Renkin, Van den Heuvel 
(Ministre de Ia justice), Dallemagne, de Sade-

des impositions et des amendes even
tuelles. (Lois coor<lonnees relatives aux 

impots sur les revenus, art. 70, § 4.) 

3° L'obligation soliddire de payer les im
positions et amendes dttes par une so
ciete belge pat· actions ay4nt des sieges 
d'operations Ott des etablissements a 
l'etranger, que Z'artiole 70, § 4, des lois 
coordonnaes relatives aux impDts sur 
les reventts impose aux administt·ateurs, 
en oas d'inst~jfisanoe des garanties tour
nics pat· la societe, est etmnge1·e at~x 
princi1Jes qui regissent la responsabUite 
des administt·atem·s (le societas pat· ao
Uons; cUe oonstittte une garantie desti
nee a assu1·er le 1·eco1tvrement des impo
sitions et amendes dttes par la societe, 
suivant un mode exoeptionnel, indapen
damment de tottte fattte c01nmise par 
les administrateu1·s (1). 

40 L'obligation solid·aire de payer les im
positions et amendes dttes par ttne so
ciete belge par actions ayant des sieges 
(foperations ou des atablissements a 
l'etranger, qne Z'article 70, § 4, des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus impose attw administratetws, 
en cas d'insujfisance des gamrnties fotttr
nies par la societe, inoombe aux admi
nistratetws en tonotions au moment ati, 
les impositions et les amendes etant 
exigibles d(!Jns le chef de la societe, les 
garanties tom·nies PM celle-ci appwrais
sent insujfisantes (2). 

5° N'est pas recevable, a defattt d'interet, 
le moyen qtti fait grief a la decision 
attaquee d'avoir dac~at·e l'UJ]Jpel non t·e
cevable, al01·s qu'il ressort de la reponse 
a un autre moyen qtle l'appel etait en 
tout cas non fonde (3). 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES Fil\'lANCES, 

C. LEBLANC.) 

ARRElT. 

L.A. OOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 

leer et Delbeke (Ann. parl., Chambre, session 
1905-1906, p. 575, 576, 577, 581, 583, 584, 585, 
589, 616, 621, 622, 623 et 625); voy: aussi VER
ELST, Le 1'ecmtvrMnent et les poursuites en ma
tiere de contribhtions directes, n° 273; Rep. 
prat. a.·. belue, yo lmpots, 11° 888. 

(3) Camp. cass., 26 fevrier 1965 (Bull. et 
PASIC.' 1965, I, 658) et les arrets cites a !a 
note 2, le deuxieme devant se lire : cass., 
22 fevrier 1962 (Bull. et PASIC., 1962, I, 712). 
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le 3 mars 1964 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision declarant non fonde 1'appel 
du demandeur ll'elatif a la somme de 
74.577 francs : 

Sur le .b['oisieme moyen, pris de ~a viola
tion de l'article 70 des lois d'impilts su~ 
Ies revenus, coordonnees par aror~te du 
3 juin 1941, et, pour autant que de besoin, 
du m~me article de l'arrMe de coordina
tion du 31 juillet 1943 et de ~·ar-rete du Re
gent du 15 janvier 1948, de l'article uni
que de l'arrete du 23 decembll'e 1941 rel•atif 
au recouvrement des impilts pendant l'.an
nee 1942, des a·rticles 1•r de Parrete du 
24 decembre 1943 relatif au ll'ecouvrement 
des impots pendant l'·annee 1944, 93 a 99, 
spec~aJemenrt 93, de l'arrete roya'l du 
22 septembre 1937 d'execution des lois 
coordonnees relatives aux impilts sur les 
revenus, en ce que l'arrM attaque, quant 
a il'impilt enrii:Le en 1944, rappel de 1942, 
decide « qu'il s'•agit en l'espece d'impilts a 
percevod:r par ·rille et que, en pareil cas, 
aucune somme ne peut etre exigee des 
contribuables si ce n'est en vertu d'un 
rille ·rendu executoire, document qui con
stitue J.e titre lega•l de perception ~wrti
cle 41 de il'arrete •royaJl du 22 septembre 
1937), et que l'a:rticle 70 des lois coordon
nees ne vise qu'une imposition susceptible 
d'etre recouv•ree et, partant, deja enrillee, 
et ne peut creer une obligation quelconque 
a charge du representant d'une societe (en 
l'espece le defendeur}, qui ·a perdu cette 
qua1ite avant l'enrillement et n'est plus a 
meme de faire fournir les garrantie reeWle 
ou caution personnellle, prevues par le 
§ 1•r >>, alors qu'il est inexact que 1a dette 
d'impilt a g·arantir etait inexistante aussi 
longtemps que la cotisrution n'etait pas 
portee au rille, ej; que, au contraire, cette 
dette est nee le 1•r octobre 1942 du fait de 
la clilture de l'exercice social de la societe 
au 30 septembre 1942, soit pendant iL'annee 
de l'imposition, l'enrillement n'etant que 
ila premiere operation reJiative au recou
vrement de l'impilt, de maniere telle que 
le defendeur, tenu personne1lement en cas 
d'insUJffisance des ga'!Janties visees au §·1er 
de I' article 70, avait l'oblig.ation de· veiller 
a ce que ces garanties soient sUJffisantes 
lors de sa demission, ce que confirme le 
§ 3 de l'article 93 precite qui parile de l'im
position presumee d'une annee, et que, a 
defaut de l'•avoir fait, il est pel'Sonnelle
ment tenu du payement de l'imp<lt : 

Attendu que le § 1•r de l'article 70 des 

lois coordonnees ;relatives aux impilts sur 
les .revenus impose notamment aux so
cietes belges par actions, qui om des sie
ges d'operations ou des etabllissements 
quelconques a l'etranger, de fo·urnir une 
ga~·antie 1-eene ou une caution personnelle, 
ag.reee ·par I' administration des contrBm
tions, pour !'execution des obligations qui 
leur incombent en vertu desdites lois; 

Qu'aux termes du § 4 du meme article, 
en cas d'insu:ffisance des garanties ainsi 
visees, iles ~redevablles et leurs represen
tant'S sont tenus solidairement du paye
ment de ~a taxe et des •amendes even
tuelles; 

Attendu qu'il :resuite, tant du texte que 
de la genese de cette disposition legale, 
que l'obligation soUdaire ·ainsi mise a 
charge des administrateurs d'une societe 
par •actions, tenue de fournir la g·arantie 
ou la carution prevues, en leur quallite de 
« representants >> de ila societe, incombe a 
tout :administrateur en fonction au mo
ment oil, l'impilt et les ·amendes eventuel
les etant exigibles dans 'le chef de la so
ciete, il appa'rait que la g.all'antie fournie 
par celle-ci est insUJffisante; 

Que le ilegislateur a insUtue de la sorte, 
a charge de ces administrateurs, un mode 
de recouvrement exceptionnel des imposi
tions et amendes dont la societe est rede
vable; 

Arttendu que la garantie ainsi accordee 
a l'Etat est etmngere aux principes re
gissant la responsabilite des ·administra
teurs, prevus par 'les articles 61 et 62 du 
livre I•r, titre IX, du Code de commerce, 
le Treso.r pouvant se prev·aloir a leur en
conbre de ce mode de recouvrement, inde
pendamment meme ue toute faute com
mise par eux; 

Que iJ'administrateux dont la responsa
biilite solidaire est engagee de ce chef n'est 
pas necessairement celui auquel pour
raient ~tre imputees les infractions aux 
dispositions ue l'.article 70, penalement 
sanctionnees par l'•article 77, § 1•r, des 
memes lois coordonnees; 

Attendu que le moyen manque en droit; 

Sur le premi€il' moyen, pri.s de la vio~·a
Wm des articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, en ce que l'arret attaque, pour 
con:firmer le jugement dont appel en ce 
qui concerne la dette d'impilt enrillee sous 
le no 6360, exercice 1944, rappel de 1942, a 
charge de la societe anonyme «La Lai
niere barcelonaise ll, et .admettre I' oppo
sition a contrainte du defendeur qu.ant a 
cette imposition, fait valoir que, d'.ail-
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'leurs,· en vertu du § 4 de l'a:rticle 70 des 
lois coordonnees d'impl'lts, ce n'est qu'en 
cas d'insuffisance des g.aranties prevues au 
§ l•r du meme article q·ue le redev·able et ses 
representants sont tenus solidairement du 
payement de }a taxe et des •amendes even
tuelles ll, ce qui implique que, selon a'arrH, 
les gavanties etahmt •SUJffisantes, a1ors que 
~'insuffisance des garanties n'etait pas 
contestee par iLe defendenr opposant a la 
contrainte, que celui-ci, dans soli .assigna
tion des 19 et 20 •avril 1957, se bornaLt a 
contester que l'·admini-swa:teur d'une so
ciete •anonyme pftt Hre classe paxmi les 
representants de celle-ci pour le payement 
des dettes d'impl'lt et a soutenu qu'il av.ait 
donne sa demission d'administrateur 
av•ant l'enr6lemeht des impl'lts litigieux et, 
a:u surplus, .que Joa prescription s'oppoS'ait 
au recouv.rement de l'imp&t a sa charge, 
de soi'te que ~'arrH meconnait la foi due a 
cet exploit, comme il meconnait celle due 
aux conclusions des parties devant la cour 
d',appel, conclusions ou •le defendeur n'in
voquait pas l:e ca-vactere sumsant des ga" 
ranties (violation des ·articles 1319, 1320, 
1322 du Code civil) et meconnait pru1tant 
aussi le conurat judiciaire (viol•ation des 
memes dispositions legales et de iL'arti
cle 1134 du Code civil), 1a decision •at!Ja
quee modifiant .}a cause de l'action inten
tee par le defendeur : 

Attendu qu'H ressort des termes de l'.ar
rlit et de la reponse .au troisieme moyen 
que ole moyen ne ·critique qu'une conside
ration surabondante de 1a deci-sion :atta
quee; 

Que le moyen est des lors non recev·able, 
a de:f1aut d'interet; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision declarant non recevable 
l'appel du demandeur IJ:e1atif a 1a somme 
de 794 francs : 

Surle deuxieme mnyeiJI, pris de la viola
tion des ·articles 111 de la Constiotution, 23 
de la •loi dn 25 mars 1876 sur loa compe
tence, 70 des lois Telatives aux imp6ts sur 
Jes revenus, coordonnees par •arrete du 
3 juin 1941, et, pour autant que de besoin, 
du meme article de l'.arrete du 31 juihlet · 
1943 et du meme article de l'•arrete du Re
gent du 15 janvier 1948; 37 de J'a·rrete 
royal du 22 septembre 1937, de l'•article 
unique de l'mTete du 23 decembre 1941 
relatif au recoliv·rement des imp6ts pen
dant i'·annee 1942, des articles l•r de l'ar
rete du 24 decembre 1943 su-r le meme o-b
jet pendant l':annee 1944 et l•r de l·a loi de 
fi·nance du 30 decembre 1947, en ce que 

-l'MTet atta:que declare ilori recev·able l'·ap
pel du demandeur quant a la somme de 
794 francs enrl'llee sons Je no 8004, exer
cice 1948, rappel de 1942, ·au motif qJl'elle 
a ete portee a un rl'lle distinct en vertu de 

' la loi de finance de 1948, uandis que cehle 
de 74.577 francs, enr6lee sous le no 6360, 
exercice 1944, rappel de 1942, l'•a ete en 
· vertu de ila loi de finance de 1'exercice 
1944, alors que les lois de finance pour les 
exercices 1944 et 1948, au c01irs desquels 
les Tappels out eu lieu, n'ont eu d'autre ef
fet, pendant les exercices fiscaux qu'ellles 
regissent, que de permettre, en .vertu de 
l'raTrMe du 23 deceinbre 1941 tenant lieu 
de loi de finance pour .J'exercice 1942, Ia 
perception d'une dette d'imp6t unique nee 
le l•r octobi·e 1942, du :f1ait de iLa cl6ture de 
~·exercice social, de la societe anonyme 
<<La LainH~re barcelonaise » au 30 septem
brre 1942, de soiie que, procedant d'une 
meme cause, a sravoir la responsabilite du 
defendeur decoulant de s•a 'qualite d'ad
ministr.ateur a l'epoque ou 1a dette :fiscale 
unique est nee, les deux sommes susvisees 
devaient evre cumulees au point de vue du 
Tes·sort et depas-s-aient le <taux du dernier 
•ressort, ce qui rend,ait l'·appel irecev-ab-le 
aussi pouT 794 francs : 

Attendu qu 'H appert de 1a 1·eponse don
nee -au troisieme moyen que, si l'appel du 
demandeur relatif a ladite somme de 
794 francs est recevable, il est en tout cas 
non fonde; 

Que le moyen est, des lors, non rece
vab,le a defaut d'interet; 

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

Du 28 avrH 1966. - lr• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
l\L Perrichon. - Conal. cont. M. Paul 
M:ahaux, ·avocat gener,al. - Pl. MM:. Van 
Leynseele et Faures. 

I,.. CH. - 29 avril 1966. 

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. - CoMITES 
n·' ACQUISITioN n'IMMEUBLES, INSTITUES PAR 
L' ARR®TE ROYAL DU 3 NOVEMBRE 19M. -
Pouvoms. 

2° HABITATIONS A BON M:ARCHE. -
·SoCIETE NATIONALE DU LOGEMENT. - CoMITE 
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D' ACQUISITION »'IMMEUBLES, INSTITUE PAR 
L' ARRihE ROYAL DU 3 NOVEMBRE 1960, EXEll>
QANT UNE ATTRIBUTION DE L' ADMINISTRATION 
DE L'ENREGISTRIEMENT ET DES DOMAINES EN 
MATIERE »'EXPROPRIATION »'IMMEUBLES pOUR 
LE COMPTE DE LA SoCIETE li'A'J'IONALE DU LO
GEMENT. - MEMBRES DE CE COMITE NE DE
VA NT PAS JUSTIFIER, ENVEB.S LES TIERS, D'UN 
MANDAT SPECIAL. 

',~ EXPROPRIATION POUR CAUSE 
"-.:: .. D'UTILITE PUBLIQUE. - PRocEDURE 

D'EXTRJl;ME URGENCE. - DEP6T, PAR L'EX
PROPR[ANT, A LA CAISSE DES DEP6TS ET CON
SIGNATIOJ\18 DU MONTANT DE L'INDEMNITE PRO
VISOIRID QUI EXcEDE CELUI DE L'INDEMNITE 
PRoVISIONNELLE. - TARDIVETE DE CE DEP6T. 
- CoNsrEQUENCE. 

1° Les comites d'acquisition d'imme~tbles, 
· institues par l'a1Tete royal dt~ 3 novem
bre 1960, sont chm·ges, notamment, 
d'exercer toutes les attributions conte-
1"ees par la loi a !'administration de 
!'enregistrement et des domaines en ma
t·iere d'aoqttisitions et d'expropriations 
d'immeu.bles pour compte d'organismes 
publics jouissant de la pm·sonnalite ci
vile, parmi lesquels la Societe nationale 
du logement (1). (Arr. roy. du 3 novem
bre 1960, art .. 1•r et 4, al. 3; loi du 7 de
cembre 1953, art. 14.) 

2° Les membres d'ttn 'comite d'acq~tisition 
d'immeubles, instittte par !'arrete 1·oyal 
du 3 novembre 1960, qui exercent ~tne 

attribution q~t'i leur est conteree par la 
loi, notamment une attribution de l'ad
ministration de l'em·egistrement et des 
domaines en matiere d'expropriation 
d'immeubles pottr le compte d'ttn orga.
nisme public jottissant de la personna
lite civile, telle la Societe nationale du 
logement, ne doivent pas j~tstifier en
ve1·s les tiers d'un mandat special a cette 
fin (2). (Arr. roy. du 3 novembre 1960, 
art. 6, al. 1•r.) 

3° En cas d'exp1·opriation d'un immeuble, 
poursuivie conformement ala procedu1·e 
d'extreme ~trgence, prevue par l'arti
ole 5 de la loi du 26 juillet 1962, le d'e
taut par l'expropi·iant de deposer a la 
Caisse des dep6ts et consignations, dans 

(1) et (2} Cons. !'avis du Conseil d'Etat pre
cedant !'arrete royal du 3 novembre 1960 (Pasi
nomie, 1960, p. 1312 a 1314); comp., en ce qui 
concerne Ia legislation anterieure, cass., 27 fe
vrier 1947 (B-ull. et PASIC., 1947, I, 83). 

I1 demeure evidemment loisible a la Societe 
nationale du logement de poursuivre elle-meme 

le delai d'un mois etabli par !'article 15 
contemt dans !'article 5 de la loi sus
dite, le montant de l'indemnite provi
soire, fixee par le juge de paix, qui ex
cede celui de l'indemnite provisionnelle, 
autorise l'exp1·o1Jr-ie a exiger que l'ex
propriant s~tspende !'occupation de l'irn
meuble; la tardivete de ce dep6t ne 
donne mwerture ni a !'action en 1·evi
sion de l'exp1·opriation, prevue par l'ar
tiole 16, contenu dans l'a1·ticle 5 de la 
loi dtt 26 juillet 1962, ni a une action 
en resol~ttion de !'expropriation, fondee 
stw l'artiole 1184 du Oode civil (3). (Ar
ticle 15, al. 3, contenu dans l'article 5 
de la loi du 26 juillet Hl62.) 

{'s HEEREN, C. SOCIETE NATIONALE 
DU LOGEMENT.) 

AR.RftT. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 novembre 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sua: le premier moyen, pris de la viola
tion des 'rurticles 11, 25, 97 de la Constitu
tion, 1984, 1985 du Code civil, 14 de la loi 
du 7 decembre 1953 organisant la lutte 
contre les taudis, autorisant a cette fin la 
Societe nationale du logement et la Societe 
nationale de la petite propriete terrienne 
a etendr.e l'objet de ~eur activite, 3, 4 et 6, 
specialement alinea 1•r, de l'·arr~te royal 
du 3 novembre 1960 'relatif aux comites 
d'•acquisition d'immeubles pour compte de 
l'Etat, des organismes d'Etat et des orga
nismes dans l.esquels il'Etat a un interet 
preponder-ant, en ce que la cour d'·appel, 
qui av•ait a se prononcer sur La question si 
iJ:a procedure d'expropriation relative a un 
bien appurtenant au demandeur etait 
nulle, comme le soutenait ce dernier, 
parce que, dans cette procedure, la de
fenderes·se « s'etait fait representer en jus
tice pa:r le coinite d'•acquisition d'immeu
bles ll, et av.ait' ainsi a verifier le pouvoi-r 
qui aurait ete donne au comite pour re- · 
presenter la defenderesse, laquelle ne pre
tend·ait pas avoir donne un mandUJt quel
conque a cette fin, declare que c'est a 

une expropriation (cons. cass., 30 novembre 
1961, Bull. et PASIC., 1962, I, 410). 

(3) Comp., en ce qui concerne le defaut de 
consignation de l'indemnite' definitive, allouee 
conforniement a !'article 12 de la loi du 17 avril 
1835, cass., 30 mars 1933 (B·ull.' et PASIC., 1933, 
I, 185). 
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juste titre que le premier juge a rejete ce 
moyen de nullite, et confirme, sur ce 
point, le jugement donrt appe:L, et, pour en 
decider ainsi, apres .avoir releve qu'il re
sulte de l'artiele 14 de ladite loi du 7 de
cembre 1953 que les expropr:Uations peu
venrt etre confiees a i'a:dministration des 
domaines et que 'les comites d'acquisition 
d'immeuhles font partie de ladite admi
nistration, se fonde sur ce que « ~esdits 
comites d'acquisition exercent les pour
suites et dirigent l•a procedure d'expro
priation au nom du ministre competent 
(article 3, alinea 2, dudit axr~te royal du 
3 novembre 1960} >> et que des [ors ... , La 
competence desdits comites d'acquisition 
resu1tant d'une loi, a savoir 'le susdit ar
ticle 14 de La loi du 7 decembre 1953, iils 
agissent valabitement en vertu des disposi
tions et dans les conditions de l'·artide 6 
du m~me arr~te .royal », et en ce que pour 
rejeter le moyen de numte invoque par le 
demandeur, narret attaque se fonde ainsi 
implicitement sur ce que, 'aux termes de 
l'arUcle 6, a:linea 1er, de l'arr~te royal du 
3 novembre 1960, le comite d'acquisition, 
qui avait represent€ la defenderesse au 
cours de la procedure d'expropriartion, 
n'avait exerce que les attributions que Ia 
loi lui ,a conferees, ·aV"ec 1a consequence 
qu'il ne devait pas justifier du mandat en 
vertu duquel il ·avait agi, alors que l'ar
ticle 3 dudit arr~te royal vise uniquement 
le cas oil une expil"opriation est faite pour 
compte de l'Etat, ce qui n'etait pas le cas 
en l'occurrence, et que, en dehors de l'hy
pothese oil ils ,agissent pour compte de 
l'Etat, les membres d'un comite d'acquisi
tion ne sont, pa-r i'article 6 du m~me a:r
r~te roy,al, dispenses de l'o·bliga:tion de 
justifie1· de leur mandat que lo,rsqu'i1s 
exerceut des attributions qui leur out ete 
conferees par la loi, c'est-a-dire lorsque la 

1loi les charge directement de la mission de 
representer l'organisme d'expropriation, 
ce qui n'ebait pa;; davarutage le cas, en 
l'occurrence, puisque la loi Se borne a auto
riser la defenderesse a se f.aire represen
ter par un comite d'expropria:tion, de 
sorte qu'a defaut de constatation par le 
juge que la defenderesse :av·ait, en 1'es
pece, fairt effectivement usage de la fa
culte que 1a loi lui ·reconnait et avait 
donne mandaf au comite d'·acquisition 
d'·agir en son nom, la decision attaquee 
n'•a. pas legal:ement justifie le rejet du 
moyen deduit par le demandeur de 1a nuJ
Ute de [a procedm:e d'exprop.riation : 

Attendu qu'en ses conclusions deV"ant le 
premier juge, l.a defenderesse relevait que 

la procedure d'expropriation ·avait ete in
troduite devant le juge de paix (( a l·a de
maude de la defenderesse, poursuites et 
diligences du comite d'acquisition »; 

Attendu que, aux termes de l'article 14 
de la loi du 7 decembre 1953 organisant la 
lutte contre les taudis, autorisant a cette 
fin 1a Societe nationale du logement et la 
Societe nationale de la petite propriete 
terrienne a etendre l'objet de leur acti
vite, article modifie par l'·article 13 de la 
loi du 27 juin 1956, les acquisitions et les 
expropriations de proprietes bllties ou non 
bll.ties a faire par 1a Societe nationale du 
logement peuvent ~tre confiees a l'admi
nis,tratiou des domaines, qui a qualite 
pour passer oles ·actes; 

Attendu qu'aux termes de l'article 4, 
aLinea 3, de l'arr~te royal du 3 novembre 
1960 relatif ,aux comites d'acquisition 
d'immeubles pour compte de l'Etat, des 
organismes de l'Etat et des organismes 
dans lesquels l'Etat ·a un inter~ prepon
derant, ces com:Utes d'acquisitiou sont 
charges d'exercer toutes les attributions 
conferees par la loi ,a I' administration de 
l'enregistrement et des domaines en ma
tiere d'acquisitions et d'expropriation;; 
d'immeubles pour compte d'organismes 
publics jouissant de J.a personna.lite civile; 

Attendu que, Iorsqu'une disposition le
gale paQ:ticuliere, en !'occurrence '!'arti
cle 14 de ladite loi du 7 decembre 1953, 
prevoit que les expropriations dont sont 
charges certains org•anismes publics jouis
sant de '1a personnalite civile, comme en 
l'espece la defenderesse, peuvent etre con
fiees a !'.administration des domaines et, 
partant, par application dudit .article 4, 
a'linea 3, de l'arrete roy•al du 3 novembre 
1960, aux comites d'acquisition qui font 
partie de Iadite admin~stration, ces comi
tes d'acquisition sont, par iladite disposi
tion ~egale particuliere, habi1ites a exer
cer une procedure en expropriation poUir 
le compte de l'organisme pubUc, et par
taut, lorsqu'ils introduisent cette proce
dure, exercent une attribution qui leur est 
confiee par la loi ; 

Albtendu qu'aux termes de !'·article 6, 
alinea 1er, de l'au~te iroyal .precite, lors
que les membres des comites d',acquisition 
« exercent les attributions, qui 'Leur sont 
conferees par nne loi », ils ne do.ivent jus
tifier, envers les tiers, d'.aucun mandat 
special; 

Attendu ~ue ie demandeur soutient, a 
tort, que par Qes termes «·attributions qui 
lEmr sont conferees prur une loi », ledit 
a·rticle 6, a:linea 1~r, vise uniquement le 
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cas ou les comites d'-acquisition sont di
rectement charges pa•r la loi dl! represen
ter 1'01·ganisme d'expropri!ation, ce qui 
n'est pas le cas en l'espece, puisque l'arti
cle 14 de ladite loi du 7 decembre i953' ne 
fait ({ qu'.autoriser )) 1a defenderesse a 
confier !'expropriation a l'adminrstration 
des domaines et, des 'tors, aux comi-tes 
d'acquisition; 

Attendu que il'article 6, ·alinea 1er, ne 
fait pas de distinction entre les attribu
tions coni·erees directement et les attri
butions conferees indirectement par la 
loi; 

Attendu, d'.ailleurs, qu'il ressort de 
l':avis du Conseil d'Etat, qui expose la 
portee du projet devenu l'arr~te roya1 du 
3 novembre 1960 et auquel se refere le np
port 'au Roi, qu'H y .a lieu de faire, dans 
les •attributions des comites d'·acquisition 
institues par 'l'a1·r~te royal, une triple dis
tinction suivant 1° que 1es comitB8 d'ac
quisition procMent a des acquisitions ou 
des expropriations pour le compte de 
l'Ebat lui-m~me, 2° que, sans ~tre habili
tes par une disposition legale particuliere, 
ilE! agissent pour le compte d'organismes 
pub1ics jouissant de la personnalite civile, 
en vertu d'un mandat special donne par 
lesdits organismes, 3° qu'une disposition 
legale particu:liere habilite soit les comites 
d'acquisirtion, soit l'administration de !'en
registrement et des domaines, 1aux fins 
d'agir, en matiere d'acquisition et d'ex
propriation, pour le compte de certains 
organi:smes publics jouissant de la person
nalite civile; 

Attendu que, suivant le meme .avis, l'ar
ticle 6, alinea 1er, dudit arr~te royal vise 
notamment ie cas ou les comites d'acqui
sition puisent leur competence d•ans l'habi
mation conferee pa;r •l'article 14 de la croi 
du 7 decembre 1953; 

Attendu que, des lors, l'arrH n'a viole 
aucune des dispo.sitions legales invoquees 
au moyen, en decidant que la defende
resse a pu etre valablement representee 
en justice par les membres du comite d'ac. 
quisirtion, sans qu'il ffit justifie d'un man
dat special a cette fin; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 11, 25, 97 de ~a Constitu
tion, 1134, 1184, specialement :alineas 1er et 
2, 1582, 1654 du Code civil, 15, 16, speciale
ment alinea 2, de ·1a loi du 26 juillet 1962 
relative aux expropriations pour cause 
d'utilite publique et aux concessions en 
vue de la construction des ·aurtoroutes, en 

ce que, pour rejeter les conclusions du de
mandeur invoquant_ que les indemnites 
provisoiJres, fixees par le juge de paix, 
n'·av·aient pas ete payees dans le delai eb:i.
b>li pa.r l'al'ticle 15 de J.adite loi du 26 juil
let 1962, circonstance dont le demandeur 
deduisait non seulement que ladite proce
dwre devait etre declaree nulle, mais 
aussi, par ~a reference a l'·article 1184 du 
Code ·civil, qu'elle deV'ait, en tout cas, eire 
declaree resolue aux torts de la defende
resse, l'arrH se bo,rne a decllarer que ·(( la 
loi ne prevoit aucune autre sanction que 
le droit pour l'excproprie d'exiger que 
soit suspendue !'occupation du bien expro
prie ll, -alors que, lorsque l'expropriant ne 
s•atisfait pas a ses engagements, notam
ment au payement de l'ilidemnite provi
soi:re dans le de'\lai prevu par l'rurticle 15 
de 1a loi du 26 juillet 1962, aucune disposi
tion legale ne prive ile proprietaire d'un 
bien exproprie du droit d'invoquer l'irre
gularite de 1a procedure d'expropriation 
qui s'ensuit, ni du droit d'en faire, ~e cas 
echeant, prononcer la resolution aux torts 
de l'expropdant, co:q.formement a l'arti
cle 1184 q.u Code civil : 

Attendu qu'en ses conclusions, le de
mandeur n'invoquait pas le de:fiaut de con
signation des indemnites restant dues, 
mais uniquement le fait que ll'expropriant 
n'av.ait procede ala consignation qu'-apres 
l'exph·ation du delai etabli a cet effet par 
ta loi; 

Attendil que l'article 15, •alinea 1er, de la 
loi relative a la procedure d'extreme ur
gence en matiere d'expropriation pour 
cause d'utHHe publique, contenu dans J.'-ar
ticle 5 de l•a loi du 26 juil1~et 1962 relative 
aux exproprtations pour cause d'utiliM 
publique et -aux concessions en vue de la 
construction des •autoroutes, dispose que 
l'exprop1·iant depose a 1a Oaisse des de
piJts et consignations, dans le mois du 
prononce du jugement fixant l'indemnite 
provisoire, ile montant de cette indemnite 
qui excMe celui de l'indemnite provision
neUe; 

Attendu qu'aux termes de l'alinea 3 du 
meme article 15, a defaut de depot dans 
le delai prescrit, (( l'exproprie peut, en 
vertu du meme jugement, exiger que !l'ex
propriant suspende '!.'occupation de l'im
meuble ll; 

Attendu qu'en prevoyant a ~·-article 15 
cette sanction particuliere en cas de con
signation tardive, le legislateu-r a entendu 
deroger taut a la sanction prevue, en cas 
d'irregularite de !'expropriation, par I'ar
ticle 16, <alinea·z, de la m~me loi, a savoir 
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une •action en revision de !'expropriation. 
qu'a la sanction de l•a reso~ution etablie, 
en cas de manquement de l'une des deux 
parties a ses eng.agements, pa•r la regie 
generale de l'article 1184 du Code civil ; 

.Attendu que, par les considerations 'l'e
produites dans 1e moyen, l'oarret a repondu 
de maniere adequate aux conclusions du 
demandeur et a fait une application 
exacte des dispositions invoquees au 
moyen; 

Que celul-ci ne peut etre accueilli; 

P•ar ces motifs, rejette ... ; condnmne le 
demandeur aux depens. 

Du 29 avril 1966. - 1r• ch. - Pn3s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonetions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. conf. M. R. Hayoit de Termicou·rt, 
procureur general. -Pl. MM. Faures et 
V·an Leynseele. 

F• CH. ~ 29 avril 1966. 

.APPEL. - MATIERE ciVILE. - lNTIME CONe 
CLUANT ~ LA CONFIRMATION, EN TOUTES SES 
DISPOSITIONS, DU JUGEMENT DONT APPEL. -
JUGE D'APPEL AGGRAVANT, SANS El\1 DONNER! LA 
RAISON, LA· CONDAMNATION DE L'INTIME A DES 
INTER~TS MORATOIRES, PRONONcEE PAR LE 
PREMIER JUGE. -VIOLATION DE L' ARTICLE 97 
DE LA CONSTITUTION. 

Viole l'article 9"/ de la Constitution le juge 
d'appel qui aggrave, sans en donner la 
raison, la condanination a des interets 
moratoires, prononcee par le premier 
juge a charge de l'intime, alors que 
celui-ci a conclu a la conji1·mation de 
tmttes les dispositions du jugement dont 
appel. 

(G. VANDER STEEN, C. W. E1' A. VANDER STEEN.) 

ARR~'l'. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 25 septembre 1964 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio- · 
lation des articles 97 de la Constitution, 
1282 et 1315 du Code civil, en ce que 
~·wrret attaque decide que le demandeur 
n'apporte pas la preuve de sa liberation, 
quant a onze montants de 6.900 francs, 
·montants payes par les defendeurs, a la 

decharge du demandeur, ·a la «Caisse 
d'hypotheques et de credit ll, et condamue 
le demandeur a payer ces montants aux 
~lefendeurs, aux motifs, premierement, 
qu'il resulte des recepisses de versement 
produits par les defendeurs qu'ils out fait 
ces payements a la « Caisse d'hypothe
ques et de credit )) et que .ces quittances 
ne font preuve que du payemeut a la 
« Caisse d'hypotheques et de credit lJ. et 
non du remboursement de ces montants 
par le demaitdeur aux defendeurs, et, 
deuxiemement, que si les quittances se 
sont trouvees en mains du demandeur, 
c'est en raison du fait qu'il habitait a la 
meme aclresse que les defendeurs, ses 
fl·eres, al01's que ces considerations ne 
constituent pas une reponse au moyen de 
defense presente par le demancleur dans 
ses conclusions devant la cour d'appel et 
suivant 1equel, sans contester que Ies de
fencleurs avaient paye ces montants a sa 
decharge a la <<Caisse d'hypotheques et 
de credit ll, il soutenait que le rembour
sement de ces montants aux defendeurs 
resultait non des quittances, mais du fait 
qu'il etait en possession de ces quittances 
et que les defendeurs devaient etaJ)lir 
qu'ils n'avaient pas volontairement remis 
ces quittances au demandeur : 

.Attendu qu'a Ia defense visee au moyen 
l'arret repond «que si les quittances se 
sont trouvees en mains de l'intime (ici 
demandeur), c'est en raison du fait qu'il 
habitait a la meme adresse que Ies appe
lauts, ses freres ll; que !'arret constate 
ainsi que le demandeur est entre en pos
session des quittances, non ·par Ie fait des 
defendeurs, mais, ainsi que ceux-ci l'expo
saient en conclusions, par le fait d'un 
tiers; 

Que cette constatation constitue une re
ponse adequate a la defense du deman
deur et 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, bien que Ie jugement dont appel 
n'efit condamne Ie demandeur qu'au paye
ment des interets judiciaires sur Ie prin
cipal des condamnations et bien que le 
demandeur ellt, dans ses conclusions 
d'appel, conclu a la confirmation du juge
ment clout appel en toutes ses disposi
tions, !'arret attaque, sans motiver cette 
decision, condamne le clemandeur a payer 
les interets judiciaires et, en outre, Ies 
interets a partir du 15 mars 1956 sur Ia 
somme de 60.000 francs, et, sur Ies autres 
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sommes, a partir de la date de chacun 
qes payements faits par les defendeurs 
11. la decharge du demandeur : 

Attendu que le premier juge avait, 
comme le fait l'arr~t. condamne le de
mandeur au payement des inter~ts judi
ciaires sur le montant du principal, a par
tir du jour de l'assignation; 
, Que, en ce qui concerne ces inter~ts, le 

moyen manque en fait; 
Attendu que l'arret, sans en donner le 

motif, condamne en outre le demandeur 
a des interets moratoires a 4,5 p. c. sur le 
principal de 60.000' francs a partir du 
15 rriars 1956 et, en ce qui concerne le sur
plus du' principal, a partir des divers 
payements faits par les defendeurs, alors 
que le jugement a q1w, a la confirmation 
duquel concluait le demandeur, ne con
damnait celui-ci au payement de ces inte
rets que sur la somme de 60,000 francs et 
a partir du 26 novembre 1962; 

Qu'en ce qui concerne aes interets mo
ratoires le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en taut seulement qu'independam-_ 
ment des interets judiciaires a partir de 
la date de l'assignation, il condamne le 
demandeur a payer des interets a 4,5 p. c., 
a partir du 15 mars 1956 sur la somme 
de 60.000 francs, et, sur les autres som
mes, a Partir de la date des divers paye
ments faits par les defendeurs a la de
charge du demandeur; rejette le pourvoi 
pour le surplus; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; eondamne 
le demandeur __ aux quatre cinquiemes et 
les defendeurs au cinquieme des depens; 
renvoie la cause, ainsi limitee, a la' cour 
d'appel de Gand. 

- Du 29 avril 1966. - F• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, con!;!eiller f~isant fonclions 
de president. - Rapp, 1)1:. Neveu. -
Ooncl_. ccmf. M. Ra0'\]51 Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Bay art. 

F" CH. - 29 avril 1966. 

SE POURVOIR IMMEDIATEMENT. MATIERE 
CIVILE. - SENYI'ENCE DE LA JURIDICTION DE 

PRUD'HOMMES. - SENTENCE DEFINITIVE. -

NoTION DISTINcri'E AU POIN'r DE VUE DE L'AP

PEL ET AU POINT DE VUE DU POURVOI EN CAS
SATION. 

2° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -
DEMANDE AU GREFFIER, PAR L'AUTEUR DE LA 

RECLAMATION\, DE CONVOQUER LA PA'Ril'IE AD

VERSE DEV:ANT LE BUREAU DE CONCILIATION. 

- DEMANDE NON SOUMISE A UNE FORMALITE 

PRESCRITE A PEINE DE NULLITE. 

3° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 
DEMAND1J: DE CON•VOCATION DEVANT LE B1J1BIEAU 

DE CONCILIATION. - DEMANDE AU GREFFIER. 

- PORT£'E DE CES TERMES. 

4° PRESCRIPTJON. - MATIERE CIVILK -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - DEMANDE DE 

: CONVOCATION, EN CONCILIATION\, - DEMANDE 

DEPOSEE OU B-EQUE AU GlliEFFE DU CONSEIL DE 

. PRUD'HOMMES. - DEMANDE INTERROMPANT 

LA PRESCRIPTION DE L'ACTION. 

1° La rlisposition (le l'article 45 ae 'tal loi 
au 9 j'uillet 1926, remplace par l'.arti
cle 15 de la loi du_ 1'2 j'uillet 1960, aum 
termes de laquelle on entend, au point 
de vue ae l'appel, par sentence defini
tive la decision qtti met fin a toutes ·les 
contestations tant SUI' les incidents et la 
competence que su1· le fona et dont le 
conseil de prud'hommes a ete saisi, est 
sans a.pplioation a,.u. pourvoi en cassation 
contre 1me sentence rendue par la juri
diction de prurl'hommes; ce po1trvoi de
meure regi par l'article 14 du dem·et au 
'2 brumaire an IV (1). (Solution impli
cite.)_ 

2° La demande a1t gl'ejfii3r dtt conseil de 
prurl'hommes, par l'aute1w de la ~·ecla
matibn, de convoq1ter la partie adverse 
devant le 1Htreau de conciliation n'est 
pas soumise a ttne formalite prescrite 

' a peine de nuUite. (Loi du 9 juillet 1926, 
art. 52; loi du 25 juin 1927, art. 16.) 

3o Est, au sens de l'article 5'2 r1e la loi 
·au 9 j1tillet 19'26, une demande au gref
fier du conseil de prud'hommes de oon
voquer la p.artie adverse devant le bu
rea1t' de conciliation, la demande ayant 
cet obj'et et deposee ou 1·eoue au g1·etJe, 
alors meme que l'eorit contena-nt la de-

1° POURVOI EN CASSATION. - DELAI, - (1) Cass., 25 fevrier 1965 (BuU. et PASIC., 
:QECISIONS CONTRE LESQUELLEfl ON PEUT 1965, I, 652). 

/ 
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mande est adresse au president dtt con
seil de prud'hommes (1). 

4° Le depot ou la rece1Jtion au greffe du 
conseil de prud'hommes d'une demande 
de convocaUon en conciliation inter
t·ompt la prescription de l'action (2). 
(Loi du 9 juillet 1926, art. 53; loi du 
12 juillet 1960, art. 16.) 

(BRAl'((I'S, C. SMEl'S.) 

ARRET. 

L.A COUR; - Vu Ia sentence attaquee, 
rendue le 10 juin 1965 par :te conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour ouvriers, 

Sur Je premier moyen, pris de ~a viola
tion des articles 52 et 53' de la loi du 
9 juillet 1926 organique des conseils de 
prud'hommes, respectivement modifies par 
les articles 16 de 1a loi du 25 juin 1927 
et 16 de la loi du 12 juillet 1960, 6 de J.a Joi 
du 10 mars 1900 sur le contmt detr·avail 
1319, 1320, 1322 du Code civil, et, pour au~ 
taut que de besoin, 97 de ia Constitution 
en ce que, par reformation de Joa sentenc~ 
dont appel, et aptes avoir decide que !'ac
tion de Ia defenderesse n'est pas pre
serite, la sentence .attaquee decl•are cette 
action recev·able, renvoie la cause au pre
mie~· juge pour instruction •au fond et 
condamne 1a demanderesse aux depens 
aux motifs «que l'·appelante (ici defende~ 
!!'eSse) a a'dresse Ie 25 fevrier 1963 une let
tre recommandee au president du conseil 
de prud'hommes· de Louvain, con(;ue 
co~me suit : ... « Le 1•r av1il 1925, elle 
>> (1 appelante) fut engagee par Mme Rotie
>> B11ants, couturiere, Diestsestraat, 75, a 
» Louvain. Elle y vravaHJoa jusqu'au 
>> 21 ·avlil 1962 inclusivement . .Au moment 
>> ou elle quitta son emploi elle recevait 
>> une .remuneration de 17 :firancs par 
>> heure . .Auparavant son salaire horaire 
>> fut successivement de 9, 10, 12 et 15 fr. 
>> Elle -apprend actuelleme:i:tt que cette re
>> muneratioli est sensiblement inferieure 
>>·au bareme leg>al (25 franes p!t!r hem·e 
>> pour les diplilmees). et que ila difference 
>> entre ce dernier bareme et le montant 
» reeHement paye peut Hre obtenue. La 
>> ·soussignee vous s·aurait gre de bien vou
» loir ouvctr une enqu~te approfondie pour 

(1) et (2) ·Cons. cass., 4 janvier 1963 (Bull. 
et PAsrc., 1963, I, 526) et la note 1. 

)) qu'il putsse ~tre mis fin a cette situation 
>> illeg>ale. EHe se tient a votre disposition 
>>pour tons autres renseignements comple
>> mentaires >>; que cet ecrit enonce de rna-· 
niere concise mats c1aire les nom, pro
fession et ;residence actue1le de chacune 
des pa·rties, la nature du litige, notam
ment le payement de l•a difference enh»e 
le minimum regalement fixe et le sal·aire 
reeillement paye pour Ia periode comprise 
entre le 1•r avril 1957 et Ie 21. avril 1962 · 
que cette Jettre doit, des lo·rs, ~tre assimi~ 
lee a une demande de convocation en 
conciliation, vlsee par !'article 52 de la 
loi du 9 juillet 1926 o.rganique des conseils · 
de prud'hommes, modifie par la loi du 
25 juin 1927; que, conformement a !'arti
cle 53 de ia loi du 9 jui1let 1926, precitee, 
modifie par la Joi du 12 juillet 1960, Ja re
ception au greffe de 1a demande de convo- · 
cation en conciUation interrompt la pre
scription; que la reception ·au greffe de }a 
lettre recommandee du 25 fevrim." 1963 eut 
lieu a tout le moins le 28 fevi·ier 1963, 
ainsi qu'il resuilte de Ia lettre recomman
dee du 28 fevrier 1963 par laquelle [e gref
fier du conseil de prud'hommes de Lou
vain invite l'appeLante a fournir des '!."en
seignements eomplementaires au sujet de 
sa reclamation; que cette interruption le 
28 fevrier 1963 a pour consequence qu'un 
nouveau delai de prescription d'un an a 
commence a com·ir >>, alors que, premiere 
branche, la letbre du 25 fevrioc 1963 ne 
renferme qu'un expose de loa situation 
existante, mais ne donne aucune precision 
au sujet d'une eventueHe action et n'in
vite pas davantage le greffe a convoquer 
les parties en conciliation, de sorte que 
•!'interpretation admise par la sentence 
est inconci.Uable avec Je texte de [adite 
Jettre et meconnait '!Ia foi qui est due a 
ceiUe-ci (violoation des articloes 1319, 1320 
et 1322 du Code civil); seconde bran
che, la prescription est inte'l:rompue uni
quement par le depiJt ou par 1a reception 
au greffe de la « demande de convocation 
en conciliation >> et non pa·r Ia demande 
d'ouverture d'une enqu~te ni m~me par 
une ·reclamation adressee au president du 
conseil de prud'hommes, comme Je decide 
la sentence, de sorte que ceHe-ci mecon
nait •la notion legale de « demande de con
vocation en conci.Jiation >> (violation des 
articles 52 et 53 de loa loi du 9 juillet 1926 
organique des conseils de · prud'hommes, 
tels qu'Hs ont ete modifies par les lois des !tf6

1
i: 1~~2;, ·article 16, et 12 juillet 1960, 

.Attendu que !'·article 52, a'l.inea 1er, de la 
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loi du 9 juillet :L926, tel qu'H a ete com
plete par l'article 16 de la loi du 25 juin 
1927, dispose que l'auteur de iJ.a redama
tion demande au gre~ffier soit verbaolement, 
soit par ecrit, ia convocation de la partie 
adverse dev·ant IJ.e bureau de conciliation; 

Que cette demande n'est soumise a au
cune formalite presorite a peine de nul
lite; 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que, sans meconnaitre la foi 
due a 1a lettre du 25 fevrier 1963 visee a:u 
moyen, 1a sentence ·a pu decider que cet 
ecrit qui, d'une part, expo-se l'objet du 
Htige et enonce, notamment, que la reque
·rante redame, pour la periode du 1er avril 
1957 .au 21 avril 1962, i:a difference entre 
le minimum legaiement fixe et le salaire 
effectivement paye, et, d'autre part, de
maude a•ouverture d'une enqu~te pour 
metbre fin a la situation incriminee, impli
que une demande de convocation en con
ciliation; 

Qu·ant ala seconde branche : 

Attendu qu'il ressort des termes tant 
dudit •article 52, alinea 1er, que de l'~~;rti
ele 53 de la m~me loi, modifie par ol'arti
ele 16 de la loi du 12 juillet 196{), que J.a 
prescril)tion est interrompue lorsque J,a de
maude de convocation en conciliation est 
deposee ou rec;:ue -au greffe; que, des Jors, 
une demande de convocation en concilia
tion, m~me ·adressee au president du con
sen de prud'hommes, mais dont la recep
tion au greffe est etabilie, :ainsi que ie con
state La sentence, est une dema:nde de con
vocation valable au sens des dispo-sitions 
lega:les precitees ; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 

Su:r le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil, 52 et 53 de .la loi du 9 juillet 1926 
organique des conseils de prud'hommes, 
aa:ticles modifies par •les iJ.ois des 25 juin 
1927, ·al'ticle 16, et 12 juiUet 1960, arti
cle"16, et, pour autant que de besoin 6 de 
la loi du 10 mars 1900 sur le contmt de 
travail et 97 de 'la Constitution, en ce que, 
par reformation de la sentence dont appel 
et ·apres avoir decide que l'action de :La 
defenderesse n'est p~~;s prescrite, La sen
tence attaquee declare l'•action •recevable, 
renvoie 1a cause devant iJ.e premier juge 
pouil" instruction au fond et condamne la 
demanderesse aux depens, aux motifs 
c< qu'il existe, en outre, une forte presomp-

tion que la 1ettre du mandataire syndical 
de l'appelante (ici defenderesse) du 
19 :avril 1963 est •arrivee au conseil de 
prud'hommes de Louvain avant le 22 avril 
1963 et a tourt le moins le 22 avril 1963; 
que si le girelffier n'a trouve cette demande 
de convocation en conciliation dans sa 
correspondance que Le mardi 23 avril1963, 
cette ciorconsbance est vraisemblablement 
due .au fait que le greffe du conseil de 
prud'hommes de Louv•ain n'est ouvert que 
deux jours par semaine, a savoir les 
mardi et vendredi; que la prescription est 
tourtefois interrompue par 'l''ar>rivee au 
greffe de la demande en convocation en 
conciliation et non par la connaissance 
effective de celle-ci par le grelffier ; que, 
m~me, dans la seconde hypothese, il 
existe une fu•rte presomption que la se
conde interruption est sur"l'enue au plus 
tard le 22 avrH 1963, soit le dernier jour 
utile du delai origina1re de prescil"iption 
d'un an», alors que, premiere branche, en 
decidanrt que l'interruption de 'hi prescrip
tion eut lieu au plus tard le 22 avriil1963, 
le juge d'appel meconnait la foi due a la 
constatation authentique du greffier que 
« la cause a ete introduite le 23 av-ri11963 )) 
(violation de l'article 1319 du Code civil); 
seconde branche; taux termes de 1la loi, seul 
« le dep6t ou la <reception au g.reffe )) de la 
demande de convocation en concili•ation -
notions qui supposent une connaissance 
effective, par :te g.retffier, de cette de
maude - et non cc ·Parrivee au greffe l) in
terrompt la prescription (violation de l'ar
ticle 53 de la loi du 9 juilJ.et 1926, 
organique des conseils de prud'hommes, 
tel qu'il a ete modifie par l'•article 16 de 'Ia 
loi du 12 juillet 1960) : 

Attendu que ·le moyen ne critique la sen
tence qu'en rtant qu'e11e decide que la let
tre du 19 avril 1963 du mand·ataire de la 
defenderesse a interrompu :La presc-ription; 

Attendu qu'il resulte de la reponse au 
premier moyen que le juge a pu legale
ment decider que la lettre du 25 fevrier 
1963 a intemompu •la prescliption; 

Attendu, partant, que, critiquant un mo
tif surabondant, le moyen n'est pas rece
vable, a defaut d'interet; 

P•ar ces motifs rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 29 avril 1966. - 1re ch. - P1'es. 
M. Ruts•aert, conseiUer faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
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Qoncl. cont. lVI. Raoul Hayoit de Termic 
court, procureur genera'!. -Pl. MM. Van 
Ryn et V•an Leynseele. 

2" CH. - 2 mai 1966. 

1° MILICJJ). - MoDih"ICATION DE L'OBJET ou 
DE LA CAUSE DE LA DE,MANDE. - CONDITIONS. 

2° MILICJl). - SURISIS ET DISPENSE DU SER

VICE POUR CAUSE MORALE. - SURSIS POUR 

LES INSCRITS QUI SUIVENT LES COURS EN VUE 

D'OB'l'ENIR LE DIPLOME, DE LICENCIE El\1 SCIEN

CES NUOLEAl'RES. - LOIS OOORODNNEES, AR

TICLE 10, § 3. - PORTEE DE OETTE OISPOSI-
. TION. 

1° Le milicien pettt, devant les ]uridiv
tions de milice, modifiet· en tout, etat de 
cause l'objet ou la cattse de sa demande, 
pour autant que les conditions fixees 
pour la ,demande. nottvelle fussent deja 
t·emplies au moment de la demande ori
ginait·e (1); la preuve de l'existenoe de 
ces conditions peut toutefois resulter 
d'elements ulterietws. (Lois sur Ia mi
lice, coordonnees, Ie 30 avril 1962, arti
cle 20, § 4.) 

2° L'article 10, § 3, des lois sttr la milice, 
coot·donnees le 30 avril 196~, qu-i prevoit 
des sur sis sttpplementaires pour les , in-

. scrits qui suivent nJguliMement les 
conrs du jour it temps plein en vue d'obc 
tenir le diplome de licencie en sciences 
mtcleaires, n' impliqtte pas qtte les in te
resses suivent deja les cours desdites 

, sciences; il est applicable des qu'ils sui
vent regulierement l-os oours universi
taires en vue d'obteni1·, en l'absence de · 
(liplome .legal, un certificat de speciali
sation en ces sciences (2). 

(FORAIN.) 

LA COUR; - Vu rra decision attaquee, 

(1) Cass., 16 avril 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 910). 

(2) Cons. Doc. parl., Senat, 1953-1954, no 35, 
p. 2; Chambre, meme. session, no 579-1, p. 6, 
et no. 579-12, p. 21 et 22. 

rendue· Ie 7 decemb:te 1965 pa1' Ie conseil 
superieur de. milice; 

Sur Ie moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 10, § 3, 20, § 4, 
des lois sur la milice, cooirdorinees le 
30 'av·ril 1962, 1•r et 2 des Jois su·r la colla
tion des grades· academiques et le ·pro
gramme des examens universitaires, coor
donnees par l'arrete du Regent du 31 de
cembre 1949, en ce que la decision atta
quee rejette 1a detnande de sursis intro
duite pa'r Ie demandeur, aux motifs que : 
1° en application de l'article 20, § 4, des 
lois coo•rdonnees sur 1a milice, Je deman
deur devait satisfaire, au moment de !'in
troduction de sa demande de sursis, aux 
conditions requises par la Ioi pour cette 
nouvelle demande, et qu'a ce moment, soit 
en janvier 1965, il ne suivait pas en
core les cours de licenci:e en sciences nu
cleaires, 2° s'il est vr.ai que Ie demandeur 
suit •actuealement ces cours, cela ne pour
rait cependant le mener au diplOme de 
licencie en sciences nucleaires, parei[ 
diplOme n'etant pas delivre par l'uni
versite ou il f·ait ses etudes, a1ors que 
!'article 20, § 4, des lois coordonnees sur 
la milice ne peut i"ecevoir J'interpretation 
restrictive que Ja decision en donne et 
qui impose, pour !'obtention d'un sursis, 
des conditions que la loi ne prevoit pas, 
a savoir que Ie milicien l"emplit deja, 
:tors de !'introduction de sa demande ori
giDJaire, les conditions Tequises pa;r 1a [oi 
pour sa nouvelle demande, que l'arti
cle 10, § 3, des lois coordonnees sur ~a 

, milice ne vise pas l'obtention immediate 
des divers grades universitaires qu'il emt
mere, mais concerne uniquement les cours 
a suivre en vue de l'obtention ulterieilre 
du diplome, ·alors que, en I'espece, 'le de
mandeur remplissait ces cond.i-tions lOI'S de 
l'introduction de s-a demande puisqu'a ce 
moment il suiv-ait les com·s de la deu
xieme candidature prepanatoire au g-rade 
de candidat ingenieur civil, tndispens·able 
lt I' obtention de la speciaUsation en Rcien
ces nucleaires, conformement a l'artiele 2 
des lois com·donnees par !'arrete du Re
gent du 31 decembre 1949, et qu'iJ t·es
soTt de 'l'aTtie1e 1er de ces dernieres ~ois 
coordonnees que la loi ne prevoit ,aucune 
condition en vue d'obtenir le diplome de 
licencie en sciences micleaires, que pour 
!'application de !'article 10, § 3, des lois 
coordonnees ·sur la milice, ce n'est nulle
ment le grade qui est vise mais la specia
'Iisation en cette science qui est determi
nante: 

Attendu que pour refuser au demandeur 
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, l'applieation de l'article 10, § 3, des lois 
sur la miUce, coordonnees le 30 avril1962, 
la decision se fonde sur les motifs repris 
au moyen; 

Attendu, i1 est vrai, qu'en vertu de l'ar
ticle 20, § 4, desdites lois, ie milicien ne 
pent, devant les juridictions de milice, 
modifier l'objet ou la cause de sa demamle 
que si les conditions requises pour la nou
velle demande etaient deja remplies au 
moment de la demande origiliaire ; 

Attendu toutefois que la preuve de l'ac
complissement desdites conditions ne doit 
pas necessairement etre produite a ce mo
ment et pent resulter d'elements ulte
rieurs; 

Attendu, d'une par,t, que pour l'appUca" 
tion de l'article 10, § 3, desdites lois coo,r
uonnees, H su1ffit que, lors de !'introduction 
de sa demande, le milicien suive regulie
rement des com's du jour a temps plein 
«en vue d'obtenir ll un des diplomes enu
meres par ladite disposition leg:ale; 

Qu'il ne ressort pas de la decision que 
les com·s suivis par le demandeur •lors de 
!'introduction de sa demande n'etaient pas 
suivis en vue d'obtenir un des diplomes 
enumeres par ladirte disposition legale; 

Attendu, d'a:utre part, qu'il ressort de 
!'article l•r des ilois sur la collation des 
grades academiques et le programme des 
examens universitaires, coordonnees le 
31 decembre 19±9, que le gr.ade academique 
de licencie en sciences nucleaires n 'existe 
pas, et que, des lors, pareil diplome ne 
pent etre delivre; 

Qu'il s'ensuit que l'article 10, § 3, des 
lois coordonnees sur 1a milice ne vise pas 
la deliv:rance du diplome de licencie en 
sciences nucleaires, mais la specialisation 
en cette matiere ; 

Que, des Qors, la decision n'est pas da
vantage justifiee par la consideration 
qu'en tout etat de eause 1es cours de 
sciences nucleai,res suivis par ie deman
deur ne peuvent le mener au diplome de 
licencie en sciences nucleaires ; 

Attendu que Ie moyen est fonde; 

Par ces motifs, easse la decision atta
quee; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de 1a decision an
nulee; renvoie la eause devant le conseil 
superieur de milice, autrement compose. 

Du 2 mai 19G6. - 2" ch.- Pres. M. Bel
paire, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Rapp. Chevalier de Schaetzen. 
- Gone!. conf. M. Pa:u·l Mahaux, avocat 
general. 

2" CH. - 2 mai 1966. 

1° APPEL. - MILICE. - APPEL, PAR LE 
MILICIEN, D'UNE DECISI()N DU CONSEIL DE MI
LlCE. - DEui. - POINT DE DEPART. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DE MlLlCE. - MOYEN DEVENU SANS INTERET 
PAR SUI'l'E DE LA IJiEciSION DE LA COU:& SUR 
UN AUTRE MO'YEN. - IRRECEVABILTI1E. 

1° L'appel du milicien contre une deois·ion 
du conseil de milice doit etre forme par 
lettJ·e recommandee a la po,ste, ad1·essee 
au Ministre de l'interieur dans les 
q1tinze jours a compter de celui o1l. la 
notification de la decision attaquee est 
parvenue a destination, et non a comp
ter de celui mi le miUcien a reou notifi
cation deicette decisiOn (1). (Lois sur la 
milice, coordonnees le 30 avril 1962, ar
ticle 32, 4°; arr. roy. du 30 avril 191>2 
reglant !'application de ces lois, art. 20, 
§ 2.) 

2° N'est pas !'ecevable le mr>yen devenu 
sans interet par suite de la decision de 
la cour sur un autre moyen (2). 

(DE HERT.) 

LA OOUR;.- Vu la decision attaquee, 
rendue le 14 decembre 1965 par le conseH 
superieur de milice ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 32, 4°, des lois swr la mi
lice, coordonnees Ie 30 avril 1962, en ce 
que, pour declarer non recevabole Pappel 
forme par le demandeu·r contre 'la decision 
rendue par le consei:l de milice de l:a pro
vince d'Anvers, faute d'avoir ete introduit 
dans le delai prevu a l' article 32, 4°' des 
lois sur la milice, 1a decision attaquee se 
fonde SUJr ce que la decision du conseil de 
niilice a ete notifiee le 20 octobre 1965 et 
que ledit appel n'a ete forme que le 9 no
vembre 19G5, a;lms que conformement au-

(1) Cass., 14 janvier 1957 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 534) et 22 decembre 1958 (ibid.., 1959, 
I; 424). · 

(2) Cass., 5 juin 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1075); cons. cass., 13 fevrier et 14 avril 1964 
(ibid.., 1964, I, 629 et 875). 
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dit article le delai d'appel court non pas a 
compter du jomr de ra notification, mais a 
compter de celui ou le demandeur a eu 
connaissance de la decision, soit, en l'es
pece, il compter du 7 novembre 1965 : 

Attendu qu',aux termes de l.'m:ticle 32, 
4°, des lois sur la mi1ice, coordonnees le 
30 avril 1962, l'twte d'appel du mtlicien 
doit etre ·adresse, paa: lettre recommandee 
a 1a poste, au Ministre de I'interieur 
dans les quinze jours a compter de ce1ui 
ou la notification de la decision attaqm~e 
est parvenue 11 destination; 

Que la loi ne requiert pas que La notifi
cation de la decision soit faite a la per
sonne du milicien ; 

AiJtendu qu'il a·essort des pieces aux
quelles la com· pent avoir egard que !a 
notificatron de la decision du conseil de 
milice est parvenue a destination ile 20 oc
tobre 1965; 

Attendu que, !'envoi de ~·acte d'appel 
n'ayant eu lieu que le 9 novembre 1965, 
cet acte n' a pas ete adresse CLans le delai 
prevu par !edit ·article; 

Attendu que la drconstance que le de
mandeur Tesidait en dehors du temitoiTe 
du Roy•aume n'y change rien, l'interesse 
devant prendre les dispositions necessai
res pour que les envois recommandes, qui 
lui sont adresses, lui parviennent s·ans de
lai pendant son sejour a l'etranger; que le 
demandeur ne soutient pas qu'un cas de 
force majeure l'a empeche de prendre ces 
dispositions; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pri-s de ~a viola
tion de l'•a'l'ticle 10, § l•r, 1°, auquel se ~·e
fere !'article 12, § 1•r, 7°, des lois sur la 
milice, coordonnees Je 30 avril 1962, en ce 
que, pour decider que les ressources pro
fessionnelles du demandeur ne sont pas 
indtspensables pour assurer l'entretien de 
Ia famille, ·la deci:sion attaquee se fonde 
SIN des considerations ·relatives aux res
sources d'·autres personnes, notamment 
celles d'un frere qui ferait enco~re partie 
du menage, et celles d'un autre frere qui 
se:r.a demobilise av·ant que prenne cows 
1e terme de service du demandeur, aloTs 
qu'en fait aucun autre frere ne fait pa·rtie 
du menage, et que ledit article 10, § l•r, 
1°, ne permet pas de prendre en considera
tion d'eventuelles ressources futures : 

Attendu que, le conseil superieur de mi
lice ·ayant, ainsi qu'il ressort de la re
ponse donnee ·au premier moyen, iegale
ment justifie sa decision suivant iliaquelle 
l'appe1 forme contre la decision •rendue 

par le conseil de milice n'est pas recev·a
h1e, le second moyen, relatif au fonde

·ment dudit appel, n'est pas recevable a 
defaut d'int:eret; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 2 mai 1966. - 2• ch. - Pres. M. Bel
paire, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Rapp. M. Gerniers. - Oonol. 
cont. M. P·au.I Mahaux, avocat general. 

2" en. - 2 mai 1966. 

POURVOI EN CASSATWN. - FoRME. -
MII,!CE. - POURVOI N'INDIQUANT PAS LA 

DISPOSITION LEGALE VIOLEE. - POURVOI NON 

RECEVABLE. 

N'est pas recevable le pourvoi contre une 
decision d~t conseil superie~tr de miUce, 
qui n'indiq~te pas la disposition legale 
qui a~trait ete violee (1). (Lois sur la 
milice, coordonnees le 30 avril 1962, ar
ticle 51, §§ 1•r et 4.) 

(DESMET.) 

ARRiilT. 

LA COUR; - Vu ·la decision attaquee, 
rendue ~e 21 decembre 1965 par le conseil 
superieur de milice; 

Attendu que 1e demandeu!r se borne a 
souteni'r que les elements de f·ait, sur les
quels se fonde la decision, ont ete appre
Cies de maniere inexacte et qu'une e!'reur 
a ete commise dans la dec.Laration fiscale 
de son pere, ce qu'etablirait nne enqu~te 
approfondie; 

Qu',ai.nsi, bi'en qu'il demande a ·1a cour 
notamment de di,re qu':Ll est en droit 
d'etre di13pense du service en vertu de 
l'·article 12, § l•r, 7°, des Jois sm ia milice, 
coordonnees le 30 awH 1962, le demandeur 
n'invoque pa'S La violation d'une di-sposi
tion ,legale, comme le prescrit, a peine de 
nullite, !'article 51, § 1•r, desdites lois; 

Que Ie pourvoi n'est pas recevable; 

(1) Cass., 3 mai 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 925). 
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Par ces motifs, rejette ... 

Du 2 mai 1966. - 2" ch. - Pres. M. Bel
paire, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
conf. M. P·aul Mahaux, avocat general. 

2" CH. - 2 mai 1966. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES EXERCEES 
OONTRE LE PREVENU. - CoNCLUSION•S PRISES 
DEVANT LE JUGE D'APPEL PAR L'UNE DES PAR>
TIES CIVILES. - MOYEN INVOQUE A L' APPUI 
DU POUR VOl DE L' AUTRE PARTIE CIVILE ET 
PRIS DU DEFAUT .DE REPONSE A CES CONCLU
SIONS. - CONIDITION DE RECEVABILrl'lf: DU 
-MOYEN. 

Lorsque deux parties civiles se sont con-
stituees oontre le prevenu et que l'une 
d'elles a p1·is des concl~tsions devant le 
juge d'appel, !'autre est recevable a in
voquer, a l'app~ti de son p.ourvoi, le de
ta~tt de reponse aux ooncl~tsions de la 
p1·emiere, si la solution de la contesta
tion soulevee par ces conclusions pre
sente le meme'interet pour le litige exis
tant entre elle et le p1·evenu (1). 

(DECOSTEBE ET SOCIETE ANONYME « ASSURANCES 
DU BOERENBOND BELGE ll, C. VERHAEGHE ,ET 
SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE 
LIMITEE << FIRME LUCIEN LEBON ET FILS ll.) 

ARRJIT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 17 novemllre 1964 par la cour d'appel de 
Gaud; 

A. En tant que les pourvois sont diriges 
contre 1a decision rendue sur J.'action pu
blique: 

Attendu que 'les demandeurs, parties ci
viles, n'ont pas ete cond·amnes a des frais 
de cette action; qu'a defaut d'interet les 
pourvois ne sont, des Iors, pas Tecevables; 

B. En tant que les pourvois sout diriges 
contre les decisions rendues sur les ac
tions des demandeurs : 

(1) Cass., 6 septembre 1965, supra, p. 22; 
cons. cass., 7 mars 1!155 (Bull. et PASIC., 1955, 
I, 748), 6 novembre 1961 (ibid., 1962, I, 269), 
5 avril 1965 (ibid., 1965, I, 834) et, en matiere 
civile, ca~s., 25 mai 1961 (ibid., 1961, I, 1025). 

I. Quant au pourvoi du demandem : 

Sur 'loa fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par les defendeurs et deduite de 
ce qu'il n'appara1t pas que le pourvoi ait 
ete notifie ·aux parties contre lesquelles il 
est dirige : 

Attendu qu'11 ·appa•r.a1t des pieces aux
quehles la cour peut avoir eg.ard, notam
ment des pieces deposees ·au greffe le 
1•r fevrier 1965, soit moins de deux mois 
depuis que ~a cause a ete inscrite au !riJJe 
genera~, a savoir Ie 11 decembre 1964, que 
le pourvoi du demandeur ·a ete notifie aux 
defendeurs le 29 decembre 1964; 

Que le pourvoi est, des lors, recev·able; 
Attendu cependant que le demandeur ne 

fait valoir aucun moyen contre la decision 
declarant Je juge irepressif incompetent 
pour conna1tre de son .action et le con
d,amnant aux frais de cellle-ci; 

II. Quant au pourvoi de la demande
resse : 

Sur le moyen pris de la vio1ation des ar
ticles 97 de [a ConstLtution, 1319, 1320, 
1322, 1382 et 1383 du Code civil, en ce que 
l'wNet attaque acquitte le defendeu'l" et 
declare le juge repressif incompetent pour 
statuer sur il'action civHe de la demande
resse, aux motifs «que le prevenu n'a ja
mais reconnu que son camion aurait at
teint Ja vi0time (Decostere) ou son cyc~o
moteu:r; qu'il n'a pas davantage reconnu 
.avoir gene la victime; qu'aucun element 
materiel ou aucune constatation n'infirme 
[a declaration du prevenu ll et « qu'il n'est 
pas etaWi que le prevenu n'aurait pas 
laisse un es:pace su1ffisant enure son vehi
cule et la victime en depassant celle-ci ll, 
alm·s que ~·arret ne :repond pas aux con
clusions par ~esquelles Decostere invo
quait la declaration du defendeur, et alors 
que l'arret, en tout ca·s, meconnait la foi 
due a la declaration reprise dans le rap
port des •agents de police de la ville de 
Tielt et suivant laquelle le defendeur « a 
entendu que~que chose)l et, bien que ne 
s'etant pas rendu compte d'un acc;rochage, 
a neanmoins arrete son vehicule et « vit 
alors par terre, a peu de distance derriere 
son camion, un cyclomoteur ll, de sorte 
qu'il en vint a concluire qu'il avait « :accro
che ce1ui-ci avec l'·arriere de son ca
mionJl: 

Attendu que :te demandeur Decostere, 
·assu;re par la demanderesse, deduisait la 
f.aute du defendeur de la dec·laration faite 
par celui-ci au cours de Pinformation et 
reproduite dans ses conclusions, dans 
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laqlielle il estimait trouver la preuve qu'il 
av·ait ete ;~•eellement ['enverse par le ca
mion conduit paa· ledit defendeur; 

Que, rejetant le soutenement des deman
deurs, l'arrH y donne une reponse 'ade
quate en considerant notamment « que le 
prevenu (le defendeur) n'a j.amais re
connu que son camion ·aurait touche Ja 
victime (le demandeur Decostere) ou son 
cyclomoteur; qu'il n'a pas davantage re
connu a voir gene ~a victime; qu'aucun 
element materiel ni aucune constatation 
n'infirme la declaration du prevenu ll; 

Attendu, en outre, que, 'lorsque le de
fendeur, entendu pall' 1a po1ice, a deduit 
des ·seu~s elements de f.ait dont H dispo
s.ait alors qu'il « •av.ait di'l ll •atteindre De
costm;e avec l'a\nriere de son camion, i1 n'.a 
formule qu''une hypothese, qui ne •l'empe
chait,pas d'wffirmer a l'•audience qu'un ac
crochage entre son vehicule et celui de 
Decostere n'etait pas etabli, de sorte que 
la cour d'appel ·a pu, sans meconnai1Jre la 
foi due a ]'adite declaration, se fonder, 
pour rejeter •le soutenement des deman
deurs, sur Jes motifs critiques. au moyen; 

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

Du 2 mai 1966. - 2" ch. -Pres. M. Bel
paire, conseilLer :fiaisant fonctions de pre
sident. - Rapp. M. Hallemans. - Oonol. 
oonf. M. Paul Mahaux, ·avoc.at generll!l. -
Pl. MM. Van Leynseele et Simont. 

2" CH. - 2 mai 1966. 

1° PREUVE. - MA'riERE REPRIESSIVE. 
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPE
CIAL DE PREUVE. - POUVOIR DU JUGE DE SE 
FONDER SUR1 DES DECLAR-ATIONS FAITES SANS 
SER.MENT. - DECLAR-ATIONS D'UN COPREVENU. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE R-EPRESSIVE. - CoN
CLUSIONS. - DEciSION PRlECISANT LES Eui:
MENTS DE FAIT SUR LESQUELS ELLE SE FONDE. 
- DECISION R.ENOONTRANT AINSI DES ELE
~S DE FAI'£ DIFFER.ENTS OU CONTR.AIRES. 

1° En matiere t·erwessive, en dehors des 
aas oit la loi impose ttn mode special de 
prewve, le jttge pmtt fonder sa convic
tion sur les fleclanttions faites, sans 
serment, au cout·s de l'information pt·e-

paratoire (1), et notamment sur les de
clarations d'·un coprevenu (2). (Code 
d'instr. crim., art. 154 et 189.) 

2° Le juge, qtt·i pt·ecise les elements de 
fait sur lesquels il fonde sa decision, 
t·f'mcontre ainsi, en les rejetant, des eon
elusions exposant des elements de fait 
diff~rents ott contm·ires (3). (Constitu
tion, art. 97.) 

(LAMMENS.) 

ARR.fl:'l', 

LA COUR; - Vu ·l'arret •attaque, l!'endu 
le 16 decemJJ.re 1964 par la cour d'appel de 
Gand; 

A1Jtendu que le ponrvoi n'est dirige que 
contre la de&ision rendue sur l'•action pu
blique exercee contre •le demandeur; 

·Sur le premier moyen, pris de '(;a viola
tion des articles 189 et 154 du Code d'in
struction criminelle, en ce que, pou'l' de
clarer etabli le delit de coups ou blessmes 
volonbaires a Van den Eede, 1retenu a 
charge du demandeur, ·l'arret attaque con
sidei·e que la seule declaration de Van den 
Eede su:ffit a etablir que le demandeur a 
volontairement porte des coups a Van den 
Eede, a•lor·s que les deJits ne peuvent eta·e 
prouves que par proces-veriJ.aux ou rap
ports, et, a defaut de rapports et proces
verb:aux ou a Jeur •appui, par temoins, que 
la dedaration de v.an den Eede, prevenu 
Jui-meme d'•avoir pode volontairement des 
coups au: demandeur, suivant iLaquel>le il 
av.ait Te!;U des coups de celui-ci, ne consti
tue qu'nne simple .alleg·ation et ne pent 
etre consideree que comme un moyen de 
defense a iL'encontre du fait dont il etait 
prevenu et auquel il opposait nne denega
tion, de sorte que, pour justifier la con
d,amnation du demandeur, i'arret s'est 
fonde sur un element resulmnt d'un mode 
de preuve non prevu prur la loi; 

Attendu que le juge releve que « la de
clar.ation de Van den Eede (victime et co
prevenu) etablit a suffisanee de droit 
que Lammens (demandeur), lui .a vo•lontai
rement porte des coups ll; qu'en outre, il 
indique ·1a raison pour laquelle il estime 

t1) Cass., 23 decembre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964·, I, 426) et 4 octobre 1965, snpra, p. 162. 

(2) Cons. cass., 18 mars 1953 (Bull. et PAsrc., 
1953, I, 717) et 23 decembre 1963, cite ala note 
precedente. 

(3) Cass., 14 juin 1965 (B!tll. et PASIC., .1965, 
I, 1106) et 8 decembre 1965, S!tpra, p. 483. 
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que c'est en vain que le demandeur a .in
voque d'autres declaQ"ations, notamment 
celles d'Antoine Van de Velde, Edmond 
V·an de V elde et Coremans ; 

Attendu qu'en matiere repressive, lors
que comme en l'espece la loi n'impose pas 
un Diode specia'l de preuve, le juge pent 
fonder sa conviction sur des elements de ' 
prenve,iwtres que des pu:oces-verhaux, ·rap
pOl;ts ou temoignages, et notamment sur 
des declarations faites sans serment au 
comrs de l'information, et qu'il~ ne lui est 
pas interdit de _ tirer une preuve des de
clarations d'un coprevenu; 

Que le moyen m.anque en droit; 

Sur le second moyen, pris de 1a viola
tion de !'article 97 ·de la Constitution, en 
ce que l'arret att·aque ne repond pas, du 
moins de manH~re adequate,' aux conclu
sions par Iesquelles le demandeur in'vo
quait les declarations cl'Edmond V•an de 
Velde, Antoine V·an de Velde et Lafere 
pour soutenir qu'il n'·avait pas porte de 
coups a Van den Elede,' q'u'il .ressort en' 
effet de .l'ensemble de ·ces declarations 
que le deniandelll· est sorti le dernier du 
cafe et que lesclites personnes out vu qu'il 
a ete attaque par V·an den Elede et s'est 
ewui, et qu'en outre H ressort de Ja 
dedaration de Lafere que, meme a l'inte
rieur .du cafe, Van den Elede n'.a pas donne 
de coups, alors que ·l'·arrilt ne repond pas, 
du moins de maniere adequate, aux con" 
c1usions en tant qu'elles invoquaient le 
temoignage de Lafere, et interprete de 
ma:niere inex·acte les dec~m,ation;s d'Eld
mond Y.an de Velde et Antoine Van de 
Veliie : 

_AUendu qu;i:l resulte de la treponse don
nee •au premier moyen que la cour d'appel 
indique l'elemenf de preuve sur •lequel elle 
se fonde pour condamner le .demandeur; · 
qu'en opposant la deeJ.aration de .Yan den 
Elede ll. celles que J.e demandeur invoqU'ait 
dans ses conclusions, notamnient a celle 
de Lafere, l'ar.rilt rejette ces elements et 
repond des lors de maniere adequate aux 
conclusions ; 

Que 1a cour d'appel n'attribue pas aux 
personnes dont il analyse les dires, des 
decJ.arations autres que celles qui il'essor
ten,t des pieces -auxquelles la cour peut 
a voir egard; 

Que Ie moyen ne pent Mre accueilli ; 
Elt a,ttendu que les for:tnalites substan

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

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

Du 2 mai 1966. - 2" ch.- Pres. M. Be-1-
paire, conseiller f•aisant fonc.tions de pre
sident~ ~ Rapp. M. Ha:llemans. - Ooncl. 
conf. M. Paul Mahaux, avoca:t general. 

2" CH. - 2 mai 1966. 

1° CONNEJXITE. - MATIERE REPRESSIVE. 

- CITATION UNIQUE D'UNI INCULPE DEVANT LE 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF DE PLU

SIEURS INFRACTIONS. - JURIDICTION DE JU

GEMENT STATU ANT. AU FOND SUR, TOUS LES 

FAITS. - CONSTATATION IMPLICITE DE LA 

CONNEXITE DE CEUXcCI. 

2° DOUANES EJT ACCISEJS. - VISITE 
DOMICILIAIRE APRES LE COUCII:ER ET AVANT 

LE LEVER DU SOLEIL. - AUTORISATION DE 

L'HABlTANT. -,--- LEGALITE. 

3° DOUANES EJT ACCISEJS. - MARCHAN

DISES PROHiroflES. - FIXATION DE LA~ VA

LEUR DE CES MARCHANIDISES EN VUE DU CAL

CUL DE L' AMENDE ET DE LA CONFISCATION. -
PROCEDURE. . 

4° MOYEJNS DE CASSATION. -MATIERE 
.REP'RiESSIVE. ,...- POURVOI DU CONDAMNE. -

MOYEN PRIS DE CE QUE LE JUGE A OMIS DE 

PRONONCER UN EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE 

· A UNE AMENDE. - MOYEN DENUE D'INTERiill'. 

1° Lofsqu/un inmape a ete oite, par· une 
meme oitation, · ilevant le tribunal oor
reetwnnel du chef ile plusieurs infrac
-tions, la juridietion de jugement, qui 
statue au fond sur tous les' faits, admet 
implioitement l'existence entre eeux-oi 

·. iles 'liens de connexite noues par la 
oitation (1). 

2° Une visite aomioiliaire, meme en ma
tiere de ilou.anes en acoises, peut. avoir 
lieu apres le coucher et avant le lever 
du soleil, moyennant l'-autorisation de 
l'ha,bitant, les pnJscriptions . de l'arti
cle 200 de la loi · dtt 26 ao1lt 1822 n'et(]AI,t 
vas applioables ci oe cas (2). 

(1) Cons. cass., 15 octobre 1962 (Bull. et 
P ASIC., J 963, I, 207) et la note 3, sous cet arret. 

(2) Cons .. - cass., 24 mai 1948 (Bull. et PASIC., 
1948, I; 334.) et la note; 13 janvier 1964 (ibid., 
1964, I, 510). 
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3° En matie;·e d'infractions a1tx lois sur 
les douanes et acaises, la valeur des 
marahandises prohibCes, q;ti doit servir 
de base au calaul de l' amende et a !a 
confiscation, est fixee par les employes 
verbalisants de concert avec le receveu;· 
d;t bureatt le plus voisin; 'en cas de oon
testation de la part du delinqttant, cette 
valeur est etablie par une expe;·tise que 
cellti-ci doit provoqtter dans le mois d;t 
proces-verbal de saisie, a defa;tt de quoi 
il ne peut plus contester ttlterieu;·ement 
la valeur fixee (1). (Loi du 6 av·rH 1843. 
art. 22 et 24.) 

4° Est demte d'interet, et partant non ;·e
cevable, le moyen pris par le preventt, 
oonda.mne a ttne amende, de ce que le 
juge a on~is de prononcer un emprison
nement s;tbsidiaire (2). 

(DE vos.) 

ARRilT. 

LA COUR; - Vu il.'arrfit a.ttaque, rendu 
le 11 septembre 1965 par la com: d'appel 
de Gand; 

Sur le premier moyen, pris de }a viola
tion de Farticle 139 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que, par confirmation du 
jugement Tendu pa.r le tribunal cOJrrection
nel de Termonde, l'arrfit a statue sur 1es 
faits A et B, vises dans J.a citation, alors 
que ceux-ci ont, selon la citation, ete com
mis le ilong de la frontiere nord du 
royaume, d'ou il suit que le trihunal etait 
incompetent ratione loai : 

Attendu que le demandeur a, de meme 
que trois autres prevenus, ete c1M devant 
le tribuna·! coneetionnel de Termonde, 
non seulement du chef dudit fait B, mais 
anssi pour, a Vtrasene ou ailleurs 1e long 
de la frontiere nord, ·avo1r, comme auteur 
ou comme interesse d'une maniere quel
conque, tente d'importer du bemrre, sans 
deposer •la declaration requise (fait 0), et 
pour avoir, a Vrasene, d-ans ·le rayon de la 
douane, conduit un vehicule sans docu
ments val a lYles (fait D) ; 

(1) Cass., 13 fevrier 1950 (Bull. et PASrc., 
1950, I, 4·20). 

(2) Cons. cass., 2 decembre 1929 (Bull. et 
PAsrc., 1930, I, 40) ; 24 octobre 1960 (ibid., 1961, 
I, 202); 11 octobre 1965, s"pra, p. 188; con1p. 
cass., 14 juin 1965 (B,ll. et PAsrc., 1965, I, 
1110). 

Attendu qu'en statuant par une seule 
et meme decision sur les faits de 1a pre
vention, le ·tribunal et ensuite 'Ia cour 
d'•appel ont implicitement admis que ces 
faits etaient connexes, ainsi qu'il ressor
tait de 'la citation.; · 

Qu'en vertu de !'article 226 du Code 
d'instruction criminelle, ces juridictions 
etaient des lors competentes pour conn·ai
tre des faits vises dans la citation et plus 
specia•lement du fait B; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion de l'artic~e 200 de la loi generale du 
26 aofit 1822, en ce, que l'-am·et a·ttaque se 
fonde ·sur un proces-verbal dresse le 7 de
cembre 1964, a 21 heures, dans la maison 
des epoux Langbeen, ou les redacteurs 
avaient penetre avec l'autorisation des oc
cupants, bien qu'a cette heure cela soit in
terdit par la loi : 

Attendu que, pas plus que ~.'·article 76 de 
la Constitution du 22 frimaire ,an VIII, 
l'llll'.ticle precite n'est :applicable •lorsque, 
comme en l'espece, la visite domiciliaire 
a ete faite du consentement de !'occupant; 

Que le moyen manque en d:roit; 

Sur le deuxieme inoyen, pris de la viola
tion de !'article 22, alinea 2, de 1a loi du 
6 avri·l 1843 sur Ja repression de JJa fraude 
en matiere de douane, en ce que ~·arret 
attaque evalue la valeur du beurre fraude 
a 55 francs le kilo, alors que .rien ne peT

met de verifier sur queUes bases cette 
evaluation a ete faite, et qu'·ainsi la cour 
ne peut exercer son controle : 

Attendu qu'aux termes de l'article 24 de 
1a loi precitee, la valeur des marchandises 
p.rohibees, qui auront ete s·aisies, est fixee 
par les employes verbalisants, agissant de 
concert :avec •le a:eceveur du bureau le plus 
voisin; qu'en cas de contestation de !a 
part du contrevenant, elle sera etablie par 
une expertise leg<ale, que !'interesse se:va 
tenu de p.rovoquer CLans le deiai d'un mois 
a part1r de 'lea d·ate du proces-verbal; 

Attendu qu'a defaut de s'etre conio·rme 
a 1a procedure ainsi etablie, le demandeur 
ne peut plus contester la valeur fixee; 

Que 1e moyen n'est pas recevable; 

Sur le quartrieme moyen, pris de ~a vio
wation de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que !'arret attaque ne condamne pas le 
demandeur a une peine d'emp:risonnement 
subsidiake a defaut de payement des 
amendes prononc~es, de sorte qu'il n'est 
pas possible d'executer !'arret : 
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Attendu .que le moyen n'est pas receva
ble a defaut d'i:nMret; 

Et ·attendu que les formalites substan
tielles ou presrn.-ites a peine de nuilite orit 
ete observees et que Ia decision est con
forme a 1a ~oi ; 

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

Du 2 mai 1966. - 2" ch. - Pn~s. M. Bel
paire, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. 

2" CH. - 2 mai 1966. 

1° PROTECTION DE L'ENFANCE. 
Lor DU 15 MAI 1912, ARTICLE 44. - PARTI
CIPATION A UN FAIT, QUALIF~ DELIT, COMMIS 
PARI UN ENFANT DE MOINS DE SEIZE ANS. -
PARTICIPATION NON PUNISSABLE. 

20 CASSATION.- ORDRE DU MIII'ISTRE DE 
LA JUSTICE. - MATIERE REPRESSIVE. ~ 
JUGEMENT CONDAMNANT DU CHEF DE PARII'ICI
PATION A UNE INFRACTION. - PARTICIPATION 
NON PUNISSABLE. - ANNULATION. 

1° La. disposition de Z'artiole .q.q, 1°, de Za 
loi du 15 mai 191'2 su1· Za protection de 
Z'enfanoe n'est pas appUcable a la. par
ticipation a un fait quaZifiB delit. 

2o Sur le pou1·voi du procm·eur general, 
fait d'o1·ilre du Ministre de Za justice, 
la cour annule le jugement prononoant 
une oondamnation du chef de participa
tion a une infraction, alors que cette 
pa1·tic·ipation n'est pas legalement pu
nissable (1). (Code d'instr. crim., arti
cle 441.) 

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

LA COUR; - Vu le requisiooire de 
M. le procureur general pres la couT de 
cassation, requisitoire ·ainsi conc;:u : 

« A la seconde chambre de la cour de 
cassation, 

>> Le procureur general sou'Ssigne ·a 

(1) Cons. cass., 16 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 769) et 14 juin 1965 (ibid., 1965, I, 
1113). 

l'honneur d'exl>oser que, par Qettre du 
11 octobre 1965, administration de la le
gisl,ation, 1re section, no 63.876/42/0as. 
jud., le Ministre de la justice l'a expresse
ment charge de denonc~r a la coutr, con
formement a l'a·rticle 441 du Code d'in
struction criminelle, le jugement trendu le 
17 septembre 1958 par le tribunal de police 
d'Izegem, condamnant Albert Vandenl:ms
sche, ne a Emelgem ~e 10 avrH. 1915, a une 
amende de 50 fr.ancs, pour avoir, comme 
coauteur, participe au fait comrnis par sa 
fille mineure, ftgee de moins de seize ans, 
laquelle a circule sw la voie publique 
avec une bicyclette non pourvue d'une pla
que pour l'exercice 1957, presc~rite par le 
reglement sur les contributions provincia
leg de la province de Flandre occidentale 
du 3 octobre 1956; 

» Cette condamriation, pasS'ee en force 
de chose jugee, se fonde sur iJ.es disposi
tions de ·l'article 66 du Code penal et de 
l',article 44, 1 o, de la loi du 15 mai 1912 
sur la protection de ~'enfance; 

» Le fait pollJr lequel Vandenbussche a 
a 'ainsi ete con<1amne constttue toutefois, 
aux termes des articles 17 et 41 dudit re
glement, un delit auquel ce ~reglemerit ne 
prevoit pas de paTticipation et auquel la 
disposition prevue par !',article 44, 1°, de 
la loi du 15 mai 1912 n'etait pas applica
ble; 

» Le jugement denonce est des ~ors con
traire a Ia ·i!oi, notamment a l':N'ticle 100 
du Code penal et a ces dernieres disposi
tions legales; 

» Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annuletr ledit jugement, ordonner que 
mention de son arr~t sera faite en marge 
de la decision annulee, dire n'y .avoir lieu 
a renvoi. 

» Bruxelles, le 13 octobre 1965. 

» Pour le procureur generrul, 
» L'avocat general, 

(s.) Paull Mahaux >J; 
Vu 'l'acrticle 441 du Code d'instruction 

criminelle, ·adoptant ~es motifs du requisi
toi,re ci-dessus, anmile le jugement susdit, 
rendu le 17 septembtre 1958 pm: le t~;ibunal 
de police d'Izegem; ordonne que mention 
du present arr~t sera faite en marge de la 
decision annulee; dit n'y a voir lieu a ren
voi. 

Du 2 mai 1006.- 2" ch.- Pres. M. Bel
paire, conseHler faisant fonctions de pre
sident. ~ Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. 
cont. M. P·aul Mahaux, ·avocat general. 
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2" CH. - 2 mai 1966. 
· I competence, 1e pourvoi est premature et, 

des 1m's, non recevable; · 

CASSATION. - PR-OCEDURE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - POURVOI 
FORMJE CONTRE LE REPRESENTAN'l' LEGAL D'UNE 
PARTIE CIVILE MINEURE AU MOMEN1' DU POUR
VOI .. - PARTIE CIVILE DEYENANT MAJEURE. 
- INSTANCE DEVANT E1°RE POURSUIVIE CONTRE 
.CETTE PARTIE SANS REPRESENTAN'l' LEGAL .. 

Lo1·sqtt'un pourvoi a ete jwme cantre le re
pi·esentant legal d'une partie civiZe, mi
nmwe att moment du pourvoi mais deve
nant majeure att cottrs de ·l'instance en 

- cassation, celle-ci doit se pou1·sttivre 
cont1·e ladite partie sans representant 
legal. 

(PEETERS, C. VEUVE VAN DEN BERGH 
ET CONSORTS.) 

ARRET, 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, 1rendu 
le 6 octobre 1965 par Ja cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En tant que ·le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur !'action pupil
que: 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
obsei·vees et que la decision est conforme 
a 1a loi; 

. II. En tarut que le pourvoi est dhige 
contre les decisions -rendues sur les ac
tions civi•les de HHda Van den Bergh et 
de son epoux Ma·rcel Jacquemijn, de Gus
tave Defiem et de Henri DeHem: 

Attendu que Je demandeur n'invoque au
cun moyen; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions rendues sur !'action 
civile d'.AJouisa Van Houtvin, veuve Pros
per Van den Bergh, ·agissant comme mere
tutrice de -son fils mineur Guido Van den 
Bergh: 

Attendu que Guido Van den Bergh, qui 
etait mineur au moment de !'introduction 
du pourvoi, est -actuellement majeur; 

Que,. des lors, !'instance doit ~tre pour
suivie contre lui sans representant legal ; 

Attendu que, 1la decision n'etant ni defi
nitive, ni rendue ·su-r une contestation de 

Par ces motifs, rejette ... ; cond•amne le 
demandeur. aux frais. 

Du 2 mai 1966. - 2e ch. -Pres. JVI. Bel
. pai-re, conseiller faisant fonctions de pre

sident. - Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. 
conf. M. Pau•l Mahaux, avooot general. 

2" CH. - 2 mai 1966. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. ,;_ MATIERE TIEPRESSIVE. - DETER
MINATION 'DU TAUX DE LA PEINE. - DETER
MINATION FONDEE SUR DES MOTIFS ENTACHES 
DE CONTRADICTION'. - DECISION ILLEGALE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - POUBNOI DU PREYENU CONTRE. 
LA DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE ET -SUR 
L' ACTION D'UNE PARTIE CIVILE. - CASSATION 
DE LA DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE. -
CASSATION, PAR VOlE DE CONSEQUENCE, DE LA 
DECISION DEFINITIVE SU'Bi CETTE ACTION_ CI
VILE. 

3° oAssATioN. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - CASSATION, SUR LE POURVOI 
DU PREVENU, DE LA DECISION: SUR L'ACTION 
PUBLIQUE. - ENTRIA:iNJi: LA CASSATION DE LA 

·DECISION, NON DEFINITIVE, REN'DUE SUR L'AC
TION DE LA- PARTIE CIVILE, MALGRE L'IRRECE· 

·. VABILITE DU POURVOI DI'BtiGE CONTRE CETTE 
DECISION, MEME EN CAS DE DESISTEMENT DE 
CE POURVOI. 

1 o N'est ni regulierement motivee ni lega~ 
lement justifiee la deoision qui deter
mine le taua: de la pe·ine appliquee att 
prevenu en se fondant sur des oonside-
1'ations entachees de contradicti01t, no
tamment en tenant compte de l'ea:istence 
de trois infractions de lesions corpo
relles irlivoZontaires tout en declarant 
etablies seulement deua: de ces infrac
tions. (Constit., 'wt. 97.) 

20 Lorsque le preventt s'est pourvtt contre 
· la decision sur l'action publique et oon
tm la. deoision , definitive sur l'action 
d'une partie oivile, la oassation de la 
premiere deoision ent1·aine la cassation 
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de la seconde, qtti en est la conse
quence (1). 

3° La cassation, sttt' le 1Jottrvoi dtt pn3-
vemt, de la deCision su1· l'action pttbli
qtte entra·Zne la cassation de la decision, 
non definitive, rendtte sttr !'action de la 
partie civile, qtti en est la consequence, 
bien que le pourvoi forme cont1·e la se
co1ule decision ne soit pas actttellement 
recevable, et le prevemt se ftU-il de
siste de ce pourvoi (2). 

(VAN CRAEJ\'ENDONOK, C. VEUVE WOUTERS 

ET SCHURMANS.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu l'·arr~t attaque, rendu 
le 23 octob_re 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

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

A. Quant a •la prevention A : 

Sur ·le moyen pris, d'o1ffice, de la viol-a
tion des articles 182 du Oode d'instruction 
oriminelle et 97 de la Constitution : 

Attendu que le demandeur a ete ll'envoye 
par Ia chambre du conseil devant le tribu
nal correctionnel pour avoir cause invo
lontairement la mort de Julius Wouters 
et pour a voir cause des lYlessures involon
ta~res a HenTicus Schurmans (preven
tion A, 1 et 2) ; 

Attendu que le premier juge a de0lare 
ces f.atts etablis et a condamne le deman
deur, en raison du concours ideal de ces 
infractions, a un emprisonnement d'un 
mois et a une amende de 100 francs, avec 
sursis de trois ans pour !'execution de la 
peine d'emprisO'llllement; 

Attendu que la cour d'appel a, a l'una
nimite, porte a trois mois, sans sursis, 
cette peine d'emprisonnement, et a 200fT. 
l'amende, et a deciall'e le. demandeur de
chu, pour une dun~e de deux ans, du droit 
de conduire certains vehicules; 

Attendu que la cour d'appel j:ustifie 
cette majoration de peine, en relevoant que 
le demandeur a, ensuite d'une. imprudence 
particuW~rement g.rave, prive nne per
sonne . de Ia vie et « bless~ deux autres » 
et que le ilegislateur fixe le taux de la 

(1) et (2) Oass., 3 septembre 1962 (Bull. et 
PASIC., 1963, I, 8). 

peine directement en ·rapport avec les 
consequences de tl'imprudence; 

Qu'il appM·ait de ces considerations que 
le juge ·a •applique 111 peine en rapport 
avec une imprudence qui auTait fait trois 
victimes, et des lors, avec trois infrac
tions; 

Attendu que la cour d'.appel a ainsi, 
pour determiner la pei:ne, soit pris en con
sideration une infraction qui n'avait pas 
ete mise a charge du demandenr par l'or
donnance de la •chambtre du conseil, soit 
commis une erreur qui a i.Jtlegalement in
fluence cette peine; 

Qu'ensuite de la contrariete entre les 
motifs premppeles de l'arret et la preven
tion, J.a peine prononcee n'est ni regulie
rement motivee, ni legalement justifiee; 

B. Quant a la prevention B : 

Attendu que le demandeur a aussi ete 
renvoye pa'L' !'ordonnance de la chambre 
du consei:l devant le tribunal correction
nel, pour avoir, ebant conducteur d'un 
vehicU'le automobiJe sur la voie publique 
et sachant que ce vehicule avait cause ou 
oc0asionne un accident, pris la fuite pour 
echapper aux constabations, !'accident 
ayant entraine pour autrui des blessuTes 
ou la mort (prevention B) ; 

Attendu que la cour d'appel a condamne 
de ce -chef le demandeur a une amende de 
200 fl'ancs ou a une peine d'emprisonne
ment subsidiaire de deux mois; 

Attendu que le demandeur n'invoque au
cun moyen concernant cette condainna
tion; 

Et attendu' que, en ce qui concerne la
dite condamnartion, les formalites sub
stantielles ou prescrites a peine de nu1lite 
ont ete observees et que la decision est 
conforme a la loi ; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles exeroees par la defenderesse, en 
nom propre et comme mere-tuti·ice de ses 
enf•ants mineurs : 

Attendn que la oassation de la decLsion 
re1ative au fait A entraine celle des deci
sions •rendues suT les actions civiles exer.
cees pa,r la defenderesse, qui en sont la 
consequence; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Ja decision rendue sur l'action ci
vile du defendeur : 

Attendu qu'aux termes d'un acte re\:U 
le 20 decembre 1965 par •le greffier de la 
cour d'appel de·Bruxelles, Me Struye, avo-



llt2 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

cat a Ia cour de caBsation, a declare, au 
nom du demandeur, se desister du pourvoi 
en tant que celui-ci est dirige contre lade
cision rendue sur !'action civile du defen
deU'l·, cette decision ne constituan~ ni une 
decision relative a une contestation de 
competence, ni une decision definitive ; 

Attendu que la cassation de la decision 
relative au fait A enrtraine toutefois celle 
de ila decision non definitive sur Faction 
civile du defendeurr, qui en est aussi ia 
coUBequence; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'e:x:aminer 'les moyens invoques par le de
mandeur, qui ne pour·Daient entr>ainer n.i 
une cassation plus etendue, ni une cassa
tion sans renvoi, decrete le dMistement 
du poua:voi en taut qu'il est dirige contre 
le defendeur; condamne le demandeur 
aux frais de ce powrvoi; casse l'arret at
taque, sauf en rtant qu'H cond•amne ~e de
mandeur pour •le f·ait B; ·rejette le pourvoi 
en ce qui concerne cette derniere cond•am
nation; ordonne que mention du preBent 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
mandeux au quart des fra~s ; laisse le sur
plus a charge de l'Etat; rrenvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Gaud. 

Du 2 mai t966. - 2" ch. -Pres. M. Bel
paire, conseiller f,aiBant fonctions de pre
sident. - Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. 
conf. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. M. Struye. 

2" CH. - 2 mai 1966. 

to FR.AIS ET DEPENS. - MATIERE RE
PRESSIVE. - PREVENUS POURSUIVIS POUR 
DES FAITS DIFFERENTS. - CONDAMNATION DE 
L'UN ET ACQUITTEMENT DE L' AUTRE. - CoN
DAMNATION DU PREMIER A TOUS LES FRAIS 
DE L'ACTION PUBLIQUE. - CONDITION. 

2° FRAIS ET DEPENS. -MATIERE RE
PRESSIVE. - CONDAMNE APPELANT. - MINIS
TERE PUBLIC APPELANT CONTRiE UN COPREVENU 
ACQUITTE. - CONFIRMATION PAR LE JUGE 
D' APPEL, - CONDAMNATION DU PREVENU APPE
LANT A TOUS LES FRAIS D' APPEL. - lLLEGA
LITE. 

3° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - MOYEN 

REPROOHANT AU JUGE DE NE PAS AVOIR STA
TUE SUR L'EXISTENOE D'UNE INFRACTION IM
PUTEE AU PREVENU. -DECISION CONSTATANT 
QUE LADITE INFRIACTION EST EN TOUT CAS SANS 
RELA1'ION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE.
MOYEN NON REOEVABLE. 

to Lorsque, deuw prevenus (JI]J·ant ete pour
suivis pour des faits differents, l'un 
d'ettw est oondamne et l'autre acquitte, 
le juge ne pe·ut mettre a charge du con
damne la totalite des frais de l'action 
pttbliqtte qu'en constatant que taus les 
fmis ont ete oauses par l'infraction 
co1'1V!nise pa1· le conclamne (t). (Code 
d'instr. crim., art. t62 et t94.) 

2° Lorsqu'ttn conclamne app'elle et qtte le 
ministere public appelle contre un co
prevenu acquitte, les frais relatifs a 
l'appel du ministere public contre ce 
dernier cloivent, en cas de confirmation 
dtt jugement, rester a charge cle 
l' Etat (2). (Loi du ter juin t849, art. 3.) 

3° Est non 1·ecevabfe, a defaut d'interet, 
le moyen, p1·opose par lw partie civile, 
qui reproche au juge de ne pas avoir 
statue sur l'ewistence d'une infraction 
imputee au prevenu, alors que la cleci
sion constate que ladite infraction est, 
en tout cas, sans 1·elation de causalite 
avec le dommage. (Code civil, art. t382.) 

{VANDEN BROECK ET VOLKAERTS, 
C. J. ET A. VANDEN BERK.) 

ARRJi:T. 

LA COUR ; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 2 novembre 
Hl65, par le tribunal de Hasselt; 

I, En taut que les pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur l'action 
publique : 

Sur les moyens pris par les deman
deurs, le premier, de la violation des ar
ticles t3t9, t320, t322 du ·code civil, 97 de 
la CoUBtitution et, pour autant que de 
besoin, 8 du Code de la route, en ce que, 
par confirmation de la decision dont 
appel, le jugement attaque condamne la 
demanderesse a une amende et les deux 
demandeurs a des dommages-interets 
envers le second defendeur et au::::c frais, 

(1) et (2) Cass., 25 octobre 1965 et 7 mars 
1966, supra, p. 270 et 878. 
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et acquitte le premier defendeur de la 
prevention reproduite comme suit dans le 
jugement : « avoir gt'!ne la circulation sur 
la voie publique ou l'avoir rendue dange
reuse soit en y jetant, deposant, aban
donnant ou laissant tomber des objets ou 
matieres quelconques, soit en y repan
dant de la fumee ou de la vapeur, soit en 
y etablissant quelque obstacle», aux mo
tifs « que le premier prevenu (le premier 
defendeur) a ete mis en prevention d'in
fraction a !'article 8, alinea 3, du Code de 
la route; que la prevenue Vanden Broeck 
(la demanderesse) demande qu'il soit mis 
en prevention d'infraction aux articles 8, 
alinea 2, et 76-1 dudit code; qu'a cette fin 
le tribunal devrait ordonner une reouver
ture des debats; qu'il n'y a pas lieu dele 
faire; qu'en effet ces preventions ne sont 
pas davantage etablies et ne concernent 
pas les faits incrimines ... »,, a101·s que la 
prevention du chef de laquelle le premier 
defendeur a comparu devant le juge etait 
celle qui est prevue par !'article 8, ali
nea 1•r, du Code de la route, de sorte que 
le jugement, premiere branche, en admet
tant que le premier defendeur a ete mis 
en prevention du chef d'infraction a !'ar
ticle 8, alinea 3, du Code de ~a route, a 
meconnu la foi due a la citation du 
21 avril HJ65 et au jugement dont appel 
(violation des dispositions legales indi
quees au moyen, specialement des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil); 
seconde branche, tout au moins est mo
tive de fa\;on contradictoire, puisque, 
d'une part, il constate, en reproduisant 
le texte de !'article 8, alinea 1"', du Code 
de la route, que le premier defendeur est 
poursuivi du chef d'infraction a cette 
disposition et que, d'autre part, il con
state « que le premier prevenu (le pre
mier defendeur) a ete mis en prevention 
du chef d'infraction a !'article 8, alinea 3, 
du Code de la route » (viola,tion des dispo
sitions legales indiquees au moyen, spe
cialement de !'article 97 de la Constitu
tion) ; le second, de la violation de !'ar
ticle 97 de la Constitution, en ce que, par 
confirmation de la decision dont appel, le 
jugement attaque condamne la delnande
resse a une amende et les deux deman
deurs a des dommages-intert'!ts envers le 
second defendeur et aux frais, sans re
pondre au moyen invoque par les deman
deurs dans leurs conclusions regulieres 
d'appel, aux termes duquel ils ont de
maude que fJ.'infraction a l'alinea 2 de 
!'article 8 du Code de la route soit aussi 
mise a charge du premier defendeur et 

tenue pour etablie, de sorte que le juge
ment apparait comme n'etant pas motive 
au voou de la disposition legale indiquee : 

Attendu que, en tant qu'ils sont diri
ges contre les decisions condamnant la 
demanderesse a une amende et aux frais 
de !'action publique et declarant le de
mandeur civilement responsable de cette 
amende et de ces frais, les deux moyens 
ne sont pas recevables a defaut d'intert'!t; 
qu'en effet, ces moyens ne critiquent que 
les motifs du jugement sur lesquels est 
fonde l'acquittement du premier defen
deur; 

Sur le moyen pris, d'olffice, de la viola
tion des articles 50 du Code penal, 162 et 
19± du Code d'instruction criminelle et 
3 de la loi du 1•r juin 1849 sur la revision 
des tarifs en matiere criminelle : 

Attendu, d'une part, que, par confirma
tion de la decision dont appel, le juge
ment condamne la demanderesse a tous 
les frais de !'action publique, y compris 
ceux exposes pour appeler a la cause le 
premier defendeur, coprevenu poursuivi 
et acquitte pour une autre infraction, et 
le second defendeur, partie civilement 
responsable pour le premier defendeur, et 
prononce cette condamnation sans consta
ter que tous les frais ont ete causes par 
!'infraction declaree etablie a charge de 
la demanderesse ; 

Attendu, d'autre part, que le premier 
defendeur a ete acquitte par le juge de 
police et que, sur appel du ministere pu
blic, cet acquittement a ete confirme par 
le jugement; que les frais d'appel rela
tifs au prevenu definitivement acquitte ne 
peuvent t'!tre mis a charge de la deman
deresse; que, des lors, en condamnant la 
demanderesse a la totalite des frais d'ap
pel, le jugement a viole !'article 3 de la 
loi du 1"'" juin 1849; 

Attendu que la cassation de la condam
nation du prevenu aux frais de !'action 
publique entraine celle de la decision con
damnant a ces frais la partie civilement 
~responsable, qui s'est il."egu,Iierement pour
vue; 

rut attendu, pour le surplus, en ce qui 
concerne la condamnation prononcee a 
charge de la demanderesse, que les for
malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi ; 

II. En tant que les pourvois sont diriges 
contre les decisions rendues sur les ac
tions civiles : 
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Sur les deux moyens invoques par les 
demandeurs et reproduits ci-avant, en taut 
qu'ils sont diriges contre ces decisions : 

Attendu que le jugement decide souve
rainement que « la seule cause de l'acci
dent a ete }'inattention de la prevenue 
Vanden Broeck ll et en donne les raisons; 

Qu'il exclut de la sorte tout lien de 
causalite entre une faute eventuelle du 
premier defendeur et le dommage subi par 
le demandeur, de sorte que le rejet de 
l'action civile exercee par le demandeur 
contre les defendeurs demeure en tout cas 
justifie; 

Que les moyens ne sont pas recevables 
a defaut d'inter~t; 

Par ces motifs, casse le jugement at
taque, en tant qu'il statue sur les frais 
de !'action publique; rejette iles pourvois 
pour le surplus; ordonne que mention du 
present arr~t. sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
les demand!mrs aux trois quarts des frais 
et en laisse le surplus a charge de l'Etat; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 
tribunal correctionnel de Tongres, sie
geant en degre d'appel. 

Du 2 mai 1966.- 2• ch.- Pres. M. Bel
paire, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. ~ 
Pl. MM. Van Ryn et Struye. 

2• CH. - 2 mai 1966. 

CONCURRENCE ILLICITE. - CONDAM
NATION POUR INFR.ACTION A L' ARTICLE 4 DE 

. L' ARRJh']f; ROYAL DU 28 DECEMBRE 1934. -
POURVOI. - DEMANDEUR SOUTENANT QUE 
cET ARRtlh~ N'EST APPLICABLE QU'AUX AC'l'ES 
CONTRAIRES AUX USAGES HONN®TES EN MA
TIERE COMMERCIALE OU INDUS'l'RIELLE. 
RECEVABILITE DU MOYEN. -CONDITION. 

(1) Cons. cass., 28 juin 1954 (Bull. et PAsrc., 
1954, I, 938) et la note 1; 20 janvier et 13 avril 
1964 (ibid., 1964, I, 539 et 862); 14 septembre 
1964 (ibid., 1965, I, 38). 

Sur les elements constitutifs de !'infraction 
prevue par l'article 4 de l'arrete royal du 
23 decembre 1934, cons. le rapport au Roi pre-

N'est pas reoevable, it defaut d'·interet, le 
moyen par leq7tel le demandeur con
damne du chef d'mte infraction a l'arti
cle 4 de l'arrete t·oyal du 23 decembre 
1934, pour avoir manque aux injonc
tions ou interdictions· portees dans la 
decision prise pat· le president du tri
bunal de commerce en application des 
articles 1'••· a 3 de cet an·ete, decision qui 
n'etarit pl7ts 'SUsceptible de reco1w8, sou
tient q7te ledit arrete royal n'est appli
cable qu'a'ltx actes contraires aux usages 
honnetes en matiere commeroiale ou in
d'!tstt·ielle, a Z' exclusion des actes con
tra ires a1rx engagements contraotuels en 
oette matiere (1). 

(VINDEVOGEL, C. FEVERIY.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 18 novembre 1965 par la cour d'appel 
de Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r, 2. 3 et 4 de l'arr~te 
royal no 55 du 23 decembre 1934 prote
geant les producteurs, commer!;ants et 
consommateurs contre certains· procedes 
tendant a fausser les conditions normales 
de la .concu1'l'ence, en ce que l'arr~t at
taque condamne le demimdeur pour avoir 
commis certains actes contraires aux usa
ges honnetes en matiere commerciale ou 
industrielle, ces agissements etimt un 
manquement a l'injonction ou !'interdic
tion contenue dans l'arr~t rendu le 7 de
cembre 1963 par la cour d'appel de Gand 
dans un litige civil entre parties, deci
sion qui n'est plus susceptible d'appel ni 
d'opposition, alors que ledit arr~te royal 
n'est applicable qu'aux «violations :fia
grantes, non contractuelles, des usages 
honn~tes en matiere commerciale JJ., a 
l'exception des cas ou les droits et les 
obligations contestes ont ete prealable
ment etablis par ecrit entre les parties, 
et qu'un Iitige relatif a !'interpretation 
d''une convention n'est pas soumis a des 
san.ctions pena,les : 

cedant l'arrete, Pasin., 1934, p. 492; ScHUIND, 
Traite de droit criminel, .2e edit., t. II, p." 78; 
Brnxelles, 7 octobre 1961 (PAsrc., 1962, II, 280); 
sur la portee des ar~icles 1er et 2, cons. cass., 
25 novembre 1943 (Bull. et J;'ASIC., 1944, I, 70) 
et la note. 
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Attendu que le grief alleg·ue au moyen 
ne concerne que l'arr~t rendu le 7 de
cembre 1963 par la cour d'appel de Gand; 

Qu'etant dirige_ contre. un arr~t etran- . 
ger au pourvoi, le moyen n'est pas rece
yable a Mfaut d'interH; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arr~t attaque decide, a tort, que 
le probleme souleve par le demandeur 
dans ses conclusions, concernant le defaut 
d'applicabilite de l'arr~te royal no 55 du 
23 decembre 1934 protegeant les produc
teurs, commer!;ants et consommateurs · 
contre certains procedes tendant a faus
ser .les conditions• normales de la concur
rence, ne doit pas ~tre examine plus am
plement puisqu'un arr~t rendu .le 7 de
cembre 1963 par la cour d'appel de Gand 
.s'est, dans un litige civil entre parties, 
definitivement prononce a cet egard, alors 
que tous les moyens invoques au cours 
d'une instance penale sont d'ordre public 

. et doivent ~tre eX'amines et qu'une simple 
reference a des decisions de ·nature civile 
n'est pas suiffisante, que ladite decision 
civile ne lie pas inevitablement le juge 
statuant en matiere repressive et que 
·l'applicabilite de !'article 4 dUdit arr~te 
royal n'est qu'un ·des elements de l'appli
cabilite de l'arr~te tout entier : 

' Attendu que l'arr~t attaque releve 
'qu'en vertu de !'article 1er de l'ai'r~te 
royal du 23 decembre 1934, il appartient 
au president du tribunal de commerce de 
constater si le fait denonce est ou non 
contraire aux usages honn~tes en matiere 
commerciale, qu'en l'espece il n'appar
tient pas actuellement, a la cour d'appel 
de verifier si les agissements denonces ne 
seraient interdits qu'ensuite de disposi

.tions contractuelles, qu'en son arrH du 

.7 decembre 1963, confirmant l'ordonnance 
du president du tribunal de commerce, la 
cour d'appel a de maniere explicite et de
finitive statue a ce sujet et que, ledit ar
ret etant definitif, tous les manquements 
aux dispositions de celui-ci sont punis
sables a compter du: jour oi'l il est passe 
en force de chose jugee; 

Que l'arr~t attaque repond ainsi d'une 
maniere adequate aux conclusions par les
quelles le demandeur contestait l'applica
hilite de l'arr~te royal du 23 decembre 
1934; 

Que le moyen manque en fait; 
Et. attendu, quant a la decision rendue 

sur l'action pu);llique, que les formalites 

.substantielles ou prescrites a peine de nul
lite ont ete observees et que la decision 
est con forme a la loi; 

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

Du 2 mai 1966. - 2C ch. - Pres. M. Bel
paire, consei:ller faisant fonctions de pre
sident. - Rapp. M. Gerniers. - Ooncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. M. Schepens (du bar.reau d'appel de 
Gand). 

2" eli:. - 2 mai 1966. 

1° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE· DU FOND. - MATIERE RE
PRESSIVE. -FAIT PENAL UNIQUE. - APPRE
CIATION EN FAIT SOUVERAINE. 

2° DOUANES ET ACCISES. - EMPRI
SONNEMENT PRINCIPAL ET EMPRISONNE<'d:ENT 
SUBSIDIAIRE. - GONOOURS DE DELITS. 
MAXIMUM APPLICABLE. · 

1 o Le j~tge du fond apprecie sonveraine
ment, en fait, si plnsieurs infractions 
constit1tent, en raison de l'unite .d'in
tentio1i de lmw aute~tr, un fait pe;,al 
~tniq~te (1). (Code penal, art. 65.) (Solu
tion implicite.) 

zo Les regles du Oode tJenal regissant les 
peines' d'emprisonnement principa~ et 
d'emp!'isonnement S1tbsidiai!l·e, en cas de 
concours de delits, sont applicables auw 
infractions en matiere de douanes et ac-

. cises (2). ·(Code penrul, articles 40, 60 et 
100.} (Solution implicite.) 

(VAN WILDER, C. ETAT BELGE, MINISTRE 
DES ~'lNoANCES.) 

ARRf<'f, 

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 13 novembre 1965 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, eri ce que, 
premiere branche, l'arr~t attaque ne re-

(1) Cass., 18 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 784); 8 juin 1964 (ibid., 196<t, I, 1068) et 
25 octobre 1965, supm, p. 1115. 

(2) Cass., 27 fevrim· -1956 (B1<ll. et PAsrc., 
1956, I, 663) ; 25 septembre 1961, motifs (ibid., 
1962, I, 104). 
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pond pas aux conclusions du demandeur 
en taut qu'elles invoquaient, relativement 
aux peines d'emprisonnement, que tous 
les faits mis a sa charge, tant dans la 
presente cause que dans les causes pen
dantes devant d'autres juridictions, sont 
!'execution d'une seule et m~me intention 
punissable, et en ce que, seconde branche, 
les motifs de l'arr~t sont contradictoires 
en tant que, bien qu'ayant constate !'ab
sence d'une seule et m~me intention pu
nissable, ils admettent, quant a deux des 
faits, commis respectivement a Asse 
(lire : a Hautecroix) et a Ecaussinnes et 
Soumis a d'autres juridictions, qu'il ne 
pent ~tre question de «confusion de pei
nes J>, ,aucune des peines prononcees par 
ces juridictions n'etant definitive : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que le demandeur soutenait en 
conclusions « qu'il ne peut s'agir que 
d'une seule distillerie clandestine etablie 
en differents endroits J}; 

Attendu que l'arr~t rejette ce soutene
ment du demandeur au motif <c qu'a cha
que endrolt il a. ete etabli une autre distil
lerie, ftlt-ce parfois avec les m~mes appa
reils JJ; 

Attendu que cette constatation repond 
de maniere adequate aux conclusions du 
demandeur; 

Quant a la seconde branche : 

Attendu que, relativement a !'applica
tion de J.'artiele 60 du Code penal aux 
peines d'emprisonnement, Ja cou.r d'appel 
se borne ·a ,relever <c que,, quant aux faits 
de distiUerie clandestine SOumis a d'au
tres juridictions J>, sans precrser le lieu 
ou ces fa1ts ont ete commis, « i:l ne peut · 
~tre question de confusion de peines, a:u
cune des peines prononcees par d'autres 
juridietions n'etant definitive»; 

Attendu que cette consideration ne con
tient aucune contradiction; 

Attendu qu'en ses deux branches le 
moyen manque en fait ; 

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

(1) Cons. cass., 8 decembre 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 349) et les references citees a 
la note 2, p. 351. 

(2) Cons., outre l'arret cite a la note prece
dente, cass., 16 mars 1959, motifs (Bull. et 

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

Du 2 mai 1966.- 2" ch.- Pres. M. Bel
paire, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Rapp, M. Louveaux. - Conal. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. 

\fr-- 2" CH. - 2 mai 1966. 

1° OONDAMNATION AVEC SURSIS ET 

SUSPENSION DE LA CONDAMNA

TION. - SURBIS SIMPLE. - PEINE PECU

NIAIRE ASSURANT LA PERCEPTION DES DROITS 

FISCAUX. - IDMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. 

- CONFISCATION DE LA MARCHANDISE FRAU

DEE. - SUR\SIS NION APPLICABLE. 

2° CASSATION. - IDTENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - DOUANES ET ACCISES. ~ 

CONDAMNATION AVEC SURSIS APPLIQUEE A UNE 

PEINE D' AMENDE ET A L'EMPRISONNEMENT SUB

SIDIAlRIE. - AMENDE FIXE ETABLIE SUR UNE 

BASE DETERMINEE. - CASSATION LIMITEE AU 

SURSIS ET SANS RENVOI. 

8° CASSATION. - IDTENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - DOUANES ET ACCISES. ~ 

CONFISCATION, AVEC SURSIS, DE LA MARCHAN

DISE FRAUDEE. - CASSATION LIMITEE AU 

SURSIS ET SANS RENVOI. 

1° £(]) condamnation avec sursis n'est ap
plica,ble ni aum peines peounmires eta
blies pour assurer la, perception des 
droits fisoau!C, ni a l'emprisonnement 
subsidiai1·e a ces peines (1), ni a la con
fiscation de la, ma1·ohandise fraudee ou 
au payement de la valeur de oette mar
chandise si celle-oi ne peut etre repre
sentee (2). (Loi du 29 juin 1964, art. 8, 
§ 4; loi du 6 avril1863, art. 22, 24 et 25.) 

2° Lorsqtte, en rnatiere de dOtWIIWS et ao
oises, une 'decision applique la oondam
nation avec sursis a une peine d'a,mende 
etablie de maniere fixe sttr une base 
determinee et a l'emprisonnement SUb
sidiaire, la cassation se limite au sursis 
et a lieu sans ren-z,'Oi (8). 

PASIC., 1959, I, 718), et 7 janvier 1963 (ibid., 
1963, I, 536). 

(3) Cass., 3 fevrier 1890 (Bull. et PAsrc., 1890, 
I, 72); 6 avril 1891 (ibid., 1891, I, 102); 24 oc
tobre 1898 (ibid., 1898, I, 314); 28 novembre 
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3° Lorsque, en matiere de douanes et ao
cises, une decision applique la condam
nation avec sursis a la confiscation de 
la marchandise frattdee et au payement 
de la valeur de cette marchandise si 
celle-ci ne peut -etre representee, la cas
sation se limite au sursis et a liet~ sans 
renvoi (1). 

(ETAT BELGE, MINllSTRE DES FINANCES, 

C. VANDEN BOER.) 

ARRJi:T. 

LACOUR;- Vu l'arrt'\t attaque, rendu 
le 18 decembre 1965 par la cour d'appel 
de Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 8, § 4, de la loi du 29 juin 1964 
concernant la suspension, le sursis et la 
probation, 100, alinea 2, du Code penal et 
97 de la Constitution, en ce que l'arr~t 
attaque accorde le sursis pour l'amende 
fiscale, l'emprisonnement subsidiaire et la 
confiscation du vehicule automobile, aux
quels il a, entre autres, condamne le de
fendeur, alors qu'aux termes de !'arti
cle 8, § 4, de ladite loi du 29 juin 1964, la 
condamnation avec sursis n'est pas appli
cable aux peines pecuniaires etablies pour 
assurer iLa perception des droits fiscaux, 
que l'emprisonnement subsidiaire qui est 
l'a.ccessoire de l'amende fiscale ne peut 
davantage Hre prononcee avec sursis, et 
que ·La confiscation du vehicule saisi con.
stitue aussi une peine pecuniaire au sens 
de !'article 100, alinea 2, du Code penrul. 
et dudit article 8, § 4 : 

Attendu que l'arr~t condamne le defen
deur du chef d'importation frauduleuse 
d'une voiture automobile et de deux 
grenades fumigenes, notamment a une 
amende, etant le decuple des droits d'en-

, tree applicables, a nne peine d'emprison
nement subsidiaire a defaut de payement 
de cette amende dans le delai prevu par 
la loi, ainsi qu'a la confiscation du vehi
cule automobile et, en ce qui concerne 
!'execution desdites peines, ordonne le 
sur sis pour un delai de .cinq ans; 

Attendu que !'article 8, § 4, de la loi du 
29 juin 1964 concernant la suspension, le 

1898 (ibid., 1899, I, 35); comp. cass., 21 mai 
1900 (ibid., 1900, I, 259); 16 decembre 1929 
(ib~d., 1930, I, 49); 25 septembre 1933 (ibid., 
1933, I, 315). 

sursis et la probation dispose que la con
danmation avec sursis n'est pas applica
ble aux peines pecuniaires etablies pour 
assurer la perception des droits fiscaux; 

Attendu que cette disposition vaut aussi 
pour la peine d'emprisonnement subsi
diaire, qui assure la perception de pareil
les peines pecuniaires, de m~me que pouJ.• 
la confiscation de la marchandise fraudee 
ou pour le payement de sa valeur si elle 
ne peut ~tre .representee, qui sont pre
scrites pa·r les articles 22, 24 et 25 de La loi 
du 6 avril 1843 sur la repression de la 
fraude en matiere de douane et qui sont 
de m~me nature que lesdites peines pecu
niaires; 

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

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

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 
en tant qu'il a ordonne qu'il sera sursis 
a !'execution des peines en ce qui con
cerne l'amende, l'emprisonnement subsi
diaire et la confiscation du vehicule auto
mobile; rejette le pourvoi pour le surplus; 
ordonne que mention du present arr~t 

sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne le defendeur 
aux frais; dit n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 2 mai 1966.- 2• ch.- Pres. M. Bel
paire, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
oonf. M. Paul Mahaux, avocat general. 

2" CH. - 2 mai 1966. 

1° INFRACTION. - CONTRAVENTIONNALISA

TION. - NOTION. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE BEPRES

SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - DELAI. -

LOI DU 17 AVRIL 1878, MODIFIEE PAR LA LOI 

DU 30 MAl 1961, ARTICLE 21, ALINEA 2. -
DELAI D'UNl AN EN CAS DE OONTRIA VENTIONNA

LISATION D'UN DELIT. - INFRACTION QUE LA 

(1) Comp. cass., 16 octobre 1950, dispositif 
(Bull. et PAsrc., 1951, I, 67); cons. cass., 1•r de
cembre 1952 (ibid., 1953, I, 204) et 5 octobre 
1953 (ibid., 1954, I, 69). 
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LOI PUNIT D'UNE AMENDE DE 1 A 100 FRANCS. 
- APPLICATION D'UNE PEINE DE POLICE. -
DELAI D'UN AN NON APPLICABLE, 

3° CASSATION. - 0RDRE DU MINISTRE DE 
LA JUSTICE. - 1\IIATIERE REPRESSIVE. -
JUGEMENT PRONONQANa' UNE CONDAMNATION 
POUR UNE INFRACTION PRESCRITE. - ANNU-
LATION. 

1° La contmventionnalisaUon d'un delit 
impUque la Sttbstitut-ion, en. r·aison de 
l~admission de C'ir·constances attemwn
tes, d'ttne peine· de police a la peine 
etablie par la loi (1) 0 

· 2° L(l; disposition de l'ar·ticle 21, alinea 2, 
de lro loi du 17 avrn 1878, modifi6e par 
la loi du 30 mai 1961, portant a un an 
le delai de la prescription de l'action 
publique en cas de contraventionnalisa
tion d'un delit, est sans application a1t 
cas mi le juge prononce ttne peine de 
poUce en r·aison d'ttne infraction que la 
loi pun it d'une amende de 1 a 100 tr·. (2) 0 

3° Sttr le pOttrvoi dt~ procureur genera.z 
fait d'01·dre du Ministre de la justice, 
la cottr anmtle le jttgement prononoant 
une condamnation en raison d'ttne in
fraction q·tt·i etait oouverte par la pr·e
scr·ipUon (3). (Code d'instr. crim., arti
cle 441.) 

(PR10CUREUR GENERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION>; EN CAUSE DE DEQUICK.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu· le requisitoire de 
M. le procureur general pres la cour d~> 
cassation, ainsi con<;u : 

« A 1a seconde chambre de a:a cour de 
cassation: 

>> Le procureur general soussigne a 
l'honneur cl'exposer que, par lettre du 
9 mars 1966, administration de la legisla
tion, legislation penale, no 130.836/94/ 
Pres/AP, le Ministre de la justice l'a for
mellement charge .de denoncer a la cour, 
conformement a !'article 441 du Code 

etant chef d 'un menage dont la residence 
habituelle, au 31 decembre 1961, etait eta
blie en Belgique, refuse de fournir, au 
sujet des personnes faisant partie de son 
menage, les renseignements prevus au 
bulletin A, dont le modele est annexe a 
l'arr~te royal du 3 novembre 1961 relatif 
au recensement general de la population 
et au recensement de l'industrie et du 
commerce, fait commis au plus tard le 
15 janvier 1962; 

))• Le jugement decide, a cet egard, que 
l'action publique n'etait pas prescrite et 
fonde cette decision sur la consideration 
que, par application de !'article 21, ali
nea 2, de la loi du 17 avril 1878: modifiee 
par !'article 1er de la loi du 30 mai 1961, 
le delai de la prescription est d'un an 
lorsque, comme en l'espece, un delit est 
contraventionnalise et que la prescription 
a ete regulierement interrompue; 

)) La disposition legale precitee fixe, en 
effet; a un an le delai de prescription des, 
delits contraventionnalises; 

J> La contraventionnalisation d'un delit 
implique toutefois la substitution, en rai
son de !'admission de circonstances atte
nuantes, d'une peine de police a la peine 
fixee par la loi; 

>> L'infraction du chef de laquelle De
quick a ete condamne est punissable, con
formement aux articles 22, 1°, de l'arrete 
royal du 3 novembre 1961 et 5 de la loi du 
2 juin 1856, d'une amende de ·100 francs 
au maximum, soit d'une amende de 1 a 
100 francs; · 

>> Le juge, pour prononcer une amende 
:de police, n'a des lors pas dfi admettre 
des circonstances attenuantes; 

J} De m~me que, en pronon<;ant une 
peine correctionnelle, il n'aurait pas sub
stitue celle-ci a une peine de police, il n'a 
pas, en pronon<;ant une peine de police, 
substitue celJe-ci a une peine correction-

. mine; 
)), En consequence, en pronon<;ant une 

amende de police, le juge n'a pas contra
ventionnalise au sens dudit article 21, ali
neil 2, le delit dont le tribunal de police 
etait saisi, et, en omettant de prendre en 
consideration le delai de prescription de 
six mois, il a partant viole les articles 21 
et 25 de I a loi clu 17 avril 1878 modifiee 
par !'article 1er de la loi du 30 mai 1961; 

d'instruction· criminelle, le jugement passe 
en force de chose jugee, :renclu ~e 4 octobre 
1963, par le tribunal correctionnel de Lou
vain, condamnant An(J.reas Dequick, ne a 
Tirflemont le 16 decembre 1922, notamment 
a nne amende de 10 francs, pour avoir, 

>> Plus d'un an s'etait ecoule depuis le 
fait lors de la prononciation du juge
ment et il n'existait aucune cause de sus

(1) (2) et (3) Cas;;;., 11 octobre 1965, sttpm, . pension de la pl;escription, de sorte que 
p. 198. 'I' action publique etait prescrite;' 
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)) Par ces motifs, le procureur general 
sousfligne requiert qu'il plaise a la cour 
annuler le jugement denonce, en tant qu'il 
a condarnne Andreas · Dequick du chef du 
fait precite, ordonner que mention de son 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee et dire n'y avoir 
lieu a renvoi. 

ll Bruxelles, le 11 mars 1966. 
)) Pour le procureur generca:l, 

ll L'avocart general, 
ll (s.) Paul Mahaux lli 

Vu !'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les motifs du requi
sitoire ci-clessus, annule le jugement 
rendu le 4 octobre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Louvain, en tant qu'il a 
condamne Andreas Dequick du chef du 
fait susdit; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; dit n'y avoir 
lieu a renvoi. 

Du 2 mai 1966. - 2• ch. - P1·es. M. Bel
paire, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Rapp, M. Louveaux. '-- Gonet. 
conf. M. Paul Mahaux, avocat general. 

·, 
. Du meme jour, deux arrets rend us en 

termes analogues sur pourvois du procu
reur general pres la cour de cassation, en 
cause de Struyven et de Lontie, contre 
deux jugements clu tribunal correctionnel 
de Louvain du 4 octobre 1963. 

2" CH. - 2 mai 1966. 

ART DE GUERIR.- AssociATION, ARRAN
GEMENT OU CONNIVENCE ENTRE UN MEDECIN ET 
UN PHARMAClEII' POUR SE PROCURERJ QUELQUE 
GAIN DIRECT OU INDIRECT SUR LA PR•ESCRIP
TION OU LA FOURNITU:llE DE MEDICAMENTS. -
INFRACTION, - LOI DU 12 MARS 1818, ARrri
CLES 20 ET 21. - ARRiGTE ROYAL .DU 31 MAl 
1885, ARTICLE 11. - NOTION. 

Des oonstatations qu'un medecin prescri
vait tln produit qtti ne pouvait etre ob
tenu que par l'inteTmediaiTe d'un phaT
macien, chez leqttel il envoyait ses pa
tients, et qu'en agissant de la soTte l'un 
et l'aut1·e s'etaient assuTes ttni,J emclusi-

vite, le medeoin POUT le tTaitement paT 
ce pToduit et le phannacien pouT la 
fouTnittwe de celui-ci, le juge peut lega
lement deduiTe que ce medecin et ce 
phaTmacien se sont Tendus coupables 
des infractions premtes par les arti
cles 20 et 21 de la loi dtt 12 ma1·s 1818 
et 11 de l'aTTete 1·oyal du 31 mai 1885. 

(A. E'r E. FRANCK, C. FlfultRATION 
GENERALE PHARMACEUTIQUE.) 

ARRlGT. 

LA COUR; - Vu ol'arret attaque, ;rendu 
le 13 novembre 1965 par ola cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En taut que les pourvois sont diriges 
contre la decision •ren:due sm· l'•aclion pu
blique: 

Attendu que •le premier moyen invoque 
par les. demandeurs concerne les preven
tions A, B, 0 et Ji', !le deuxieme, iLa pre
vention D et que l'lin et l'autre visent ex
clusivement les decisions renclues sur '!.'ac
tion publique : 

A. Quant .au pourvoi du premier deman
deur: 

Attendu qu'en •taut que :le premier 
moyen concerne la prevention Ji', du chef 
de ·1aquelle le demandellll' n'a pas ete con
damn€, il n'est pas recevable; 

Qu'en taut que le premier moyen con
cerne les preventions A, B et a et le se-

. cond moyen la prevention D,. ces moyens 
ne sont pas davantage recevables, 1a peine 
prononcee du chef des faits A, B, 0, D, 
et E confondus demeurant legalement jus
tifiee pa•r la decision .sur la prevention E; 

B. Quant au pourvoi du second deman
deur: 

Sur le premier moyen, pris, quant aux 
preventions. A, B et Ji', de l:a violation des 
articles 19, 20, 21 de la loi du 12 mars 
1818 et 11 d·e !'arrete royal du 31 mai 1885, 
en ce que le second dema:ndeur a ete. con
damn€ du chef d'infraction a ces articles, 
alors qu'il resulte de <la red•action de ceux
ci que Ia convention, !'arrangement ou Ia 
connivence doilt avoir pour but de procu
rer quelque gain dtrect ou indirect sur la 
prescription ou ola fourniture de medica
ments, alors qu'il n'y eut entre le premier 
et le second demandeur ni convention, ni 
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arr.angement, ni c<Jiilllivence, puisque le 
second demandem· a decide de comman
der le medicament Symbioflor et de !'im
porter, des prescriptions de ce medica
ment lui ayant ete presentees pa.r des 
patients du premier demandeur, lesquels 
etaient d'ailleurs aussi clients de la phar
macie, et puisque Ie fait que ile premier 
demandeur repondait a certains clients et 
a certains autres phwrmaciens, qui solli
citaient Je medicament, qu'ils pouvaient le 
trouver chez Ie second demandeur ne re
vele pas une convention ou une connie 
vence entre Jes deux dem:vndeurs : 

Attendu que !'arret attaque constate 
<< que 1a connivence entre le medecin et le 
pharmacien est etablie ... ; que la conni
vence resulte du fait que le medecin ptre
scrivit un produit qu'on ne pouvait trou
ver ailleurs, que par. J'intermediai•re du 
pharmacien, son pere, et que le pharma
cien decla'l'a que son fils envoyait ses 
clients chez ilui .. .-; qu'en ~gissant de la 
sorte, les prevenus s'etaient assure une 
exelusivite, Ie medecin pour ile ttrait~ment 
par Ie medicament Symbloflor et le phar
macien pour la fourniture de celui-ci; 
qu'ils se sont ainsi attire une clientele et 
qu'Hs •av·aient done interet a cette conni
vence >>; 

Que !'arret a pu legalement (jedui.re de 
ces constatations que le demandeur s'etait" 
rendu coupable des infractions A, B et li'; 

Que quant aux P·reventions A, B et li' le 
moyen ne peut etre accueiUi ; 

Attendu que le p1-emier moyen, qu.ant a 
1a prevention 0, et Ie deuxieme moyen, 
qui concerne uniquemenit la prevention D, 
preventions du chef desquel1les le second 
demandeur n'a pas ete cond.amne, ne sont 
pas •recev·ables; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites SUbStantielles OU preSCTites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
Ja d•ecision est conforme a •la Ioi; 

II. En taut que les pourvois sont di,riges 
contre Ia decision rendue sur l'•action ci
vile: 

Sur Ies troisieme et quatrieme moyens, 
Ie troisieme pris de ce que, dE'puis Jeur 
fondation et extension, les cham]}res syn
clicales des pharmaciens ont •remplace la 
defencleresse, en tant qu'element 'organi
sateur, et que cette derniere n'est plus 
qu'un org'ane administratif, lequel n'est 
partant plus representatif, de sorte que sa 
constitution de partie civile n'est plus jus-

tifiee, le quatrieme, pris de ce que ila de
fenderesse ne pourrait se constituer partie 
civile qu'en ~aison des infractions commi
ses' par ses memhres, et qu'~l n'est pas 
etabli qu'eHe compte les demandeurs 
parmi ses membres : 
· Attenclu que le troisieme moyen se foncle 
sur des faits que ne trouvent appui ni 
clans !'.arret attaque, ni dans le8 pieces 
auxquelles la cour peut a voir ega'l.'d; 

Attendu qu'aux termes de 'l'article 10 de 
la loi du 31 mars 1898 sur •les unions pro
fessionnelles, l'uruon peut ester en justice, 
soit en demandant, soit en defendant, 
pour la defense des d;roits individuels que 
ses membres tierinent de leur qualite d'as
socies; 

Attendu que !'arret ·releve, a juste titre, 
que la d'efenderesse, qui est une union 
professionnelle, a Ie droit de reclamer des 
dommages-interets pour Jes dommages su
b-is p:vr ses membres ; 

Attendu que parei.Ue demande peut etre 
dkigee contre les ·auteurs du dommage, 
qu'iJs soient ou non membres de l'associa-. 
tion; 

Qu'.aucun des deux moyens ne peut etre 
accueilU; 

Sur le cinquieme moyen, pris de ce que 
l'a:rret ne fait pas •appar·aitre qu'H y a 
relation entre 1a publication sollicitee du 
jugement et de !'arret et les dommages 
que la partie civile pretend ·avoir subis : 

Attendu que l'·arr~t met en evidence des 
pratiques qu'il declare blamahles et pu
nissables et lesant iLes interets des mem
hres deJa pai,tie civile; qu'i[ constate l'in
ter~t de ceux-ci a la publication des deci
sions de justice; 

Qu'il juge, des Iors, souverainement 
que, compte tenu de la nature des faits et 
des dommages causes, cette publication 
constitue un moyen d'indemnisation. ade
quat de ces dommages et que le fait d'at
tirer !'•attention du public sur l'atteinte 
p01·tee par les demandeurs aux interets 
prQfessionnels des membres de wa defende
resse est Ue a ia reparation des dommages 
subis par lesdits membres ; , 

Qu'ainsi '!'arret, contrakement a 1'·alle
gation du moyen, fait •apparaitre une rel·a
tion entre [a publication de la decision ju
dici•aire et la !l.'epaTation des dommages 
subis par les membres de la pa'l.'tie civile; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette les pourvois ; 
conclamne les demandeurs ·aux frais. 
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Du 2 mai 1966. - 2<> ch. - Pres. 
M. van Bei·rs, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Oono~. oonf. M. F. i:fumon, 
avocat general. 

2" CH. - 3 mai 1966. 

1o IMPOTS SUR LEJS REVENUS.- DE:
DuariON DES DEPENSES ET CHARGES PROFES

SI0Nli'ELLE3. - PREDVE DE LEUR 'REALITE ET 

DE LEUR MONTANT Ili'COMBANT AU REDEVABLE. 

2° IMPOTS SUR, LES REVENUS. - :011:
DuariON DES DEPENSES ET CHARGES PROFES

SIONNELLES. - COMMISSIONS, COURTAGES, 

RISTOURNES, VACATIONS, HONORA:fRES, GRATI

FICA,TIONS ET AUTRES RETRIBUTIONS. - AR

TICLE 26, § 2, 2°, ALINEA 2, DES LOIS CO OR

DONNEES RELATIVES AUX IMPiJTS SURLES RE

VIDNUS. - INDICATION DES NOM ET DOMICILE 

DU BENEFICIAIRE, DE LA DATE ET DU MONTANT 

DES PAYEMEN'l'S. - NECESSITE, EN OUTRE, DE 

LA PREUVE PAR i.E REDEVABLE DE LA RlEALITE 

ET DU MONTANT DE CES DEPENSES ET CHARGES. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - D.E
DuarroN DES DEPENSES ET CHARGES PROFES

SIONNELLES. - COMMISSIONS, COURTAGES, 

RISTOURNES, VACATIONS, HONORAJ1RES, GRATI

FICATIOJ\'S ET AUTRIES RETRIBUTIONS VISEES 

PAR L'ARTICLE 26, § 2, ALlNEA 2, DES LOIS 

COORDONNEES RELATIVES AUX IMPiJTS SURLES 

REVENUS. - CONDITIONS DE LEUR·DEDUariON 

AU TITRIE DE DEPENSES OU DE CHARGES PRO

FESSIONNELLES. - NOTIOl\'. 

1° O'est au redevable qu'il inoombe de 
justifier de la realite et du montant des 
charges et depenses professionnelles 
qu'il pretend dedui1·e de ses revenus 
b1·uts (1). 

2° La oiroonstance que le redevable a, oon
tormement attm prescriptions de !'arti
cle 26, § 2, 2°, a linea 2, des lois ooordon
nees relatives aum impots sttr les rove
nus, indique emactement le nom et le 
domicile du benefioiaire de commissions .. 
cottrtages, ristournes, vacations, hono
raires, gratifications et autres nJtribu
tions visees par cette disposition legale, 
ainsi que leur date et les montants 

(1) Cass., 14 decembre 1965, supra, p. 506. 
(2) Cass., 23 octobrc 1962 (Bull. et PASIC., 

1963, I, 243). 

PASIC., 1966. - Jre PARTIE. 

qui auraient ete payes, ne le dispense 
pas de l'obUgatiotJ, de prouver la realite 
et le montant de ces charges et depen
ses qu'il entend deduire de ses revenus 
bruts (2). 

3° La ootw d'appel qui constate que, bien 
qu'ttn redevable ait, oontormement a 
!'article 26, § 2, 2°, alinea 2, des ~ois 
coo-rdonnees relatives aum impOts sur 
les revenus, indiqtte le nom et le domi
cile du b6neficia·ire de commissiQns qu'il 
pretendait avoir payees ainsi que le mon
tant de oes dernieres et la date de leur 
attribution, il n'a pu preoiser quelles 
prestations justifiaient ces commissions, 
se bornant a alleguer qu'elles avaient 
ttn oaraqteTe fo1·faitaire et turent deter
minees sans auoun oaloul, en deduit 
legalement que n'est pas apportee la 
preuve de la realite et du montant du 
payement de ces commissions et que, 
des lors, oelles-ci ne peuvent etre dedui
tes des revenus bruts a .titre de depen
ses ou de charges profes~ionneUes. 

{VAN THIELEN, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 29 mai 196± par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la violac 
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil, de la foi due aux conc1usions prises 
regulierement par le demandeur devant 
la cour d'<appel et de ~'oo.-ticle 97 de 
1-a Constitution, en ce que, pour justi
fier sa decision re1ative a la non-de
duction des sommes allouees a Hillewaert, 
l'arret attaque constate «que le deman
deur produit comme seule preuve des 
montants payes annuellement une attes
tation globule de Hillewaert J} et « que ces 
attestations ou declarations n'ont aucune 
force probante >>, alors que, premiere 
branche, en ses conclusions le demandeur 
avait fonde sa reclamation non seulement 
sur une attestation globale de Hillewaert, 
mais egalement sur le fait que « Hille
waert a spontanement et dans les delais 
legaux mentionne les remunerattons liti
gieuses in tempore non suspeoto · et pour 
chaque exercice dans ses declarations 
annuelles, pour un montant correspondant 
a .celui que le demandeur avait indique 

36 



1122 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

au titre de depenses dans ses decla:rations, 
et qu'en consequence, Hillewaert a ete 
legalement taxe de ce chef ''• qu'en outre 
le demandeur avait fonde s•a pretention 
sur une instruction penale a charge de 
Hillew.aert et sur une visi:te domicHiai·re 
chez ce dernier, desquel!les il tresultait, se
lon lui, que ·les montants litigieux avaient 
reellement ete payes a titre de cha:rges 
professionneUes, qu'en consequence l'ar
ret .attaque ··a interpTete ~esdites conclu
sions d'une maniere inconciliable avec le 
sens normal et usuel de lellil's rermes; se
conde branche, a tout le moins, en reje
tant Jes « attestations et declarations '' 
de HiHewaert, aux motifs de la decision 
du directeur, l'arr~t ll!ttaque n'a pas jus
tifie le refus de reconnaitre force pro
haute aux declarations fiscales unnue1les 
de Hihlewaer.t; qu'en effet, l'arr~t attaque 
a declare depourvues de fo·rce prollante 
les attestations et declarations de Ht1le
w.aert, au motif que la decision du d.Lrec
teurr .avait collJState que ces· declarations 
« ont .appatremment ete redigees en une 
seule fois '' ou contenaient des impreci
sions materielles quant a ['adresse de 
Hhlilewaert ou etaient contr·aires au con
;tenu de certaines olettres, •ailo'l's qu'aucune 
de ces considerations ne pouvait V•aloir ni 
ne fut invoquee a <L'egard des declar.ations 
fiscales de H:illilewaert, dont le defendeur 
n'avait ni prouve ni wllegue qu'elles 
n'av:aient pas ere faites 'l·egullerement et 
en temps utHe ou qu'elles contenaient des 
imprecisiooo rnateri:elles, et qu'•ainsi l'a·r
r~t •attaque n'est, en tout ca'B, pas motive 
a SU!ffisance de droit ; 

Attendu que par les mots « seule 
preuve Jl, l'arr~t vise uniquement ln 
preuve directe et ecrite, produite par le 
demandelir, consistant dans les attesta
tions souscrites par Hillewaert; 

Attendu en effet que, prenant ensuite 
en consideration cc toutes les particulari
tes invoquees dans les -conclusions du de
mandeu•r Jl d·ans lesquelles celui-ci invo
quait notamment les declarations fiscales 
de Hillewaert et une instruction penale, 
l'arr~t repond aux conclusions du deman
deurr, s•ans violer Ja foi qui leur est due, 
en faisant siens les motifs de la decision 
du directeur des contributions et par la 
consideration que cc la situation fiscale de 
Hillewaert ne peut avoir d'influence sur 
les cotisations litigieuses soumises a la 
cour JJ; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 26, § 2, 2°, des lois coor
donnees ~·elatives aux imp6ts sur les reve
nus, en ce que l'arr~t attaque decide que 
les montants que le demandeur a declare 
a voir payes a Hillewaert ne pouvaient 
~tre admis a titre de depenses profes
sionnelles deductibles parce que le deman
deur est reste en defaut d'etablir la rea
lite de ces payements et .leur caractere 
professionnel, alors que ledit article 26, 
§ 2, 2°, dispose que les charges consis
tant en commissions, ristournes et autres 
retributions quelconques ne sont admises 
en deduction que s'il en est justifie par 
!'indication exacte du nom et du domi
cile des beneficiaires, ainsi que de la date 
des payements et des sommes·, et qu'en 
sa declaration le demandeur avait indi
que le nom1 exact du beneficiaire des re
tributions litigieuses et la date des paye
ments; qu'ainsi il avait observe les obli
gations prescrites par iedit article 26 
et qu'il appa:rtenait, des lors, •au de
fendeur d'etablir !'inexactitude de la de
claration, . ce qui n'a pas ete fait en 
l'espece : 

Attendu que c'est au redevable qu'il 
incombe de justifier de la realite et du 
montant des charges et depenses profes
sionnelles qu'il pretend deduire de ses 
revenus bruts; 

Attendu qu'en disposant que, pour que 
des commissions payees par le redevable 
a des tiers puissent ~tre •admises a titre 
de charges deductibles, il faut que le re
devable indique exactement le nom et le 
domicile des beneficiaires ainsi que les 
dates et les montants exacts payes, !'ar
ticle 26, § 2, 2°, des lois coordonnees rela
tives aux imp6ts sur les revenus ne de
roge pas a cette regie generale relative 
au fardeau de la preuve; 

Que cette disposition confirme ladite 
regle et impose des conditions formelles 
speciales au redevable pour que les com
missions puissent ~tre deduites a titre 
de charges professionnelles ; 

Que des lors manque en droit le moyen 
qui soutient que, pour que des commis
sions puissent ~tre deduites a ce titre il 
suJffit que le redevable ait indique le nom 
et le domicile des Mneficiaires ainsi que 
la date des payements faits a chacun 
d'eux et que !'administration n'ait pas 
prouve !'inexactitude de ces mentions; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio-
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lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque ne repond pas 
aux conclusions du demandeur, qui sou
tenaient que : «pour autant qu'il pfit 
subsist!\.r · un doute concernant ces paye
ments et qu'une autre confirmation ffit 
encore necess·aire, :!'audition des temoins 
prevue et precisee a l'Rrticle 64 des J.ois 
coordonnees aurait pu etre ordonnee 
comme le requer,ant J'avait d'·ai'lleurs 
propose en sa reclamation du 20 fevrier 
1961 )) : 

Attendu que le demandeur soutenait en 
ses conclusions «que pour autant qu'a 
l'egard de cette question - payement reel 
des sommes litigieuses - :iil subsistllt 
encore un doute dans cette affaire impor
tante, !'audition des temoins prevue a 
l'article 6! de la legislation fiscale aurait 
pu etre invoquee; que cette audition avait 
cleja ete proposee dans la reclamation du 
20 fevxier 1961, mais qu':iil n'y fut pa:s 
donne suite » ; 

Attendu que, le demandeur ne preten
dant pas que l'audition des temoins de-

. vait etre ordonnee, mais seulement qu'elle 
aurait ete possible, l'arret ne devait pas 
repondre a des considerations qui ne con
stituaient ni une dem.ande, ni nne de
fense, ni nne exception; 

Que le moyen n'est pas fonde; 
Sur le quatrieme moyen, pris de la vio

lation des articles 26, § 2, 2°, des lois 
co01·donnees relatives aux impi'lts sur les 
revenus, du 15 janvier 1948, et 97 de la 
Constitution, en ce que l'a:rret atbaque 
decide que le demandeur n'•a pa:s etabli le 
Ca•l'actere profesSi()]lllel des retributio;ns 
litigieuses fa~tes a HHlewaert, .aux mo
tifs qu'il n'indiquait pa·s pourr quels con
trats d'assurance Hillewaert etait inter
venu, ni quelle etait la nature de ses pres
tations, et que le fait qu'aux termes memes 
des conclusions du demandeur, 1es indem
nites n'ont pas ete payees sons forme de 
pourcentages mais bien forfaitairement 
et sans aucun calcul, a pour consequence 
que tout contrffie est impossible, et en con
clut que les montants Jitigieux ne pou
vaient etre deduits des revenus du deman
deur, a:lo-rs que, premiere branche, le fait 
que des indemnites payees en contrepar
tie de l'apport de relations d'affaires 
n'ont pas ete attribuees sons forme de 
pourcentages, mats bien forfaitairement, 
n'est pas de nature a rendre tout con
tri'lle impossible, que il.e demandeur aVJait 
d'ailleurs soutenu en ses conclusiO'llS que 
<< 'les reLations d'aff·aires entre le deman-

deur et Hillewaert etaient constantes >> et 
que le juge n'avait pas conteste !'exis
tence de ces relations, qu'en outre le de
mandeur avait soutenu en ses conclusions 
que « comme Je dema:ndeur l'avait expose 
en sa letbre dn 3 octobre 1961 ~t repete en 
son acte d'appel, a iL'occasion de 1'instruc
tion penale ouverte a charge de Hille
waert, a l'occrusion de la fail'lite de la 
firme Gwbresco, ~e xequerant fut lui-meme 
soup!;onne d'y etre implique, mais qu'i~ 
put prouver dans queUes formes· h~g.a:Jes 

et dans queUes circonstances iles u·a:nsac
tions s'etaient realisees entre les interes
ses et pour quelles raisons les depenses 
professionnelles au profit de Hillewaert 
·avaient ete taites >>, que il.'•a•rrret attaque 
nia pas -repondu a ces concLusions, bien 
que la cour d'appel filt d'autant plus· te• 
nne de 'I.e faire qu'en sa lettre ·ad'l"essee a 
l'inspecteur provincial Dumez le 3 octobre 
11!61, le demandeur soutenait litterale
ment que « lors de la visite domiciliaire 
effectuee chez Hillewaert par les services 
judiciaires du parquet, les preuves des 
payements (du demandeur a Hillewaert) 
ont ete decouvertes >>, que pour etre [•egu
lierement motivees iles decisions judiciai
res doivent ·repond·re a tous les moyens ou 
exceptions invoques par les parties· en con
c[usions regulierement deposees; seconde 
branche, a tout le moms les termes de 
l'arret attaque ne permettent pas de dis
cerner si le juge •a voulu decider, en fait, 
qu'H n'etait pas exact qu'a ~·occasion 

d'une visite domiciliaire chez Hi1lew.aert, 
f•aite ensuite d'une insbruction penale 
ouvm-te a sa charge, la p.reuve av•ait 
ete •apportee (( de la .forme legale et des 
circom;;tances dans :lesquelles 1es tramsac
tions avaient ete 1·ealisees entre [es inte
resses et des raisons pour lesquelles les 
depenses professionneliles •av·aient ete fai
tes au profit de Hiilllewaert >l, ou s'il a 
voulu decider, en droit, que tout ce qui 
s'etait produit pa<r suite ou a !'occasion 
d'une instruction: penale ouverte a charge 
de H~llewaert n'avait aucune force pro
b>ante a 1'egard du demandeur, qUiant ala 
realite et au c·ar-actere professionne1 des 
retributions accordees audit Hi<llewaert; 
que cette imprecision des motifs, met :La 
cour d>ans l'impossibilite d'exercer son 
contri'lle sur il!a legalite de Ja decision at
taquee et equivaut a \L'·absence de la moti
'"ation requise par !'article 97 de 1a Con
stitution : 

Attendu que les charges professionnel
les mentionnees dans la declaration ne 
peuvent etre deduites des revenus bruts 
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que si le contribua:ble fait Ia preuve de 
leur realite et de leur montant; 

Attendu qu'ayant constate non seule
ment, comme le pretendait le demandeur' 
que les commissions payees a Hilllewaert 
a vaient un « caractere forfaitaire et fu
rent determinees sans aucun calcul JJ, 

mais aussi que « le demandeur n'indique 
pas pour quels contrats d'assurances Hil
Iewaert est intervenu, ni de queUe nature 
etaient ses prestations JJ, l'arr~t en a 
Iegalement deduit que la preuve que la loi 
impose au demandeur n'a pas ete fournie; 

Attendu que l'arr~t considere que« pour 
Ies motifs de Ia decision litigieuse que la 
cour d'appeL fait sielll3, il :fiaut decider 
que Ja realite des pretendues 1·etributions 
n'est pas etablie JJ et cc qu'il est clairement 
demontre pa•r le dh·ecteur . . . que Ie de
mandeur n'a eta:bli ni ;]Ia rea!lite des :retri
butions ni :leur caractere professiollillel JJ; 

Qu'ainsi l'arr~t se refere specialement 
a la partie de la decision du directeur qui 
indique que des p:iyements de commis
sions a Hillewaert; durant la periode 
imposable, ne sont nullement etablis; 

Qu'il etait done devenu sans inter~t de 
rencontrer plus amplement Ia partie des 
conolusions visee a la premiere branche 
du moyen; 

Attendu, des lors, que !'imprecision 
reprochee dans la seconde IYranche du 
moyen n' existe pas; 

Que Ie moyen ne pent ~tre accueilli; 

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

Du 3 mai 1966. - 2" ch. - Pres. et 
Rapp. M. De Bersaques, conseiller faisant 
fonctions de president. ~ Ooncl. cont. 
M. F. Dumon, avocat general. - Pl. 
MM. Struye et Van Leynseele. 

2" CH. - 3 mai 1966. 

IMPOTS SURLES REVENUS.- IMP6r 
FONCIER. - REVENUS CADASTRAUX AFFER!ENTS 

AUX IMMEUBLES INDUSTRIELS PAR NATURE ET 

PAR DESTINATION S'ELEVAN'r A 150 P. C. DU 

MONTANT DEVANT ~TRE PORTE DANS L'ALLI-

VREMENT CADASTRAL.- LOI DU 30 MAl 1949, 
ARTICLE 9. - !MMEUBLE INDUSTRIEL. 

NoTION' 

Pour qu;un batiment soit, au sens de 
l'artiGle 9 de la loi du 30 mai 1949, un 
immeuble industriel dont le reventt ca
dastral s'eleve, pour !'application de la 
loi concernant ·zes imvOts directs, a 
150 p. o. du montant porte itans l'alli
vrement cadastral, il ne sujfit pas qu'il 
fasse partie d'un ensemble de batiments 
mt d'installations ocottpes par m~e entre
p1·ise qui pom·suit une activite indus
t1·ielle; il ta1tt q1t'il soit un batiment m/, 
s'ewerce une act-ivite industTielle (1). 
(Solution implicite.) 

(VAN DE VELDE, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARR~'J', 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
J.e 29 mai 1964 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Su:r le moyen pris de la violation des 
articles 97 de Ia Constitution, 9 de 'La loi 
du 30 mai 1949, instaurant des mesures 
exceptionnelles et interpretatives en ma
tiere d'imp6ts directs, 4, specialement ali
nea 1•r, des lois relatives aux imp6ts sur 
Jes revenus, coordonnees par FaNHe du 
Regent du 15 janvier 1948, 2 et 6 des lois 
relatives a Ia contribution nationale de 
crise, coordonnees par I'arr~te du Regent 
du 16 janvier 1948, en ce que l'a-rr~t atta
que decide que l'immeuble du demandeur, 
sis a Ixelles, 50-52, rue de l'Ete, est un im
meuble industriel par nature ou pa;r desti
nation au sens de I' article 9 de ladite loi du 
30 mai 1949 et qu'en consequence le revenu 
a soumettre a l'imp6t doit etre egal a 
150 p. c. du .revenu cadasteaJ et que l'ar
r~t attJaque justifie cette deci-sion aux mo
tifs que : cc 'le caractere conrt:este doit Hre 
attribue aux i=eubles servant a des 
fins ou a c1es op~rations industrielles; que 
pour iles exercices litigieux la parcelle liti
gieuse section C 274-K2 a ete consideree 
comme un biltiment industriel, parce qu'il 
s'agit d'un atelier qui anterieurement 
etait utilise par Ia societe ,anonyme Ate
liers Cambron pour 1a :f!abrication, ensuite 
pris en location par la societe anonyme 
cc Societe nouvelle Dabem JJ, qui •a exploite 

(1) Cons. cass., 8 fevrier 1966, supra, p. 748. 
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une industrie dans les batiments dont la 
parcelle litigieuse fait partie; qu'il est in
different de savoi•r si des machines ou de 
l'outillage au Bens des articles 524 et 525 
du Code civil s'y trouvent, le caractere 
industriell d'un immeuble ne depend,ant 
pas -de la p-resence de materiel, mais du 
ca:r.actere des operations auxquelles le -lieu. 
du tmv•ail est destine; que Ia Societe nou
velle Labem a pour objet la fabrication, 
il'usinage, l'achat et 1a vente de toutes 
machines, d'oil iil -resulte que la societe 
exerce une .activite industrielle ll, al01·s 
qu'au sens de •1'-article· 9 de ladite ·loi du 
30 mai 1949 ne sont des immeubles indus
triels par nature ou par d.estination que 
les immeubles oil est place du materiel 
industriel, materiel dont le .revenu est sus
ceptible d'etre soumis a la contribution 
fonciere et a U.a contribution nationale de 
crise, on a tout le moins les immell'bles qui 
par suite de leur insta]lation sont destines 
a une fin industriellle; d'oil H resulte que 
l'arr~t attaque, qui ne constate pas •la reu
nion de ces conditions et les- considere a 
tort comme n\~tant pas requises et qui ne 
se fonde que sur des consider·ations sans 
pertinence, a meconnu la notion d'immeu
ble industriel et n'a pas legalement jusc 
tifie sa decision : 

Attendu que, pour 1attribuer [e caractere 
d'immeuble industriel a la parceHe faisant 
l'objet de 1la contestation, l'ar.ret fait va
loir successivement que ce caractere « doit 
~tre .attribue aux immeubles qui servent 
a des fins ou a des operations industriel
les ll; « qu'avant les exercices litigieux la 
parcehle 'a ete consideree comme un bati
ment industriel, parce que c'est un lieu 
de travail qui anterieurement etait uti<lise 
par 1a societe anonyme Ateliers Cambron, 
pour Ia fabrication ll; « qu'ensuite elle (la 
parcelle) fut prise en locatiort par la so
ch~t~ anonyme « Societe nouvelle Labem ll 
qui a exploite·une industrie d·ans les bati
ments dont Ia parcelle litigieuse fait par
tie ll; cc qu'il est indifferent de sa voir si 
des machines ou de 'l'outiHage, -au sens 
des articles 524 et 525 du Code civil, s'y 
trouvent, 'Ie caractere industriel d'un im
meuhle ne dependant pas de la presence 
de materiel, mais du caTactere des opera
tions -auxquelles le lieu de tr.av-ail est des
tine ll ; que la Societe nouvelle La bern ·a 
pour objet Ja fabrication, l'usinage, l'achat 
et la vente de toutes machines, d'oil il 
resuUe que 1a societe exerce une activite 
industrieHe ll; 

Attendu que ces motifs ne permettent 
pas de discerner si la cour d'-appel ·a con-

state que la pa-rcelle, objet de Ja contesta
tion, ou bien est un batiment oil s'exerce 
une activite industrielle ou bien f·ait sim
plement partie d'un ensemble de bati
ments ·ou d'instaHations occupes pa.r une 
entreprise qui pou'l'suit une activiM indus
trielle; 

Que cette ambigulte met la cour dans 
l'impo;ssibi:lite d'exercer son conobr<ne suT 
la legalite de 1la decision attaquee; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, ca.sse l'arr~t attaque; 
ordonne que mention du present arr~t 

sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne le defendeur -aux frais ; 
i!'envoie la cause devant 1-a couT d'appel de 
Gand. 

Du 3 mai 1966. - 2e ch. - Pres. et 
R~pp. M. De Bersaques, conseiLler faisant 
fonctions de president. - Oonol. oonf. 
M. F. Dumon, avocat general. - Pl. 
MM. Baltus et Koevoets (1le premier du 
barreau d'appel de Bruxelles, ie second, 
du ba.rreau d'Anvers) et Van· Leynseele. 

2e CH. - 3 mai 1966. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- RE

CLAMATION. - DECISION DU DIRECl'EURI DES 

CONTRIBUTION•S. - COTISATION NE POUVANT 

PLUS ~E MODIFIEE OU ANNULEE PAR L' AD

MINISTRATION. 

2o IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE

couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. - OBLIGA

TION POUR' LA COUR D' APPEL D' APPRECillR 

ELLE-Mf:ME, DANS LES LIMITES DU LITIGE 

DONT ELLE EST SAISIE, LA COTISATION. -

DROIT POUR CE'l'TE COUR DE RELEVER D'OF

FICE LES ELEM;EN'l'S DE· NATURE A JUSTIFIER 

L'ETABLISSEMENT DE LA COl'ISATION. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE

couRs DEI'ANT LACOUR D'APPEL. - ADMINIS

TRATION SOUMETTANT A L' APPRECIATION DE LA 

COUR UNE COTISATION SUBSIDIAIRE. - Pou

VOIR DE LA COUR D' APPEL. 

1 o LoTsque le directe~tr des oontr·ib~ttions 
·~ sta,t~te sur une nJolarnation oontre une 
ootis~tion awn impots s~tr les revenus, 
en veTtu de l'a,Ttiole 61, § 3, des lois 
ooordonnMs 1·el~tives ~um impOts sur 
les revenus, il n'a,pp~1·tient plus a l'ad
ministr~tion, hors les cas prevus par l~ 

i 
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lol, de modifier ou d'annttler la cotisa
tion telle qu'elle n3sulte de cette deci
sion (1). 

2° La cotw d'appel, de'l/ant, en 1·aison dtt 
oaractere d'ordre public de la matiere 
des irnp6ts, apprecier elle-meme, dans 
les limites du Ziti,qe dont elle est saisie, 
la Zegalite et le fondement de Za ootisa~ 
Uon, sans etre tenue pa.1· les aonsidera
tions de fait et de flroit de la flecision 
du directeur des oontributions ni par les 
.conclusions des pa1:ties, peut, S!kns tou
tefois rien accorder a l'Etat au-dela de 
ce qtte lui atkibtte .cette deoision, 1·ele
ver fl'ojfice tous elements de nature a 
justifier l' eta.blissement de la cotisa
Uon (2). 

3° Lorsque !'administration allegue de
vant la cour cl'appel qtt'est nttlle W, coti
sation ayant fait l'objet de la decision 
dtt difecteur des contributions, def{Jree 
par Ze recottrs a cette jttr·ldiction, et 
Sottmet a l'!kppreciation de celle-oi, paq• 
application de l'article 74bis des lois 
aoordonnees, une cotisation subsidiait·e, 
lm oour d'appel a !'obligation d'appl·e
cier elle-meme l!k legalite et le fonde
ment de la cotisation originaire, sans 
etre ten'lle par les considerations de fait. 
ou de droit invoquees par !'administra
tion, et elle ne peut se prononoer sur la 
cotisation sttbsidiaire que si elle anq~ule 
la cotisation originaire. 

(MARMILLION, C. E'fAT BELGE, MINIS'l'R!E 

DES FINANCES.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu l'arret .attaque, ~·endu 
1e 3 .av.ril1964 par }a cour d'appel de B'ru
xelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 28, 
56, 74bis des lois coo;rdonnees relatives 
aux impots su·r les revenus, 1134, 1315, 
1354, 1356, 1319, 1320, 1322 du Code civil et 
de la foi due .au contrat judiciaire entre 
les parties, a ·la ·requ~te du defend·eur du 
5 mai 1961 et aux conc•lusions du defen-

(1) Cass., 3 janvier 1961 (Bttll. et PASIC., 1961, 
I, 476). 

(2) Cass., 16 octobre 1962 (Bull. et PAsrc .. 
1963, I, 209); 27 octobre 1964 et 27 avril 1965 
(ibid., 1965 I, 211 et 907) ; 25 janvier 1966, S!t

pm, p. 670. 

deur prises devant la cour d'·appel, 
en ce que l'arr~t attaque declare non 
fonde le a:ecours que 1e demandem.· avait 
forme contre la decision du directeur des 
contributions directes, rejetant 1a recla
mation diiigee contre la cotisation aux 
impots sur •les revenus a charge du de
mandeur pour l'exercice 1952, rappel de 
19±8, 1949 et 1950, sous les ·articles 23825, 
31042 et 18268 du rOle, dit qu'il n'y avait 
pas lieu de deelarer valables et, des lors, 
executoia:es les cotisations subsidiaires 
produites par l'administr.ation et indi
quees par le defendeur en s•a requete du 
27 juin 1961 (en fait, du 5 mai 1961) sous 
les a·rticles 166121, 166122 et 166123 du 
rOle et fonde ces decisions sur la conside
ration que le demandeur n'•avait pas 
prouve •le c~ractere arbitraire de i!:a tax·a
tion originmre etablie d'mffice, alors que, 
premiere branche, il resuJ.te des pieces de 
la procedu·re que le d·efendeur avait de
pose devant la com· d'appel nne requete 
clu 5 mai 1961, notifiee •le m~me jour au 
clemandeur, clemancl·ant ll la cour cl'appel 
de declarer \Les cotisations St!•bsicliaires va
lables et executoires, en statuant sur le 
recours, que cloans ladite requHe rre clefen
cleur reconnaiss•att expressement que dans 
s·es cotis•ations originaires « les benefices 
taxes. n';ay.aient pas ete judicieusement 
etablis par comparaison)) et (( qu'il faJ.lait 
conclure au caractere arbitraire de ces 
cotisations », alors que, partant, le juge 
ne pouv.ait lega·lement decider que :I.e c·a
·ractere ·arbitraiTe et, des lors, 'i.'illegalite 
de ces cotisations n'etaient pas etablis 
(specialement vio.lation des articles 1315 
clu Code civi~, 28 et 56 des lois coor
donnees)o; cleuxieme branche, le clefen
cleur ·avait confi·rme en ses conc-lusions de
vant la cour d'appel qu~ cdes points de com
paraison qu'il .avait releves (sur la base 
clesquels les cotisations originaires avaient 
ete calculees) n'etaient pas pertinents, de 
sorte que des cotisations subsicliaires 
avaient ete etablies », et que dans le clispo
sitif clesclites conclusions tl avait unique
ment conclu a 'la valiclite et a 'la force 
executoire de ces cotisations subsiclia.ires, 
qu'en ses conclusions le clefendeur avait 
ainsi formeHement •renonce a ses premie
·res cotisations, que Qe juge n'a, des Jors, 
-pu declarer valables et executoires les 
premieres cotisations sans meconnaitre la 
foi clue a ces conclusiooo et au contrat 
judiciaire ('specialement vio%tion des ar
ti'Cles 1134, 1319, 1320, 1322 clu Code ci
vil) ; troisieme 'branche, le clemanclem· 
avait expressement et ·a plusiemrs repri-
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ses fait etat de l'aveu du defendeur re
iatif •au caractere arbitraire de ces coti
sations originaires, aux fins d'etabUr le 
ca:ractere arbitJraire de celles-ci et, des 
~ors, Je bien-fonde de son recours; que 
l'arret attaque ne repond pas a ces con
clusions et ne fait ·aucune ·allusion audit 
aveu; que, pour etre ~egaJlement motivees, 
les decisions judicaires doivent Tepondre a 
tous les moyens et exceptions invoques pru.· 
les parties en conclusions regulierement 
t}eposees (plus specialement violation de 
l'.article 97 de Ja Constitution) ; alors que, 
quatrieme branche, le juge a 1aisse, a tout 
le moins, incertain s'il a entendu decider, 
en tait, qu'il n'etait pas exact que le de
fendem: avait reconnu le caractere ·arbi
traire de ses cotisations originakes ou 
s'll a entendu decider, en droit, que 
meme si le defendeur avaLt fait cet aveu, 
le juge n'.av.ait pas a Je prendre en consi
deration et avait le droit de decider que 
les cotisations n'etaient pas arbitraires, 
que ces im]}recisions et cette ambigurte 
des motits mettent 1a cour dans l'im
possibilite d'exercer son 'COntrole sur 1a 
lega:lite de la decision •attaquee et equiv•a
lent a !'absence de la motivation ·requise 

· par l'artic1e 97 de la Constitution : 

Quant .aux deux premieres branches : 

Attendu qu'en cas d'application de l'aU
nea 2 de !'article 74bis des lois coordon
nees relatives aux impots sur ·les 1revenus, 
la cour d'.ap]}el est saisie a la fois du re
cours contre la decision du directeur et de 
la cotisation subsidiaire soumise a son 
apprectation par l'•administration; que ce 
n'est toutefois que •lorsque 'la cour d'appel 
annuJe la cotisation Tetenue j}ar .le direc
teur qu'elle statue sur la cotisation subsi
diaire; 

Attendu. que, ~orsque le directeur a sta
tue sur une reclamation; il n'appa:rtient 
plus a l'·administration, hors les excep
tions, etrangeres a l'espece, que la loi pre
voit, de modifier ou d'·annuler Ia cotisa
tion telle qu'eHe resulte de cette decision, 
ni d'y renoncer; qu'il s'ensuit qu'en l'oc
currrence la double circonstance que 1' ad
ministration avait, par requete, soumis 
nne cotis·ation subsidiatre a J'appreciation 
de la cour d'appel et · admis, tant dans 
cette requete que dans ses conclusions, 
j}ar une appreciation de la legalite des co
tisations originakes, etabUes d'o<ffice, que 
les points de comparaison n'av•aient pas 
ete choisis judicieusement, ne pouvait 
avoir pour effet ni de limi·ter Ies pouvoirs 
de la cour d'aj}pe1 ni de dispenser celle-ci 

de J'obligation d'examiner et de tran
cher toute contestation soumise ·au direc
teur ou ayant fait l'objet d'une decision 
contre laque1le le recours etait et restait 
dirige; que le fait que !'administration 
avait soumis a ~·appreciation de Ia cour 
d'appe1 une cotisation subsidiaire n'obli
geait ni n'autorisait Je juge a admettre 
celle-ci s•ans prealab.lement examiner le 
fondement de ra cotisation originaire; 

Attendu qu'en raison du caractere d'or
dre public des impots, la cour d'appel doit 
·apprecier elle-meme, dans les limites du 
litige dont eHe est saisie et d'apres les 
elements du dossier, la legaHte et le fan
dement de la cotisation; qu'•ainsi, sans 
·toutefois rien accorder a l'Etat au-dela de 
ce que lui ·attribue 1a decision du direc
teur, la cour d'appel pent relever, meme 
d'olffice et sans etre liee par les considera
tions de fait OU de dTOit emises par !'ad
ministration et par le contribuable, tous 
les elements de na:ture a justifier l'etablis
sement de •la cotisati:on; que le juge a pu, 
des loTs, retenir comme pertinents les 
points de comparaison invoques dans Ia 
decision du directeur puis ecartes dans 
Ia reqttete et les conclusions de I' adminis
tration, sans meconnai:tre la foi due a ces 
conC'lusions; 

Attendu que, par le recours non limite 
du demandeur, la cour d'appel a ete sai
sie, en son entier, de la contestation sou
mise par lui au directeur et non tranchee 
par celui-ci en faveur du redevahle; 

Attendu, des Iors, qu'en dedarant Ie re
cours non fonde au motif que Ie deman
deUT n'a ni prouve que Ia cotisation ori
ginaire, etablie d'Oiffice, etait arbitlmire, ni 
etabli le chiffre exact de ses revenus im
posables, i·a cour d'•ap]}el est demeuree 
dans Ies limites de ses pouvoirs eta Iega
[ement justifie sa decision ; 

Quant aux troisieme et quatrieme bran
ches: 

Attendu qu'ainsi qu'il resulte de la re
ponse aux deux premieres branches du 
moyen, le juge a decide de maniere impli
cite mais non equivoque qu'H n'avait ]}as 
a teni·r compte de l'aveu de !'•administra
tion au sujet du caractere arbitraire de la 
cotisation; 

Que, d'auta:e pa.rt, la cour d'appel 
n'avait pas a rencontrer des considffi·a
tions relatives a la cotisation subsidtaire 
sur 1aqueHe elle n'avait plus a statuer; 

Que Ie moyen ne peut etre accueHli ; 

Sur le second moyen, pris de la viola-
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tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l':xrrl\t attaque ne repond pas aux 
conclusions du demandeur, allegu.ant que 
« de nombreuses omissions, erreu1·s et in
Vir·aisemblances affectaient Je point de 
comparaison -releve par !'administration ... 

Attendu que l'administration avait invo
que a ~·appui de la cotisation subsidtaire 
un nouveau point de compa:raison; 

Attendu que, n'ay.ant plus a ex-aminer 
eette cotisation subsidi·aire, l'a'l'ret n'avait 
pas i'obJig.ation de repondre aux conclu
sions du demandeur en tant qu'e1les c.riti
quaient ce point de comparaison; 

Que le moyen ma:nque en fait ; 

Pa.r ces motifs, rejette ... ; condamne ·Je 
demandeur aux frais. 

Du 3 mai 1966.- 2• ch.- Pres. M. Lou
veaux, conseiller f•aisant fonctions de pre
sident. - Rapp. M. Delahaye. - Ooncl. 
cont. M. F. Dumon, avocat gener·al. -Pl. 
MM. Struye et Van Leynsee~e. 

F" CH. - 5 mai 1966. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN NE CRITIQUANT QUE CER
TAINS MOTIFS DE LA DEciSION ATTAQuEE. -
DISPOSITIF LEGALEMENT JUSTIFIE PAR UN 
AUTRE MO'l'IF. - i\'IOYEl\~ NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable, a defaut d'interet, le 
rnoyen q7ti ne critique que ce1·tains mo
tifs de la decision attaquee, alors que 
le dispositif est legalernent justifie par 
7tn autre rnotif (1). 

(SOCIETE NA'l'IONALE DES CHEMINS 
DE FER BELGES, C. ISTA.) 

ARRft'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, CJ.'endu 
le 18 janvier 1964 par la cOUCJ.' d'-appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 du Code 
civil, 13 de ·la Ioi du 23 juillet 1926 creant 
la Societe nationale des chemins de fer 

(1) Cass., 10 decembre 1965, .supra, p. 495. 

belges, specialement en ses ·alineas l•r, 2, 
4, 5 a 8, 12 et 13, en ce que, pour decider 
que ]'avis 51 P du 6 juillet 1946 pa.r lequel 
Ia commission paritaire nationale, modi
fiant le statut du personnel de la deman
deresse, ·avait decide de ne maintenir le 
grade de chef de bureau principal (grade 
auquel J.'auteur du defendeUCJ.', agent l;e
pris de l'ancienne administration des che
mins de fer de l'Etat, avait ete admis a 
la pension •le l•r juillet 1930) qu'au profit 
des « chefs de g·roupes et postes tres im
pmtants de direction>>, et en vertu duquel 
la demanderesse avait revise la pension 
du sieu•r Fran\;ois Ista sur ~.a base du ba
reme 208 applicable aux chefs de bU'l'eau, 
inspectetlrs et ·assimiles et non du ba
reme 209 rela:tif aux chefs de bureau 
principaux, ne pouvait avoir « poli'r objet 
et, en tout cas, pour effet de modifier le 
statut .acquis a feu Ista, pensionne au 
grade de chef de bureau princip.aJ, ni 
de le priver des avantages d'un ba:reme 
·auqueJ il devait etre normalement re
couru pour le calcu.l de sa pension, 
compte tenu de ses titres )), l'arret atta
que : 1 o invoque, tout en admettant 
qu'elle ne s'est pas exprimee dans une dis
position legale mais en se refer·ant aux 
travaux m·eparatoires de la iloi du 23 juil
let 1926, 'l•a vo.Jonte du legislateur << d'assu
-rer, au profit du personnel t:mnsfere a la 
Societe nationale des chemins de fer bel
ges, Ie respect des situations acquises au 
sein de !'·administration de l'Etat >>; 2° es
time, ·en se fondant, d'une part, sur !'arti
cle 8 du chapitre III du statut du person
nel, qui dispose que les mesures d'ordre 
general prevues par l'Etat en matiere de 
remunerations sont .appJiquees au person
nel repris de l'Etat par ~a societe, et, d'au
tre part, sur un avis 23 P du 18 mars 
1957, que cette disposition du statut a con
sucre en termes generaux - !'expression 
<< remuneration >> dont il est use ne visant 
pas seulement les retributions des agents 
en service actif mais s'applliquant egale
ment aux pensions - le souhait exprime, 
au cours des tl'avaux prepa.ra:toires de la 
loi de 1926, que <des agents des chemins de 
fer de l'Etat qui passeraient au service de 
.la societe ·am·aient un soet au moins egal 
a celui qu'ils attraient eu s'ils etaient ores
tes au service de l'Etat >J; 3° releve que la 

_ commission paritaire nationale; reunie le 
14 janvier 1950, a formli'le l'avis << qu'il y 
·avait lieu d'ajuster les baremes des chefs 
de bureau principaux de la Societe natio
nale des chemins de fer belges d'apres les 
bat·emes en 'Vigueur a l'Etat depuis le 
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1•r juillet 1948, ce qui dev.ait entrainer un 
·ajustement du bareme 209 >>, et decide, au 
motif que cet avis a ete entfuine a ~·una
nimite par la commission, que l'on se 
trouve incontestabJement en presence 
« d'un avis valant decision et, co=e tel, 
ayant la force oblig·atoire de tous les avis 
donnes par -!a commission paritaire natio
nale », ·alors que, d'une part, la regie defi
nie par !l'arret entrepris du respect des 
droits acquis parr les ·agents de !'adminis
tration qui, tell'·auteur du defendeur, ont 
ete repris par la Societe nationale ne re
su~te pas de la Ioi du 23 juHlet 1926, dont 
1'.article 13 ne comporte ·aucune allusion 
expresse a la sauvegarde des droirts acquis 
par ces agents, mais se borne a investir la 
commission pari·baiTe, dont i'l prevoit' la 
croeation, et la commission paritaiTe natio
nale de la mission d'etablir et de modifier, 
dans les formes et aux conditions qu'il de
termine, les ·regles qui presideront, notam
ment en ce qui concerne l'etendue de ces 
droi:ts acquis, ·aux relations entre Ia de
manderesse d'une pwrt, son personnel en 
activite de service et ses pensionnes d'au
tre paTt, ~e pouvoir regiementaire qui est 
ainsi reconnu a •l'une et I'autre des deux 
commissions prevues par la loi ayant pour 
seule limite le respect, d'une part, des con
ditions de forme prevues pa:r ledit arti
cle 13· quant a la composition des commis
sions et ·aux majorites .requises pour sta
tuer et, d'autre par-t, des dispositions de 
droit commun relatives a la duree du tra
vail et a la liberte d'-association; que 
!'existence de semblable regie ne peut da
vantage Tesulter, en ce qui concerne le rre
gime de pensions, ni de 1'aDticle 8 du cha
pibre III du s·tatut du personnel qui vise 
uniquement, sous le vocablJ.e « remunera
tion», les traitements et salaires alloues 
par la demanderesse a ses agents actifs, 
ni de l'avi·s 23 P du 18 mars 1957 qui vise 
exclusivement, sub 1, 3°' les pensions af
fectees par la perequation des remunfua
tions des agents de l'Etat reaHsee par la 
loi du 3 ·aofit 1955 « portant perequation 
des pensions de retraite et de survie », ni, 
enfin, des stipulations du proces-verbal de 
la reunion de •la commission paritaire na
tionale du 14 janvier 1950 qui, constatant 
un simplle souhait emis pa.r ladite commis
sion, souhait qui ne fut suivi d'.aucune 
modification ·reguliere du statut du per
sonnel, sont denuees de toute v-aleur regle
mentaire; d'ou il suit que l'•arret attaque 
a porte atteinte aux prescriptions legales 
qui determinent la mission et les pouvoirs 
de la commission pa·ritaire et de la com-

mission paritaire nationale, ainsi que 'les 
formes et les conditions dJan·s lesquelfles le 
statut du personnel peut etre modifie (vio
ilation de l'article 13 de la loi du 23 juillet 
1926) et que, fonde sur une interpreta:tion 
erronee de I' article 8 .du susdH statut et 
de l'avis 23 ,P du 18 mars 1957, :Hen a me
connu la force probante (violation des ar
tic~es 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et, 
a tou-t le moins, la force obligatoire (vio~a
tion des articles 1134 et 1135 du Code 
civil) : 

Attendu que l'action avait pour objet le 
payement de sommes qui, selon le defen
deur, auraient du etre versees a son pere, 
feu Fran~ois Ista, a titre de pension de 
retr.aite; 

Attendu que ~·arret attaque constate 
que l'auteur du defendeur avait d'abord 
ete fonctionnaire a l'administration des 
chemins de fer de l'Etat; que, [e 30 juin 
1925, il -avait ete nomme chef de bureau 
principal de premiere classe et que, aya-nt 
ete· rrepris a ce titre paT la Societe natio
nale des chemins de fer belges, il avait ete 
pensionne, en la meme quaU.te, le 1•r juil
let 1930; 

Attendu que Je bareme annexe a 
!'.avis 51 P du 6 juillet 1946 assimHe le 
statut pecuniaire des chefs de bureau 
principaux a celui des chefs. de (( groupes 
et postes tres importants des directions >>; 

Attendu que, lors des perequations de 
1951 et de 1955, :La demanderesse, se fon
dant sur la oregle etablie par l'avis 51 p 
precite, a pris pou-r base de calcul de la' 
pension de Fran~ois Ista, le baoreme rela
tif -aux chefs de bureau et non le bareme 
relatif aux chefs de bureau principaux; 

Attendu que l'·arret rreleve que l'avis 23 P 
du 18 mars 1957, vise au moyen, « dispose 
expressement que les av-antages qu'il pre
voit seront attribues, avec effet au 1•r jan
vier 1955, ·aux chefs de bureau principaux 
repris de ~'Etat, pensi:onnes au plus tard 
le 1•r janvier 1951, ce qui demontre que 
l'.avis 51 P du 6 juillet 1946, servant de 
fondement principal a !'argumentation de 
l'appelante (ici demanderesse), n'a, comme 
l'equite le voulait, modifie ~es conditions 
d'·attribution du grade de chef de bureau 
p'l'incipal que pour le persorinel encore en 
·activite ... »; 

Attendu que le moyen ne reproche a 
l'a-rret d'·avo:Lr meconnu Ia foi due a 
l'.avis 23 P precite que d-ans la mesure ou 
la cour d'·appel invoque ce document pou·r 
determiner 'le sens et ;la portee de l'arti-



1130 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

cle 8 du chapitre III du statut du person
nel; 

Attendu quB !'interpretation donnee 
dans le passage de l'·a:rr~t reproduit ci
dessus et la deduction que le juge fonde 
sur cette interpretation ne sont pas cri
tiquees par le pourvoi; 

Attendu que !l!a consideration, enoncee 
par l'a.rr~t. que les modifications appor
tees par l'.avis 51 P du 6 juillet 1946 au 
statut des chefs de burBau principau:x ne 
concernent que •les .agents qui etaient en 
activite a cette epoque, et ~·a constatation 
que Fran~ois Ista avait pri:s sa retmaite 
·avant ole 6 juHlet 1946, su1ffi.sent il justifier 
legalement le dispositif .attaque; 

Attendu que les .autres motifs que l'ar
r~t deduit, ·soit de la pensee des auteurs 
de J.a .loi du 23 juilQet 1926 creant ~a Societe 
nationale des chemins de fer belges qui, 
selon lui, voulaient sauvegarder les droits 
acquis des fonctionnai:res et agents Tepris 
de ~'Etat, soit de !'article 8 du chapi
tJre III du statut du personnel, soit enfin 
du proci~s-verbal de la reunion de la come 
mission pari:taire nationale du 14 janvier 
1950, sont sans influence su.r la U~g.alite de 
la <iecision attaquee; 

Que le moyen, qui ne s'en prend qu'a CBS 

motifs, n'est pas recev.able a defaut d'in
terM; 

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

Du 5 mai 1966. - lr• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Conal. oonf. M. Colard, avo
cat genel'al. Pl. MM. V·an Ryn et 
Bayart. 

(1) Comp. cass., 10 septembre 1965, s~tpra, 
p. 52 et les notes. 

(2) Cass., 5 mai 1949 (Bull. et PAsrc., 1949, 
I, 340). 

I1 est generalemenL admis qu'il n'y a pas 
perte partielle, lorsque !'usage de la chose 
louee demeure possible, lorsqu'il est constant 
que le preneur aurait pris la chose en location 
malgre sa destruction parLielle, ou encore lors
que la reparation du dommage survenu n'ap
parait pas devoir entrainer une depense ex.a
geree; dans ce dernier cas, la perte p:'Lrtielle 
est assimi!ee a une degradation. Voy. LAuRENT, 
P,·incipes de d1·oit civil, t. XXV, nos 402 et 406; 
AUBRY eL RAu, Droit civil, t. V, § 369; BAUDRY
LACANTINERIE, Traite theoriq1te et pratiqne de 
droit civil, t. XX, nos 356, 366, 369; PLANIOL 
et RIPERT, Traite pratiqne de droit civil, t. X, 
nos 509, 633; CoRNU, Re·vue trim. de droit civil, 
1963, p. 116 et- suiv.; BELTJENB, Encyclopedie 

pe CH. - 5 mai 1966. 

1° LOUAGE DE CHOSES. -BAIL EN GE-, 

NEHAL. - IMMEUBLE. - DESTHUCTION DE 

LA CHOSE LOUEE. - ARTICLE 1722 DU CODE 

CIVIL. - CONDlTIOl\' D'APPL!CATION. 

2° LOUAGE DE CHOSES. - BAIL EN GE

NEHAL. - IMMEUBLE. - PERTE PARTIELLE 

DE LA CHOSE LOUEE. - ARTICLE 1741 DU 

CODE CiviL. - CONDITION D'APPLICATION. 

;to L'artiole 1722 du Oode civil, qtti sup
pose l'impossibilite pour le bailleur de 
1J1·ester la jouiss.anoe de la ohose louee, 
par suite de sa destrtwtion totale ott 
partielle, impliqtte une destruction par 
cas fortttit ou par force majeure (1). 

2° L'artiole 1741 dtt Oocle civil, aum terrnes 
duqttel le cont-ra t cle bail se resmtt par 
la perte de la chose louee, n'est appli
cable que lorsque la perte de la chose 
lottee, qui· rend oette ohose impropre a 
l'usage auquel elle est destinee (2), est 
stwvemte par la faute de la paTtie qui 
s'oppose a la resolution dtt oontrat (3). 

(GINION, C. SOCIETE ANONYME FONIOR.) 

ARREl'f. 

Vu le jugement attaque, Tendu en degre 
d'appel, le 14 decembre 1963, par le tribu
nal de premiere instance de Bruxelles; 

Attendu qu'i'l ressort du jugement atta
que : a) que le demandeu;r a donne en 
loc•ati:on a la defenderesse des immeubles 
comprenant un immeuble commerctal et 
industriel ainsi que des locaux a usage 

du droit civil, art. 1722, nos ·1, 2, 9, 12, et 
art. 1741, no 1; Rep. prat. dr. belge, Comple
ment, yo Bail a loye1', nos 354 et suiY. Voy. 
aussi cass. fr. ciY., 6 avril 1951 (Dalloz, 1951, 
505, et note SAVATIER), 7 decernbre 1951 (ibid., 
1952, 144, et Sirey, 1953, I, 177, et note BRu
NE~'); cass. fr. soc., 28 mars 1952 (Gaz. Palais, 
tables du 1•r semestre 1952, yo Bail, no 41) et 
plus Tecemment cass. fr. civ., 5 octobre 1960 
( Gaz. Palais, 1961, I, 40, et note), 3 octo bre 
1960 (ibid., 1961, II, 294) et 9 juillet 1962 
(Dalloz, 1963, Sommaires, p. 13). 

(3) Cf. notes 4 et 5, signees R. H., sous cass., 
27 juin 1946 (Bnll. et PASIC., 1946, I, 270); DE 
PAGE, 1'raite elementaire de droit civil, t. IV, 
nos 482, 4o, et 585; CoLIN et CAPITANT, Cmtrs 
de d1'oit civil, ed. 1953, t. II, 1046; PLANIOL et 
RIPERT, Traite pratiqne de d1·oit ci,il, ed. 1956, 
t. X, nos 593, 633, 633bis, 638 et suiY. 
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d'habitation et de bureaux; b) que, ~ors 
de la conclusion du batl, le demandeur 
s'·etait engage a executer des travaux que 
le cont:mt de bail specifiait, notamment le 
renouvellement de la toiture des [ocaux 
industriels; c) qu'.au cours de l'execution 
des trav-aux, un mur de fa(;ade sur lequel 
devait se poser cette nouvelle toiture s'ef
fondr.a partiellement; d) que, le deman
deur ayant so1licite un permis de batir, 
l'·administration n'approuv.a pas les p1ans 
et que les tr.avaux ne fu-rent pas poursui
vis; e) que les tr.avaux convenns et !la de
maude de permis de batir introduite par 
le demandeur apres l'effond-rement du mur 
ne concernaient pa-s les locaux a usage 
d'habitation et de bureaux; 

.8-ttendu que .l'action exercee par le de
mandewr av•ait pour objet la resHiation du 
bail et qu'elle etait fondee sur les arti
cles 1722 et 1741 du Code civil; 

Sur le second moyen, pris de 1a viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1722 et 1741 du Code civil, en ce que, le 
demandeur .ayant f-ait valoir dans ses con-· 
elusions << que le bail doit Hre resilie de 
plein droit, pour 1\tre devenu sans objet, 
sans qu'il fai•Lle -rechercher si lla perte de 
la chose est due a un cas fortuit on a 1a 
faute d'une des parties ll, J.e jugement atta
que condamne le demandeur a mettre les 
i)jeux a la disposition de la defenderesse 
conformement aux engagements pris dans 
Qe bail et rejette ~a demande en resiliation · 
du bail, foil'mee par le demandeur, aux mo
tifs <<que Cles dispositions de l'a:rticle 1722 
du COde civil ne sont pas applicables aux 
cas de l'espece, les conditions generales de 
la cause etrangere et J.es conditions pa,rti
culieres du cas fortuit .0 o ne se trouvant 
pas reunies; .. o que cette solution s'impose 
pa·r la rigueur ides principes qni sont en j eu, 
il:'intime (ici demandeur) etimt, d'une part, 
tenu de ·repondre de ~.a faute de son en
trepreneur (deterioration du mur) comme 
de sa poropre faute, et n'etant pas·, d'autre 
part, decharge des consequences de cette 
faute, par la survenance du fait du prill!Ce 
ou c•as fortuit allegue (refus du permis de 
batir) ou par la perte de loa chose louee en 
decoulant, tant qu'il n'·a pas utilise tous 
~es moyens dont il dispose en vue de per
mettre a i!Ja convention du 7 octobre 1961 de 
sortir ses effets ll, alors que, suivant J.'-ar
ticle 1741 du Code Civil, la perte mate
rielle, qui fait que la chose louee ne peut 
plus servir a l'usage en vue duquelle bail 
a ete condu, rend ce bai-1 ·sans objet, ml\me 
si 1a perte est imputable au bailleur, d'ou 

H suit que, constatant la perte de la chose 
louee, le juge du fond devait, nonobstant 
la faute du demandeur ou de '!'entrepre
neur de celui-ci, consbater egalement la 
resiliation du bail (violation des arti
cles 1722 et specialement 1741 du Code 
civH) et, en tout cas, etait tenu, a peine 
de ne pas motiver regulierement sa deci
sion, de rechercher si, ~·article 1722 du 
Code civil n'etant pas d'application, la re
sHi-ation du bail ne resultait pas, en vertu 
de !!.'article 1741 du Code civil, de la perte 
du bien loue due a une faute du deman
deur ou de !'entrepreneur de celui-ci (vio
lation de ['article 97 de la Constitution) 

Quant a la premiere br-anche : 

Attendu, d'une part, qu'aux termes de 
l'avticle 1722 du Code civil, si pendant la 
duree du bail la chose louee est detruite en 
tota•lite pmr cas fortuit, le bail est resilie 
de pllein droit; si elle n'est detruite qu'en 
partie, le preneur peut, suiv-ant ies circon.
stances, demander ou une diminution du 
prix, ou la resiliation ml\me du bail; 

Attendu que cette disposition legale im
plique -!'existence d'un ca·s fortuit; 

Attendu que, par des motifs qui n.e sont 
pas critiques par le. pourvoi, le jugement 
enh·epris decide que l'ecroulement du mur 
de f.a(;ade est imputable au demandeur et 
que l'inexecution des h'avaux prevus par 
J.e con.trat de bail ne resulte pas d'un cas 
fortuit; 

A,ttendu, d'autre pa.rt, que l'artic'le 1741 
du Code civH n'est applicable que lorsque 
la perte de la chose louee, qui rend cette 
chose impropre a ·l'usage auquel elle est 
destim~e, est survenue par la f.aute de la 
partie qui s'oppose a la resolution du con
tmt; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune con
statation du jugement que la partie contre 
1aquel1e l'action ·a ete intentee a· commis 
une f-aute qui ·am'ait entraine la perte de 

·i1a chose; 
Attendu qu'en decidant que les arti

cles 1722 et 1741 du Code civil n'etaient 
pas applicables en l'espece, le juge n'a 
done viole aucune de ces dispositions; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Quant a la seco:p.de branche : 

Attendu que, dims des conclusions pri
ses devant la juridiction d'appel, le de
mandeur soutenait que << le bail doit 1\tre 
considere comme resilie de plein droit 
pour 1\tre devenu sans objet, sans qu'il 

1 
I 

1 
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faille rechercher si la perte de la chose 
est due a un cas forfuit ou a la faute 
d'une des parties >>; 

Attendu que le jugement releve que l'ar
ticle 1722 du Code civil cc envisage la des
truction totale (visee egalement par !'ar
ticle 1741 du Code civil) ou partielle du 
bien lone par suite d'un cas forfuit qui" 
en rend impossible Ia jouissance » et sou
ligne cc qu'il s'agit de ne pas confondre les 
conditions d'application de l'article 1722 
qui cloivent permettre !'appreciation in 
concreto d'une impossibilite alleguee de 
IJl'ester la jouissance en raison d'un pre
tendu cas forfuit, avec les consequences 
juridiques resultant du fait accompli 
d'une perte materielle de la chose louee 
au sens de l'article 1741 du Code civil, 
perte qui, queUe qu'en soit Ia cause, rend 
impossible !'execution de l'obligation du 
bailleur; qu'une fois la perte materielle 
irremedi·ablement acquise, il ne s'offre aux 
parties d'autre solution que de s'incliner 
devant cette realite. m{)me si la perte est 
imputable a la faute de l'une d'elles, en 
quel cas Ia resiliation de plein droit s'im
pose sans prejudice des dommages-inte
rets dus par I' auteur de la faute »; 

Attendu qu'en enon(;ant ces motifs, Ie 
jugement repond d'une maniere adequate 
aux conclusions du demandeur; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1722 et 1741 du Code civil, en ce que, 
etant constant que le bail avenu entre 
parties le 7 octobre 1961 obligeait le de
mandeur a effectuer differents travaux 
ailleurs que dans les locaux a usage d'ha
bitation et de bureaux et le demandeur 
ayant fait valoir dans ses conclusions que 
le bail etait resilie par la perte de la 
chose, notamment par.ce que cc les locaux 
a usage d'habitation et de bureaux, a 
front du quai des Charbonnages, out ega
lement ete detrnits et sont entierement 
inaptes. a !'usage envisage »•, le jugement 
attaque condamne le demandeur a mettre 
les Iieux a la disposition de la defende
resse conformement aux engagements pris 
dans le bail et rejette Ia demande en resi
liation du bail, formee par Ie demandeur, 
sans repondre aux con<;lusions susdites 
qui faisaient etat de la destruction des lo
caux a usage d'habitation et de bureaux, 
d'ou il suit que le jugement attaque n'est 
pas regulierement motive (violation de 

l'article 97 de Ia Constitution) et, en tout 
cas, ne justifie pas legalement Ie rejet de 
Ia demande en resiliation du bail fondee 
sur Ies articles 1722 et 1741 du Code civil, 
c'est-a-dire sur Ia perte de Ia chose louee 
(violation des articles 1722 et 1741 du 
Code civil) : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que, devant le juge, le deman
cleur alh~guait que (( les locaux a usage 
cl'habitation et de bureaux out ete de
truits »·; 

Que les conclusions du demandeur enu
merent ensuite Ies diverses degradations 
qui lui permettent d'aJffirmer que ces 
locaux etaient (( entierement inaptes a 
l'usage envisage»; 

Attendu que, les conclusions n'indiquant 
pas a queUe epoque ni dans queUes cir
constances ces degradations se sont pro
duites, Ies allegations visees au moyen 
n'avaient aucune portee juriclique; que le 
juge n'etait pas tenu de s'y arr{)ter; 

Quant a la seconde branche : 

Attendu qu'il resulte de la reponse don
nee ·au second moyen qu'en deboutant le 
clemandeur de son action en resiliation du 
bail et en cond.amnant celui-ci a mettre 
les lieux loues a la disposition de la de
fenderesse, conformement aux engage-

. ments pris dans le bail, le jugement n'a 
viole ni !'article 1722 ni l'article 1741 du 
Code ci vii ; 

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

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeu;r aux depens. 

Du 5 mai 1966. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. cont. M. Colard, avo
cat general. - Pl. MM. Fally et Simont. 

1re CH.- 5 mai 1966. 

1° POURVOI EN CASSATION.- FIN DE 

NON-RECEVOIR. - MA'fiERE CIVILE. - POUR-
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VOl DIRIGE CONTRE LES HER-ITIERS D'UNE 

PARTIE DECEDEE. - FIN DE NON'-RECEVOIR 

DEDUITE DE CE QUE LE DEMANDEUR NE JUS

TIFIE PAS QUE LES DEFENDEURS SONT LES HE
R.ITIERS. - ACTE ETABLISSANT CETTE QUA

LITE RlEGULJlil:REMElNT JOINT AU MJIDMOIRI'l EN 

REPLIQUE. - FIN DE NON"RECEVOIR MAN

QUANT EN FAIT. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FIN DE 

NON-R1ECEVOIR. - MATIERE CIVILE. - RE

QU~TE NON SIGNIFIEE AU VRAI DOMICILE. 

NULLITE N'AYANT PAS NUl AU DEFENDEUR. -

POURVOI RECEVABLE. 

3° LOUAGE D'OUVRAGE. 

SERVICES. CONTRAT . D' APPRENfl'ISSAGE 

AGRil!:E. - NOTION. - DROIT DE L'APPRENTI 

A UN SALAIRE. - CONDITION. 

4° FRAIS ET DITIPENS. - MATIERE CI

VILE. - POURVOJ EN CASSATION. - FIN DE 

NON•RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LE 

DEFENDEUR .ET REJETEE. - MEMOIRE EN RE

PLIQUE. - DEPENS, EN PRINCIPE, A CHARGE 

DU DEFENDEUR AU POURVOI, M~ SI LE 

POURVOI EST REJETE. . 

1° En ma-tiere civile, la- fin de non-rece
voir opposee a un pourvoi dirige contre 
les heritiers d'une pa-rtie deoedee et de
duite de ce que le demandeur n'eta-blit 
pa-s la qualite d'heritiers des defen-

(1) Comp. cass., 3 novembre 1959 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 253). 

(2) Cass., 21 juin 1949 (Bull. et PAsrc., 1949, 
I, 461) et 19 avril 1951 (ibid., 1951, I, 570): En 
l'espece, une des parties defenderesses avait 
change de domicile la veille de la signification 
de la requete, et l'exploit avait ete remis a son 
beau-frere. 

(3) En dehors des dispositions desuetes de la 
loi du 22 germinal an XI (art. 9 et 10) et des 
articles 1384 et 2272 du Code civil, il n'existe, 
en matiere de contrat d'apprentissage, que les 
dispositions de la loi du 23 septembre 1931 sur 
la peche maritime et les arretes pris en execu
tion de cette loi, l'article 10, lettre e, de l'ar
rete-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des com
missions paritaires et les arretes royaux pris 
en execution de cet arrete-loi, et les articles 34 
et 35 de l'arrete royal du 13 avril 1959, relatif 
a la formation et au perfectionnement dans les 
metiers et migoces. 

En France, le contrat d' apprentissage, regi 
pa;r les dix-huit premiers articles du Code du 
travail (loi du 20 mars 1928, completee par 
celle du 28 octobre 1942), est soumis a une serie 
de regles qui lui conferent un caractere solen
nel. 

deurs manque en fait, lorsque le de
ma-ndeur a joint a son memoire en re
plique un acte eta-blissant cette q~ta
lite (1). (Loi du 25 fevTier 1925, art. 19, 
modifie par }a loi du 20 juin 1953, 
art. 3, § 2.) 

2° La nullite qui reB-ulterait de ce qtte la 
requete en cassation n'a pas ete signi
fiee aqt veritable domicile du defendeur 
ne pettt etre admise, lorsqu'il n'est pas 
justifie qu'elle a ntti auw interets de 
celtti-oi (2). (Lot du 25 fevrier 1925, ar
ticles 8 et 17bis, al. 2, celui-ci modifie 
par la loi du 20 juin 1953, art. 2.) 

3° Le oontrat d'a-pprentissage agree, con
olu a !'intervention d'un secretariat 
d'apprentissa-ge, se dif]6rencie du oon
trat de louage de services, l!un consis
tant essentiellement en !'acquisition de 
connaissances protessionnelles, l'autre 
en presta-tions de tra-vail moyenn.a-nt sa
Zaire; si le payement d'une remunera
tion n'est pas ewolu, celle-ci doit etre 
fiwee par Za convention (3'}. (Arr. roy. 
du 13 avril 1959, relatif a la formation 
et au perfectionnement dans les metiers 
et '!legoces, art. 34 et 35.) 

4° En cas de rejet de la fin de non-rece
voir opposee par le defendeur a un 

Il est generalement admis que la remunera
tion de l'apprenti n'est pas de ]'essence du con
trat d'apprentissage; il faut une stipulation 
expresse dans la convention, ou une disposition 
reglementaire speciale, pour que l'apprenti 
puisse pretendre a un salaire (voy. HoRION, 
Nouveau precis de droit social, nos 463 a 466; 
Novelles, Droit social, t. I•r, vo Les contrats 
de travail, nos 212 et suiv., specialement les 
nos 243 et 244. En France : LYoN-CAEN, Manuel 
du droit dzt travail, t. I•r, no ,65; DALLOz, Nou
veau repertoire, yO Apprentissaye, nos 2 et 
suiv., specialement le no 15). 

En l'espece, qui concernait un apprenti cuisi
nier sous contrat d'apprentissage agree, le mi
nistere public avait interprete le moyen d'une 
maniere plus large que ]'arret. Il estimait que 
l'article 3 de l'arrete royal du 13 avril 1959 
relatif a la formation et au perfectionnement 
dans les metiers et negoces, qui dispose que cet 
arrete « ne porte pas prejudice aux dispositions 
relatives a l'apprentissage dans l'industrie, 
prises en execution de l'arret~-loi du 9 juin 
1945, fixant le statut des commissions pari
taires "• devait etre applique et, par conse
quent, qu'un apprenti cuisinier, fut-il sous con
trat agree, pouvait pretendre a un salaire, en 
vertu de rarrete royal du 25 fevrier 1954 ren-
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po1wvoi en matiere civile, les depens du 
memoire en repliqtt'e doivent, en pl'in
cipe, etre supportes par le detendeur, 
meme si le pourvoi est rejete (1). 

(DE WIWE, C. NORMAND, VEUVE RICHARD, 

ET CONSORTS RICHARD.) 

ARRJi:T. 

L.A COUR; ~ Vu la sentence attaquee, 
rendue le 27 septembre 1963 par le conseil 
de prud'ho=es d'appel de la province 
de Namur; 

Sur les fins de non-recevoir opposees 
au pourvoi par la partie defenderesse 
Marie-Therese Richard et son epoux Phi
lippe Vermer, deduites, la premiete, de 
ce que le demandeur n'a joint au pourvoi 
aucune piece justifiant que les defende
resses sont les ayants cause et heritieres 
de feu Franz Richard, qui etait partie a 
la sentence attaquee; la seconde, de ce 
que l'exploit de signification du pourvoi 
a Clemence Normand est nul, pour a voir 
ete notifie a un domicile autre que le sien, 
et que, partant, le litige etant de natur~ 
indivisible, le pourvoi, non recevable a 
l'egard de la premiere defenderesse, l'est 
egalement a l'egard des autres parties 
detendere'sses ; 

Quant a la premiere fin de non-rece
voir : 

.Attendu que le demandeur a reguliere
ment joint au memoire en replique un 
acte de notoriete etablissant que les de
fenderesses sont les ayants cause et heri
tieres de feu Franz Richard, ainsi que les 
e:itraits d'acte d'etat civil etablissant les 
liens de parente entre elles et ce dernier; 

Quant ala seconde fin de non-recevoir : 
.Attendu que les defendeurs Richard

Vermer ne justifient pas que la nullite 
d'exploit qu'ils alleguent a nui a l'une 
ou l'autre partie defenderesse; 

Que les fins de non-recevoir ne peuvent 
t\tre accueillies ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 2 de l'arrete royal du 25 fe-

dant obligatoire la decision du 3 decembre 1953· 
de Ia Commission paritaire nationale de l'in
dustrie hoteliere fixant les salaires minimums 
des apprentis (a:ticles 2 et 7 de cette ~eci~ion, 
combines), ledit arrete royal ayant ete pns en 
execution de l'arrete-loi du 9 juin 1945 (cf. ar-

vrier 1954, rendant obligatoire la decision 
du 3 decembre 1953 de la commission pari
taire nationale de l'industrie hMeliere, 
fixant les salaires minimums du person
nel cuisinier et du personnel a salaire 
fixe, 1~", 10, 12 de l'arrNe-loi du 9 juin 
1945, fixant le statut des commissions 
paritaires, 1'"", 3, 34, 35 de l'arrete royal 
du 13 avril 1959, relatif a la formation et 
au perfectionnement professionnels dans 
les metiers et negoces, et 97 de la Con
stitution, en ce que la sentence entreprise 
met a neant la decision dont appel en 
tunt qu'elle allouait au demandeur, qua
litate qua, la sonne de 51.457 francs 
a Utre de remunerations en qualite 
d'apprenti et d'ouvrier cuisinier, jours 
feries compris, aux motifs que Guy De 
Wilde n'est pas un cuisinier tombanJt 
sous !'application d'un .louage de ser
vices, qu'H. fait partie d'une categorie 
speciale d'apprentis, les apprentis sous 
contrat d'apprentissage «agree>>,, qui ne 
sont pas repris dans les baremes fixes 
par l'arrete royal du 25 fevrier 1954, et 
dont le statut juridique est essentielle
ment different de celui des apprentis qui 
ne beneficient pas d'un. contrat agree et 
que, d'ailleurs, l'article 3 de l'arrt\te royal 
du 13 avril 1959 sur l'apprentissage dans 
les metiers et negoces specifie uniquement 
qu'il ne porte pas prejudice aux decisions 
paritaires «dans l'industrie >>, alors que 
le contrat d'apprentissage tombant sons 
!'application de l'arrete royal du 13 avril 
1959, que la sentence entreprise rec?n
nait avoir existe entre parties, est bien 
une variete de contrat de louage de ser
vices; que l'arrt\te royal du 13 avril 1959 
ne donne qu'une definition du contrat 
d'apprentissage, sans distinguer le con
trat d'apprentissage «agree>> de celui qui 
ne le serait pas, qu'il stipule expresse
ment, en son article 3, qu'il ne porte pas 
prejudice aux dispositions relatives a 
l'apprentissage dans l'industrie (done 
aussi, dans l'industrie h6teliere, dont 
la sentence attaquee ne conteste pas que 
Guy De Wiilde faisait padie) pr'ises en 
execution de l'arrete-loi du 9 juin 1945, 
fixant le statut. des commissions paritai
res, qu'il s'ensuit que les dis~ositions 
dudit arrt\te royal du 13 avl'll 1959, 

ticle 10, lettre e, 12 et 13 dudit arrete-loi). 
Voy. aussi cass., 18 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 

1962, I, 1183). A. C. 
(1) Cass., 22 octobre 1964 (Bull. et PASIC., 

1965, I, 193) et 31 mars 1966, supra, p. 995. 
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relatives aux conbrats d'·apprentissage 
(( agrees )} ne font pas obstacle a !'appli
cation, a ces contrats, des decisions des 
commissions paritaires rendues obliga
tokes par <a.'rrt!te royal et concernant les 
salaires minimums des apprentis et que, 
lles lors, il y avait lieu, pour les prud'
hommes d'appel, d'allouer au demandeur 
qnalitate qna, la somme de 51.457 francs 
que lui avaient octroyee. les premiers ju
ges, au benefice de l'arrt!te royal du 25 fe
vrier 1954, rendant obligatoire une deci
sion du 3 decembre 1953 de la commission 
paritaire nationale de l'industrie hote
liere, fixant Jes salaires minimums du 
personnel cuisinier et notamment des ap
prentis : · 

Attendu que la sentence attaquee con
state, sans t!tre critiquee de ce chef, que 
Guy De Wilde etait sons contrat d'appren
tissage agree, categorie speciale d'appren
tis qui n'est pas mentionnee dans les ba
remes rprevus par ~··arrt!te royal du 25 fe
vrier 1954; 

Attendu que le moyen se _borne a sou
tenir que Ie contrat qui liait les parties 
est une variete de contrat de Iouage de 
services et que, l'arrt!te royaL du 13 <avril 
1959 ne distinguant pas le contrat d'ap
prentissage agree du contrat qui ne le 
serait pas, ses dispositions ne font pas 
obstacle a !'application a ces contrats 
d':apprentissage ag-rees des decisions des 
commissions paritaires relatives aux sa
laires minimums des apprentis; 

Attendu que l'arrt!te royal du 13 avril 
1959 est relatif a la formation et au per
fectionnement professionnel dans les me
tiers et negoces ; 

Qu'il resulte de la combinaison des ar
ticles 1~r, 3, 34, 35, 40 et 41 dudit arrt!te 
que le contrat d'apprentissage qu'il regit 
a pour objet !'acquisition des connaissan
ces requises a l'exercice d'une profession 
relevant de l'artisanat, du petit ou moyen 
commerce ou de la petite industrie; qu'il 
soumet l'apprenti 1t des obligations d'etu
des theoriques et pratiques, et le chef 
d'entreprise au devoir d'enseigner a 
l'apprenti Ies connaissances necessaires a. 
sa qualification; que le contrat ec~:it qui 
regie les rapports entre chef d'entreprise 
et apprenti doit etre conclu a !'interven
tion d'un secretariat d'apprentissage, 
agoree par le Ministre des classes moyen
nes; qu'aucune remuneration n'est prevue, 
mais que des bourses d'etude et des pri
mes peuvent t!tre accordees aux apprentis 

signataires d'un « contrat d'apprentissage 
agree>>; 

Qu'ainsi le contrat d'apprentissage 
agree est un contrat de nature speciale, 
comme le souligne le rapport au Roi 
precedant l'arrt!te; 

Attendu que les simples apprentis sont 
ordinai-rement il"emuneres; que leuors rela
tions avec les patrons sont regies par la 
ioi du 2i2 gm·minal an XI et, pour ce 
qu'elle ne prevoit pas, par le droit com
mun; qli.•n en est autrement de l'apprenti 
sons contrat d'apprentissage agree; que ce 
contrat se differencie du contrat de louage 
de services, l'un consistant essentielle
ment en !'acquisition de connaissances 
professionnelles, l'autre en prestations de 
travail moyennant salaire; 

Que si le payement d'une -remuneration 
a l'apprenti n'est pas exclu, celle-ci doit 
t!tre fixee par la convention conclue a !'in
tervention et sous le contrOle du secreta
riat d'apprentissage agree; 

Attendu qu'il n'est pas conteste que Je 
contrat conclu pa-r les paTties .ne fait pas 
mention d'une ·remuneration; 

Qu'ainsi le. moyen ne pent t!tre accueilli. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens, a !'exception de 
ceux du memoire en replique, qui sont 
mis a charge de la partie defenderesse, 
Ies epoux Richard-Vermer. 

Du 5 mai 1966. --, 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Busin. - Oonol. cont. snr les fins 
de non-1·eoevoir; oontraires snr le moyen. 
M. Colard, avocat general. Pl. 
MM. Van Ryn et Struye. 

2" CH. - 9 mai 1966. 

1° MOYENS DID CASSATION. - MILICE. 

- MOYEN NE CONCERNANT QUE LA NOTIFICA

TION DE LA DECISION ATTAQUEE. - NoN-RECE

VABILrl'E. 

2° MILICE. - CoNsEIL suPEruEUR DE MI

LICE. - CONSEIL DEVAN'J' STATUER A LA MA

JORJ:TE DES VOIX. - CONS'l'ATATION DE CETTE 

MAJORI'l1i: DANS LA DECISION NON LEGALEMENT 

EXIGEID. 
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3° i\IIOYENS DE CASSATION. - MILICE. 
- MOYEN FONDE SUR DES ELEMENITS DE FAIT 
QUI NE RESULTENT NI DE LA DECISION. ATIA
QUEE NI DES PIECES DE LA PROCEDURE. -
i\I!OYEN MANQUANT EN• FAIT. 

1° N'est pas recevable, a l'azJptti d'un 
pourvoi contre une decision dtt conseil 
sttperieur de milice, le moyen qui con
cerne uniquement la notification de la 
decision attaquee (1). (Lois sur la mi
lice, com·donnees le 30 avril 1962, arti
cle 50.) 

2° Si l'a1·ticle 37, § J•r, des lois sur la, 
milice, coMdonn~es le 30 avril 1962, dis
po-se que le conseil superieur de milice 
sta,tue a la maj01"ite des voiw, ni cet 
m·ticle ni aucune autre disposition le
gale n-'ewige que la decision de cette 
juridiction mentionne qu'elle a ete p1·ise 
a cette majorite (2). 

3° Manque en fait le 1'/Wyen, p1·opose ci 
l'appui d'un pourvoi en matiere de mi
lice, qui est fonde Sttr des elements de 
fait qui ne resultent ni de la decision 
attaqttee ni des pieces de procedttre attw
quelles la, cottr ZJettt avoir egard (3). 

(BILA.) 

AUR~1'. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 17 decembre 1965 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 37, •§ 4, alinea 1er, des lois 
sur la milice, coardonnees le 30 avril 
1962, en ce que, premiere branche, la de
cision attaquee. n'est pas datee et que, 
des lors, il est impossible de verifier si le 
delai de notification de huit jours prevu 
par la disposition legale invoquee a efe 
respecte; seconde branche, s'il faut consi
derer que la decision a ete rendue le jour 
meme de !'audience, soit le 17 decembre 
1965, la notification faite le 31 decembre 
1965 est tardive : 

Attendu que la decision mentionne 

(1) Cass., 28 mai 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 1090). 

(2) Comp. cass., 31 mai 1965 (Bull. et PASIC., 
1965, I, 1056). 

(3) Cass., 2 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 694). 

qu'elle a ete prononcee a la seance publi
que du 17 de,cembre 1965; 

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

Arttendu que le grief concerne unique
ment la notification de la decision atta
quee et est done etranger a celle-ci ; 
Qu'~ sa seconde branche -le moyen 

n'est pas recevable; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 37, ·§ 1•r, des lois sur la 
milice, coordonnees le 30 avril1962, en ce 
que la decision attaquee ne mentionne 
pas qu'elle a ete prise a la majorite des 
voix: 

Attendu que, si l'article 37, •§ 1•r, des 
lois sur la milice, com·donnees le 30 avril 
1962, dispose que le conseil superieur de 
milice statue a la majorite des voix, ni 
cet article ni aucune autre disposition 
legale n'exige que la decision de cette 
juridiction mentionne qu'elle a ete prise 
a la majorite; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 10, § 1•r, 1°, des lois 
sur l'a milice, coordonnees le 30 avril 1962, 
en ce que, pour apprecier les ressources 
de la mere du demandeur, la decision ne 
prend en consideration ni le fait qu'une 
maison lui appartenant n'a pas ete louee 
pendant trois mois, ni le fait que son etat 
de sante a exige les soins coi'lteux d'une 
garde-malade : 

Attendu que le moyen repose sur une 
allegation de fait qui ne trouve aucun 
appui dans la decision entreprise ni dans 
les pieces de procedure auxquelles la cour 
peut avoir egard; 

Que, des lors, le moyen manque en fait; 

Par -ces motifs, rejette ... 

Du 9 mai 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Le
gros. - Ooncl. cont. M. R. Delange, avo
cat general. 

2" CH. - 9 mai 1966. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER
SONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR•. ~ 
MATIERE REPRESSIVE. - PoURVOI D'UN PRE-
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VENU CONTR!E LA DECISION SUR LES ACTIONS 
EXERcEES PARLE MINISTERE PUBLIC CONTRE 
UN COPREVENU ET CONTRE LA PARTIE CIVILE
MENT RiESPONSABLE POUR CELUI-CI. - IRRE
CEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER
SOJ\'NES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR,, -
MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI D'UN PRE
VEND CONTRE LA DECISION SUR L' ACTION CI
VILE EXERCEE PAR UN TIERS CONTRE UN CO
PREVENU ET CONTR·E LA PARTIE CIVILEMENT 
RESPONSABLE POUR CELUI-CI. - IRRECEVABI
LITE. 

3° POURVOI EN CASSATION. - DESIS
TEMENT. -MATIERE REPRiESSIVE. -ACTION 
CIVIJ:,E. - POURVOI DU PREVENU. - DESIS
TEMENT PAR UN AVOCAT A LA COUR DE CASSA
TION. - DECRETEMENT, 

4° BLESSURES ET HOMICIDE INVO
LONTAIRES. CONSTATATION D'UNE 
FAUTE EN R·ELATION CAUSALE AVEC DES LE
SIONS COR.PORELLES. - CONSTATATION JUSTI
FIANT LA CONDAMNATION PENALE. - FAUTE 
EVENTUELLE DE LA VICTIME OU D'UN TIERS. -
SANS EFFET SUR LA LEGALITE DE LA CONDAM
NATION PENALE. 

5° RESPONSABILITE (HORS. CON-
TRAT). - DoMMAGE CAUSE PAR UNE FA UTE. 
- FAU'l'E CONCUR-RENTE 'n'Ul~ TIERS. - Au
TEUR NEANMOINS TENU A LA REPARATION EN
TIERE ENVERS LA VICTIME. 

1° Un prevemt est sans qualite pour se 
pou1·voir contre la decision 1·endue sur 
les actions emercees par le. ministere pu
blic contre un coprevemt et contre la 
pa1·tle civilement responsable pour celui
ci (1). 

2° Un prevemt est sans qualite po~tr se 
po~trooir contre la decision rendue sur 
l'action civile emercee par un tiers oon-

(1) Gass., 24 mai 1965 (Bull. et PASIC., 1965, 
I, 1023). 

(2) Cass., 14 janvier 1952 (Bull. et PAsrc., 
1952, I, 258). 

(3) L' arret annote ne releve pas que l' avocat 
a Ia cour de cassation, qui a declare se desister 
au nom du demandeur, etait porteur des pie
ces. Le desistement du pourvoi forme par le 
prevenu est, en effet, un desistement de l'in
stance, et pareil desistement peut, aux termes 
de !'article 6 de Ia loi du 16 fevrier 1961, etre 
fait pai: un avoue sans qu'il soit requis que 
celui-ci soit porteur des pieces (cons. cass., 
25 septembre 1961, Bull. et PAsrc., 1962, I, 
101; 18 avril 1966, supm, p. 1050). Or, il res
sort de l'article, 93 de Ia loi du 27 ventose 

tre un cop1·evenu et. contre la partie 
civilement responsable pour cel~ti-ci (2). 

3° La cmw decrete le desistement, fait par 
~tn avocat a la cmtr de cassation, du 
pourvo·i forme par le 1m3vemt contre la 
decision rendue sur l'action de la partie 
civile (3). (Loi du 16 fevrier 1961, arti
cle 6.) 

4° Est legalement j~tstifiee la condamna
tion penale d~t chef de blesstwes invo
lontai1·es, tondee s~tr la constatation q~te 
le prevenu a commis une fa~tte en rela
tion causale .avec des lesions corporelles, 
independamment d'~tne faute eventuelle 
de la victime (4) ott d'un tie1·s (5). 

5° Lo1·squ'une faute a cause le dommage 
subi par la victime, son a!tte!tr est tenu 
enve1·s cette derniere a la repamtion en
tiere du dommage, meme si celui-ci a 
a~tssi pour cause la ja!tte concurrente 
d'un t·iers (6). 

(BLOCRY, 0, EPOUX THORNTON-VAN R.EYSEL 
ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 26 juin 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

. I. Quant au pourvoi dirige contre Ies 
decisions rendues sur !'action exercee par 
le ministere public et sur Ies actions civi
les jointes exercees contre le coprevenu 
Renard et contre Ia societe anonyme 
« Le Domaine ll, partie civilement respon
sablle pour ce coprevenu : 

Attendu que, le demandeur etant sans 
qualite pour se pourvoir contre ces deci
sions, Ie pourvoi 'n'est pas recevable; 

II. Quant au pourvoi dirige contre la 
decision rendue sur !'action publique et 

an VIII que l'avocat a Ia cour de cassation 
est, quant a Ia procedure devant cette cour, 
un avoue (cons. «Considerations sur le projet 
de Code judiciaire », discours prononce a !'au
dience solennelle de rentree de Ia cour, le 
1•r septembre 1966, Bull., 1966, p. 20, et Ia 
note 56). 

(4) Cass., 25 mai 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 1007); cons. cass., 20 juillet 1964, deux ar
rets (ibid., 1964, I, 1175 et 1177). 

(5) Cass., 4 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1123). 

(6) Cass., 20 mai 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1006) et 28 fevrier 1966, supm, p. 833;' cons. 
cass., 22 fevrier 1960 (ibid., 1960, t, 725); 
comp. cass., 20 juillet 1965 (ibil:l., 1965, I, 1190). 
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sur les actions civiles exercees contre le 
demandeur: 

Attendu que, par acte remis au greffe 
de la cour le 7 octobre 1965, Me Dassesse, 
avocat pres cette cour, a declare se desis
ter, au nom du demandeur, du pourvoi 
dirige contre les decisions rendues sur les 
actions civiles exercees par Joseph Re
nard, Michel Glanowsky, agissant tant en 
qualite de pere de Christian Glanowsky 
qu'en sa qualite d'·administrateur de la 
communaute existant entre lui et son 
epouse Jeannine Senterre, Jeannine Sen
terre, epouse de Michel Glanowsky, Feli
cien Senterre, ·agissant en qualite d'-admi
nistrateur de la communaute existant en
tre lui et son epouse MaTie 'Tensy, M-arie 
Tensy, l'Union nationale des. mutualites 
sociaHstes, Felix VanhO'eyniissen et ia so
ciete ·anonyme « Le Domaine )) ; 

Attendu qu'en tant qu'il est dirige con
tre la decision rendue sur l'aetio'li exe~rcee 
par la societe ·anonyme << Union et P.re
voyance ll en qualite d'assureU'r-loi, sub
roge aux droits des victimes Reil!a:rd, 
Vanhoeymrssro et Vandevenne, le pourvo1 
n'est pas• recevable; qu'en effet, l'arr~t 
attaque, qui ne statue pas ·sur nne contes
tation de competen'Ce, n'alloue a 1adite so
ciete qu.'une indemnite provisionnelle et 
reserve a statuer sur •le surplus de sa de
maude, n'est pas definitif, au sens de 
'l'article 416 du Code d'insbruction crimi
nelle; 

Que le pourvoi est recevable en tant 
qu'ill est dirige contre ~a decision sur 
!'action publique et contre les decisions 
rendues· sur iles actions civiles exercees 
contre le demandem· par iles epoux Thorn
ton-Van Reysel, Ia societe .anonyme Bru
xelloise d'Auto-tr·ansports et •1a societe 
•anonyme Union et P·revoyance, en sa qua
lite d'assureur ayant partieillement indem
nise la societe anonyme « Bruxeliloise 
d'Auto~transports )) et subroge dans cette 
mesure aux dro·its de ceille-ci; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 41!l', 420 du Code penal, 17 et 
18 de l'arr~te royal du 8 avril 1954 por
tant reglement g·eneral sur la police de la 
circulation routiere, 1382 et 1383 du Code 
civil et 9!7 de la Constitution, en ce que 
l'arr~t attaque a confirme les condamna
tions penales que le premier juge avait 
prononcees contre le demandeur et mis a 
sa seule charge l'entiere responsabilite de 
!'accident litigieux, aux motifs qu'il est 
reste etabli au cours des debats devant la 
cour d'•appel que le demandeur pouvait 

voir arriver l'ambulance conduite par Re
nard au moment ou il quitta l'accotement 
sur lequel il stationnait, qu'en s'enga
geant sur la chaussee perpendiculaire
ment a l'axe de celle-ci, il a coupe la 
route de cette ambulance et que cette 
faute est d'autant plus grave que le feu 
clignotant rouge de !'ambulance, qui fonc
tionnait et qui etait particulierement vi
sible dans la nuit, lui indiquait que le 
vehi.cule auquel il allait barrer le passage 
etait de ceux qui sont affectes, en prin
cipe, a des trajets urgents, sans repondre 
aux conclusions que le demandeur avait 
regulierement prises en degre d'appel, en 
ce qu'elles soutenaient, premiere branche, 
et en en donnant les raisons d'une far;on 
tres .precise, que l'on ne peut se former 
une opinion sur le champ de visibilite 
dont disposait le demandeur, au depart 
de l'accotement sur lequel il stationnait 
en se fondant sur le temoignage d~ 
sieur Dehuy et sur le rapport de l'expert 
Nimal, alors qu'il ressort des declarations 
de Renard et de !'experience de visibilite 
a laquelle se sont livres les gendarmes, 
que la visibilite dont disposait le deman
deur etait tres mediocre; que, lorsqu'il a 
demarre, !'ambulance n'etait pas .visible 
ou du moins surgissait a peine dans son 
champ de visibilite, et qu'il devait croire 
et pouvait esperer que Renard allait res
pecter la limitation de vitesse imposee a 
l'.endroit de !'accident; seconde branche, 
que Renard a commis une faute grave, en 
relation causale directe avec !'accident 
en roulant a une vitesse excessive compt~ 
tenu de la configuration des lieux, sans 
respecter la limitation de vitesse, avec un 
vehicule de stabilite laterale et de tenue 
au sol tres mediocres, dont un pneu avant 
etait completement lisse, sans freiner, 
alors qu'a une vitesse de 60 kilometres 
avec des freins d'une efficacite et des 
pneux normaux, il pouvait s'arr~ter en 
temps voulu devant !'obstacle aperr;u par 
lui a 50 metres, suivant sa propre decla~ 
ration, et que l'expert releve que la perte, 
par Renard, de sa direction est due a une 
faute· de conduite de son vehicule 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'en relevant « qu'il est reste 

etabli au cours des debats devant la cour 
d'appel que Blocry pouvait voir arriver 
l'ambulance conduite par Renard au mo• 
ment ou il quitta l'accotement sur lequel 
il stationnait l> et que << le feu clignotant 
rouge de }'ambulance fonctionnait et etait 
particulierement visible dans la nuit )}, 
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l'arr~t decide implicitement mais certar.. 
nement que les variations invoquees par 
le demandeur dans les declarations du te
moin Dehuy et leur contradiction avec les 
declarations de Renard, d'une part, et, 
d'autre part, la discordance, aussi invo
quee, entre les constatations de l'expert 
et ceqes de la gendarmerie quant a l'eten
due du champ de visibilite dont disposait 
le demandeur, n'etaient pas de nature a 
enerver la valeur probante de la deposi
tion de Dehuy a l'audience et du rapport 
de l'expert Nimal; 

Que l'arr~t rencontre de maniere ade
quate les conclusions du demandeur, sou
tenant qu'il ne pouvait s'attendre a ce 
que Renard depassat la vitesse maximale 
de 60 kilometres a l'heure, imposee a !'en
droit de l'accident, eii relevant que « le 
feu rouge clignotant de l'ambulance qui 
fonctionnait. et qui etait particulierement 
visible dans la nuit, lui indiquait (au de
mandeur) que le vehicule auquel il allait 
barrer le passage etait de ceux qui sont 
affectes, enprincipe, a des transports ur
gents l>, ce qui implique, dans le raison
nement de la cour d'appel, que le deman
deur devait s'attendre a ce que la limita
tion de vitesse ne filt pas applicable au 
vehicule, muni d'un feu clignotant rouge, 
qu'il voyait arriver, de sorte qu'il lui 
etait interdit, sans qu'il puisse pretendre 
avoir ete surpris, d'entamer ou de pour
suivre une manceuvre qui allait barrer le 
passage a ce vehicule; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en tant que le moyen, en 

cette branche, est dirige contre la deci
sion rendue sur l'action publique, les mo
tifs de l'arr~t, releves ci-dessus, precisant 
le defaut de prevoyance ou de precaution 
retenu a charge du demandeur et sa rela
tion de cause a effet avec les blessures et 
l'homicide involontaires qui lui sont im
putes, sulffisent pour justifier legalement 
son dispositif; 

Qu'en effet la condamnation prononcee 
contre le demandeur ne requiert pas sa 
responsabilite exclusive, de sorte que les 
fautes reprochees a Renard, fussent-elles 
etablies, n'entacheraient pas la legalite de 
cette condamnation; 

Attendu qu'en tant que le moyen est 
dirige contre les decisions rendues sur les 
actions civiles exercees par les parties a 
l'egard desquelles le pourvoi est receva
ble, il appert de l'arr~t qu'aucune respon-

sabilite n'est imputee a celles-.ci; que le 
demandeur, auteur de la faute leur ayant 
cause prejudice, est des lors tenu a la 
reparation entiere de ce prejudice, celui-ci 
trouvat-il aussi sa cause dans une faute 
concurrente de Renard; 

Qu'en sa seconde branche le moyen 
n'est done pas recevable a defaut d'inte
r~t; 

Elt attendu, quant a ll:a decision Sill' I' ac
tion publique, que les formailHes subs!Jan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi du demandenr contre les 
decisions rendues sur les actions civiles 
exercees par Joseph Renard, Miche:L Gla
nowsky, agissant taut en qualite de pere 
de Christ1an Glanowsky qu'en sa qw,ulite 
d'administrateur de la communaute exis
tant entre lui et son epouse Jeannine Sen
terre, Jeannine Senterre, epouse de Mi
chel Glanowsky, Felicien Senterre, agis
sant en qualite d'administrateur de la 
communaute existant entre lui et son 
epouse Marie Tensy, Marie Tensy, 
l'Union nationale des mutualites · socia
Ustes, Felix Vanhoeymlssen et Ia societe 
anonyme « Le Domaine ll; rejette le pour
voi pour le surplus; condamne le deman
deur aux frais. 

Du 9 mai 1966. - 2e ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. l}'L De 
Bersaques. - OoncL cont. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Dassesse et 
DeBruyn. 

2" CH. - 9 mai 1966. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MA1'IERE REPRESSIVE. -ACTION 
DE LA PARTIE CIVILE NON ACCUEILLIE. 
POINT DE REPONSE A SES CONCLUSIONS. -
DECISION 1\"0N MOTIVEE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERiE REPRESSIVE. - REQU!tTE A L' AP
PUI DU POURVOI. - REQUftTE DEPOSEE AU 
GREFFE DE LA JUHIDIOTION QUI A RiENDU LA 
DECISION ATTAQUEE. - Dli:Pi'JT APRES L'EXPI
RATION DU DELAI FIXE PAR L' ARTICLE 422 DU 

'CODE D'INSTRUOl'ION ORIMINELLE. -LA COUR 
N'Y A PAS EGARD, 

1° N'est pas motivee la decision qui 1·e-

I 
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jette l'aotion de la· paTtie civile sans re
pondre auw moyens n§gulierement pro
poses en concltts·ions par cette pMtie (1). 
(Constit., art. 1}7.) 

2° En matiere 1·epressive, la cour n'a pas 
egard a la requete a l'apptti d'un pour
voi deposee par le demandeur, au gre:ffe 
de la jttr·icUction qtti a 1·endtt la decision 
attaquee, ap1·es l'ewpiration du dela·l 
fiwe par l'art·icle 422 dtt Oode d'·instruc
tion cTiminelle (2). 

(BENSON, C. J'ADOUL, VEUVE DANCOT, 

ET HERITIERS DANCOT.) 

ARRfuT. 

LACOUR; - Vu -!'arret attaque, rendu 
~e 24 juin 1965 par La cour d'appel de 
Liege; · 

Sur le premier moyen, invoque dans le 
memoi-re regulierement depose au greffe 
de la cour, pris de la violation des arti
cles 1er, 3, 7 de J>a loi du 11 ml!!rs 1950 sur 
Ia protection des eaux contre la pollution, 
3, 4 de la iloi du 17 -avril1878 contenant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale, 1382, 1383 du Code civil et W de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque 
confirillle le jugement dont appel en tant 
que par celui-ci le tribunal correctionnel 
s'est declare incompetent pour connaitre 
de l'action civile dirigee contre l'auteui· 
des defendeurs, aux motifs que, s'il est 
etabli que l'eau du ruisseau des Recol
lets a ete polluee, aucune preuve n'est 
apportee que cette pollution a ete causee 
par le deversement des eaux usees de la 
laiterie de Florennes; qu 'il est constant 
et non denie que ces eaux ne sont pas 
deversees dans· le ruisseau des Recollets, 
mais dans les egouts communaux de la 
ville de Florennes; que si, ensuite, les 
eaux de ces egouts se cleversent dans le 
ruisseau designe, rien ne permet cepen
dant de dire que la pollution incriminee 
soit due aux eaux usees de la laiterie 
plut6t qu'aux autres eaux menageres et 
industrielles egalement deversees dans les 
egouts communaux et qu'il n'est pas da
vantage demontre que les conditions im
posees par l'autorisation de deverser ces 
eaux dans les egouts communaux n'au-

(1) Cass., 14 fevrier 1966, supra, p. 766. 
(2) Cass., 25 janvier 1965 (Bull. et PAsrc., 

1965, 1, 511). 

raient pas ete respectees, sans repondre 
.aux conclusions que le demanideur, partie 
citante, a'"ait ·reguUerement prises en de
gre d'appel, en ce qu'el,les soutenaient que 
l'auteur des d:efendeurs avait recormu, dans 
ses conclusions de premiere instance, ne 
pas disposer de l'autorisation speciale du 
college des bourgmestre et echevins, re
quise par l'article 3 de la loi du 11 mars 
1950 pour toute decharge d'eau usee dans 
les egouts communaux, que le temoin 
Gobeaux, ingenieur, directeur de l'O:tfice 
des eaux usees, avait finalement declare 
a l'audience que les quantites admises 
par la notice deposee par la laiterie en 
meme temps que sa demande d'autorisa
tion, non accueillie, ont ete depassees a 
certaines epoques de l'annee, que ce te
moignage est en parfaite concordance 
avec l'arrete royal du' 12 janvier 1962, 
lequel a considere que la laiterie de Flo
rennes a augmente de fa!;on inattendue 
la charge polluante deversee a l'egout com
munal sans en avoir averti !'administra
tion communale dans sa notice des eaux 
de decharge, et qu'il importe pen que 
tous les egouts de la ville se soient dever
ses dans la riviere puisque la disposition 
de l'article 3 de la loi du 11 mars 1950 
ne s'applique pas aux eaux menageres, 
tandis que les decharges d'eaux indus
trielles doivent faire l'objet d'une auto
risation prealable, ce qui est radicale
ment exclu de la part de la laiterie pour 
les faits incrimines, et en laissant en tout 
cas incertain le point de savoir si les 
juges d'appel ont considere ces allega
tions comme inexactes en fait ou, au con
traire, comme exactes mais sans perti
nence: 

Attendu que, par sa citation directe 
originaire, le demandeur imputait a l'au
teur des defendeurs d'avoir, en infrac
tion a la loi du 11 mars 1950, par le 
deversement des eaux usees de la laite
rie de Florennes dans les egouts com
munaux, pollue le ruisseau des Recol
lets, puis le ruisseau d'Yves, dans lequel 
se jette le premier, et finalement les 
etangs de pisciculture d'Yves-Gomezee 
oil le demandeur pratique l'elevage des 
truites; 

Attendu qu'il soutenait notamment que 
l'auteur des defendeurs deversait ses 
eaux industrielles usees dans les egouts 
co=unaux sans l'autorisation prealable 
du college des bourgmestre et echevins, 
requise par !'article 3 de la loi du 11 mars 
1MO; qu'il faisait valoir a cet egard, en 
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conclusions, notamment (( que dans les 
conclusions qu'il avait prises devant le 
premier juge, !'auteur des defendeurs 
reconnaissait .ne pas disposer de cette 
autorisation puisqu'il admettait avoir de
passe Ies normes fixees par !'arrete du 
college des bourgmestre et echevins en 
date du 10 aout 1961 et avoir introduit un 
recours sur Iequel il ne fut statue que le 
12 janvier 1962; que l'ingenieur Go beaux, 
directeur de l'Olffice des eaux usees, avait 
finalement declare que Ia quantite d'eau 
admise par la notice avait ete depassee a 
certaines periodes de l'annee; que I' ar
rete royal du 12 janvier 1962, dont se pre
valait !'auteur des defendeurs devant Ie 
premier juge, a considere que la laiterie 
avait augmente d'une fa!:on inattendue la 
charge polluante deversee a l'egout com
munal sans avoir averti !'administration 
communale dans Ia notice des eaux de 
decharge, plus precisement au point 6 de 
celle-ci >> ; _ 

Attendu qu'a ces allega1;ions precises 
et circonstanciees, l'arret se borne a re
pondre << qu'LI n'est pas rnavantage de
montre que les conditions imposees par 
l'autorisation de deverser ces eaux dans 
les egouts communaux n'auraient pas ete 
respectees », sans faire connaitre les ele
ments differents ou contraires sur Jesquels 
il fonde sa decision; 

Attendu que pareille consideration ne 
satisfait pas a !'obligation qu'impose !'ar
ticle 97 de la Constitution; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir egard a 
Ia requete deposee au greffe de Ia cour 
d'appel de Liege le .16 juillet 1965, en 
dehors du delai prevu par !'article 422 du 
Code d'instruction criminelle, casse l'ar
ret attaque, sauf en tant que, statuant 
sur !'action publique, il declare celle-ci 
eteinte par suite du deces du prevenu 
Dancot, survenu le 4 mars 1965; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement 
annulee; conda=e les defendeurs aux 
frais; renvoie Ia cause, ainsl limitee, 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 9 mai 1966. - 2" ch. - Pres. M. van 
Beirs, president. - RaP'fj. M. Trousse. -
aoncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. M. Dassesse. 

Du meme jour, un arret analogue sur 
le pourvoi forme par !'association sans 

but lucratif << Federation des pecheurs 
reunis, en rivieres et ruis•seaux de Qa 
province de Namur » contre les mi\mes de
fendeurs et dirige contre un -arret rendu 
ala meme date par la meme cour d'appel. 

2" CH. - 9 mai 1966. 

1° ROULAGE. - ConE DE LA- ROUTE nu 
10 DECEMJJRIE 1958, ARTICLE 27-1 (MDDIFIE 
PAR L' ARRElTE ROYAL DU 30 AVRIL 1963). -
OBSTACLE PREVISIBLE. - OBSTACLE CONSTI
TUE PAR LE E'BIEINAGE IN'rENSIF ET L' ARRElT 
INOPINE DU VEHICULE QUI PllECEDE. - DECI
SION ERIGEANT EN PRINCIPE QU'UN TEL OBSTA
CLE N'EST JAMAIS IMPREVISIBLE. - DECI
SION ILLEGALE. 

2o CASSAT10N. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU CONTRE 
LA DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE ET CON
TRE LES DEciSIONS DEFINITIVES SUR LES AC
TIONS CIVILES. - CASSATION DE LA DECISION 
SUR L' ACTION PUBLIQUE. ·- EFFET SUR LES 
DECISIONS RENDUES SUR LES ACTIONS CIVILES 

1EXERcEES CONTRE ET PAR LE PREVENU. 

go CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - DECISION PARrrAGEANT LA 
RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT PAR MOITrE 
ENTRE LE3 DEDX PllE\'ENUS. - POURVOI DE 
L'UN DES PRrEVENUS. - CASSATION DES DECI
SIONS RENDUES SUR LES ACTIONS CIVILES RE
CIPROQUE~. - CASSATION NE S'ETENDANT PAS 
A LA DECISION QUE L'AUTllE PREVENU EST 
RESPONSABLE POUR1 LA MOITIE AU MOINS. 

10 Est illegale la decision qui erige en 
principe que le freinage intensif et l'ar
ret in6pine dlt vehicttle qlti precede doi
vent touj mws etre premts et ne CTeen t 
jamais un obstacle imJJrevisible pour le 
cond·ucteltT qui suit (1). (Code de la 
route du 10 decembre 1958, art. 27-1, 
moclifie par !'article 14 de l'arrete royal 
du 30 avril 1963.) 

2° La cassation, sur le pourvOi du pre
venu, de la decision rendue Sltr l'action 
publiqlte entrafne la cassation de la de
cision definitive 1·endtte sur l'action ci
v-ile emeroee contre lui, qui est la conse-

(1) Cass., 28 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1175). 

t------
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quence de la premiere, et de la decision 
definitive rendue sur l'action civile ewm·
cee 11ar l·ui, qui est fondee s~tr le meme 
motif illegal, et contre lesq~telles il s'est 
reg~tlie1·ement pO~trvtt (1). ' 

3° Lorsq~t'~tn jugement a partage par mo·i
tie la responsabilite des consequences 
d'mt accident entre deux prevemts, la 
cassat-ion des decisions rendues sur 
leurs actions civiles reciproq~tes, pro
noncee s~w le po~trvoi cle l'~tn des pnJve
mts, ne s'etend pas a la decision que 
l'autre preven~t est responsable a con
O'!t1·renoe cl'une moitie a~t moins (2). 

(VAN RYCKEVORSEJL, C. CONSOR'.rS DE KRAHE.) 

ARRih'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 octobre 1965 par le tribunal 
correctionnel. de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action 
publique exercee contre le demandeur : 

Sur le second 'moyen, pris de la viola
tion de l'article 27-1, alinea 2, du regle
ment general sur la police de la circula
tion routiere du 8 avril 1954,- coordonne 
et mis a jour par l'arrete royal du 10 de
cembre 1958 et modifie, en outre, par !'ar
ticle 14 de l'arrete royal du 30 avril 1963, 
en ce que le jugement entrepris declare 
etablie a charge du demandeur la pre
vention d'infraction a la disposition sus
dite, aux motifs « qu'en fait et en l'es
pece, le vehicule conduit par De Krahe 
constituait pour (le demandeur) un ob
stacle visible et previsible; qu'en effet, le 
freinage intensif et l'arret inopine du 
vehicule qui precede doivent toujours etre 
prevus .en raison, notamment, d'oblig·a
tions, cl'incidents ou d'obstacles que son 
conducteur peut etre seul a meme de voir 
et d'apprecier; que le conducteur qui suit 
doit done maintenir un intervalle de seen
rite correspondant a la puissance effec
tive de freinage et a la possibilite d'un 
arret soudain du prem1er ll, alors que, si 
imperieuse que soit !'obligation imposee 
a tout conducteur de regler sa vitesse de 
maniere a « pouvoir en toute circonstance 
s'arreter devant un obstacle previsible ll·, 

(1) et (2) Cass., 21 mars 1966, supra, p. 928. 

il n'en decoule point qu'un vehicule qui 
le precede constitue toujours et necessai
rement un obstacle previsible, queUes que 
soient les conditions dans lesquelles ce 
vehicule manamvre et s'arrete, et que le 
jugement entrepris a, des lors, enonce 
une regle qui ne se deduit point des ter
mes de l'article '2:l susdit : 

Attendu que, pour decider que le vehi
cule conduit par le defendeur Jacques 
De Krahe constituait pour le demandeur 
un obstacle previsible, le jugement se 
fonde exclusivement sur la consideration 
que « le freinage intensif et l'arret ina
pine du w~h\cule qui precede doivent tou
jours etre 1~'revus en raison, notamment, 
d'obligations, d'incidents ou d'obstacles 
que son conducteur peut seul etre a 
meme de voir ou d'apprecier; que le con
ducteur qui suit doit done maintenir un 
intervalle de securite correspondant a sa 
puissance effective de freinage et a la 
possibilite d'un arret soudain du pre
mier ll·; 

Attendu qu'en erigeant en principe que 
le freinage intensif et l'arret inopine du 
vehicule qui precede doivent toujours 
etre prevus et ne creent done jamais un 
obstacle imprevisible pour le conducteur 
qui suit, le jugement enonce une regle 
qui ne se deduit pas des termes de :l'arti
cle 'n-1 de l'arrete royal du 8 avril 195±; 
qu'il s'ensuit que le jugement a viole cette 
disposition legale ; 

Que le moyen est fonde; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action 
civile exercee contre le demandeur par 
le second defendeur : 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique entraine la 
cassation de la decision rendue sur l'ac
tion civile qui en est la consequence; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action 
civile exercee par le demandeur contre 
les deux defendeurs : 

Attendu que le jugement a mis a charge 
de chacun des conducteurs, done le de
mandeur et le premier defendeur, la moi
tie de la responsabilite de la collision; 

Que, pour ce faire, le juge se fonde 
necessairement, en ce qui concerne le de
mandeur, sur la consideration critiquee 
par le moyen ci-dessus declare fonde; 
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Attendu que la cassation, sur le pour
voi du prevenu, de la decision sur l'action 
publique exercee a sa charge entraine la 
cassation de la decision definitive sur 
l'action civile exercee par lui, qui est 
fondee sur le meme motif illegal et contre 
laquelle il s'est regulierement pourvu; 

Par ces motifs, et sans examiner le 
premier moyen dirige contre la decision 
rendue sur l'action publique exercee a 
charge du demandeur, qui ne pourrait 
entrainer nne cassation sans renvoi, 
casse le jugement attaque, en tant qu'il 
statue sur l'action publique exercee con
tre.le· demandeur, sur I' action civile exer
cee contre lui par le second defendeur et 
sur l'action civile exercee par lui contre 
les defendeurs, sauf dans la mesure oil 
il decide que le premier defendeur est 
responsable au moins pour la moitie de 
la collision, et en tant qu'il condamne le 
demandeur a des frais ; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annuree; 
condamne les defendeurs aux frais; ren
voie la cause, ainsi limitee, au tribunal 
correctionnel de Nivelles, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 9 mai 1966. - 2• ch. - Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Trousse. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. M. Philips. 

2" CH. - 9 mai 1966. 

1o MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRIESSIVE. - MOYEN NE CONCERNANT QUE 
LA PROCEDURE DEVANT LE PREMIER JUGE. -
MOYEN ETRANGER A LA COMPETENCE EI' NON 
SOUMIS AU JUGE D' APPEL. - MOYEN NON lliE

CEVAilLE. 

2o APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
FIRMATION PAR LE JUGE D'APPEL D'UNIE DECI" 
SION DU PRE:MIER JUGE. - PORII'EE. 

3° RESPONSABILITE (HORS CON-
TRAT). - CoLLISION DE VEHICULES. -
JUGE CONSTA'fANT UNE FAUTE COMMISE PAR 
CHACUN DES CONDUCTEURS. - JUGE DECI
DANT QUE SEULE LA ~AUTE DE L'UN DES 001\1-
DUCTEURS A UNE RELATION CAUSALE AVEC LE 
DOMMAGE. - DECISION UNIQUEMENT FONDEE 

SUR CE QUE LE DOMMAGE NE SE SERIAIT PAS 
PRODUIT SANS LA FAUTE DE CE CONDUCTEUH. 
- DECISION ILLEGALE. 

4° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - JUGE
MENT METTANT TOUTE LA RESPONSAniLITE D'UN 
ACCIDENT A CHARIGE D'UN PREVENU, A L'EXCLU
SION DE L'AUTRE PHEVENU. - JUGEMENT 
CASSE PARCE QUE LA FAUTE COMMISE PAR LE 
SECOND PREVENU A ETE ILLEGALEMEN'r DECLA
REE SANS RELATION CA USALE AVEC L' ACCIDENT. 
- CASSATION DES DECISIONS CONDAMNANT LE 
PREMIER PREVENU ET LA PARTIE CIVILEMENT 
RESPONSAIJLE POUR LUI A DEDOMMAGER LE SE
COND PREVENU ET DEBOUTANT LADITE PARTIE 
CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON ACTION CON
TilE CELUI-CI. - CASSA1'ION NE S'lETENDANT 
PAS A LA DF..CISION QUE LE PREMIIilR PRtEVENU 
A OOMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPON
SA!liLITE. 

1° Ne pent etre propose pour la premiere 
fois devant la cour un moyen etranger 
a la competence et concernant unique
ment la procedure devant ~e premier 
juge (1). (Loi du 29 aVTil .1806, art. 2.). 

2° Le juge d'appel, qui enonce les motits 
propres stw lesquels il se tonde pour 
confirmor ttne decision du premier juge, 
reprend le dispositif de celle-ci, mais ne 
s'en approprie pas les motifs (2). 

3° En cas de collision de vehiettles, le 
juge, qui constate que chacttn des oon
ducteurs a, commis une jaute, ne peut 
dedttire l'a'bsence de lien de causalite 
entre la fatt'te de l'un des condttcteurs 
et le dommage resultant de la collision, 
de la seule aimonstance que le dommage 
ne se sera-it pas produit sans la faute 
de l'autre oondttoteur (3). 

4o Lo1·sqtt'un j.ngement met tottte la res
ponsabilite d'ttn accident a charge d'un 
pn!ventt a l'exclttsion de l'autre prevenu, 
la cassat-ion des dispositions condam
nant le premier prevenu et la partie 
aivilement responsable pour lui a de
do1nmager· le second p1·evenu et debott
tant ladite partie civilement 1'espon
sable· de son action contre celui-ci 
pa1·ce que la faute commise par ce der
nier a ete illegalement declaree sans 

(1) Cass., 4 avril 1966, supra, p. 1017. 
(2) Cass., 18 octobre 1965, supra, p. 224. 
(3) Cass., 29 novembre, 6 decembre 1965 et 

28 fevrier 1966, supra, p. 413, 464 et 833. 

k---
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n3lation aveo l'accident, ne s'etend pas 
(£ la decision que le premier prevenu 
a commis ~me ta1~te engageant sa res
poqtsabiUte (1). 

(VAN ROY ET SOCIETE DES TRANSPORTS INTER>

COMMUNAUX DE CHARLEROI, C. MERCIER ET 

SOCIETE ANONYME << GLUCOSERIES REU!\1IES ll.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 octobre 1965 par le tribunal 
conectionnel de Charleroi, statuant en 
deg'l·e d'appel, 

A. En tant que Je pourvoi de 1a pre· 
miere demanderesse est cliorige contre la 
decision rendue sur l'action publique exer
cee contre elle et en tant que le pourvoi 
de la seconde demanderesse est di!rige 
contre iLa decision rendue sur I'action du 
ministere public dirigee contre etle en sa 
qualite de civilement •respons•able de la 
premiere demanderesse : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 153, 154, 155, 189 et 190 du Code 
d'instruction criminelle et 97 de la Con
stitution, en ce que le proces-verbal de 
l'audience du 14 octobre 1964 du tribunal 
de police de Charleroi constate authenti
quement : « Apres deposition du premier 
temoin, M•• GaHly, avocat ... ll, sans con
stater nulle part 1'id€!Iltite, I' age, la teneur 
de la deposition de ce temoin, non plus 
que ·sa prestation de serment, qu'aucune 
autre piece de la procedure ne permet de 
determiner si un temoin a ou non ete en
tendu par le premier juge et, dans !'affir
mative, si les formalites substantieHes re
latives a son •audition ont ete observees, 
et que, des lors, J:a procedure suivie de
vant le premier juge, le jugement dont ap
pel et le jugement attaque, qui le con
firme, sont entaches de nullite : 

Attendu que la pretendue nu1lite, etran
gere a la competence, concerne exclusive
ment la procedure devant le premier juge 
et •la decision de celui-ci, et qu'elle n'a pas 
ete soulevee devant le juge d'appel; 

Attendu que ce dernier n'·a pu se !'appro
prier, sa decision se fondant uniquement 
sur des motifs propres et non sur ceux du 
premier juge; qu'en confirmant la deci-

(1) Cons cass., 6 decembi·e 1965 et 14 fevrier 
1966, supra, p. 464 et 766. 

sion de celui-ci, il s'est borne a en repren
cke ;te dispositif ; 

Que, des lor·s, le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Et attendu, en ce qui concerne le pour
voi dirige par la premiere demanderesse 
contre la decision sur l'action publique 
exercee contre elle, que les formalites sub
stantiehles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que la decision est 
conforme a la ~oi; 

B. En tant que les pourvois des deman
resses sont diriges contre la decision ren
due sur ~·action civile exercee contre elles 
par la deuxieme defenderesse et sur le 
pourvoi de la seconde demanderesse con
tre la decision rendue sur son action ci
vile contre Jes defendeurs : 

Sur ·le moyen pris de la violation des ar
ticles 1382 et 1383 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que Je jugement atta
que a, par confirmation du jugement dont 
appel, condamne les demanderesses a 
payer a 1a seconde defenderesse la somme 
de 14.129 francs, •avec les interets compen
satoires et judiciaires et les depens, et 
deboute la seconde demanderes·se de s·on 
action civile contre les defendeurs oaux 
motifs qu'eu egard aux circonstances de 
l'•accident, notamment au fait que, malgre 
l'eclairage pubHc, iLa demanderesse Van 
Roy ne vit meme pas les signes faits par 
Mercier pour attirer son oattention a une 
distance utile, ne s'aper!;ut de l'empiete
ment de la voiture Mercier qu'a huit me
tres et ouvTit les portes de son tram sans 
tenir compte de la place occupee par cette 
voiture, la demanderesse Van Roy est 
se,ule responsabile des dommages causes 
par •1a collision, alOI•s que ~e meme juge
ment retient a charge du premier defen
deur, Mercier, la faute concurrente 
d'avoir entr.ave le passage du vehicule sur 
·rails par .la fa!;on dont i'l Rmit mis s.a 
. voiture en stationnement SUJ.' [a voie pu
b1ique, qu'H ne constate pas l'·absence 
d'un lien de causalite entre cette faute et 
les dommages subis par les parties civiles 
et que, des lors, il ne pouv.ait mettre J'en
tiere res];JOnsabilite de ces dommages a 
charge de la seule demanderesse v.an 
Roy: 

Attendu qu'.apres avoir releve que le de
fendeuT Mercier avait illicitement mis son 
vehicule en stationnement en partie sur 1a 
~a voie ferree, admettant ainsi que la col
lision s'est produite a un endroit oil la 
voiture de ce defendeur ne pouvait se 
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trouver, Je jugement d·ec1are cependant 
qu'eu egard aux circonstances reproduites 
au moyen, 1-a seconde prevenue (ici de
manderesse)• est seule ·responsable des 
dommages causes pa·r 1a collision; 

Attendu que des seules circonstances 
qu'il enumere, le jugement pouvait sans 
doute deduire que les dommages ne se 
seraient pas produits sans la faute de [a 
premiere demanderesse, mais que ces cir
constances n'impliquent pas necessai:re
ment !'absence de lien de eausailite entre 
ces dommages et la faute decl.aree con
stante a charge du premier defendeur; 
que le jugement attaque, qui ne constate 
pas l'inexistence de cette relation causale, 
ne lustifie pas legalement sa decision de
cla·rant Ia demanderesse seule Q'esponsa
Me des consequences dommageables· de 
~··accident; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse Je jugement .atta
que, en tant seulement qu'il statue sur 
~·action civile dirigee par la seconde de
fenderesse contre les deux demanderesses 
et sur !'action civile exercee par 1a se
conde demanderesse contre les deux de
fendeurs, mais sauf en tant qu'il decide 
que !'infraction commise par ilia premiere 
demanderesse est en relation causale avec 
les consequences dommageables de ~·acci
dent; rejette les pourvois pour le surplus; 
ordonne que mention du present arr~t 

sera faite en marge de Ia decision partiel
lement annulee; condamne Ies defendernrs 
aux deux tiers et Ies demanderesses oau 
tiers des f.rais, en ce non compris les frais 

· de la notification du pourvoi au ministere 
public, lesquels rresteront a charge des de
manderesses; renvoie la cause, ainsi limi
tee, devant le tribunal correctionnel de 
Mons, siegeant.en degre d'•appel. 

Du 9 mai 1966. - 2<> ch. -Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Trousse. -
OoncL conf. M. R. De1ange, avocat gene
ral. - Pl. M. Van Ryn. 

2" CH. - 9 mai 1966. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE Rf:PRESSIVE. - JUGE 

ACCORDANT A CERTAINS rf:MOIGNAGES PLUS DE 

CRf:DIT QU'A D'AUTRES. ·-POINT DE CONCLU-

SIONS. - JUGE NON TENU DE MOTIVER· SON 

APPRf:OIATION. 

2° APPEL. - MATIERE Rf:PRESSIVE. - AG

GRAVATION, PAR LE TRIBUNAL CORoREOTIONNEL, 

DE LA PEINE PRONONCf:E PAR LE TRIBUNAL DE 

POLICE. - UNANIMITf: NON REQUISE. 

1° En matifN·e repressive, lorsqlte la loi 
n'etablit pas tm mode special de prenve, 
le juge dn fond appreaie en fait la va
leur des temoignages, sans qu'il doive, 
en !'absence de conclusions sur ce point, 
indiquer les raisons pour lesquelles il 
oonsidere certains temoignages comme 
pl·zts convainoants que d'attt1·es (1). 

2° Pottr agg1·aver la peine p1·ononcee par 
le tribunal de police, le tTibtmal correa
tionnel, siegeant en .degre d'appel, ne 
doit pas stattter a l'tmanimite de ses 
membres (2). (Loi du 18 juin 1869, arti
cle 140; loi du 4 septembre 1891, art. 2.) 

(DESOMME.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu [e jugement attaque, 
rendu Ie 28 octobxe 1965 par le tribunal 
cor.rectionnetl· de Bruxel1es, statuant en 
degre d'appel; 

Sur Ie premier moyen, PJ:iS de la viola
tion de l'aorticle 97 de };a Co'll.Stitution, en 
ce que Je tribunal correctionnel n'a pas 
motive sa decision, •alors qu'hl avait en
tendu a son audience deux temoignages 
totalement contradictoires : 

Attendu qu'il ne resuJte n1 du jugement 
ni de ila procedure que le demandeur a 
pris des conclusions devant le juge d'ap
pel; 

Attendu qu'en ll'absence de conclusions, 
le juge motive ~gulierement 1a declara
tion de culpabilite en constatant, dans les 
termes de la Joi, ;L'existence des elements 
constitutifs des infr,actions retenues et 
n'est pas tenu d'indiquer les raisons pour 
Jesquelles H considere certains temoigna
ges comme plus convaincants que d'au
tres; 

Que le moyen ne peut ~tre accuei1Ii; 

(1) Cass., 14 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1106); cons. cass., 28 juin 1965 (ibid., 1965, 
I, 1177). 

(2) Cass., 20 aout 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 1188). 
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Sur le second moyen, pris de ce que le 
juge d'appel a aggrave les peines pronon
cees par le premier juge Bans statuer a 
l'unanimite : 

.A.ttendu que, pour aggraver la peine 
prononcee par le tribunal de police, le tri
bunal correctionnel, siegeant en degre 
d'•appel, ne doit pas sta:tuer a l'unani
mite de ses membres; 

Que ile moyen manque en droit; 
Et attendu, pour le surplus, que •les for

malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que la 
decision est conforme a 1a loi; 

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

Du 9 mai 1966.- 2• ch.- Pres. M. v•an 
Beirs, president. - Rapp. M. T.rous.se. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, ·avocat gene
r&l. 

26 CH. - 9 mai 1966. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET .A.R
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN

CLUSIONS DEVANT LE JUGE D'APPEL. - DECI

SION' DU PREMIER JUGE CONTENANT UNE BE

PONSE ADEQUATE A CES CONCLUSIONS. - JUGE 

D'APPEL SE REFERANT AUX MOTIFS DU PRE

MIER JUGE. - DECISION D' APPEL MOTIVEE. 

Le juge d'a;ppel qui se retere auw motifs 
du 11remier juge rencontre Zes conclu
sions prises devant Z~ti, Zorsq~te ces mo
tifs contiennent ~tne 1·eponse adeq~t.ate 
a Za demande ou a la, defense formulee 
dans ces conclusions (1). (Constit., 
a'l·t. 97.) 

(VANSCHOONBEOK, C. MILOS ET CONSORITS.) 

ARRET. 

L.A. COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 octobre 1965 paT le tribunal 
correctionnel de Liege, statuant en degTe 
d'appel; 

Sur il:e moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de ·la ConstLtution, 408, 413 du 

(1) Cass., 29 novembre 1965 et 14 fevrier 
1966, supra, p. 414 et 763; cons. cass., 17 jan
vier 1966, wpra, p. 626. 

Code d'instruction eriminelle, 418, 420 du 
Code penal, 27, 4S de l'•arr~te royal du 
8 avril1954 portant reg>lement gener-al sur 
£a poUce de la circulation routiere, 1382, 
1383 et 1384 du Code civil, en ce que le juge
ment, d 'une part, condamne le demandeur 
a la repamtion des dommages subis par 
les dffenderesses, parties civiles, et, d'au
tre part, se declare incompetent pour sta
tuer sur l'•action civile du demandeur, 
sans repondre aux conclusions par les
quelles celui-ci soutenait, premiere bran
che, que Je juge ne pouvait avoir egard 
aux estimations purement subjectives pro
posees par l'expert Joris en !'absence 
d'elements de preuve materiels, deuxieme 
branche, qu'il avait acheve la traversee de 
la chaussee au moment ou il f.ut renverse 
par le defendeur Milos, troisieme branche, 
qu'au moment ou i1 commen.;a 1a traver
see de la seconde partie de 1a chaussee 
apres s'~tre arrMe au milieu de celle-ci, 
i1 se trouvait a une distance d'au mains 
70 a 80 metres du defendeur Milos, et que, 
des ~ors, ill ne constitua pas pouT celui-ci 
un obstacle imprevisible, et, quatrieme 
bl'anche, que la faute retenue a sa charge 
n'etait pas, des lo.rs, Iegalement ebablie : 

Quant a la premiere branche : 

.A.ttendu qu'apores avoir souligne que 
!'expert Joris ·avait ete (( a juste titre tres 
prudent dans ses conclusions », et apres 
avoir constate qu'a defaut d'elements de 
pTeuve materiel.s, cet expert avait calcuJ.e 
la distance sepa.rant le demandeur du de
fendeur Milos en fonction des vitesses 
presumees qu':H indique, Je demandeu.r 
soutenait, d.ans ses conclusions d'appel, 
qu'il etait plus [ogique, sur ce point, de 
prendre en consideration sa propre decla
ration; 

Qu'en se fondant sur ~'apprec.Lation de 
!'expert, non critiquee comme telle par le 
demandeur, le jugement .repond de ma
niere ·adequate, ·bien qu'implicite, aux 
conclusions par ·lesquelles le demandeu.r 
pretendait que ses affirmations etaient 
plus convaincantes que 1adite apprecia
tion; 

Quant a la deuxieme lJr·anche : 

.A.ttendu que le jugement dont appel 
av·ait constate que le demandeur «a ete 
renverse .au moment ou il arrivait a l'ac
cotement >> ; 

Qu'en s'appropriant 1es motifs du pre
mier juge, le juge d'appel a ainsi rencon
tre les conclusions prises devant l.ui; 
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Quant aux troisieme et quatrieme bran
ches reunies : 

.Attendu qu'en constatant que J.e deman
deur, apres tm arri\t ·au milieu de la 
Chaussee pour ceder le passage a Ull vehi
cule, s'est elance sans precaution et a 
couru pour achever [a traversee de la 
chaussee, constituant ainsi, a mains de 
45 metres, un obstacle imprevisiMe pour 
le defendeur Milos, le jugement .repond de 
maniere adequate aux conclusions visees 
au moyen; , 

Qu'en chacune de ses branches le moyen 
manque en f·ait; 

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

Du 9 mai 1966.- 2" ch.- Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Legros. -
Canol. cont. M. R. Delange, a·vocat gene
ral. 

2" CH. - 9 mai 1966. 

P .ART I CIP .A TION CRIMINELLE. 
FAUX EN ECRITURES. - .ARRitT QUALIFIANT 
DE PRINCIPALE L'AIDE APPORTEE PAR LE PRE
VEND A L'ETABLISSEMEJIIT DE L' ACTE FAUX ET 
CONCRETISEE PAR DES FAITS QUE L'ARRitT 
INDIQUE. - PORITEE. 

En qualifiant de principale l'aide apportee 
par le prevenu a l'etablissement d'un 
aote tauw et ooncretisee pa.r des faits 
qu'il indique, l'arret se ref6re a la par
ticipation c1·iminelle definie par !'arti
cle 66, alinea 3, dtt Code penal, dont les 
termes sont enonces dans la prevention 
decla1·ee etablie, et jltStijie legalement 
la condarnnat-ion qu'il prononce de ce 
chef (1). 

(PATUREAU.) 

ARRitT. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, ~·endu 

(1) Cons. cass., 9 octobre 1961 (Bull. et 
PAsrc., 1962, I, 160) et 9 septembre 1963 (ibid., 
1964, I, 23). 

le 3 mars 1965 par la cour d'·appel de Bru
xelles; 

Sm le premier moyen, pris de Ja viola
tion des articles 66, 67, 69, 193, 196, 197, 
213 et 214 du Code penal et 97 de la Con
stitution, en ce que !l'ai-ret attaque declare 
etablie, a charge du demandeur' [•a pre
vention de : pour avoir execute les in:f1rac
tions ou coopere directement a leur exe
cution ou pour •a voir, par un fait quelcon
que, prete pour leur execution une aide 
telle que, sans son assistance, les infrac
tions n'eussent pu etre commi:ses, ou pour 
avoir par dons, pr'omesses, menaces, abus 
d'autorite ou de pouvoir, machinati'ons ou 
artifices coupables, directement provoque 
a ces infDactions, avoLr, avec une inten~ 
tion frauduleuse ou a dessein de nuire, 
commis des faux en ecritures ... et avok, 
avec o!:a meme intention :flraudwleuse ou le 
meme dessein de nuire, fait usage ... des
dits actes et pieces faux, sachant qu 'hls 
etaient faux, aux motifs que, sur le plan 
psychologique, il est normal que le deman
deu·r ait -aide L ... , avec 1aquelle H entre
tenait, a l'epo.que des faits, des relations 
in times,. a realiser son projet de constitu
tion de la societe fictive << Soeare ll (a sup
poser qu'il n'en ait pas ete l'inventeur) et 
J'ait fait profiter de son experience 
d'homme d'affaires, habitue a :1a gestion 
de societes, et que il'aide materielle effec- . 
tive et principale qu'm a ·apportee a la 
constitution de la societe fictive · << So
care )) est etablie a suffi•sanc() de droit par 
de nombreux elements de l'enquete, parmi 
lesquels Je fait avoue que ledit demandeur 
preta a L ... 100.000 fmnes lui permettant 
de parfaire les fonds necessai-res a la con
stitutim1 du capitaJ sociwl de 600.000 fr., 
et le fait que Vindelinckx, Lommen et 
Thonnard ont reconnu avoir participe a 
iL'etablissement de l'acte faux a la de
maude de PatUI·eau, alors qu'ils etaient 
employes a une societe anonyme dont 
Patureau .etait le di.recteur general et qui 
assisterait U:lterieurement, financierement 
« Soc.are ll, et qu'il a fait usage de ce 
faux, au meme titre que L ... puisqu'il en 
etait coauteur, alors que le seu1 fait re
tenu pa.r l'arret attaque comme constitutif 
d'une participation criminelle du deman
deur a l'infraction de faux en ecritures 
est d'.avoir apporte a la constitution d'une 
societe fictive une « aide materielle effec
tive et principale ll, ce qui ne signifie nulle
ment qu'il a apporte a ;!'execution de cette 
infraction une •aide telle que, sans son as
si'Stance, elle n'efit pu etre commise, ni 
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qu'il a: participe a !'infraction d'une des 
manieres punissables prevues pa.r l'arti
cle 66 du Code penai et que; des lors, I' ar
ret attaque ne justifie pas legaQement sa 
decision de condamner le demandeur 
comme auteu·r ou coauteur de ~·usage de 
ce faux, '!.'·arret ne condamnant ledit de
mandeur de ce dernier chef que parce 
qu'il est' co auteur de faux : 

Attendu que le demandeur etait pour
suivi et ·a ete condamne du chef de faux 
dans l'•acte de constitution d'une societe 
anonyme, et d'usage de ce faux, notam
ment, pour avoi.r, par un fait quelconque, 
prete pour l'execution de l'infr.action une 
aide te]lle que, s•ans son assistance, elle 
n'ei1t pu etre commise; 

Attendu qu'en qualifiant de principa1e 
l'aicle materieQle apportee par le deman
deur a <l'etablissement de l'acte faux et 
concretisee par les faits releves dans les 
motifs reproduits d•ans le moyen, l'arrH 
se refere a la participation criminelle defi
nie par !'.article 66, ·alinea 3, du Code pe
nal, dont les termes etaient enonces dans 
La prevention drolaree etablie; 

Qu'il•a ainsi lega1ement justifie sa deci
sion; 

Que .le moyen manque en fait; 

Su·r lle second moyen, J}ris de la vio1a
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque decJare que l'exi:s
tence du f·aux, objet de •1a prevention qu'il 
retient a c.harge du demandeur, est eta
blie, sans repondre aux conclusions que 
celui-ci av.ait .regulierement prises en de
gre d'appel, en ce qu'elles soutenaient que 
l'affeotio societatis, element de synthese, 
n'est exige que dans les societes de per
sonnes impliquant l'union des personnes 
et des capitaux, en vue d'atteindre en 
commun le but poursuivi et de partager 
des benefices, a charge de supporter aussi 
les pertes, mais que tel n'est pas le cas 
des societes de capitaux, telle ia societe 
anonyme ou, le plus souvent, les porteu1•s 
d'actions s'ignorent et ou beaucoup n'ont 
aucunement ~'intention d'etre les associes 
des autres : 

Attendu qu'en relevant que ~es mentions 
de l'acte de constitution d'une societe ano- · 
nyme ·argue de faux (( dissimu'lent la ve
rite puisciu'e1les font m·oire notamment a 
l'exi:stence, dans le chef de ses consti
tuants apparents, d'une affeotio societatis 
inexistante et, plus generaJement, a 1a 
realite d'une societe fictive>>, il'a'l-'·rH 
ecarte implicitement, mais necessaire-

ment, la simple affirmation que· ladite 
affeotio societatis n'etait )}as requise dans 
le chef des fondateurs d'une societe de ca
pitaux; 

Qu'il motive ainsi regulierement sa de
cision; 

Que le moyen manque en fait; 
Attendu que les formalites substantiel

les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que ;La decision est conforme 
ala loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je 
demandeur aux f·rais. 

Du 9 mai 1966. - 2" ch. - P·tes. M. van 
Beirs, president.- Rapp. M. de Waerseg
ger. - OonoZ. o01it. M. R. De'1a1ige, avocat 
general. - PL M. Faures. 

2" CH. - 9 mai 1966. 

REVISION.- AVIS DEFAVORABLE DE LA ODUR 
D'APPEL. -AVIS MOTIVE ET EMIS APRES UNE 
INSTRUCTION REGULIERE. - REJET DE LA DE
MANDE EN R•EVISION. 

Stw Z'avis motive de la oottr d'appeZ, 
donne contormement a l'articZe 445 du 
Oode d'instntct-ion crimineUe, qu'iZ n'y 
a pas liett a revision, Za oour de oassa
tion rejette la demande en revision (1). 

(HULSTER, ENl PRESENCE DE L 'E'I.'AT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Revu l'arret rendu le 
11 mai 1964 (2), p·ar lequel la cour ordonne 
qu'H sera instruit par la cour d'appel de 
Liege sur la demande en .revision 1 o du 
jugement ~·endu par 1e conseil de guer'!'e 
permanent de Liege contre le demandeur 
Ga'Spard Hulster 'le 30 juin 1949 et cond·am
nant celui-ci a quatre ans d'emprisonne
ment, aux frais et ala decheance de cer
tains droits; 2° de l'·arret rendu par la 
cour militai•re le 19 octobre 1949, condam
nant le demandeur HU'lster a payer a 
l'Etat belge ~·a somme de 2.500.000 francs, 

(1) Oass., 27 janvier 1964, deux arrets (Bull. 
et PAsiC., 1964, I, 559). 

(2) Bull. et PASIC., 1964, I, 964. 
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du chef d'.avoir entre le 10 mai 1940 et le 
7 septembre 1944, en Belgique ou ailleu;rs, 
fourni aux ennemis de i'Etat des matieres 
premieres, materiaux ou produits qu'hl s-a
vait destines a !'execution de construc
tions ou instahlations milit·aires; 

Vu l'instruction faite par Ia com· d'-ap
pel de Liege, conformement a l'articJe 445 
du Code d'instruction criminelile, modifie 
par la: loi du 18 juin 1894; 

Vu l'anet motive du 15 fev.rier 1966, par 
lequel l·adite cour emet l'av~s qu'il n'y ·a 
pas lieu a revision ; 

Vu les !l:'l'ticles 445, alinea 4, et 447, ali
nea 5, du Code d'instruction eriminelle, 
modi:fie par la loi du 18 juin 1894; 

P:ar ces motifs, rejette la demande en 
revision ; cond·amne le demandeur aux 
frais. 

Du 9 mai 1966.- 2e' ch.- Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. W•aersegger. 
- Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat ge
neral.- Pl. MM. DeBruyn et Fally. 

2" CH. - 10 mai 1966. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

RECOURS DEVANT LACOUR D'APPEL. - ANNU

LATION PAR, LA COUR D'APPEL DE LA COTISA

TION CONTRE LAQUELLE UNE RECLAMATION 

AVAIT ETE DECLAREE NON RECEVABLE PAR LE 

DIRECTEUR DES CONTR[BUTIONS POUR CAUSE 

DE FORCLUSION. - REFORMATION DE LA DE

'CISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS R·E

LATIVE A LA FORCLUSION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

RECOURS DEVANT LA OOUR D'APPEL. - OBLI

GATION POUR LA COUR D'APPEL DE VEILLER, 

(1) Voy. sur !'obligation pour Ia cour d'appel 
de veiller a l'application des regles d'ordre pu
blic : cass., 6 fevrier et 27 mars 1962 (Bull. 
et PAsrc., 1962, I, 648 et 834) ; 18 juin 1963 
(ibid., 1963, I, 1103); 3 mai 1966, supra, 
p. 1125. 

(2) Voy. sur le caractere d'ordre public de Ia 
decheance du droit de presenter une reclama
tion contre Ia taxation lorsqu'est expire le delai 
pour introduire une telle reclamation : cass., 
8 et 15 mars 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, I, 752 
et 787); 5 novembre 1957 (ibid., 1958, I, 230); 
29 avril 1958, deux arrets (ibid., 1958, I, 958 
e~ 961); 20 janvier 1959 (ibid., 1959, I, 512). 
Voy. aussi les conclusions du ministere public 
avant cass., 31 mai 1949 (Bull. et PAsrc., 1949, 

DANS LES LIMITES DU LITIGE DONT ELLE EST 

SAISIE, A L'APPLIOATION DES RtEGLES D'ORDRE 

PUBLIC. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

RECOUR•S DEVANT LA OOUR D'APPEL.- OBLI

GATION POUR LA COUR D'·APPEL DE vERIFIER, 

DANS LES LIMITES DU LITIGE DONT ELLE EST 

s,USIE, LA REGULARITE DE LA PROcEDURE DE 

RECLAMATION, SANS lilTRE LIEE PAR LES CON

SIDERATIONS DES PARTIES ENONcEES EN CON

CLUSIONS. 

4° l\'fOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. -

A•RIRET RJ1:FORMANT UNE DECISION DU DIREC· 

TEUR DES CONTRIBUTIONS DECLARANT UN RE

DEVABLE FORCLOS A SE POURVOIR EN !RECLA

MATION. - OBLIGATION DE MOTIVER CETTE 

DECISION. 

1 o Lorsque le directmw des cont?-ibutions 
a declare tme reclamation non 1·ecevable 
pour cattse de torclusion, la cour d'ap
pel, qtti anmtle en tottt ott en partie la 
cotisation contre laquelle cette 1'eclama
tion etait dirigee, reto1·me necessaire
ment la decision par laquelle le direc
teur .ava,it declare la reclamation non 
recevable. 

2° et 3° Dans les limites du litige dont 
elle est saisie, la cour d'appel, tenue de 
veiller, en matiere d'impl5ts directs, ci 
l'a,pplication des regles d'ordre ptt
bl~c (1)' doit, elle-meme, verifier l·a 1'e
gttlarite de la procedure de reclama
tion (2) et n'est pas liee a cet ega,rd 
par les considerations enancees en con
clusions pa1· les pa1·ties (3). 

4° La cottr d'appel ne pettt reformer la 
decision par laqttelle le directmtr des 
conkibtttions declare un 1·edevable tor
clos d,n droit de se pourvoir en ,-eclama
tion, sans donner la raison pour laqnelle 
elle statue ainsi ( 4). ' 

I, 407, specialement p. 411 et suiv.); comp. 
cass., 23 decembre 1947 (ibid., 1947, I, 559). 

Voy. sur l'autorite de chose jugee s'atta
chant a Ia decision du directeur qui statue sur 
Ia reclamation du contribuable : cass., 28 fe
vrier 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, I, 778); 1•r oc
tobre 1957 (ibid., 1958, I, 79) ; cons. aussi cass., 
31 janvier 1956 (ibid., 1956, I, 558); 14 janvier 
1958 (ibid., 1958, I, 501); 4 decembre 1958 
(ibid., 1959, I, 340); 21 fevrier 1961 (ibid., 1961; 
I, 676). 

(3) Cass., 27 mars 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 834). 

(4) Comp. cass., 19 mars 1964 (B-ull. et PAsrc., 
1964, I, 776). 
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(lhAT BELGE1 MINISTRE DES FINANCES, 
c·. SOCIETE ANONYME << SOCIETE BELGE GRIFFIN ll.) 

ARRJtT. 

LA COUR; - Vu l'ar-ret attaque, rendu 
le 16 juin 1962 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de il:a vio}ation des 
articles 97, 112 de la Constitution, 1319 a 
1322 du Code civil, 61, § 3, 65 a 67 des lois 
relatives aux impots sur J:es revenus, coor
donnees par l'ar.rete du Regent du 15 jan
vier 19±8, en ce que <la cour d'.appel annule 
toutes les cotisations Htigieuses, y com
pris celles a Qa taxe professionnelle et a 
1a taxe exceptionnelile de conjoncture, 
comp~·ises respectivement sons les arti
cles 711166 et 711165 des -rOles formes pour 
l'exercice 1957, dans Ja mesure oil [e taux 
reduit p.revu par l'article 35, § 11, des lois 
coordonnees precitees et par la ~oi sur 1a 
taxe exceptionnelle de conjoncture n'a pas 
ete proportionnelQement ·applique a 1a par
tie du benefice imposable ~·ovenant des 
revenus litigieux •realises en Espagne, 
alors que 1a decision du directeur du 
24 septembre 195-9, no I 9016/58, avait re
jete pour cause de forclusion la reclama
tion presentee le 25 novembre 1958 par la 
defenderesse contre les cotisations a ia 
t-axe professionnelle et a la taxe excep
tionnene de conjoncture etabHes a sa 
cha-rge pour l'exercice 1957 respectivement 
sons les a,rticles 711166 et 711165, et que 
l'•arret n'a pas justifie 1a recevabilite de 
cette .i·ec-lamation, violant ainsi la foi due 
a ladite decision : 

Attendu que, statu,ant SlU' la reclama
tion de la deferuleresse contre deux coti
sations de l'exercice 1957, enrolees sons 
les ·a·rticles 711165 et 711166, et contre deux 
cotisations de l'exercice 1958, rappel de 
drroits de l'exercice 1957, enrOlees sons les 
-articles 811043 et 811044, le directeur des 
contributions a, pour .raison de forclusion, 
rejete 1a recLamation en tant que celle-ci 
concernait lles deux premieres cotisations 
et, tout en o-rdonnant certains degreve
ments, l'a dec•laree non fondee pou~· le 
surplus; 

Attendu qu'exer<;:-ant un recours devant 
la cour d'-appel contre cette decision du 
di'recteur, la defenderesse, sans enoncer 
aucun g.rief quant a la forcilusion, s'est 
prevalue de l'a:rticQe 35, § 11, des lois coor
donnees relatives •aux imp6ts sur les reve
nus pour fonder .la contestation qu'elle 

elevait taut au sujet d·esdites cotisations 
. q.u'au sujet d'autres cotisations ayant 
donne lieu a des recours que iLa cour d'ap
pel a joints pour statuer par un meme 
arret; 

Attendu que, pour faire droit a la pre
tention de la defenueresse et annuler d•ans 
la mesure qu'il precise les cotisations con
tre lesquel!1es }es ·reclamations av-aient ete 
dirigees, l'ar.ret a necessairement .1-eforme 
la decision du dil'ecteur du 24 septembre 
1959 declarant non recevabile pour raison 
de forclusion -la reelamation relative aUX· 
cotisations de l'exercice 1957, enrOlees 
sous les artietles 711165 et 711166; 

Attendu que, d'une pa,rt, la cout· d'ap
pel, tenue de veiller a 1'application des il"e
gles d'ordre public, devait e1le-meme ve
rifier 1a regul-arite de -la procedure de 
<reclamation, sans etre liee a cet egard par 
les considel,ations enoncees en conclusions 
par 1les parti-es; que, d'autre part, elle ne 
pouvait, sans en donner 1a -raison, refor
mer 1a decision du directeur declarant la 
defenderesse forclose du droit de se pour
voir en reclamation contre lesdites cotisa
tions de l'·exercice 1957; 

Que le moyen est des -lors fonde en tant 
qu'il invoque la violation de l'<article 97 de 
la Constitution; 

Par ces motifs, casse l'arrH attaque, en 
taut qu'il annuile pour pa,rtie les cotisa
tions a la taxe professionnel!le et a la taxe 
exceptionnelle de conjonctuTe etablies a 
cha:rge de wa defenderesse et enrolees sons 
les articles 711165 et 711166 de l'exer
cice 1957; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de l'arret par
tie1lement annule; cond•amne la d·efende
·resse aux frais; renvoie !la cause, ainsi 
limitee, dev.ant l·a cour d'appel de Liege. 

Du 10 mai 1966.- 2< ch.- Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Busin. -
Oonol. cont. M. Ganshof van dm· Meersch, 
premier avoc-at general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et Baltus (ce dernier, du bar
reau d'-appel de Bruxclles). 

2" CH.- 10 mai 1966. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES IMPOTS DI•RECIS. -
lMPOT SURLES EEVENUS PROFESSIONNELS. -
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ALLEGATION DU REDEVABLE RELATIVE AU CA

RAOTEBiE IMPOSABLE D'UNE INDEMNITE QUI LUI 

A ETE VERSEE. - OBLIGATION POUR LA COUR 

D' APPEL DE MOTIVER LE REJET DE CETTE DE· 

FENSE. 

Lorsque le redeva-ble a soutemt en concht
sions qu'une indemnite qtti ~i a ete 
versee n'etait pas soumise ct l'imp6t sur 

'les 1·evenus p1·otessionnels parce que, 
loin de constituer le benefice d'une ex
ploitat-ion industrielle, elle etait la con
t1·epa1·tie d'un engagement qu'il avait 
pris non settlement pottr ltti-meme, mais 
pour son epottse et pour ses deum filles,
pour qui il se portait fort, et pour les
qttelles cette indemnite ne powvait, en 
tout oas, pas etre u1~ benefice imposable 
a la; tame protessionnelle, n'est pas re
gulie1·ement motive l'a1·ret qui laisse 
cette defense sans reponse. 

(DECLERCK, C. ETAT BELGE, MINISTRiE 

DES FINANCES.) 

ARRJ!:T. 

LA COUR; - Vu l'arret rendu par la 
cour le 19 mai 1959, .renvoy•ant la cause 
devant la cour d'appel de Bruxel~es (1); 

Vu l'·aTret attaque, rendu Ie 13 decem
bre 1962 par ladite cour d'appel; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 
du Code civil, de la convention du 10 f€\
vrier 1950 visee par ·l'arr~t attaque, de la 
foi due a l'acte 'SOUS seing prive qui la 
renferme et de l'article 97 de la Constitu
tion, en ce que il'arret attaque ·a dit non 
fonde Ie recours du demandeur et I'en a 
deboute aux motifs que l'indemnite de 
420.000 fmncs constitue rre benefice d'une 
operation trhltee par une entreprise in
dustrielle en :activite, done en cours d'ex
ploitation, que le requerant, ici deman
deur, a renonce a uthliser ses elements 
productifs pour la meunerie industrielle 
et que la capacite de production consti
tuait un element de son exploitation in
dustri~Ie qu'i[ a:bandonna en cours d'ex
ploitation moyennant une indemnite de 
420.000 j\rancs, _ alors que, premiere bran
che, oaux termes de ·I' article 14_ de la con
vention du 10 fevrier 1950, en execution de 
laquelle ladite indemnite a ete . payee, 

(1) Bull. et PAsrc., 1959, I, 947. 

celle-ci a ete versee au dema:ndeu·r « en 
. remuneration des engagements de cessa
tion d'activite et de renondation a toute 
activite meuniere pendant la periode pre
cisee au contrat et dans les formes egale
ment precisees au contrat JJ et qu'aux 
termes de l'article l•r de •la meme con
vention Ie demandeU!r s'y est engage 
« tant pom· aui-meme que comme repre
sentant Ies personnes physiques reprises a 
1a liste ci-annexee (annexe I), Jeurs con
joints et leur heritiers directs au premier 
degre et pour auta:nt que de besoin se por
tant fort pour elles JJ, de sorte que I'am·et 
attaque n'a pu, sans meconnaitre cette 
convention et la foi due a l'acte sous seing 
prive qui' la renferme, decider que 1a 
somme de 420.000 francs constituait pour 
Ie tout une indemnite payee au deman
dell!r en contrepartie de son abandon d'un 
element investi Cfoans son exploitation 
(violation des M'ticles 1107, 1134, 1135, 
1319, 1320 et 1322 du: Code civil) ; et ruors 
que, seconde bra'l1che, l·'a•rret attaque a 
statue colllillle dit ci-avant sans repondil'e 
aucunement au. moyen des conclusions 
regu!lieremelllt prises pour le demandeur 
devant la cour d'appel de Bruxenes oil 
i1l invoqnait expressement qu'il « s'etait 
engage en vertu de l',avticle 1•r (de Ia 
cornvention dn 10 fevrier 1950) tant pour 
lui-meme que pour ... ses deux enfants 
et . .. son epouse pour lesque1les il se 
portait fort et qui ornt pris par la con
vention susdite les memes engagements 
que lui JJ, et que« l'indemnite litigieuse sou
mise ala taxation .avait ete payee tant pour 
[ui-meme que pour lesdites personnes ... 
et que dans leur chef il ne pouvait done 
s'agir davantage d'un benefice passible de 
iLa taxe professionnelle )J, moyen dont les 
motifs de I'arret attaque ne justifient pas 
ie rejet (violatton de l'm:tic~e 97 de la 
Constitution) : 

Quant 1t Ja seconde branche : 

Attendu qu'en ses concLusions le deman
deu·r contestait que l'indemnite a lui ver
see par la Societe cooperative de l'indus
trie meuniere ffit soumise a ,J.a taxe pro
fessionnelle; qu'il souten.ait a cet egard 
s'etre engage tant pour lui-m~me que pour 
son epouse et ses deux fhl.les, pour Iesqu~
les il s'etait porte fort, et qui ont pris Ies 
memes engagements que ilui; que l'indem
nite avait ete payee tant pour 1ui-meme 
que pour lesdites personnes et que dans le 
chef de ce1les-ci il ne ponvait done s'agir 
d'un benefice imposable a loa taxe profes
sionnelle; 
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Attendu que U',al1r~t ne motive pas le re
jet de cette defense; 

Qu'il a partant viole 1l'article 97 de la 
Constitution indique au moyen; que celui
ci, en sa seconde branche, est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arrH attaque; 
ordonne que mention du present arrM 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne le defendeur aux :flrais; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Liege. 

Du 10 mai 1966.- 2" ch.- Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Busin. -
Conal. cont. M. Ganshof van der Meersch, 
premier avocat general. - Pl. MM. De 
Bruyn et V·an Leynseele. 

2" CH.- 10 mai 1966. 

SOCIETES. - Soci.t1:TE DE PERSONNES A llES
PONsABILITE LIMITEE. - PATRIMOINE DE LA 
SOCIETE NE SE CDNFONDANT PAS AVEC CELUI 
DES ASSOCIES. - DROITS DES ASSOOIES. 

Le patrimoine de la socieM de personnes 
(1 responsabilite limitee ne se oonfond 
pas ·amec celui des associes, (lont les 
parts ne domwnt qu'un droit mtm bene
fices eventuels et, lors ll~t partage, ~tn 
d·roit eventuel a ~me q~wte-part dans 
l'avoir social. (Lois coordonnees rela
tives aux societes commerciales, art. 2.) 

(LEYSEN, J. ET K. KEUPPE1>1S ET SOCIETE DE 
PERSONNES A RESPONSABILITE LU.IITEE (( KEUP
PENS-LEYSEN ll, C. El'AT BELGE, MINISTRIE DES 
FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'm-rH attaque, rendu 
le 10 janvier 1963 par la cour d',appeJ_ de 
Bruxe1les; 

Sur le moyen pris de la vio,lation des •ar
ticles 97 de la Constitution, 123'4, 1282, 
1283, 1315, specialement 'alinea 2, 1349, 1353 
du Code civhl, 14, specialement § 1•'", 3°, 
littera a, et, pour autant que de besoin, 
15, § 2, des lois re1atives aux impots sur 
les revenus; coordonnees par arr~te du Re
gent dU 15 janvier 1948, 3, 6 des Jois rela
tives a [•a contribution nationale de crise, 

coordonnees par ·ar.r~te du Regent du 
16 janvier 1948, et 2 des lois relatives aux 
societes commerci:rles, coordonnees par 
ar·r~te royal du 30 novemhre 1935 (Hvre I•r, 
titre IX, du Code de commerce), en ce que 
l'arr~t entrepris decide, dans un moyen 
pris d'office pour justifier partiellement 
Jes cotisations Utigieuses, que la societe 
de personnes a responsabilite limitee 
Keuppens-Leysen 'a consenti des remises 
de dette pendant l'exercice litigieux et 
que « d'ans Ja mesure ou les remises de 
dette out eu lieu au profit des associes de 
[a societe de personnes a ·responsabilite 
limitee Keuppens-Leysen, il s'agit de som
mes ·attribuees pa.r la societe a ses as·so
cies a concurrence de 1.859.593 francs a 
Karel Keuppens et d'une somme identi
que a Joseph Keuppens, ainsi que de 
200.000 francs a d'autres associes, soit au 
total,3.919.186 f,rancs ll et done que, « pa:r la 
remise de dette, la societe de personnes a 
'responsabilite Umitee Keuppens-Leysen a 
attribue a ses associes 3.919.186 fvancs n, 
et justifie cette decision par les motifs 
que « les requerants sub littera a du re
cours possedaient ensemble toutes Jes 
p:mts de la societe de personnes a respon
sabilite Umitee Keuppens-Leysen et les 
out cMees .J.e 28 ao1'lt 1956 a Jan Alois 
Dergent, Corneel Peeters et son epouse 
Maria Dergent; que l'actif net de la sus
dite societe de personnes a responsabilite 
limitee comprenait, suiv,ant bilan au 
28 ·aoftt 1956, un immeuble dont [a va
leur venalle non contestee s'e]evait a 
2.500.000 francs et des cre·ances sur la so
ciete anonyme Keuppens-Leysen et sur les 
.associes Keuppens a concurrence d'un 
montant net (le 6.620.644 francs; que tou
tes les parts soci:ales ont ete cedees contre 
payement de 2.500.000 francs, montant re
presentant la valeur de l'immeuble sans 
tenir compte de l'avoir principa·l de la 
societe de personnes a responsabilite limi
tee consistant en creances a concurrence 
de plus de 6.500.000 francs; qu'il est im
pensable que Je transfert de tout l'avoir 
social par cession de toutes 'les parts ait 
ete fait pa·r les anciens :rssocies a des 
tiers pour le prix de 2.500.000 f,rancs, sans 
qu'H n'ait ete tenu compte des dettes im
portantes des anciens :rssocies et de la so
ciete -anonyme Keuppens-Leysen dont ils 
etaient les maitres; qu'en effet, en cedant 
toutes leurs parts dans 1a societe de per
sonnes a responsabilite limitee, i:ls P.e
daient ipso facto tons leurs droits dan.'> 
des creances de plus de 6.500.000 francs, 
montant dont ils etaient delYiteurs, et 
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s'appauvrissaient dans. ia meme mesure; 
que ee n'est qu'apres la cession de toutes 

·Jes parts du 28 aoi'lt 1956 que les anciens 
gerants de la societe de personnes a 
responsabiilite 'limitee, qui n'avaient plus 
aucune·qualite pour le faire, ont compta
bilise le 31 ·aoi'lt 1956 La reprise de toutes 
les dettes par lVI. et Jltlme Peeters-Dergent; 
que, cependant, l'assembllee generale tenue 
le 30 aoi'lt 1957 a refuse d'approuver cette· 
comptabilisation et en a decide •la rectifi-

' catio.n; que la cession de dettes n'est au
torisee et n'est valable que moyennant le 
consentement du creancier, ce qui en l'es
pece n'est pas prouve; qu'en effet, H 

. n'existe aucun ecrit et qu'au surplus les 
elements de il:a cause ne permettent pas de 
presumer qu'll y ait eu novation; que, de
puis le 30 aoi'lt 1957, les nouveaux gerants 
n'ont rien fait pour recuperer ces creances 
ou exiger des interets sur ce capital im
productif; que s'il est etabli qu'il y a eu 
cession de toutes Jes parts et de tout 1l'actif 
de La societe de personnes a ·responsabilite 
limitee Keuppens-Leysen pour le prix de 
2.500.000 francs et que le but des parties 
etait •le·transfert de l'immeuble, iil est evi
dent que les creances de plus de 6 millions 
et demi ne pouvaient pas etre comprises 
dans le prix de cession des parts; que ce 
qui est fictif et simule uans la cession des 
parts, c'est tout ce qui est relatif aux 
creances de Ia societe de personnes a res
ponsabilite limitee; que les cedants n'ont 
cede et n'ont voulu ceder aux cessionnai
res que leurs droits sociaux reil·atifs a 
l'immeuble dont 1a valeur venale non dis
cutee etait fixee a 2.500.000 fmncs, mais 
que les dettes ne faisaient pas partie de 
l'actif social cede; qu'il faut en conclure 
que ·la •remise des dettes ·aurait di'l etre 
comptabHisee avant le 28 aoi'lt 1956, c'est
a-dire avant la cession de tout l'avoi-r so
cial ll; a~o·rs qu'aucun de ces motifs ni les 
autres considerations de l'arret entrepris 
ne peuvent justifier lega•lement et logique
ment ni que la societe de personnes a res
IlOMabiilLt.~ limitee Keuppenst..Leysen a 
con~enti a ses associes une remise de 
dette, laquelle ne se presume que dans les 
c1rc'onstances - etrangeres a l'espece -
prevues par la loi (violation principale
ment des artic;les 97 de Ja Cmlstitution, 
1234, 1282, 1283, 1315, 1349 et 1353 du Code 
civil), ni en consequence que ladite so
ciete •a attrrbue un il"evenu a ses asso
cies (vio'Lation de l'article 14 des lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les reve
nus); al01·s qu'il est contradictoire d'ad
mettre que ce que les associes Keuppens-

PASIC., 1966. - pe PARTIE. 

Leysen ont cede, . ce sont leurs parts so
c~ales et de decider ensuite que c.'est l'ac
tif S'Odal ou une .partie de cet actif qui a 
ete cede (violation de l'larticle 97 de la 
Constitution) ; alors que les motifs doimes 
par le juge du fond a sa decision illecon
natssent en outre le principe de 111 pel'" 
sonnalite distincte des societes commer
ciaies, principe qui entra'lne l;a separation 
entre ileur patrimoine et ceil.ui de 'Leur8 as"' 
socies (vio•lation de l'article 2 des lois 
coordonnees 'rel,atives aux societes com
merciales) : 

Quant aux deuxieme et troisieme bran
ches: 

Attendu que l'ari·et entrepris coilstate 
que les deux premiffi'S demandeu:rs etaient 
prop['ietaiTes de toutes les pal'ts de 1a so
ciete d,e pe1'sonnes a responsabilit~ limi
tee Keuppens-Leysen et qu'i~s les O'llt ce
dees a des tier.s 1e 28 aoi'lt 1956 POUT le 
prix de 2.500.000 fr'frncs; · 

Attendu qu'analysant cette operation, il 
considere << qu'H y :a eli cession de toutes 
les parts et de tout l'actif ll de ladite so
ciete, « que ce qui est fictif et simule dans 
la cession des parts, c'est tout ce qui est 
relatif aux creances de Iia spciete ll et 
« qu'il resulte des elements de· ~a cause 
que les c~dants n'ont .cede et n'ont Youlu 
ceder aux cessionnaires ·que leurs droits 
sociaux relatifs a l'immeuble, dont ~a va
leur venale non discutee etait fixee a 
2.500.000 francs, mais que les dettes Iie 
faisaient pas pa·rtie de ll'actif cede ll; 

Attendu que, par ces motifs, l'ai"ret, qui 
par aillem's admet cependant que c}a so
ciete de personnes a responsabilite limitee 
a conserve s<ln individualit~ juridique, 
meconnait le principe qu'aussi longtemps 
que l'etre mo·ral substiste, c'est lui qui a 
la propriete exclusive de son patrimoine, 
lequeJ ne se confond pas avec celui des as
socies, dont les parts ne donnent qu'un 
droit aux ben~fices ,annuels, eventuels et, 
lors du partag.e, un droit a une quote-part 
dans l'avoir social; 

Qu'il verse •aussi dans Ia contradiction. 
en considerant que les anciens associes 
ont cede aux consorts Dergent et Co:rneel 
a la fois leurs parts et tout ou partie de 
l' actif social ; ' 

Qu'en se fondant sur ces motifs, pour de
cider que des 'avant la cession des parts 
intervenue 'Le 28 aoi'lt 1956, ~a societe de 
personnes a responsabilite limitee Keup
pens-Leysen 'frv·ait fait remise aux deux 
premiers demandeurs de 1eurs dettes en-

37 
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vel'S elile, 1'a'l'rH viole l'aTticle 97 de la 
Constitution et l'.a'l'.th~'le 2 des lois coordon
nees rel!atives •aux societes· commerciales, 
indiques.•au moyen; 

Par ces motifs, casse l'arr~t oattaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision .annu
h~e; condamne. le defendeur a·ux frais; 
renvoie la cause devant ·la cour d'appel de 
Gand. 

Du 10 mai 1966. - 2• ch. -Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Moriame. -
Ooncl. conf. M. Ganshof van der. Meersch, 
premier avocat geneml. - Pl. MM. Wil
mart et Baltus (tons deux du barreau 
d'appel de BruxeHes} et Fally. 

1"6 CH. - 12 mai 1966. 

1o LOIS ET ARRETES. - NoN-RETROAC
TIVITE. - DEVOIR DU JUGE D' APPLIQUEE LA 
LOI AVEC EFFET B!i'TROAOTIF QUAND LA VO
LONTE DU LEGISLA'l'.IDUR EST QU'lilLLE SOIT 
APPLIQUEE AU PASSE. 

2° SECURITE SOOIALE. - VACANCES AN
NUELLES. - PECULE DE VACANCES. -Lor DU 
27 JUJN 1963 FIXANT LE PECULE DE VACANCES 
DU PERSONNEL DE CERTAIN'S ORGANISMES D'IN
TER~T PUBLIC. - RETROACTIVITE. - Vo
LONTE DU LEGISLATEUR, EXPRIMEE DANS L'AR
'fiCLE 1•r, § 1er, DE LA LOI, DE LA FAIRE 
RETROAGIR, SAUF DEROGATIONS MENTIONNEES 
A SON ARTICLE 3, A LA DATE DU 1•r JANVIER! 
1962. - BENEFICE DU PECULE DE VACANCES, 
TEL QU'IL Y EST FIXE, Di'r A PARTIR DU 
1•r JANVIER 1962. 

1° et 2° Le legislatem· ayan.t, par la. dis
position de l'article 1•r, § 1•r, de la loi 
du 27 j7tin 1963, suivant laq7telle << bene
fioient a partir du 1•r janvier 1962 du 
pecule de vacances aocorde awv agents 
de !'administration gene1·ale dtt royaume, 
a l'ea;clusion de tout aut1·e regime, les 

, membres du personnel des ... )), ea;pres
sement maniteste la volonte de donne1· 
a oette loi un effet 1·etroactit, sous la 
reserve, incluse dans !'.article 3, que les 
sommes s7tperieures a 3.000 francs attri
buees en 1962 par application des dispo
sitions legales et 1·eglementaires ne se
ront pas sujettes a repetition, le jttge 

doit, la loi etant entree en viguettr au 
moment oil. il statue, l'appliquer a la 
demande en payement de sommes a titre 
de pecule de vaoances pour Zes annees 
1962 et 1963 (1). 

{<EUVRE NATIONALE DE L'ENFANCE, 
C. GOESSENS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu J.a sentence attaquee, 
rendue le 17 decembre 1963 par le conseil 
de prud'hommes de Bruxelles, chambre 
pour empiloyes, statuant en dernier res
sort; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, specialement § l'•r, 1°, 2, 3 de 
}a loi du 27 juin 1963 fi:x:ant le pecule de 
v.acances du personnel de certains orga
nismes d'interH public, et 1•r, speciale
ment B, de la Joi du 16 mars 195± relative 
au contrlile de certains organismes d'inte
r~t Public, en ce que la sentence attaquee 
cond.amne la demanderesse a payer a la 
clefenderesse 4.956 f·l'ancs, c'est-a-dire 
8.706 francs, soit 8 p. c. sur 108.821 francs, 
etant les remunemtions de 1962 et 1963, 
sons deduction de 3.750 francs « re<;us a 
valoir )), et ce «pour solde de conges 
payes et pecule de vac.ances 1963-1964, 
exercices 1962-1963 )), alors que, aux ter
mes du § 1•r, 1°, de !'article 1•r de la loi 
clu 27 juin 1963, les membres du personnel 
des oJ:ganismes d'interH public classes 
dans les categories A, B et 0 de l'a·rti
cle 1•r de la Joi du 16 mars 1954, ce qui est 
le cas de la defenderesse, beneficient a · 
pa1~tir du 1•r janvier 1962 du pecutle de v•a
eances .accorde aux agents de ['adminis
tration generale du l'Oyaume, a !'exclusion 
de tout autre regime : 

Attendu que l'action de la defenderesse 
tendait a obtenir payement · d'une somme 
de 8.706 f'l'a·nes, sons deduction de la 
somme de 3.750 francs reQue a valoir, a 
titre de pecule de V•acances pour ·les .an
nees 1962 et 1963, en tant qu'assujettie a 
la secm:ite socia•le et par application de la 
loi du 18 decembre 1962 relative a l'octroi 
cl'une aHoeation complementaire de vacan
ces :aux travailleurs sa1aries en 1962 et 
1963; 

(1) Com~. cass., 21 septembre et 9 novembre 
1956 (B"ll: et PASIC., 1957, I, 29 et 253) ; cons. 
cass., 18 septembre 1959 (ibid., 1960, I, 77) et 
12 octobre 1964 (ibid., 1965, I, 154). 
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Attendu que, pendant l'instance, la loi 
du 27 juin 1963 fixant le pecule de vacan
ces du personnel de certains organismes 
d'inter~t public, parmi lesquels i'<Euvre 
nationale de l'enfance, est entree en vi
gueur; 

Attendu que !'article 1•r, § 1er, de cette 
loi dispose que celle-ci s'applique a partir 
du 1•r janvier 1962, a ·l'exclusion de tout 
autre regime; 

Attendu que le legislateur a, par la, 
expressement manifeste sa volonte de don
ner a la loi un effet retroactif, sous la 
seule reserve, incluse dans l'article 3, que 
les sommes superieures a 3.000 francs at
tribuees en 1962 par application des dis
positions legales et Teglementaires ne se
ront pas sujettes a repetition; 

Qu'il s'ensuit que Je juge devait appli
quer a la demande en payement de som
mes a titre de pecule de v·acances, pour 
1962 et 1963, la loi du 27 juin 1963 en vi
gueur -au moment oil il ·statuait; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse 1la sentence atta
quee; ordonne que mention du present ar
rH sera faite en maTge de la decision an
nulee; condamne la defenderesse aux de
pens; a'-envoie la cause devant le conseil 
de prud'hommes de Nivelles, chambre 
pour employes. 

Du 12 mai 1966. -1r• ch.- Pres. M. Va
lentin, conseiller f.ais·ant fonctions de pre-· 
sident. - Rapp. M. Busin. - OoquJl. cont. 
M. Charles, avocat general. Pl. 
MM. Ansiaux et VanRyn. 

F• CH. - 12 mai 1966. 

ACCIDENT DU TRA V .AIL. - lNCAPACITE 

PERMANEN'l'E PAR'l'IELLE DE 'l'R,AVAIL. - No
TION. 

Potw l'application des lois coordonnees 
.sttr la reparation des dommages 1'eSttl
tant des accidents dtt travail, l'inoatJa
cite permanente pa1·tielle de la victime 
s'app1·ecie non point uniqttement <Mt re
ga1·d dtt metie1· exeTce par la victime 
att moment de l'accident, mais au re
gard de l'ensemble aes metier:s qtt'elle 

demeure apte a exerce1· de maniE:-re nl
guli6re (1). 

(DE LAURETIS, C. CAISSE COMMUNE D'ASSU

RANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

« L'INDUSTRIE MINIERE ll.) 

ARRt'r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
'l'endu en degre d'·appel, 'I.e 4 decembre 
1964, par le tr~bunal de premiere instance 
de Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des ar. 
ticles 1•r, ailinea 1er, 2, specialement alF 
neas 4 et 6, des lois coordonnees su·r l.:i re
paration des dommages resultant des ac
cidents du travail (lois coordonnees par 
l'arrete ;royal du 28 septembre 1931, mo
difiees, en ce qui concerne l'article 2, par 
la loi du 10 juillet 1951), 1?19, 1320, 1322 
du Code civil et 97 de 1a Constitution, en 
ce que, saisi de conclusions regulieres par 
lesquelles, sur Je fondement du rapport 
de l'expert judiciaire pour qui, « si .!'am
putation (des deux dernieres phalanges de 
l'annulaire droit) etait -realisee, la capa
cite de 1a prehension digito-palmaire de 
la main droite, dans le cas partictl'lier de 
De Lauretis, serait augmentee; .. , il n'y 
aurait aucune diminution de la force de 
cette prehension et ... , partant, le blesse 
serait au prix de cette mutilation apte a 
·reprendre le travail d'ouvrier abatteur ll 
qu'il exer<;ait au moment de l'accident, de 
telle sorte que ladite amputation « est 
souhaitahle, etant bien ent~ndu qu'il 
s'agit d'une indic-ation de caractere pro
fessionnel ll, le demandeur avait invite Je 
jugedu fond a« constater qu'a 'l'hem·e ace 
tuelle . . . l'incapacite dont ill etait atteint 
etait toujours totale et que la consolida
tion ne serait acquise qu'apres l'amputa
tion, si l'intimee (ici defenderesse) deci
dait d'y f.aire proceder, ... l'appelant (de
mandeur) ... etant pret a s'y soumettre ll 

et a lui ,anouer jusqu'alors les indemnites
Joi au taux prevu par l'article 2, aU
.neas 1•r et 4, des lois coordonnees sur la 
. reparation des dommages resultant des 
accidents du travail en cas d'inc,apacite 
temporaire totale, le tribull'a:L a fixe 
'1a consolidlatio'l1 au 25 octohre 1960 et 
condamne la defenderesse ,a payer au 
d-emand'eur les indemnites legales corres-

(1) Cass., 10 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1089) et 30 septembre 1965, wpra, p. 150. 
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pondant a Ulle J:ncapaclte tempOT4ij.'e' de 
100 p. c. jusqu'a cette date et a une inea
pacite permanente de 5 p. c. apres cette 
date, aux motifs « que ~a consolidation est 
la constatation medicaJe de ce qu'une le
sion physiologique . a cesse d.'evolu~r et 
qu'il n'est pas normalement previsihle que 
!'evolution reprenne, en sorte que l'etat , 
consecutif de 1a capacite puisse etre tenu 
pour stable >>, et « que l'appelant (deman
deur) considere erronement que ·son inva
lidite •reste provisoire et que seule l'ampuc 
·tation aurait la vertu de 1la rendre defini
tive )), premiere branche, alors que ces 
motifs ne ·repondent pas a suffis•ance de 
droit ni de maniere adequate au moyen du 
demandeur, speciaJement en tant que 
celul-ci faisait valoir, en se reclamant de 
l'avis de l'expert commis par le ·tribunal, 
que 1a ilesion physiologique, arretee au 
stade du « doigt en crochet )), etait sus
ceptible d'evolution si une intervention 
chirurgicale. etait realisee qui, par !'am
putation des deux phalanges termina.Jes 
aux articulations ankylosees, .restituerait 
a Ja mai~l sori ·aptitude normale au tva vail 
ouvrier uans le metier exerce !ll.U jour de 
l'accident, sous ·reserve d'une U\gere inca
pacite permanente de 5 p. c. (violation de 
l'•article 97 de ~a Constitution) ; deuxieme 
branche, alors que le juge qui se ~·Mere 
expressem~mt ·au il.'la·pp.o1.1t de ['expert, 
dont il ne critique pas l'·avis, ne pouvait, 
sans violer la foi due a ce rapport et aux 
condusions du demandeur qui en repro
duisent les termes, tenir dans le cas du 
P,emandeur la lesion physiologique dont il 
etait atteint comme non susceptible sur le 
plan medical d'une evolution normalement 
previsible, ni l'etat.consecutif de sa capa
cite pour stabile ou definitif (violation des 
articles 1319, 1320, 1322 du Code civil); 
troisieme branche, alovs que 11a consolida
tion n'est ucqui•se qu'au jour oil l'incapa
cite presente, dans son existence et dans 
son deg.re, Je caractere de la permanence; 
que la « constatation medicale >> visee aux 
motifs n'a pu, d·ans l'etat non critique des 
constatations et avis de l'expert co.r;umis, 
au rapport duquel le juge renvoie expres
sement, etre definie « la consolidation>> 
que d'un point de vue strictement medical 
et en excluant !'apport de la technique 
chirurgicale sur 1a restauration de la ca
pacite ouvriere de ila victime dans le me
tier par elle exerce au jour de l'accident; 
que cette notion etroite et les consequen
ces qu'en ·a deduites le jugement attaque, 
dans son dispositif, quant a la date de la 
consoU<l•ation et .Je caractere de la perma-

nence de l~incapacite de trav•ail du deman
deur, violent les dispositions• des lois coor
donnees sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail visees 
mi moyen (Qois coordonnees par l'arrete 
;royaJ du 28 septembre 1931, modifiees, en 
ce qui concerne l'article 2, par la loi du 
10 juillet 1951) : 

Sur 1a premiere hva:nche : 
Attendu qu'il ressort des conclusions du 

demandeur .que celui-ci, pour soutenir que 
la consolidation de 1a lesion n'etait pas 
encore 'acquise et qu'elle ne le serait 
qu'apres !!'amputation des deux phalanges 
terminaJes de l'annulaire droit, se fon
dait sur ce que seule cette amputation lui 
permettrait d'exercer encore le metier 
d'ouvrier abatteur qui etait le sien ~ors de 
.J'.accident, tandis que, « en l'etat actuel 
des 'choses )), son ineapacite, ·au regard de 
ce metier, devait etre provisoirement con
sideree comme to tale; 

Attendu que le jugement releve « que 1a 
consolidation est Ia constatation medica~e 
de ce qu'mie lesion physiologique a cesse 
d'evoJuer et qu'il n'est pas normalement 
previsible que il'evolution reprenne, en 
sorte que l'etat consecutif de la capacite 
puisse etre tenu POll!' stable; ... que l'ap
pelant (ici demandeur) considere errone
ment que ·son invalidite reste provisoire 
et que seule •l'amputation am·ait la vertu 
de la rendre definitive )) ; 

Attendu que le jugement, qui rejette 
ainsi la pretention du demandeur suivant 
l.aquehle la consoHdation ne pourait etre 
acquise qu'apres !'amputation parce que 
seule celle-ci 1ui permettrait d'exercer en
core sa profession anterieure, ·rencontre 
d'une maniere adequate les conclusions iri
voquees au moyen; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la deuxieme branche : 
Atte11du qu'il ressoll't du ·Tapport de 

l'e~per.t designe par le trilmllal que 
son examen clinique concordait avec celui 
cles deux experts precedemment commis 
par 'la commission arbitrale, sous reserve 
d'une legere aggravation de l'ankylose 
constatee par eux; 

Qu'aux termes dudit rappoTt « cette le
gere aggravation ... ne modifie en rien 
l'inv·alidite permanente qui fut justement 
fixee a 3 p. c.>>; 

Que l'expert constatait formeHement 
que cc !'indication de J,'amput·ation 
n'existe pas sur ~e plan strictement medi-
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le 26 octobre 1964 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des •articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce 
que, apres a voir consuate qu'en juillet 1961 
les parties •av.aient conC'lu une convention, 
appelee « compromis JJ, par laquclle le de
mandeur renon~ait notamment au droit 
d'accession portant sur les deux parcelles 
de terrain dont H etait propri!~taire, et 
par raquelle la .defenderesse s'engageait a 
construire trois immeubles a apparte
ments, qu'un :acte avait ete passe, le 
9 aoilt 1962, devant le notaire Troch, a 
Gaud, que dans cet acte la superficie du 
terrain sur lequel devaient etre eriges les 
batiments projetes etait indiquee et que 
cet acte se ·refemit •a un plan numero 5bis 
de l'architecte Ylen, l'arret attaque decide 
que le demandeU:r est tenu par !'approba
tion qu'il ·a donnee aux plans Yien, et cela 
non seulement pour •les deux batiments 
projetes dans ledit •acte, mais encore pour 
le troisieme, qui n'avait pas fait l'objet 
d'un acte de base deV•Illlt notaire et pour 
lequel le demandeur n'avait signe aucun 
p1Jan, aux motifs qu'il s'agit d'un ensemble 
architectural compose de trois bfi:timents 
contigus, que, compte tenu des pa•rties 
satllantes prevues dans ces prans, il etait 
clair pour le demandeur que dans aes 
plans Ylen les batiments occupaient plus 
de terrain qu'il n'etait prevu CLans le com
promi:s, que la superficie precisee dans 
l'acte etait, pour le moins, indiquee de 
maniere tres approximative et qu'aussi }a 
superficie prevue dans wa convention ori
ginaire etait fixee de maniere approxima
tive, cette superficie etant obtenue en 
multipliant un mu:ltiplicande approxima
tif (environ 47m55) par un multipli
ca:teur fixe (13 metres)' a,lors que, pre
miere b·ranche, il ressort du « compromis J> 

originaire que le chiffre ·approximatif de 
47m55 concernait la longueur de la par
celle et que le chiffre fixe de 13 metres 
concernait sa profondeur, qu'H ressort de 
l'exploit introductif d'instance du 6 avril 
1963 que le demandeul: fondait son ·action 
en dommages-interets sur une occupation 
illicite quant a [a profondeur' et que, des 
lors, les considerations de l'a'l'l'et atbaque 
re1atives au caractere approximatif tant 
de la profondeur de la parcelle litigieuse 
que de la superficie indiquee dans le 
« compromis JJ reposent sur une interpre
tation inexacte du compromis o·riginaire 
et dudit exploit introductif d'instance, de 

sorte que ·l'·a•rret <attaque a meconnu la foi 
due, en vertu des articles 1319, 1320 et 
1,322 du Cod·e civil, a ces deUiX actes, et 
qu'en tout cas lesdites considerations sont 
sans relation avec l'action exercee par le 
demandeur et ne constituent, des lors, pas 
une motivation.adequate, au sens de l'ar
tide 97 de 1a Constitution; alors que, se
conde bl'anche, d:ans l'acte iwtari!~ de base 
du 9 aout 1962, les dimensions et la super
ficie du terrain que la defenderesse pou
vait occuper ont ete indiquees de maniere 
ti'es precise, notamment la · largeur de 
34m5o et ~a superficie, d'apres mesu
·rage, de 448,50 m•, que les consi
derations de l'arret ·attaque relatives a' 
ce que le demandeur pouvait voir sur 
les plans Ylen et a l'ensemble architectu
ral des trois immeubles constituent un 
tout •avec les considerations relatives au 
caractere approximatif de la superficie 
indiquee dans l'acte notarie, et que, des 
lors, ces considerations meconnaissent la 
foi due a l'acte notarie en vertu des arti
cles 1319 et 1320 du Code civil : 

Attendu qu'il ressort des pieces regulie
rement soumises a la cour : 1 o que, dans 
la convention originairement conclue en
tre les parties en juillet 1961 et denommee 
« compromis >J, la ·superficie de la pareelle 
destinee a la construction de trois immeu
bles a a:ppartements (Rembrandt, Rubens 
et Memling) et sur laquelle le demandeur, 
proprietaire du temain, ceCLait son droit 
d'accession au benefice de ila defenderesse, 
est mentionnee comme compo·rtant 618 m• 
15 dm2

, soit environ 47 m. 55 de longueur 
sur 13 metres de profondeur; 2° que, 
dans 'l',acte du 9 aout 1962, ila parcelle des
tinee a la construction de deux des trois 
immeubles a •appa'l:tements projetes, la 
« Residence Rembrandt >> et la ((·Residence 
Rubens JJ, .est decrite co=e comportant 
une rargeur de 34m50 et une superiicie de 
448 m• 50 dm' ; 3° que, dans sa citation du 
6 avril 1963, le demandeur .reclamait des 
dommages-interets nota=ent en rarson 
de ce que, pour ses contructions, La defen
deresse n'avait pas utilise en profondeur 
12 a 13 metres, mais 15 metres de terrain; 

Attendu que l'.aTret .releve : 1° qu'en ce 
qui concerne les immeubles Rembrandt et 
Rubens <( apres le refus par les ·autorites 
des pJJans originaires, ~e demandeur a 
donne son approbation aux deuxiemes. 
plans CLresses par l'·architecte Ylen; qu'il 
a signe tons ces plans, notamment le pran 
n° 5bis du 2 juillet 1962 JJ; 2° que ((sur le
dit plan no 5bis, auquel renvoie l'acte 
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(acte notarie du 9 aofit 1962), et sur les 
autres ]Jilans de l'architecte Ylen, qu'il a 
aussi signes, le demandeur a certainement 
dfi remarqm~r que [a profondeur utilisee 
ne mesurait pas exactement 13 metres, 
mais un pen moins quant a la distance 
entre les extremites des fa!;ades avant et 
arriere (12m46) et considerablement plus 
quant a la distance entre Ies parties s•ail
lantes du batiment (notamment a la fa
!;ade arriere : saillie de un metre poU'l' Ies 
terrasses; a Ia fa!;ade avant : sailHes de 
60 centimetres pour 1es loggias et 76 cen
timetreS' encore, a partir de l'interieur des 
!loggias, pour la corniche); qu'il ne .pou
v.ait davaTIJtage echapper a 1'attention 
du demandeur que sur le plan n° 1, qu'il 
a aussi signe, se trouvaient indiquees des 
fosses a une certaine distance de Ia fa
!;ade arriere; que, des lors, iJ etait clair 
pour Ie dernandeur qu'il etait utilise plus 
de ten:ain que prevu dans le « compro
mis >> et que dans l'•acte de base ila super
fide avait ete, pour Ie moins, indiquee de 
maniere tres approximative ; 

Qu'apres avoir constate que non seule
ment Ia ~ongueur ou Ia largeur etait ap
proximative, mais aussi la profondeur in
diquee par un chiffre precis, l'·arret de
cide, d 'nne part, que le demandeur « est 
tenu par !'approbation qu'll a donnee aux 
deuxiemes plans Ylen >>, et, d'autre part, 
quant a l'innneuble Memling, dont les 
p:l•ans n'ont pas ete signes par le deman
ueur, que cette approbation des plans des 
deux premiers batiments implique << que 
Ie troisieme batiment serait construi't 
dans •le meme style, particulierement pour 
les pa.rties saillantes, qu'il s'agit en effet 
d'un ensemble architectural constitue pa·r 
trois batiments contigus >>; 

Attendu qu'ainsi l'arret n'a pas me
connu la foi due a Ia convention ue 1961, 
a I'·acte notarie on a l'exploit introductif 
d'instance, et qu'ii a regulierement mo
tive sa decision ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur Ie second moyen, pris de 1a viola
tion de l':ntiC'le 97 de Ia Constitution, en 
ce que I'a·rret .attaque decide que ii_'action 
tendant a des dommages-interets uu chef 
de retard dans !'execution de la salJe 
d'exposition pour voitures n'est pas fon
uee, sans rencontrer Ie moyen pris en ses 
conclusions d'appel, par le demandeur, de 
ce que Ja defenderesse devrait encore exe
cuter de nombreux travaux a Ia salle 
d 'exposition. et que Ies voitures devraient 
une fois de pius en etre retirees pour un 

long temps, en ce que I'ar1·et ·attaque de
cide qu'il n'etait pas prevu de vitres d'une 
certaine epalssemr pour les J:mreaux, sans 
rencontrer les conclusions d'appeJ du de
mandem· qui soutenait qu'e~[es etaient 
bien prevues et que cela resultait de 
I'epaissem· des chassis d'ailuminium et de 
la p!'esence de pareiiles vitres dans les 
])ureaux qui n'etaient pas demolis, et en 
ce que, en s'appropriant Ies motifs du pre
mier juge et Ia mission d 'expertise limitee 
qu'H a ordonnee (sauf quant aux vitres), 
J'arret .attaque decide implicitement que 
les griefs du demandeur, a l'egard des
quels aucune expertise n'a ete ordonnee, 
ne sont pas foncles, sans motiver cette de
cision ((uant aux griefs formules en con
clusions par le demancleur clevant !Ia cour 
d'appel concernant l'amenagement peu ju
dicieux des vide-poubelles, necessitant la 
construction d'nn pass:age souterrain, 
alOl's que cette .absence de motifs et de re
ponse aux conclu·sions du demandeur con
:stitue nne vioJ.ation de l' artrC'le 97 de Ia 
Constitution : 

Quant a Ja premiere branche : 

Attendu qu'en ses conclusions devant la 
cour d'appeJ le demandeur soutenait que 
Ia salle d'exposition pour voitures 
<< n'avait pu etre utilli<see que Ie 25 avril 
1963, alors qu'elle etait :loin d'etre ache
vee oo 0 que depuis lors plus rien n'avait 
ete fait; que par consequent une ouver
ture, officielJe ou o:fficieuse, n'avait jamais 
pu etre f·aite, et que, comme l'intimee (ici 
1a defenderesse) devait encore effectuer 
de nombreux travaux a 1a salle, Ies voi
tures ne pourraient y etre exposees avant 
Iongtemps >> ; 

Attendu que, s'il rejette le grief clu de
mandeur re1atif au retard dans Ja mise a 
la disposition de la salle d'exposition, 
l'arret ne rencontre pas Ie grief se rap
portant a l'etat d'inachevement de la pre
miere partie de cette salle apres cette 
mise a la disposition ; 

Qu'en cette branche ,Je moyen est fonde; 
(Le surplus sans interet 0) 

Par ces motifs, casse l'a.rr~t attaque, 
mais en tant seulement qu'il ·rejette Ja de
maude de dommages-interets fonclee sur 
~·etat d'inachevement de la premiere par
tie de Ia salle d'exposition; rejette Ie 
pou11·voi pour Je surplus; ordonne que 
mention clu present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
Iee; condamne la defenderesse a un quart 
et le demandeur aux trois quarts des d€-
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pens; -renvoie Ia cause, ainsi limitee, de- ' 
vant la cour d'appel de Bruxe1les. 

Du 13 mai 1966. - 1r• ch. - P-res. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Wauters. -Conal. conf. M. Depelchin, 
avocat general.- Pl. MM. Bayart et Van 
Heeke. 

F" CH. - 13 mai 1966. 

APPEL. - MATIERE CIVILE. - EFFET DEVO

L UTIF. - _ RENVOI AU PREMIER JUGE POUR 

STATUER A NOUVEAU AU FOND. - lLLEGALITE. 

Lorsqne le premier j~tge a stat~te a~t fond, 
le j~tge d'appel ne pe~tt l~ti renvoyer Za 
ca~tse 1J0nr y statne1· a 110~tvea1t (1). 

(VAES, C. SOCIETE ANONYME <<SOCIETE G:ENlf:RALE 

METALLURGIQUE DE HOBOKEN)).) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu 1es sentences ·atta
qu€€fl, rendues par le con:sei1 de prud'hom
mes d'appel d'Anver'S, chambre pour ou
vriers, respectivement le .5 fevrfer 1960 et 
le J:er juin 1962; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation de .l'article 9'7 de •1a Constitution, 
en ce que lia seconde sentence attaquee, du 
1er juin 1962, dec1are il'•action du deman
deur non fondee et condamne ce1ui-ci aux 
depeoo, sans repooore :m moyen presente 
par lui en conclusions, suivant lequel, 
:tlaillt en p1'emiere ins·tance qu'en appel, 
« l'appelante (ici defen:deresse)• ·a tou
jours soutenu que 1a reprise du travatl 
etait complete ~e 12 octobre 1957, tandis 
qu'·auparavant, eHe .aurait fait va•loi-r que 
Ies troubles techniques subsistaielllt et que 
la reprise du travail n'etait pas encore 
complete, qu'·ainsi que cela ressort . des 
donnees m~mes fournies par l'appelante, 
deja le 7 ao1lt le meme nombre d'o11vriers 
etaient au travail, savoir 1294 inscrits 
moins 58 ch6meurs, soit done 1236, comme 
Qe 12 octobre, qu'entre le 7 ao1lt et le 
12 octobre Je noml>re des trav·ailleurs n'a 
jamais ete inferieur a 1236, que, des lors, 

.(1) Cons. cass., 30 mars 1916 (Bull. et PAsrc., 
1917, I, 70); Rt!p. prat. dr. belge, yo Appel en 
matiere ci·vile, no 308. 

ce n'est pas •le 12 octobre qu'ont cesse les 
ennuis techniques, comme ·le soutient a 
present l'appelante, mais au plus tard le 
7 ao1lt, que, partant, l'appelante n'ayant 
pas rappele l'intime au travail re 7 ao1lt 
au plus tard ou meme a une date poste~ 
rieure, a rompu •le contrat de travail, 
puisque les conditions etablies par 1'-aTti
.clie 28te·r de 1a 1oi d-u 10 mrurs 1900 
n'etaient pas· remplies, que, iLe colllbrat 
•ay;ant eM romp.u ·par l'appeilante 1~ 
7 ao1lt, il est sans interet d'examlner si, 
comme le soutient il'appelante, J:'intime a, 
a un:e date poBterieure, a ~~a demande de 
l'appelante restitue ses vHements de tra~ 
v-ail)), d'ou H suit que ta seconde des sen
tences attaquees n'est pas motivee au 
vreu de 1-a disposition IegaJe indiquee : 

Attendu qu'en se bo,rnant a decider 
({ qu'il n'est pas' etabli que l'intime, ici 
·denrandeur, ait ete ·renvoye, et qu'iil res
SOl't .au contrai'l·e des pieces deposees et 
de ce que l'appelante a affirme encore a 
!'audience, sans etre contredite sur ce 
point par l'intime, que celui-ci avait resti
tue ses vetements et son numero et 
qu'ainsi H etait, en fait, parti lui-meme 
pour :aller travail~er ailleurs, comme 
l'avaient f·ait quatre-vi'llgt-dix autres ou
vriers, avant d'avo'Lr pu· ~tre il'emis au tr>a
·vai,l, .apres les aerangements causes par la 
greve )), la sentence du 1er juin 1962 ne 
repond pas de maniere ·adequate a la de
·mande visee au moyen et fondee sur ce 
que la restitution des v~tements et dn nu
mero etait sans pertinence, ebant donne 
qu'e1le etait intervenue apres Je pretendu 
'l'envoi du demandeur; 

Que le moyen est fonde; 

Sur le premier moyen, pris de la 'vioJa
tion des ·articles 443, 456, 470, 472, 473 _du 
Code de procedure ci'vi'le, 1350 a 1352 du 
Code civil et, pour autant que de besoin, 
.97 de la Constitution, en ce que la sen
tence attaquee du 5 fevrier 1960 a renvoye 
l•a cause dev>ant le, premier juge aux fins 
d'executer la mesure d'instruction ordon
nee et de statuer .au fond, et a condamne 
le demandeU'r aux depens, alors que, en 
faisant droit· a Paction du demandeur dans 
la mesure ou :i!l J'av>ait fait, le premier 
juge avait epuise sa juridiction; que, par 
l'effet devoJutif de l'appel, le juge d'appel 
avait ete saisi de tout le Utige et devait 
le trancher comme s'H statuait en premier 
degre; que, bien qu'il e1lt ordonne une me
sure d'instruction, le juge d'-appel devait 
retenir la cause et ne pouv-ait, pour le ju
gement au fond, la renvoyer devant le 
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juge de premiere instance, qui avait 
epuise sa juridiction, de sorte qu'en deci
dant 1e contr·aire, Ja sentence attaquee du 
5 fevrier 1960 a viale les dispositions lega
les indiquees au moyen et meconnu ·le ca
ractere devo1uti'f de ~·appel, et que la 
nullite qui en resulte entraine, par voie de 
consequence, la nulilite de la sentence du 
l•r juin 1962 : 

Attendu que le consei'l de prud'hommes_ 
avait declare l'action du demandeuT rece
v•able et fondee et -avait condamne la de
fenderesse a payer a celui-ci une indem
nite de preavis; 

.Attendu qu'en statuant ainsi sur Je fond 
du litige, le conseil de prud'hommes avait 
epuise sa juridiction, et qu'il se trouv-ait 
dessaisi de la cause; 

Attendu que, par l'effet de l'•appel inter
jete de cette decision au fond, [a cause 
etait devolue tout entiere ·au conseil de 
prud'hommes d'appel et qu'il •appartenait 
a ce dernier seul de vider [e 1itige; 

D'ou il suit qu'en renvoyant l'examen 
de la cause au fond ·au premier juge, Ja 
sentence du 5 fevrier 1960 ·a viole l'arti
cle 472 du Code de procedure civile; 

Par ces motifs, cfrsse la sentence du 
l•r juin 1962, sauf en taut qu'elle declare 
l'appel recevable; casse la sentence du 
5 fevrier 1960, mais en taut seulement 
qu'elle renvoie rra cause devant le premier , 
juge pour y statuer au fond ; ordonne que 
mention du present ·arret sera faite en 
marge des decisions partiellement annu
lees; condamne Qa defenderesse aux trois 
quarts et le demandeur au quart restant 
des depens; renvoie 1a cause, ainsi limi
tee, devant le conseil de prud'hommes 
d'appel de Bruxelles, chambre pour ou
vriers. 

·Du 13 mai 1966. - 1re ch. - P·res. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Neveu. - Oonol. oonf. M. Depelchin, 
•avocat genera~. -Pl. M. V·an Ryn. 

Du meme jour, un arret analogue sur 
pourvoi dirige contre des decisions de me
mes dates de la meme juridiction, en 
cause de Van den Steen cootre societe 
anonyme c< Societe Generwle MetaJlnrgique 
de Hoboken >>: 

l'"" CH. - 13 mai 1966. 

PREUVE. - For DUE Aux ACTEs. - MA-
1'IERE CIVILE. - DECISION ATTRIBUANT A UN 
EXPLOIT D'ASSIGNATION UNE MENTION DIFFE
RENTE DE ~E QU'IL CONTIENT, - YIOLA-
1'ION DE LA FOI DUE A CET ACTE. 

Viole la foi due a ttn exploit d'assigna
tion, la decision qtti attribtte a oet aote 
une mention diffe·rente de oelle qu'il 
oontient (1). 

(VERELST, C. SOCIETE ANONYME <<SOCIETE 
GENERALE ME1'ALLURGIQUE DE HOBOKEN».) 

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu Ies sentences atta
quees, rendues par le conseil de prud'hom
mes d'appel d'.Anvers, chambre pouT ou
vriers, respectivement le 5 fewier 1960 et 
le 1 er juin 1962; 

Sur le. deuxieme moyen, pris de la viola
tion des ·articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil et, pour autant que de besoin, 97 de 
Ja Constitution, en ce que la premiere des 
sentences attaquees a renvoye l•a cause au 
premier juge aux fins d'instruire sur le 
fait cc que l'appelante (ici defenderesse) .a 
unilateraJement rompu le contrat de tra
y,ail » le 1er juillet 1957, sans preavis ni 
indemnite, et de statuer au fond, et a con
d!amne le demandeu·r aux depens, aux mo
tifs, d'une prurt, que l'•assignation, qui 

. forme ~e contrat judiciaire et lie les par
ties, fonde la demande sur ce que la de-
ficmderesse a unilater·alement rompu le 
contrat du demandeur le l•r juillet 1957, 
sans preavis ni indemnite, et d'autTe part, 
qu'il incombe a l'intime, demandeur ori
ginaire, d'etablir que l'•appelante a, le 
l•r juillet 1957, unila-teralement rompu le 
contrat de travail, aiJ.ors que !'assignation 
notifiee a la .requete du demandeur indi
qnai.t, comme date de la ruptmre du con
trat de travan, le 27 juililet, de so1'te que 
Ja premiere sentence <attaquee meconnait 
ilia foi due a l'a·ssignation,introductive d'in
mance et vi ole ·ainsi les dispositions Ieg.aJes 
.indiquees au moyen, d'ou resulte, par voie 
de consequence, 11a nullite de l<a seconde 
sentence ·a ttlfquee : 

(1) Cass., 21 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 966); comp. cass., 29 janvier 1965 (ibid., 
1965, I, 533). 
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Attendu que dans son assignatiO'Il le de
mandeur fondait son action sur ce qu'il 
avait ete, comme ouvrier, au service de la 
defenderesse jusqu'au 27 juillet 1957, et 
qu'll cette d·ate celle-ci avait rompu le con
trat de travail du demandeur s-ans preavis 
ni indemnite; 

Attendu qu'en ·relev-ant que !'assignation 
fonde la demande sur ce que la defende
resse avait unilateralement rompu le con
trat de travail du d·emandeur sans preavis 
ni indemnite le 1er juiHet 1957, et en or
donnant a celui-ci d'etablir lle fait ainsi 
libelle, la sentence du 5 fevrier 1960 me
conna1t la foi due a ]'assignation; 

Que le moyen est fonde; 
Et attendu que la cassation de ila sen

tence du 5 fevrier 1960 entr·aine la cassa
tion de celle du 1•r juin 1962, qui se fonde 
sur la premiere; 

Par ces motifs, casse les sentences atta
quees, sauf en tant qu'e:Hes declarent l'ap
pel recevable; ordonne que mention du 
present arret sera f.aite en marge des deux 
sentences partiellement annulees ; con
damne J:a defenderesse aux depens; ren
voie la cause, -ainsi limitee, devant le con
seil de prud'hommes d'appel de Bruxelles, 
chambre pour ouvriers. 

Du 13 mai 1966. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Neveu. - CaneZ. conf. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. M. V·an Ryn. 

Du meme jour, sept arrets analogues, 
sur pourvois d.triges contre sept deci
sions de memes dates de la meme juridic
tion, en cause de V·an Gegt, Vermorgen, 
A<lpaerts Gordts, Schellemans, Vander 
Haegen et V·an der Zoorden, contre ll:a so
ciete anonyme « Societe Generale Metal
lurgique de Hoboken>>. 

F" CH. - 14 mai 1966. 

1 o ACCIDENT DU TRAVAIL. - AcciDENT 
SURVENU DAJ\'8 LE COURS DE L'ExECUTION DU 1 

CONTRAT DE TRIAVAIL. - ACCIDENT SURVENU 
SUR LE CREMIN DU TRAVAIL, - NATURE 
JURIDIQUE DIS'riNCTE. 

2° ACCIDENT DU TRAY AIL. - ARTICLE 

UNIQUE DE I LA LOI DU 20 MARS 1948. -
APPLICATION DE CEl'TE DISPOSITION AUX AC
TIONS FONVEES SUR LA LOI DU 30 DECEMBRE 
1929 SUR LA REPARA'l'lON DES ACCIDENTS DU 
TRAVAIL SUR-VENUS AUX GENS DE MER. 

1 o Est fonde snr des rnotifs contradio
toires et viole, des lors, Varticle 9"1 de 
la Oonstit~tt-ion, l'a1Tet q~ti, d'~tne -pa1·t, 
oonstate qu'~tne personne a ete viotime 
d'wn acciclent s~trvemt dans le cours de 
l'exeo~tt-ion du oontrat de tmva.il et, 
d'a~tt1·e pa1·t, qne oet accident s'est pro
d~tit sm· le chemin d~t t1·avail. 

2° L'artiole uniq~te de la lo·i d~t 20 ma1·s 
1948, a~t:r tennes d~tq~tel les depens de 
t01ttes a·ations tondees s~w la loi s~tr la 
reparat-ion des dommages res~tltant des 
accidents du travail se1·ont mis a charge 

' d~t chef d'entreprise o~t de son assureu1·, 
est applicable awr actions fondees s~tr 

la loi du 30 clecembre 1929 sw· la nJpa-
1·ation des accidents du travail survemts 
awr gens de me1·. (Solution implicite.) 

(CAISSE COMMUNE PQUR LA PflCHE MAR[TIME, 
C. DE PAEPE, VEUVE THIEL.) 

ARR:flT. 

LA COUR; - Vu 1e jugement attaque, 
rendu en dernier.<ressort, 1e 23 mars· 1962, 
pa•r Je juge de paix du 3" canton de BTu
ges; 

Revu l'·arret de la cour du 18 decembre 
1964 (1) ca·ssant le jugement rendu en ap
pel le 9 mars 1963 par le tribunal de pre
miere instance de Bruges, en raison de ce 
ce que la decision du premier juge av·ait 
ete ·rendue en dernier ressoTt; 

Attendu qu'il n'appara1t pas des pieces 
de la procedure que cette decision du pre
mier juge, ·actuellement entreprise par le 
pourvoi, ait ete signifiee; que, partant, le 
pourvoi est recevablle ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de ;)'article 97 de loa Constitution re
sultant de la contradiction des motifs, en 
ce que le jugement attaque considere i'·ac
cident survenu a la victime a l<a fois 
comme un ·accident survenu sur ~e chemin 
dli travail et comme un accident inherent 
aux risques naturels de la navigation, 
alors que les conditions de ces deux situa
tions ne sont pas seulement differentes 
mai:s sont inconcHiables : 

(1) Bull. et PASIC., 1965, I, 400. 
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Attendu qu'apres avoir constate que si 
!'accident dont a ete victime Thiel, epoux 
de Ia defenderesse, est survenu dans le 
coui·s de J'.execution du contrat de travail, 
il n'.est cependant pas arrive par le fait de 
!'execution de ce contrat, et apres avoir 
estime que la victime avait ete ·accidentee 
sur Ie chemin du travail, Ie jugement at
taque decide que Thiel a ete vic'time d'un 
accident du travail mortel, en raison no
tamment de ce que, a 1'egard de !'acci
dent, Qes .risques naturels de la naviga
tion consistaient dans son chef en ce que 
Ies gens de mer sont constamment amenes 
a circuler le long des quais et des com·s 
d'eau, en des endroits ou il y a toujours 
danger de se noyer; 

Attendu que ces motifs sont contradic
toires; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de Qa decision 
annulee; et vu la loi du 20 maTs 1948, con
damne la demanderesse aux depens; ren
voie la cause au juge de paix du 1er can
ton de Bruges. 

Du 14 mai 1966. - 1r• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Gonol. conf. M. Ganshof van der Meersch, 
premiei· avocat general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et Van Ryn. 

1"" CH. - 14 mai 1966. 

SUCCESSION. -REGIME SUCCESSORAL DES 
PETITS HERITAG.Es: - RENSEIGNEMENTS CON
CERNANT LA VALEUR D'UN U.IMEUBLE SUR LE
QUEL .DOlT S'EXERCER LE .DROIT DE RE
PRISE. - RENSEIGNEMENTS EMAI\'ANT DE L' AD
MINISTRATION E'J; NON COMMUNIQUES AUX 
PARTIES LORS DE LEUR COMPARUTION DEVANT 
LE JUGE DE PAIX.- PARiriE DEVANT EXERCER 
LA REPRISE AYANT ACCEPTE L'ESTIMATION RE
LATIVE ·A LA VALEUR DE CET IMMEUBLE. ~ 
MOYEN FONDJi; SUR L'J.RIREGULARITE DE LA 
PROcEDURE. - MOYEN NON RECEVABLE A DE
FAUT D'INTER~T. 

Est non recevable, a defaut d'inter~t. le 
moyen pris de ce que des renseigne" 
ments emanant de l'administration au 

s·ujet de la valeur d'un immeuble swr 
lequel devait s'emercer le droit de re" 
prise, conformement a l'article 4 de la 
loi dlt 16 mai 1900 sur le nlgime;succes-
801/'al des petits heritages, modifie par 
les articles 2 et 3 cle la loi du 20 decem
Me 1961, n'ont pas ete oommltniqltes aux 
JJarties lors de lettr oomparution devant 
le jttge de paim, lorsq1te, d'ttne part, la 
contestation ne portait que sur le p1·ix 
de la reprise et que, d'autre part, la 
partie qtti .entenclait emercer la rep1·ise 
avait accepte l'estimation relative a la 
valeur de cet immeuble. 

(A. CARET'.rE, C. EPOUX WAUTERS-CARiE'rTE.) 

I ARRJ!;T. 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu en dernier resso,rt, ile 1er aoftt 1964, 
par Ie juge de paix du canton d'Assenede; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 1315, 1316 du 
Code civil et 4 de 'La loi du 16 mai 1900 sur 
le regime successaral des petits heritages, 
modifie par les articles 2 et 3 de 1a loi du 
20 decembre 1961, en ce que, i!.es defen
deurs ayant soutenu que la maisonnette 
sise Armd·am, 1, a Kluizen, forinait une 
dependance de !'habitation de feu Domien 
Carette, sise a Kluizen, Dorpstraat, 17, et 
•ayant, pour ce motif, demande au juge de 
paix que leur soit accorde, sur estimation, 
le droit de reprise de Iadite maisonnette 
conjointement avec .Iadite habitation, con
fmmement aux dispositions de ladHe loi 
du 16 mai 1900, Ie jugement attaque, apres 
avoir constate que ~es parties avaient ete 
regulierement invitees a compamitre le 
18 juillet 1964 devant le juge de paix, qu'a 
cette date elles etaient presentes pour dis
cuter Ie ·rapport de ~·expert, que C[ement 
Carette s'est oppose a la jonction des 
deux immeubles et a conteste !'estimation 
fa1te par l'expert de la maisonnette sise 
Armdam, et que Je demandeur a conteste 
l'estimation faite par l'expert de Ia mai
son sise Dnrpstraat, admet iles conclusions 
de l'expm~t et reconnait ·aux defendeurs 
'Le d;roit de •reprendre les deux immeubles 
susdits couformemel)ct ,aux conclusions• de 
'l'expert, tout d'abord, su.r la base d'un 
ensemble de considerrutiorns ~relatives taut 
a iL'etat et a l'empiloi~de la mais·onnette 
sise Armdam qu'a J:'etat et aux possibi
lites de rtransforrmation de iL'habitation 
sise Dorpstl'RJat ainsi qu'a Ia situ·ation · 



--1 ,_:_.- ----

- I k---

COUR DE CASSATION 11u5 

et ~ux circonstances de la vente d'un 
cafe que le d'ema:ndeur av-ait releve , 
comme point de comparaison, et ensuite 
sur la base de renseignements, relatifs a la 
maisonnette sise Armdam, que l'.adminis
tration communale de Kluizen ay.ait don
nes par ecrit le 23 juiUet 1964 au juge de 
paix, alors que, IJ-l'emiere branche, la let
tre de l'administration communa1e de 
:&1uizen -ayant ete adressee -au juge de 
paix apres }a comparution des parties, il 
a ete porte ·atteinte aux droits de 'La de
fense, tels qu':Hs sont assures par lea pre
scriptions de I' article 4 de la loi du 16 mai 
1900, modifie comme il a ete dit ci-dessus, 
organisant la convocation et la comparu
tion des· parties devant Qe juge de paix; 
qu'a tout le moins, les conside!'ations 
et constatations du jugement ne per
mettent IJ-as de savoi:l· dans queUe mesure 
les IJ-arties ont eu la possibilite de prendre 
connaissance de la 1lettre de l',administra
tion communale de Kluizen et de la dis
cuter ·devant le juge de paix et, des lors, 
dans queUe mesure les droits de 1a de
fense, tels qu'ils sont assures par 1'-arti
cle 4 de la 1-oi du 16 mai 1900, ont ete res
pectes ; que cette imprecision dans les con
siderations et constatations du jugement 
cosntitue une violation de 1l'article 97 de 
la ·Constitution; alors que, seconde bran
che, en se fondant sur des renseignements 
qui ne lui avaient pas ete regulierement 
communiques par les parties, mais par 
l'·acdministration communale de Kluizen, 
et ce apres la comparution des parties, le 
juge de paix a viole 'les articles 1315· et 
1316 du Code civil, 1~g,lant la charge de La 
preuve; qu'a tout 1le moins les ter
mes du jugement ne permettent pas de 
discerner dans queUe mesure les rensei
gnements contenus dans la lettre de l'ad- -
ministration communale de Kluizen et les 
considerations relevees ci-dessus rellatives 
a la maisonnette sise Armdam, a l'habita
tion sise Dorpstrarat et au cafe i:nvoque 
comme point de comparaison constituent 
des elements que les parties ont regulliere
ment soumis au juge de paix, ni, des lors, 
dans queUe mesu·re les regles rEJlatives a la 
preuve, teUes qu'eUes sont etablies par les 
articles 1315 et 1316 du Code civil, ont ete 
respectees; que cette imprecision d,ans les 
termes du jugement constitue une viola
tion de l'article 97 de la Constitution : 

. Mtendu qu'il resulte des pieces auxquel
les J.a cour peut avoi!r egard que la de-
mande de reprise faite par !La premiere 
defenderesse sur [a base de la loi du 
16 mai 1900, modi:Me par celle du 20 de-

cembre 19u1, n'a ete contestee que ~·elati
vement au prix de. cette reprise; 

Attendu que le demandellll" n'·a toutefois 
conteste que l'estim~tion de la 'maison 
sise a Kluizen, Dorpstra,at; qu'il a dO'lllle 
son acco.rd pour le surplus et que la deci
sion attaquee consta:te, des loTs, qu'il a 
accepte !L'estimation de 1a maisonnette 
sise a Kluizeru, ~rmdam, qu'il consider-ait 
co=e « acceptable, et non e:x!ageree >> ; 

Attendu que la piece sur laquelle, selon 
le moyen, le juge se fonde 'ill€guQement 
concerne uniquement la maisonnette sise a 
Kluizen, Armdam; 

Que le moyen n'est pas recevable a de
faut d'interet; 

Par ces moti:fs, rejette ... ; cond·:imne le 
demandeur aux depe'lls. 

Du 14 mai 1900. - 1re ch. P-res. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Oonal. oonf. M. Ganshof v·an der Meersch, 
premier avocat general. - Pl. M. BayaTt. 

F" CH.- 14 mai 1966. 

RESPONSABILITE (HORS OONTRAT). 
- DEMANDE DE CONDAMNATION A DES DOM

MAGES-INTERJi:TS. - CONDAMNA1'ION A DES 

DOMMAGES-INTER~TS COMPRENAN<r TROIS 

JOURS D'INDISPONIBILITE D'UN VEHICULE 
1 

ACCIDENTE. - ELEMENT D'OU IL RESULTAIT 

QUE LES DOMMAGES A CE VEHICULE N'ETAIENT 

PAS DE NATURE A .MErTRE CELUI-CI HORS 

D'USAGE. - DECISION POUVANT ~TRE LEGALE

MENT JUSTIFIEE EU EGARD A DES CIRCON

STANCES DETERMINEES. 

Peut etre legalement justijiee, et~ egan! 
a des oi-ro-bnstanoes determinees, la deci
sion de oondamna.tion a des domrruJ,ges
interets oomprenant trois jours d'indis
ponibilite d'un vehimtle aooidente, bien 
que les dommages a oe vehioule ne fus
sent pas de nature a mettre celui-oi 
hors d'usage. 

(ROEFS, C. WOUTERS.) 

ARR~T • 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier ressort, le 1er fevrier 
1963, par le tribun-al de commerce de Lou
vain; 

--- I 
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Sur le premier moyen, pris (le Ja viola
tion de l'artidle 97 de Ia Constitution, en ce 
que Je jugement attaque decliare ·recevable 
et fondee I' action exercee p:N' le defendeur, 
tendant a 1'indemn1sation du prejudice 
qu'il a subi par suite d'un•accident du rou
lage, suxvenu a Tremeilo le 15 aoftt 1961, 
condamne en cori·sequence Je demandeur a 
payer au defendeur la somme de 6.440 fr. 
avec Jes interets compensatoires a partir 
du 15 aoftt 1961, Jes interets judiciaires et 
Jes depens, et deboute le demandeur de sa 
demande reconventionnel1e tendant au 
payement d'une somme de 5.376 francs, 
avec les interets compensatoires depuis Je 
jour de l' accident et 1es interets judiciai
res, premiere b'l'anche, s·ans repondre aux 
conclusions regulierement prises par le de
mandeur et f·aisant va1oir << que ledit juge
ment (etant Je jugement rendu ~e 23 fe
vrier 1962 en degre d'appe1 par le tribunal 
de premiere instance de Louvain) est mo
tive et qu'il ressort incontestablement de 
ses motifs que le gendre et prei10se du de
mandeur (ici defendem) n'a ete acquitte 
que parce qu'il existait un doute; que le 
juge ;repressif s'est en effet exprime 
comme suit : « Attendu que [es dedll!ra
)) tions relatives aux circonstances de l'ac
» cident sont divergentes; que Roefs pre
» tend qu'a une cinquantaine de metres du 
)) carrefour H ·a fait fonctionner I' indica
)) teur de direction ga,uche et a tourne a 

' » gauche au carrefour, sans preciser a 
» quel moment hl a .execute ce mouvement; 
» que Vandenbosch pretend qu'H n'a pas 
)) vu fonctionner l'indicateur de direction 
)) et que Roefs a tourne a g.auche soudai
» nement (version confirmee par les passa
» gers Jozef Wouters et Paulina Wouters}; 
)) attendu que des traces de freinage de la 
» voiture de Vandenbosch ont ete relevees 
)) sur la voie sur une distance d'une di
» zaine de metres; que •le point de depart 
)) de ces traces de freinage se trouve a 
)) 2,60 et 3,70 metres de l'extremite droite 
)) de la route; qu'il pent en etre deduit 
» que Vandenbosch s'etait reellement porte 
» a gauche pou·r entamer une manoeuvre 
)) de depasseme:rit; que [e fait que ces 
)) traces de freinage obliquent V€:1l'S la gau
l) che s'explique par une manoeuvre d'evl
» tement; qu'Ll ne peut etre deduit avec 
>l certitude ni de la position. de la voiture 
» de Roefs ni du peu d'amplem· de la trace 
» de freinage que Roefs a respecte ·les pre
)) criptions· du Coae de la route; qu'en tout 
».cas il existe un doute; qu'U n'est pas 
ll etabli que Vandenbosch n'au·rait entame 
»~a manwuvre de depassement qu'apres 

>l que Roefs se fut porte a gauche et eut 
>l annonce Ia manoeuvre ll; que le doute, 
qui existait au J)irofit du prepose du de
mandeur (ici detendeur), vaut egalement 
au profit du detendeur (ici demandeu;r); 
que s'il n'en etait pas ainsi, l'autorite de 
chose jugee qui s'attache audit jugement 
d'·acquittement serai:t incontestablement 
meconnue, puisque Jesdits motifs, qui ad
mettent que •l·a faute on la non-culpabilite 
eventuelle du defendeur (ici demandeur) 
ne pouvalt etre etablie, sont en rapport 
etroit avec le dispositif d'acquittement », 
de sorte que Ia decision attaquee n'est pas 
regulierement motivee; a1ors que, seconde 
branche, si ~·on admet que Jes constata
tions du jugement attaque, suivant les
quelles « cet acquittement n'implique 
neanmoins pas ipso facto une faute dans 
le chef du defendeur (ici demandewr), 
qu'il incombe au demandeur (ici deten
deur) d'etablir nne faute eventue11e a 
charge du defendeur et que cette preuve 
resu•Jte des elements de la cause et notam
ment des donnees du dossier pena.l », re
pondent de maniere adequate aux conclu
sions du demandeur, cette motiv·ation n'en 
serait pas moins · ambigue et 1aisserait 
incertain si le juge du fond a estime que, 
contrairement aux conclusions du deman
deur, Vandenbosch n'·a pas ete acquitte 
sous ~e benefice du doute, ou s'~l a consi
der€ que, dans !'hypothese ou il en serait 
ainsi, ce dou.te ne pouv·ait beneficier au 
demandeur, ou encore si, d·ans !'hypothese 
ou iles motifs du jugement correctionnel 
exclui·aient toute :fiaute du demandeur, 
cette motivation ne constituatt pas le fan
dement necessaire du dispositif d'acquit
tement, ou enfin s'il a voulu decider, en 
droit, qu'en admettant meme que ces mo
tifs constituent le fondement necessaire 
de la CJ.ecision d'acquittement de Vanden
bosch, ills n'ont •a111cune autorite de chose 
jugee, d-e sorte qu'il n'est pas possible de 
controler la legoalite du dispositif du juge
ment ·aDt•a:que : 

attendu qu'en relevant, d'une pa;rt, que 
l'acquittement du gendre d:u defendeu.r par 
le tribunal correctionnel de Louvai:u n'ex
clut pas ipso facto !'existence d'une faute 
du demandeu~· et qu'il incombe au deten
dem· d'apporter la pireuve d'une faute 
eventuelle du demandeur, et, d'•autre part, 
qu'il ;resulte du dossier repressif que, pour 
effectuer s-a manoeuvre, le demandeur ne 
s'est pas po.rte a gauche en temps ut:He, 
le jugement attaque ;repond de maniere 
adequate aux conclusions du demandeur 
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et motive sans ambiguite la condamnation 
de ce.lui-ci; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le'deuxieme moyen, pris de la viola
tion de l'a:rticle 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque declare rece
vable et fondee l'action exercee par le de
fendeur, tendant a l'indemriisation du pre
judice qu'il a subi par suite d'un accident 
du rou,lage survenu a Tremelo \te 15 aoftt 
1961, -condamne en consequence [e deman
deur a payer au defendeut· la somme de 
6.440 francs avec les inter~ts compensa:toi
res depuis le 15 aoftt 1961, les inter~ts ju
diciaires et les depens, et deboute le de
mandeur de sa demande reconventionnelle 
tendant au payement d'une somme de 
5.376 francs, avec ~es inter~ts compensa
toires depu.is le jour de !'accident et les 
inter{)ts judicrai.res, sans Tepondre aux 
conclusions p.ar lesquelles le demandeur 
faisa.it V'aloir que « iLa longueur des tra
ces de freinage laissees par l'auto du pre
pose du demandeur (ici defendeur)' a la
quelle il faut ajouter ~a distance parcou
rue durant ~e temps de reaction, etablit 
incontestablement que ce prepose n'est pas 
1·este maitre de sa vitesse devant un ob
staele previsible; que 1edit prepose est des 
lors seul responsable de !'-accident » ; de 
sorte que le jugement n'a pas satisfait a 
la prescription de forme de l'article 97 de 
la Constitution : 

Attendu que le jugement rejette le sou
tenement expose ·au moyen en constatant 
que le peu d'ampleur des traces de frei
nage du vehicu~e du demandeur indique 
que ce dernier n'a quitte sa droite que 
tout pres du ca-m·efour, decidant ainsi de 
maniere implicite miiis certaine qu'tl a 
constitue un obstacle imprevisib,le pour le 
defendeur; 

Que le moyen manque en fait; 

Surr le troisieme moyen, pris de la violla
tion de l'a:rticle 97 de la Constitution, en 
ce que Je jugement attaque condamne le 
demandeur a payer au defendeur notam
ment une somme de 750 francs du chef de 
chl\mage du vehicule de ce dernier, pre
miere branche, sans ;repondre aux conclu
sions par lesque.l.les le demandeur faisait 
valoir que « 'la duree des reparations avait 
ete evaluee contradictoirement a quatre 
jours; que le _dommage n'etait pas de na
ture a mettre le vehicule hors d'u-s·age 
avant que fussent effectuees les ·repara
tions>>, de sorte que [a decision attaquee 
n'est pacs regulierement motivee; _ alOl'S 

que, seconde branche, pour ·autant que les 
constatations du jugement attaque, aux 
termes desquelles « le dommage subi par 
le demandeur (ici defendeur) est justi::fie a 
concurrence de la somme ~reclamee de 
6.440 francs (y compris ladite somllli) de 
750 francs)•, donneraient une ·reponse ade
quate aux conblusions du demandeur, ces 
motifs n'en seraient pas moins ambigus, 
puisqu'Hs laissent incertain si le juge a 
considere en fait que le vehicule du de
fendeur etait hOI'S d'usage par suite de 
l'accident du 15 aofit 1961, ou s'H a estime, 
en droit, qu'ill n'etait ·pas hors d'usage, 
mais que le defendeur ·avait. neanmoil~s 
droit a une indemnite du chef. de chl\
mage, ambiguite qui rend impossible le 
contrl\le de la lega~ite du dispositif du ju
gement attaque : 

Attendu que le demandeur alleguait 
en conclusions que << la duree des repara
tions avait ete evaluee contradictoirement 
a quatre jours; que le dommage n'etait 
pas de nature a mettre le vehicule hors 
d'usage avant que fussent effectuees les 
repal'ations)); 

Attendu que, se fondant sur les ele
ments de la cause, Qe juge a pu ecarter 
cette allegation et decider que [es dom
mages-interHs, y compris ceux re.latifs 
aux trois jours d'attente, tels qu'ils 
etaient reclames par le defendeur, etaient 
justifies; 

Que le moyen ne peut {)tre accueilli; 

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

Du N mai 1966. - 1r• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M Delahaye. -
Oonol. oonf. M. Ganshof van der Meersch, 
premier avocat geneml. - Pl. M. Simont. 

2" CH. - 16 mai 1966. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CON

CLUSIONS DEVANT LE JUGE D' APPEL INVOQUANT 

LA CONCORDANCE DE CERTAINS TEMOIGNAGE;S 

REQUS PAR LE PR•EMIER JUGE. - DECISION 

DU JUGE D' APPEL, PRONONcEE APRES QU'IL A, 

LUI-MEME, REENTENDU LES TEMOINS. '-- DE-
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CISJO:'i SE FONDANT SUR CETIE NOUVELLE IN

STRUCTION. ~ DECISION R·EGULIEREMENT 

MOTIVEE. 

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

ACCORDANT A CERTAINS TEMOIGNAGES PLUS DE 

CREDIT QU'A D'AUTRES. - POINT DE CONCLU

SIONS. - JUGE NON TENU DE MOTIVER SON 

APPRECIA'l'ION. 

3° POURVOI EN CASSATION. -FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - POURIVOI DE LA 

PARTlE CIVILEMENT RESPONSABLE. - 1\llE

MOIRE DEPOSE AU GREFFE DE LA COU'R•. -

NECESSITE DE L'INTERVENTION D'UN AVOCAT 

A LA COUR. 

1 o Est regulie·rement motivee et repond 
impUcitement a des conclusions invo
quant la concordance de cet·tains temoi
gnages reous par le premier jltge, la de
cision du juge d'appel q11i, apres que 
celtui-ci a lui-meme reentendu les te
moins, se fonde sur cette nouvelle in
stntction (1), (Constit., a·r.t. 97.) 

2° En matiere t•etJressive, lorsque la loi 
n'etablit pas ltn mocle special de preuve, 
le jltge du fond apprecie en fait la 'Pa
letw ·des temoignages, sans qu'il doive, 
en l'absence de conclusions sur ce point, 
indiquer les t·aisons pom· lesquelles il 
considere certains temoignaues comme 
pl1ts oonvaincants que d'autres (2). 

3° N'est 11as recevable le memoire de la 
paTtie civilement responsable, demande
resse · en cassation, depose au greffe de 
la cmtr sans le ministete d'un avooat 
ci cette cour (3). (Code d'instr. crim., 
art. 425; loi du 20 juin 1953, a1;t. 6, § 2.) 

(M. ET R. THIJSMAN, C. SOCIETE DE PERSONNES 

A RESPONSABILlTE LIMI.TEE << il:LECTROTECH

NIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES ».) 

ARRli:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 octobre 1965 par le tribunal 
correctionnel de Termonde, statuant en 
degre d'appel; 

(1) Comp. cass., 23 septembre 1963 (Bull. et 
PAsrc., 1964, I, 71); 28 juin 1965 (ibid., 1965, 
I, 1179) et 20 decenibre 1965, supra, p. 535. 

(2) Cass., 9 mai 1966, supra, p. 1145. 
(3) Cass., 10 mai 1965 (Bull. 13t PAsrc., 1965, 

I, 959) et 10 janvier 1966, supra, p. 604. 

I. Sur. le pourvoi de Marcel Thijsman 

En tant que le pourvoi est dirige :. 

A) contre la decision rendue sur l' ac
tion publique : 

Sur le moyen pris de la violation de !'ar
ticle 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement att-aque n'a pas repondu aux 
conclusions du demandeur, en bant que 
celles-ci faisaient valoir que les declara
tions cles temoins et des· parties etaient 
contradictoires quant a la question si le 
demandeur a ou non commis le fait mis 
a sa charge: 

Attendu que, dans ses conclusions de
);Josees a l' audience du. 28 ~uin 1965 et 
reprises le 18 octobre 1965, le demandeur 
s'est borne a reproduire les temoignages 
a decharge, re(;us en premiere instance, 
ce en vue de souligner Ieur concordance; 

Attendu que le juge d'appel a reentendu 
les temoi'ns au com·s de l'audience du 
18 octobre 1965 et, se fondant swr cette 
instruction, decide que le fait reproche 
est etabli; 

Qu'ainsi le juge repond de maniere im
plicite aux allegations de fait invoquees 
dans les conclusions du demandeur; qu'il 
n'et-ait pas tenu de donner les raisons 
pour lesquelles il attaclJait plus de valeur 
·aux decloarations de certains temoins qu'a 
celles faites par d '·autres; 

Que le moyen ne peut Hre 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; 

B) contre la decision rendue sur !'ac
tion civile : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aueun moyen special; 

II. Sm le pourvoi de Rene Thijsman : 

Attendu que le demandeur, partie civi
lement responsable, ne pouvait deposer 
un memoire au greffe de la cour sans le 
ministere d'un avocat a· la com· de cas
sation; 

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

Du 16 mai 1966. - 26 ch. - Pt:C·s. M. Bel
paire, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. 
oonf. M. Colard, avocat general. - Pl. 
M. Jean Heyvaert (du barreau de Ter
monde). 
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2" CH. - 16 mai 1966. 

1° ROULAGE. -ARTICLE 16-1 DU CODE DE 
LA ROUTE. - PRJORITE DU CONDUCTEUR VE
N'ANT DE DROITE AU CARREFOUR ABORDE. -
PRIORI'l'E INDEPENDANTE DE LA MANIERE DONT 
CE CONDUCTEUR CIRCULE, FUT-CE EN SENS 
INTERDIT. 

'2° ROULAGE. - ARTICLE 17 DU CODE DE 
LA ROUTE. - MAN<EUVRE. - NOTION. -
FAIT DE CIBCULER EN SENS INTERDIT, ~ NE 
CONS'l'ITUE POINT UNE MAN<EUVRE. 

.1° La. priorite de passage, reconnue pa1· 
l'article 16-1 du Code de la route au 
conductcttr venant de droite au can~e
jour aborde, est independante de la ma
niere dont ce conducteu1· circule et sub
siste meme s'il circule en sens inter
dit (1). (Code de la route du 10 decem
bre 1958, modifie par l'arri\te royal du 
30 avril 1963, art. 16-1.) 

2o Le fait de circuler en sens interdit ne 
constitue point une manmuvre a1t sens 
de l'article 17 du Code de la route. (Code 
de la route du 10 decembre 1958, modifie 
par l'arr. roy. du 30 avril 1963, art. 17.) 

(VANDEPUT, C. CROIX ROUGE DE BELGIQUE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu 1le 22 octobre 1965 pa'l: le tribunal 
correctionnel de Louvain, statuant en de
gre d'appel; 

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

Sur les deux. moyens, pris, le premier, 
de 1a violation de !'article 16-1 du Code 
de la route, en ce que ·le jugement atta
que condamne la demanderesse du chef 
d'infraction a . cet article, commise le 
26 juillet 1964, et ~a decloare pa:rtiellement 
responsable du doDlDlage subi par la de
fenderesse, et fonde cette decision sm: ce 
que « la priOI'ite prevue pa[' I' article 16 du 
C<lde de 1-a route est, en effet, indeplm
d.ante de.Ja maniere dont circule l'usager 
prioritaire; que ceci vaut mi\me si l'usa
ger -renant de droite circule en sens inter-

(1) Cass., 14 fevrier 1966 et la' note 2, supra, 
p. 760. 

dit ll, a~ot·s .que le conducteur. de !'ambu
lance de Ja defenderesse, qui ne suivait 
pas le sens obligatoire impose par le si
gnal d'obligation n° 51, sens qui etait re
~ete sur la chaussee par une fieche blan
che, conformemeut a !'article 112bis, 2, .du 
Code de la route, effectuait ainsi UJ;J.e ma
namvre. et ·avait, des 1ors, perdu sa prio
·rite de droite vis-a-vis des autres conduc
teurs; •le second, de la violation de !'arti
cle 37 du Code de la route, en ce que le 
jugement attaque condamne l•a demande
resse du chef d'infJ:.action a cet articile et 
la declare pmrtiellement responsable du 
dommage subi par la defenderesse, alors 
que !'obligation imposee par ledit article 
ne vaut pas a l'egard d'une ·ambulance qui 
ne suit pas le sens ollligatoire et effectue 
done une manamvre : 

Attendu que Qes deux moyens soutien
nent que les obligations imposees aux con
ducteurs, respectivement par les arti
cles 16-1 et 37 du Code de la route, sont 
sans effet a l'egard des conducteurs qui ne 
suivent pas le sens obligatoire indique par 
le signal d'obligation no 51 et effectuent 
ainsi une manamv·re; 

Attendu, d'une part, que ~a !l.'egle edic
tee par !'article 16-1 du Code de la route, 
tel qu'i•l a ete modifie par l'arr~te royaQ 
du 30 avril 1963, a nne portee generale; 
que 1a priOI'ite que cette regle institue est 
independante de la maniere dont circule 
Ie conducteur venant de dJ."oite et ne prend 
pas fin lorsque celui-ci ciorcule en sens in
terdit; 

Attendu, fl'·autre part, que le se111 fait 
de s'engager dans un sens interdit ne con
stitue pas une manamvre a:u sens de l'ar
ticle 17 du Code de la route; que ce fait 
oo pouv•ait ides ill:>•rs· a voir pour effet de faicr-e 
perdre au conducteur de !'·ambulance de 
1a defenderesse Ia priOJ.·ite du conducteu!l.' 
venant de d!l.'oite ni de liberer La demande
resse de son obligatio,n de se conformer 
·aux prescriptions de !'article 37 du Code 
de la route; 

Que 'les deux moyens manquent en 
droit; 

Et attendu que les formalites substan
tie1les ou prescrites a peine de nuliite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la •lOi ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action ci
vile : 

.Attendu que la demanderesse n'invoque 
aucun moyen special; 

:I 
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Pa,r ces motifs, rejette ... ;. condamne la 
demanderesse .aux frais. 

Du 16 mai 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. cont. M. Colard, avocat general. -
Pl. M. Vertessen (du b&rreau de Louvain). 

2" CH.- 16 mai 1966. 

1o PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES

SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - INIFRACTION 

A LA LOI DU 1~r AOlJT 1899. - PRESCRIP

TION NECESSAIREMEN'l' ACQUISE A L'EXPIRA

TION DE DEUX ANNEES EN L' ABSENCE DE CAUSE 

DE SUSPENSION. 

2o RENVOI APRES CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - CASSATION PARCE QUE 

L' ACTION PUBLIQUE EST E'l'EINTE. - CASSA

TION SANS RENVOI. 

1o L'action publique nee d'une infraction 
a la loi du 1••· ao1U 1899 portant revision 
de la legislation et des reglements sur 
la police d~t roulage est, en !'absence de 
cattse de suspension de la p1·escription, 
necessairement prescrite lorsque deum 
annees se sont ecoulees depuis la aate 
des faits (1). (Loi du 1er aout 1899, ar
ticle 7; loi du 17 avril 1878, art. 22, 24 
et 25, modifies par la loi du 30 mai 1961.) 

2° Lorsque la decision s~tr l'aotion publi
que est cassee parae que cette action 
est eteinte, et lo1·sque les frais de celle
ci doivent rester a charge de l'Etat, la 
cass.ation a lie~t sans renvoi (2). 

(1° VANDAMME, C. VANDER HAEGHEJ."; 
2° VAN DER HAEGHEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 23 octobre 1965 par la cour d'appel de 
Gand; 

I. Quant a l'action publique exercee 
contre les deux demandeurs : 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola-

(1) Cass., 20 septembre 1965, supm, p. 84. 
(2) Cass., 20 septembre 1965, cite dans la 

note precedente; et 7 fevrier 1966, supra, 
p. 737. 

tion des articles 22, 23 et 25 de la loi du 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale et 7 de 
la loi du 1•r aout 1899 port-ant revi.sion de 
la legislation et des reglements sur la 
police du roulage : 

Attendu que l'arret prononce a charge 
du demandem· Van Damme, outre une 
condamnation du chef d'infraction aux 
articles 418 et 420 du Code /penal, et a 
charge du demandeur V.an der Raeghen, 
de.s peines du chef d'infractions a la loi 
du 1er aout 1899, commises Ie 21 octo
b:re 1963; 

Attendu que, en l'absence de toute cau.se 
de suspension, la prescription de l'action 
publique resultant des infractions a la
dite loi etait neces.sairement acquise le 
23 ootobre 1965, date de l'arret, plus de 
deux annees s'etant ecoulees a compter du 
jour oil ces inf.ractions av·aient ete cornmi
ses; 

Que les condamnations prononcees de 
ce chef sont done meg ales; 

Attendu que, des lors, quant au deman
deur Van der Haeghen, les frais de l'ac
tion publique exercee contre lui doivent 
rester a charge de l'Etat; 

Attendu que, pour le surplu.s, a l'egard 
du demandeur VanDamme, les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite ont ete observees et que la decision 
est conforme a Joa loi; 

II. Quant a l'action civile exercee par 
le demandeur VanDamme et quanta l'ao
tion civile exercee contre lui : 

A. Quant a l'action exercee contre le 
demandeur : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

B. Quant a l'action exercee par le de
mandeur: 

Attendu qu'il ne ressort d'aucune piece 
·a Iaquelle Joa co,ur pent avoir egard que 
le demandeur a notifie son pourvoi a la 
partie contre laquelle il est dirige; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
moyen invoque par Vander Haeghen, qui 
ne pourrait entraine( une cassation plus 
etendue, casse l'arret 1attaque, en tant 
qu'iil. prononce des peines a charge des 
demandeurs du chef d'infractions a la loi 
du 1•r aout 1899 et en taut qu'il eondamne 
le demandeur Van der Haeghen aux frais 
de I' action publtque exmcee cornt1·e Lui; re
jette le pourvoi de V·an Damme pour le 
snrplus; 01rdonne que mention du present 
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al'ret se'l:a :flaite e'll! marge de La dedsion 
partiellement •annulee;- condamne Van 
Damme ala moitie des :flrais.de son pour
voi et laisse a charge de l'Etat le xesbant 
des frais afferents aux deux pou.rvois ; dit 
n'y •avoi•r lieu a J."envoi. 

Du 16 mai 1966.- 2• ch.- Pres. M. Bel
pain~. conseiller faisant fonctions de pre
sident. - R(]!pp. Chevalier de Schaetzen. 
- Ooncl. oornf. M. Colard, avocat general. 
- Pl. M. L. J. Martens (du barreau de 
Gaud). 

2" CH.- 16 mai 1966. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - Ac
TIONs CIVILES. - PIETONS EMPRUNTANT LE 
BORD DE LA CHAUSSEE, MAIS EN MARIJHANT 
A DEUX DE FRONT. - DECISION LAISSANT 
INCERTAIN SI LE JUGE A ENTENDU DECIDER 
QU'IL ETAIT, EN FAIT, IMPOSSIBLE POUR LES 
DEUX PIETONS DE MARCHER AUTHEMENT QU' A 
DEUX DE FRONT OU S'IL A CONSIDERE, EN 
DROIT, QUE LES PIETONS PEUVENT EMPRUNTER 
LA CHAUSSEE EN MARCHANT A DEUX DE FRONT. 
- DECISION NON loiOTIVEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - ·DECI
SIONS DE CONDAMNATION. - DECISION DEFI
NITIVE SUR UliE ACTION ET DECISION NON DEFI
NITIVE SUR L'AUTRE.- DECISIONS ENTACHEES 
DE LA MEME ILLEGALITE. - POURVOI DU 
PREVENU RECEVABLE CONTRE LA PREMIERE 
DECISION SEULEMENT. - CASSATION ENTRAi
NlANT L' ANNULATION DE LA SECONDE DECISION. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - AcTIONS CIVILES. - DECI
SION METTANT TOUTE LA RESPONSABILITE D'UN 
ACCIDENT A CHARGE DU PREVENU, DEMANDEUR. 
- DECISION CASSEE PARCE QUE LA FAUTE 
REPROCHEE PAR LE PREVENU AUX .PARTIES 
CIVILES A ETE ILLEGALEMENT DECLAREE NlON 
ETABLIE. - CASSATION NE s'ETENDANT PAS 
A LA DECISION QUE LE DEMANDEUR A COMMIS 
UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONlSABILITE. 

1° N'est pa,s regulierement motivee la de
cision qui laisse incertain si le juge a 
entendu decider q~te des pietons a,y(]!'l!t 
empr~tnte le bord de la, oha,ussee en ma,r
cha,nt a deux de front se trouvaient 
dans l'impossibilite de ma,rohe1· autre
ment qu'a de~tx de front ou bien s'il a, 

estimfl, en droit, que des pietons peu
vent marcher a deux de front sur la, 
oha,ussee, en se tenant le plus pres pos
sible d~t bora de celle-ci (1). 

2° Lorsq~te le juge, sa·isi de pl~tsieurs ac
tions civiles contre le p1·evenu, a, rendu 
des decisions de oonda,mna,tion enta
ohees de la, meme illegalite, que l'une 
de oes decisions est definitive au sens de 
l'a,rticle 416 d~t Code d'instnwtion orimi
nelle et q~te l'a,utre n'est pas definitive, 
l'a,amteil du pottrvoi d~t prevenu oont1·e 
la, premiere decision entra,ine· l'annula,
tion de lU; seoonde, bien q~te le pourvoi 
dirige contre celle-c·i ne soit p-as a,otuel
lement 1·ecevable (2). 

3° Lo1·squ'~tn a1·ret a, mis tout13 lU; respon
sabilite des conseq~wnces d'un a,ccident 
a cha1·ge d~t prevemt demandeur, la cas
sa,tion des decisions sur les actions ci
viles, prononcee parae que le juge a, ille
ga,lement deolMe non eta,blie lU; fa,ute 
1·eprochee PM" le prevemt aux parties 
civiles, ne s'etend pa,s a la, decision que 
le demande~tr a, co'mmis une fa,ute enga
gea,nt sa, 1·esponsabilite (3). 

(CRICK, C. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUA
LITtS CHRETIENNES, MISPELON, LEMAHIEU ET 
DEFE~ER.) 

ARRET. 

LA COUR; :.... Vu l'ar•ret attaque, rendu 
le 2 novembre 1965 par }a cour d'appel de 
Gand; 

I. En tant que ~e pourvoi ·est dirrige con
tre }a decision rendue sur les aetions des 
parties civiles Mispelon et Lemahieu : 

Attendu que l'arr~t, qui ne statue pas 
sur la competence, se borne a allouer aux
d:ites parties une indemnite provi:sionnelle 
et a ordonner une mesure d'instruction; 

Qu'une telle decision ne constitue pas 
une decision definitive ·au sens de l'arti
cle 416 du Code d 'instruction criminelle; 

Que le pourvoi est premature et, .des 
~ors, non receva b~e ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 

(1) Cass., 24 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I; 810) ; camp .. cass.; 2<1- septembre 1964 (ibiti., 
1965, I, 78) et 29 novembre 1965, supra, p. 418. 

(2)-Cass., 17 janvier 1966, supra, p. 624. 
(3) Cass., 9 mai 1966, supra, p. 1143. 
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contre la decision rendue sur les actions 
des parties civiles « .Ailliance nationale des 
mutualites chr~tiennes JJ et Defever : 

Sur ~e troisH~me moyen, pris de la vio::La
tion des articles 418 et 420 du Code penal, 
1382 du Code civil, 48 du Code de Ia route, 
tel qu'i'l •a ete modifie par ll'·ar·rHe royrul 
du 30 ·avril 1963, et 97 de '.la Constitution, 
en ce que !'arret attaque declare le de-' 
mandeur seu1 responsable de 1'accident et 
[e cond.amne en co'll:Sequence a indemni•ser 
integr.alement le dommage subi par les 
parties civi'les, ainsi qu'aux :tl1•ais, au mo
tif que, ((bien qu'ils ma.rcllassent a deux 
de front, ~es pietons le f.atsaient d'une fa
!:On telle qu'ils se .tenaient le plus pres 
possibJ.e du bo'r'd de la chaussee au vHm de 
la loi JJ, alO'l'S que, premiere branche, nne 
telle motivation est contradictoire, a tout 
le moins ambigue, puisqu'un pieton ne 
pent pas a la fois se tenir le plus pres pos
sible du bord de la chaussee, lorsqu'il se 
trouve un autre pieton entre lui-meme et · 
le bord de Ia chaussee, laquelle contr·adic
tion, ou a tout le moins ambiguite, equi
vaut a nne absence de motifs (vioQation de 
l'article 97 de la Constitution) ; seconde 
hranche, pour .autant que le motif invoque 
ne puisse etre considere comme etant con
tradictoire, ou du moins ambigu, il donne 
en tout cas de la disposition du Code de la 
route, invoquee par le demandeur, aux 
termes de laquelle un pieton, qui em
prunte •1a chaussee, doit se teni<r le plus 
pres possible du bord de la ·Chaussee, une 
interpretation inconciliable avec ses ter
mes (vio[ation de toutes les dispositions 
indiquees, sauf de I' article 97 de la Consti
tution) : 

Quant a la premiere branche : 
Attendu que pour decider qu'en l'espece 

les pietons (1) n'ont commis aucune faute 
et que le demandeur est des lors entiere
ment responsable de !'accident, l'm:ret se 
fonde sur ce que les pietons cc bien qu'i·ls 
marchassent a deux de front, ~e faisaient 
d'une fa\:on telle qu'ils se tenaient le pilus 
pres possible du bord de Ja ch.aussee au 
vmu de la loi JJ; 

Attendu que ce motif laisse incertain si 
le juge a entendu decider, en fait, qu'il 
etait impossible pour les pietons de mar-

(1) Il s'agissait en l'espece des pietons Le
mahieu et Defever; Mispelon et un quatrieme 
pieton - non blesse - suivaient !'extreme 
bard de la chaussee. 

cher .autrement qu'a deux de front ou bien 
s'il a estime, en droit, que 'les pietons pou
vaient marcher a deux de front sur la 
chauS'see, en se tenant le plus pres possi
bQe du bord de celle-ci; 

Que cette ambiguite met la cour d·ans 
l'impossibilite d'exercer son contr6le, de 
sorte que l'arret n'est pas 'l'egulierement 
motive; · · 

Que <Le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir eg·ard aux 
autres moyens, qui ne pourraient entrai
ner une cassation plus etendue, casse 
l'am·et ·attaque, en tant qu'il s<tatue sur 
les actions des parties civiles cc Allhmce 
nationale des mutualites chretiennes JJ et 
Defever et en outre en tant qu'i1sta<tue sur 
1!olCtion de Lemahieu, decision fondee sur 
la meme iiiegalite, sauf toutefois en taut 
qu'i<l decide que le demandeu·r ·a commis 
ul1e· faute engageant sa responsabiUte 
dans }'accident et qu'il fixe le montant du 
dommage subi par lesdites parties civiles; 
rejette le pourvoi pour le surplus ; or
donne que mention du present arret sera 
f·aite en marge de Ja decision partielle
ment annulee; condamne les defendeurs 
cc Alliance nationale des mutualites chre
tiennes JJ et Defever ensemble a un qua•rt 
des frais et le demandeur au restant des 
frais; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant la cou1· d'appel de Bruxelles 

Du 16 mai 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller f.aisant fonctions 
de president. - Rapp. Chevalier de 
Schaetzen. - Oonol. oonf. M. Colard, avo
cat generrul. - Pl. M. Van Ryn. 

2" CH.- 16 mai 1966. 

CONDAMNATION AVEC SURSIS ET 
SUSPENSION PE LA CONDAMNA
TION. - SUR1SIS PHOBATOIRE. - SURSIS 
POUVANT J1:TRE ACCORDE TAN([' POUR L'ENSEM
BLE DE LA PEINE PRONONCEE QUE POUH PARTIE 
DE CELLE-CI. 

Le s~wsis p1·obatoire peut etre acoorde 
soit po~w l'ensemble de la peine pronon
cee, soit pour ~me paTt-ie de oelle-oi. (!Ali 
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du 29 juin 196! concernant la suspen
sion, le. sursis et la probation, art. 8, 
§§ ler et 2.) 

(MASSEI.j 

ARRE~T. 

LA COUR; - Vu l'arri'\t attaque, rendu 
le 9 novembre 1965 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation ge 
!'article 8, § 1or, de la loi du 29 juin 1964 
concernant la s·uspension, le sursis et la 
probation, en ce que l'arrH attaque prive 
le demandeur de l'avantage de la suspen
sion probatoire accordee par le premier 
juge en a:>aison de la gravtte des faits et de 
l'enquete soctale dont il l"esulte que le de
mandeur manifeste pen. d'e honte d'·avoir 
comm:is ces f·aits, 'a!lors que, premiere bran" 
che, la decision de sursis pro1batoire, qui se 
fonde sur la gravite des faits, n'est pas 
sutfisamment motivee ali v>am de !'arti
cle 8, §' 1or, de ladite loi; deuxieme bran
che, le fait que le demandeur manifeste 
peu de honte d'avoir commis ces faits n'est 
pas etabli par l'enqui'\te sociale; troisieme 
branche, la mesure appliquee par l'arri'\t, 
a savoir uri emprisonnement d'un an sans 
sursis probatoire et d'un an avec pareil 
sursis, est contraire · a l'esprit de iadite 
loi : 

Attendu qu'en declarant « que la me
sure appliquee par le premier juge (a sa
voir la suspension probatoire) n'est pas 
adequate; qu'en effet, eu egard a la gra
vite des faits commis sur plusieurs victi
mes, a divers moments, et. de maniere 
repetee, ain.si qu'·a l'enqui'\te sociale .dont 
il resulte que le prevenu manifestait peu 
de honte d'avoir commis ces faits que, 
actuellement, il impute entierement a un 
penchant maladif ll, l'arret a motive, con
formement a l'arti0le 8, § lor, de la loi 
du 29 juin 1964, iLa decLsion de sursis pro
batoire; 

Qu'en sa premiere branche le moyen ne 
peut i'\tre accueil1li; 

Attendu qu'en tant qu'en sa ·deuxieme 
branche le moyen est fonde sur l'absence 
de valeur probante de l'enqui'\te sociale, 
il n'est pas recevable; 

Qu'en effet, en matiere repressive, en 
dehors des cas ·ou la loi impose un mode 
special de preuve, ce qui n'est pas le cas 
en l'espece, le juge apprecie souveraine-

ment: en fait 1a valeur des elements de 
preuve qui lui sont soumis; 

Attendu.que l'article 8, § 1or, de la loi 
du 29 juin 1964 dispose : << lorsque le con
damne n'a pas encouru de condamnation 
anterieure a une pei'ne criminelle ou a un 
emprisonnement principal de plus de six 
mois, les juridiotions de jugement pen
vent, en condamnant a une ou plusieurs 
peines ne depassant pas trois ans, ordon
ner, par decision motivee, qu'il sera sur
sis a !'execution, soit du jugement ou de 
l'arri'\t, soit de tout on partie des peines 
principales ou subsidiai·res )) ; que le mi'\me 
article, § 2, dispo-se que le sursis proba
toire pent etre ordonne ((dan-s les condi
tions pcrevues au § l•r ll; · 

Attendu que, comme' il ressort de ces 
dispositions que le sursis probatoire pent 
i'\tre ·acca.rde soit pour ~·ensemble de la 
peine pronoucee soit pour nne pa.rtie de 
celle-ci, l'·arret, qui condamne le deman
deur a une peine d'emprisonnenfent de 
deux ans et limite le sursis probatoi['e de 
cette peine a nne partie de celle-ci, soit a 
un 1an, ce pour nne dm:ee de ciuq ans, 
n'est pas contmaire a 1a loi ; 

Qu'en sa troisieme branehe 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 ~ la loi; 

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

Du 16 mai 1966. - 2• ch. - Pres. M. Bel
paire, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Rapp. l\1. Gerniers. - Conal. 
cont. M. Colard, avocat general. 

2° CH.- 16 mai 1966. 

RESBONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- MATIERE ·REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. 

-·EVALUATION DU DOMMAGE FAITE <<EX AEQUO 

E'f BONO ll. - CONDITIONS. 

Lo·rsqu'une partie produit des elements de 
preuve dt~ montant du dommage cause 
par t~ri acte illicite, le juge ne 1·ecourt 
legalement a t~ne evaluati.on ex aequo 
et bono de ce dommage que s'il donne 

1_-_: 



1174 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

la raison pour ~aqueUe, d'une part, les 
elements de preuve produits doivent 
eke rejetes et, d'autre part, l'e'VIl!lua
tion ne pmtt litre taite qu'ex aequo et 
bono (1). (Constit., art. 97; Code civil, 
art. 1382.) 

(BELL, C. MOELLER-ASTHEIMER, SOCIETE DE 

DROI'r ALLEMANID « KAUFHOF A.G. lJ ET DALE

MANS; MOELLER-ASTHEIMER ET SOCIETE 

<< KAUFHOF A.G. ll, C. EPOUX BELL.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 12 novembre 1965 par le tribunal 
cryrrectionneL de Hasselt, statuant en de
gre d'appel; 

A. Quant au pourvoi de Bell : 

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

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

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

1 o exercee contre lui par la societe 
Kaufhof et par Dalemans : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

2° exercee par lui contre Moeller
Astheimer et contre la societe << Kaufhof 
A.G.ll: 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que le 
pourvoi ait ete notifie aux parties contre 
lesquelles iQ est dirige; qu'il n'est, partant, 
pas recevable; 

B. Quant aux pourvois de Moeller
Astheimer et de la societe « Kaufhof 
A.G.Jl: 

I. En taut que les pourvois sont- diriges 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee contre Moeller-Astheimer, 
prevenu, et contre la societe << Kaufhof 
A..G. ,,, partie civilement responsable : 

(1) Cass., 24 decembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 502); 8 novembre 1963 (ibitl., 1964, I, 
269) ; 17 janvier, 28 fevrier et 25 avril 1966, 
supra, p. 63~, 833 et 1069; comp. cass., 8 mai 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 163 et 195 
du Code d'instruction criminelle, 418 et 
420 du Code penal, 27-1 du Code de la 
route, tel qu'il a ete modifie par l'arr~te 
royal du 30 avril 1963, en ce que le juge
ment attaque condamne le demandeur du 
chef d'infraction aux articles 418 et 420 
du Code penal et 27-1 du Code cle la 
route, •a:u motif que, << si l'on peut 
admettre qu'en ville les vehicules roulent 
en file et se suivent de pres, cela consti
tue une faute hors vHle, la vitesse de
veloppee y etant beaucoup plus elevee, ce 
qui exige une duree de freinage plus 
longue ''• alors qu'ainsi le jugement ne 
repon.d pas de maniere adequate aux 
conelusions ' des demandeurs qui soute~ 
naient qu'un vehicUILe, qui est implique 
dans un accident en entrant en collision 
avec un autre vehicule, et qui s'arrHe 
soudainement en travers de la route, con
stitue un obstacle imprevisible pour le 
conducteur qui suit : 

Attendu que le jugement repond de rna-, 
niere adequate a la defense des deman
cleurs, qui soutenaient que le vehicule 
conduit par Bet1 raVIait constirtue un obsta
cle imprevisible, en constatant souveraine
ment que les deux prevenus (le demandeur 
Moeller-Astheimer et le defendeur Bell) 
« ont rou:le trop vite, compte tenu cle iJ.a 
circulation dense sur la chaussee; qu'ils 
suivaient l'un et l'autre de trop pres le 
vehicule qui les precedait '' et en relevant 
que s'hl >fiaut .admettre « qu'en vilile, les ve
hicu'les rouJent en file et se sui vent de pres, 
cela constitue une faute hors ville, la 
vitesse developpee y etant beaucoup plus 
elevee ce qui exige une duree de freinage 
plus longue ll; 

Qu'il decide, des lors, de la sorte que la 
collision entre le vehicule clu demandeur 

, et eelui du defendeur doit ~tre attribuee 
a la vitesse excessive du demandeur et 
non a un obstacle imprevisible; 

Que le moyen manque en fait; 
Et attendu qu'en ce qui concerne le de

mancleur, les forll),aJ:ites• substantiehles ou 
prescrites a peine de nullite ont ete obser· 
vees et que la decision est conforme a la 
loi; 

II. En taut que les pourvois sont diriges 

1961 (ibitl., 1961, I, 961); 16 avril 1962 (ibitl., 
1962, I, 923); 8 mars et 20 mai 1965 (ibitl., 
1965, I, 696 et 1006) et 4 avril 1966, supra, 
p. 1025. 
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contre la decision rendue sur l'action 
civile: 

10 exercee par Bell contre les deman
deurs : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 163 et 195 
du Code d'instruction criminelle, 1382 et 
1383 du Code civil, en ce que le jugement 
attaque cond•amne les demandeurs a des 
dommages-interets envers la partie civile 
Bell, sans repondre aux conclusions des 
demandeurs qui tsoutenaient, relativement 
a !'importance des ·degats subis par Bell, 
que le rapport d'expertise depose par ce
lui-ci n'est pas opposable •a la demande
resse, la societe << K·aufhof A.G. ll, partie 
civilement responsable, parce qu'il n'est 
pas contradictoire, et que ees dommages 
doivent ~tre constatets par un expert belge, 
dont Ia designation est demandee : 

Attendu que le moyen soutient unique
ment que les demandeurs avaient, dans 
leurs conclusions, fait valoir que le rap
port d'expertise depose par loa partie ci
vile n'est pas opposable a la demande
resse; qu'il n'allegue pas que les deman
deurs avaient fait valoir que ce rapport 
n'e,st pas opposable au demandeur; qu'il 
ne critique pas dav·antage la decision qui 
declare la demandere,sse civilement res
ponsable pour le demandeur; 

Que le moyen n'est pas recevable a de-
faut d'interet; · 

2° exereee par Benend, epouse Bell, 
contre les demandeul'S : 

Attendu que les demandeurs n'invoquent 
aucun moyen special; 

so exercee par la demanderesse contre 
Bell: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 163 et 195 
du Code d'instruetion criminelle, 1382 et 
1383 du Code civil, en ce que le jugen:tent 
attaque n'accorde a la demanderesse 
qu'une indemnite de 4.000 francs pour 
privation de sa voiture, alors· que la de
manderesse avait produit une facture de 
561 marks allema·nds pour la location d'un 
autre vehicule, de smte qu'elle n'a pas ete 
indemnisee pour la totalite du dommage 
.qu'elle a subi; et alors qu'une indemnite 
forfaitaire ne peut etre allouee que s'il est 
impossible de fixer le montant exact du 
dommage subi par tsuite de la privation 
d'un vehicule; . 

Attendu que la demanderesse reclamait , 

nne. somme de· 561 marks allemands pour 
privation de sa voiture; que pour prouver 
le montant de cette somme elle produisait 
une facture pour la location d'un autre 
vehicule; 

Attendu que le jugement rejette ce mon
tant au motif « qu'il faut considerer eeci 
comme nne depense excessive; qu'une in
demnite de 200 francs par jour peut toute
fois ~tre allouee, suivant la jurisprudence 
actuellement en vigueur ll ; 

Attendu que le juge reste ainsi en cle
faut de precio;er le motif pour lequel il 
cO'nsidere comme excessif le montant eta
bli par nne facture et pour lequel, en con
sequence, l'indemnite accordee du chef de 
privation de la voiture de la demande
resse doit ~tre fixee forfaitairement; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il statue 
sur l'indemnite reclamee par la societe 
« Kaufhof A.G. ll du chef de privation de 
sa voiture; rejette les pourvois pour le 
o;urplus; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne les de
mandeurs aux frais de leur pourvoi·, sauf 
a ceux afferents au pourvoi de ladite so
ciete, auxquels Bell est condamne a con
currence d'un tiers, a !'exception des frais 
de notification du pourvoi au ministere 
public, qui resteront pour le tout a charge 
de ladite societe; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal correctionnel 
de Tongres, siegeant en degre d'appel. 

Du 16 mai 1966.- 2• ch.- Pres. l\1. Bel
.paire, conseiller' faisant fonctions de pre
sident. -:- Rapp. M. Wauters. - Omwl. 
oonf. l\1. Colard, avocat general. - Pl. 
lVIM. VanRyn et R. Jeurissen (ce dernier, 
du barreau d'appel de Liege). 

2" CH.- 16 mai 1966. 

1° JUGEl\'IENTS ET ARRIDTS. - lVIA-
1'Ii<:RE RiEPRESSIVE. - CoMMUNICATION DES 

CONCLUSIONS AU MINIS'IJERE PUBLIC AVANT 

L'OUVERTURE DES OOBATS. - NoN REQUISE. 

2° :OROiTS DE LA D:IDFENSE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - JUGE REFUSANT D' AC-
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CEPTER LES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DE· 
POSEES A L'AUDIENCE PARLE PREVENU, PAROE 
QUE CES CONCLUSIONS N'AVAIENT PAS ETE COM

MUNIQUEES AU MINISTERE PtJBLIC. - VIOLA
l'ION DES DROI1'S DE LA DEFENSE. 

1° En ma-tiere n!p1·essive auc1tne disposi
tion legale n'oblige les pa!f"ties a comm1t
niq1te'l' le1trs conclusions a1t. ministere 
p1tblic prealablement a l'o1werture des 
debats. 

2° Viole les clroUs de la clefense, la deci
sion qui ecarte des oonchtsions 1"egulie
·rement cleposees a l'a1tdience par le pre
venu, pour le moUf q1te ces conclusions 
n'ont pas ete comm1tniquees a1t mi
nistere public avant l'o1tvm·ture des de
bats (1). 

(YERSCHUEREN, C. HUYSKENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
1rendu le l•r decembre 1965 par ile tribunal 
correctionnel d'Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

Sur Ie moyen pris de la violation des ar
ticles 153 et 176 du Code d'instruction cri
minelle et des drotts de la defense, en ce 
que, apres que le tribunal eut refuse d'ac
cepter Ies conclusions du dema:ndeur parce 
que ce!Lles-ci n'av·aient pas ete reguliere
ment communiquees au ministere public, 
avant I'ouverfure des debats, ile jugement 
attaque condamne le demandeur, tant pe
nalement que civilement, et rejette il.'ac
tion du demandeur en se fondant su'l." ['in
competence du tribunal, alors que les 
droits de la defense et les dispositions des 
articles precites du Code d'instruction cri
minelle, qui reglent l'exercice de ces· 
droits, permettent au demandeur, tant en 
sa quaJite de prevenu que comme partie 
civile, de prendre des conclusions sans les 
communiquer au ministere public avant 
'rouverture des debats, et i1 n'appartient 
paff •au rtribrma:l de subordonner- l'exercice 
de ces dToits de ilia defense a pareiille con
dition: 

Attendu qu'il ·apparait du jugement que 
le juge d'appel ·a refuse d'accepter les con-

(1) Comp. cass., 23 septembre 1946 (Bull. et 
_PAsrc., 1946, I, 331).; 7 fevrier 1949 (ibid., 1949, 
I, 115); cons. aussi cass., 13 fevrier 1956 (ibid., 
1956, I, 611); 8 juin 1959 (ibid., 1959, I, 1021); 
13 avril 1964 (ibid., 1964, I, 859). 

elusions du demandeur parce que celles-ci 
n'avaient pas ete regulierement communi
quees au ministere public, appelant, avant 
l'ouverture des debats; · 

Attendu qu'en matiere repressive au
cune disposition leg>ale n'oblige !l.es parties 
a communiquer leurs conclusions ·au mi
nistere pubUc prealablement a l'ouverture 
des debats; 

Qu'en refusant d'accepter les conclu
sions du demandeur pour les motifs qu'il 
precise, le juge a viole les droits de la de
fense; 

Que le moyen est fonde; 
Et attendu que Ja cassation de la deci

sion rendue sur l'action publique entraine 
celle des decisions rendues sur les actions 
civiles, qui en sont la consequence; 

Par ces motifs, c:asse le jugement atta
que, sauf en .iJant qu':Ll a statue sur !'ac
tion pwbilique exercee contre le defendeur; 
ordonne que mention du present ara:et 
sera faite en marge de la decisi0'!1 partiel
iement ;annulee ; laisse les frais a charge 
de 1'Etat, s•auf ceux afferents a ra notific.a
tion du pom"Yoi a Huyskens, qui seront 
suppO'l"tes par ce d€'l·nier; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant Ie tribunru correcc 
tionnel de Malines, siegeant en deg,re 
d'appel. 

Du 16 mai 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. Be!LpaLre, consei1ler f.aisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. cont. M. Colard, avocat general. 

2" CH.- 16 mai 1966. 

1° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - INTERRUPTION 
DE LA PRESCRIPTION. - ACTE D'INSTRUCTION. 
-NOTION. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE !REPRES
SIVE. - ROULAGE. - PROCES·VERIBAL D'UN 
GARDE CHAMP~TRE CON1'ENANT LES DECLARA· 
TIONS DES Pl!lRSONNES IMPLIQuEES DANS iJN 
ACCIDENT DU ROULAGE. - ACTES D'INSTRUC· 
TION INTERROMPANT LA PRESCRIPTION. 

3° ROULAGE. - AGENTS QUALIFIES POUR 
SURVEILLER L'ExECUTION DE LA LOI DU 
ter AOlJT 1899 ET DES RiEGLEMEl\'TfS PRIS EN 
ExECUTION DE CELLE-CI ET CONSTATER LES' 
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. INB'RACTIONS A CES DISPOSITIONS. - GARDE 

CHAMPETRE. - AGENT QUALIFIE A CE'l'TE FIN. 

1° OonstUtte un acte d'instntction, inter-
1'ompant la presct-iption de l'action ptt
blique, tmtt. acte emanant d'une autorite 
quq,lijiee a. cet effet et ayant pou'l' objet 
de· reotteilli1' des preuves ott de mettre 
la oause en etat d'etre jugee (1). (Loi 
du l7avril 1878, modifiee par la loi du 
30 mai 1961, art. 22.) 

2° Oonstittte un acte d'instnwt-ion, inter
rampant la prescription de l'action pu
blique, le proces-verbal, dresse par un 
garde cham11etre, contenant les declara
tions des pe1·sonnes i'ffi1Jliquees dans un 
accident dtt 1·oulage; il n'est pas requis 
que ce proces-verbal contienne la con
statation effective de l'infraction, ni 
qu'il ait ete dresse sur 1·eqttisition du 
ministere public ott du juge d'instruc
tion (2). (Loi du 17 <avril 1878, modifiee 
par il:a loi du 30 mai 1961, art. 22.) 

3° Un garde champet1·e est, en tant 
qu'agent de lw police locale, qualifie 
pottr surveiller l'execut-ion de la, loi du 
Jcr aout 1899 et des reglements pris en 
execttt-ion de celle-ci et constater les in
fra,ctions a ces dispositions. (Code d'in
struction crim., art. 16; loi du 1•r aout 
189~}, art. 4; Code de la route, art. 3, 2°.) 

(RUTS, C. D'HOLLANDER:.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 13 decembre 1965 par le tribunal 
correctionnel de Termonde, statuant en 
degre d'appel. 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 26, 28 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le titre preliminaire du Code 
de procedure penale et 7 de la loi du 
1~r ao1lt 1899 portant revision de la legis
lation et des reglements sur la police du 

(1) Cass., 22 juillet 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 1135) et Ia note 1; 4 decembre 1961 
(ibid., 1962, I, 430); 18 mars 1963 (ibid., 1963, 
I. 784):; 4 avril 1966, S<,pm, p. 1017. 

(2) Camp. cass., 18 mars 1963, cite a Ia note 
precedente. 

r'oulage, en ce que le jugement attaque 
considere le proces-verbal dresse le. 
21 mars 1965 par le garde champetre de 
Sint-Gillis-Waas comme un acte d'in
struction et decide, en consequence, que 
ce proces-verbal -a intel'rompu la pre
scription de !'action publique resultant de 
!'infraction au Code de la route mise a 
charge du demandeur, laquelle aurait ete 
commise le 22 mars 1964, alors que ce 
proces-verbal, qui n'a pas ete dresse sur 
la requisition du ministere public ou du 
juge d'intruction, ne contient que les de
clarations faites par des personnes qui 
auraient ete impliquees dans un accident, 
et que des lors ce proces-verbal ne con
tient pas « la constatation effective d'une 
infraction >> par un :t'onetiornnai:re charge 
specialement de la constatation de pareil
les infractions, et ne peut done etre con
sidere comme un acte d 'instruction : 

Attendu que tout acte emanant d'une 
autorite qualifiee a cet effet et ayant 
pour objet de recueillir des preuves ou 
de mettre la cause en etat d'etre jugee, 
constitue un acte d'instruction interrom
pant la prescription de !'action publique; 

Qu'il n'est pas requis, contrairement a 
ce que soutient le moyen, que ledit acte 
ait ete dresse sur la requisition du minis
tere public ou du juge d'instruction, ni 
que le proces-verbal, qui en a ete dresse, 
contienne la constatation effective de !'in
fraction; 

Attendu, d'une part, que, pour decider 
que la prescription a ete interrompue par 
le proces-verbal dresse le 21 mars 1965 
par le garde champetre de Sint-Gillis
Waas, le jugement constate que ledit 
proces-verbal concerne !'accident du rou
lage qui s'est produit dans ladite com
mune, le 22 mars 1964, et qu'il contient 
les declarations, tant du dernandeur que 
du defendeur, relatives aux circonstunces 
de !'accident; 

Attendu, d'autre part, qu'en vertu des 
articles 3, 2°, du Code de la route et 
16 du Code d'instructio:i:t criminelle, le 
garde cllampetre cle Sint-Gillis-Wl).as 
est, en tant qu'-agent de ila police lo
cale, qualifie pour veiller a !'execution de 
la loi du 1•r ao1lt 189!} et des reglements 
pris en execution de celle-ci; 

Attendu. que le juge 'a, des lors, lega
lement decide que ledit proces-verbal, 
dresse dans l'annee a compter du jour 
oil l'infra.ction au Code de la route a ete 
commise, constitue un acte d'instruction 

·:1 , ____ -
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interrompant la prescription de !'action 
publique; 

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, 
conforme a la loi; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action 
civile : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 16 mai 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. Be1paire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gerniers. 
Ooncl. cont. M. Colard, avocat general. 

2" CH.- 17 mai 1966. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
CLAMATION. - POUVOIRS DU DIREC'IEUR DES 

CON1'RIBUTIONS SAISI D'UNE RECLAMATION. 

2o IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
CLAMATION. - DIR<ECTEUR RECTili'IANr:r D'OF

FICE LA COTISATION ET INCLUANT DANS LA 

RASE IMPOSABLE DES REVENUS NON DECLARES. 

- POUVOIR DU DIREC'IEUR DE CHARGER LE 

CONTRi(')LEUR COMPETENT D'ETABLIR ET D'Eli'>

R6LER UNE COTISATION COMPLli;MENTAIRE. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. ~ RE
CLAMATION. -RECLAMATION VALANT D'OFFICE 

POUR D' AUTRES IMPI\Ts ETABLIS SUR LES 

Mli)MES ELEMENTS OU EN SUPPLEMEJ\'a' AVANT 

DECISION DU DIRECTEURI DES CONTRIBUTIONS. 

1o Le di1·ectm~r des contributions, saisi 
d'une n3damation recevable, a le de
voir, non sm~lement de statuer sur les 
contestations q~~i lui ont ete so~tmises 
par la reclam~ation, mais encore de rec
tifier d'ojfice cette cotisation, dans tous 

(1) Cass., 21 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 1013). 

(2) Cass., 23 mars 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 779) et la note 4, p. 780. 

(3) Cass., 22 decembre 1964 et 23 fevrier 1965 
(Bull. et PASIC., 1965, I, 414 et 648). 

ses elements tant au profit du oontt"i
buable qu'au pmfit de l' Etat (1), et done · 
cl'inclu1·e, dans Za base imposable, les 
1·evenus non declares qui seraient appa
nts a~~ cours de l'emamen de la reclama
tion (2). (Lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les .revenus, art. 61, § 3.) 

2° Lorsque le directeu1· des contrib~ttions, 
saisi d'~tne reclamation, a non seulement 
statue sur les contestations qui lui ont 
ete soumises par la reclamation, mais, 
1'ectifiant d'ojfice la cotisation, inclu 
dans la base imposable des 1·evenus non 
declarf1s apparus a~t co~trs de l'emamen 
de la reclamation, u est habilite a char
ger le controleur competent d'etablir et 
d'enroler ttne cotisation complementaire. 
(Lois com·donnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus, art. 61, § 3.) 

3° La reclamation di1'igee contre. un impot 
etabli stw des _elements contestes vaut 
d'ojfice pour les autres impots etablis 
sur les memes elements ou en sttppl6-
ment avant la decision du directeur des 
cont?·ibutions (3). (Lois coordonnees re
latives aux imp6ts sur les revenus, arti
cle 61, § 3, al. 3; loi du '2:i juillet 1903, 
art. 2, 2o.) 

(ETA'l' BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. SEIGERS El' CUYVERS.) 

ARRitT. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 16 avril 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur ile moyen pris de la violation des 
articles 97 de ila Constitution, 61, § 3, ali
nea dernier, des lois Telatives aux imp6ts 
sur les revenus, coordonnees par l'm'l"et~ 
du Regent du 15 janvier 1948 (article 2, 2°, 
de la loi du 27 juillet 1953 instaurant des 
mesures en vue d'.activer le recouvrement 
des imp6ts directs) et 65 des memes lois 
coordonnees, en ce que, apres avoirr con
state que, se "fondant sur l'al'ti0le 61, § 3, 
desdites lois coordonnees, modifie par il'ar
ticle 2, 2°, de la loi du '2:i jui1let 1953, le 
directem· des contributions a considere 
que les l'eclamations, introduites par les 
defendeurs contre les cotis-ations originai
res relatives a l'exercice 1959, valaient 
d'office pour les cotisations supplementai
res etabl-ies en 1961 pour cet exercice, l'ar
ret ·attaque annu1e les decisions du direc
teur du 25 octobre 1961 comme n'ayant pas 
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ete prises valablement, dans la mesure ou 
elles se rapportent a ce8 cotisations sup
J)'lementaires, et se fonde, a cet effet, sur 
les .considerations suivantes : ~es contri
bu·ables n'ont pas eu la possibilite de con
tester les cotisations supplementaires dans 
une reclamation reguliere et non tardive; 
le directeur des contributions a excede ses 
pouvoirs en examinant lesdites cotisations 
et en statuant a cet egard sans qu'une re
clamation ait ete introduite dans les de
lais h~gaux; il est constant que le droit 
des defendeurs de contester les cotisations 
supplementaiores dans une reclamation 
prevue par [a :loi, et parta:p,t leurs droits 
de defense, ont ete violes ; aux te~mes de 
!'article 61, § 3, des lois coordonnees, le 
directeur des contributions ne peut ~tre 
saisi que par une re0lamation valabllement 
motivee, qui relativement aux cotisaJtions 
suppllementaires n'existait pas en l'espece; 
alo1·s que, vu les termes fo.rmels de Q'arti
dle 61, § 3, alinea dernier, des lois coor
donnees relatives aux impots sur les 
revenus (article 2, 2°, deJa loi du 27 juil
let 1953), ·le d1recteur des contributions ne 
pouv·ait statuer sur les reclamations in
troduites contre les cotisations originai
res, sans que sa decision ne porte aussi 
sur les cotisations enrOlees en 1961, ces 
dernieres constituant effectivement le sup
plement des cotisations &igina:i>res ; que 

1 
cette demiere disposition leg·ale com
po;rte une derogation a la regle que le di
recteur des contributions ne peut connai
tre d'une cotisation et la ·rectifier qu'apres 
qu'une reclamation reguliere a et~ intro
duite en temps utile contre celle-ci, cette 
disposition stipulant que la reclamation, 
dirigee contre une cotisation originaire, 
vaut d'office pour la cotisation supplemen
taire etablie avant que le directeur ne 
statue sur iLadite reclamation; et que 
l'app.Ucation de !'article 61, § 3, rulinea 
dernier, des lois coordorinees n'a apporte 
aucune limitation au droit de defense des 
defendeurs, !'extension aux cotisations 
supplementa1res des ireclamations contre 
les cotisations originaires ayant eu pour 
effet de permettre aux interesses d'invo
quer sans aucune limitation, devant la 
cour d'appel, des ·griefs contre les cotisa
tiol;ls supplementaires : 

Attendu que il'•arr~t statue sur les re
coUJ'S exerces pa·r les defendeurs contre 
deux decisions du directeur, qui statuent 
respectivement sur les reclamations ·regu
lieres introduites par chacun des deux de
fendeurs contre les cotisations originaires 

aux impots sur les revenus de l'exer
cice 1959 etablies a leur charge; 

Attendu qu'au cours de l'examen de ces 
reclamations, !'·administration a etabli et 
et enrole des cotisations supplementaires 
a charge des 'defendeurs pour il'exer
cice 1961, par ["appel de l'exercice 1959; 

Attendu que •le moyen reproche a l'arret 
d'avoir annule 1es decisions du directeur, 
dans la mesure ou elles statuent sm· ces 
cotis·ations supplementaires, pour avoir a 
cet egard ete rendues illegalement, a de
f.aut de reclamation; 

Attendu que l'artiele 61, § 3, premier 
alinea; des lois coordonnees relatives aux 
impots sur J:es revenus dispose que, hors 
les cas prevus au § 1er et dont il ne s'agit 
pas en l]'espece, les redevabiles d'impots 
directs peuvent se. pourvoir par ecrit en 
reclamation, aupres du directeur compe
tent, contre le montant de leur taxation; 

Attendu que, d'une part, le directeur 
qui' est saisi d'une reclamation recevable 
·a, confoi·mement audit ·article 61, § 3, le 
droit et le devoir, non seulement de sta
tuer sur ~es contestations qui lui out ete 
soumises par la reclamation, mais encore 
de rectifier d'office cette cotisation dans 
tous ses elements tant ·au profit du contri
buable qu~au profit de l'Etat, et d'inclure 
ainsi dans la base imposable ies revenus 
non decla·res qui seraient apparus au 
cours de l'examen de la reclamation; 

Attendu que le directeur, qui etait lega
lement tenu de determiner les bases impo
sables sur lesquelles, en l'espece, les im
pots Jitigieux devaient etre etab[is a 
charge des defendeurs, devait, pour pren
dre sa decision en execution de la mission 
qui est la sienne en vertu des :xrtic'les 61, 
§ 3, et 65 des ~ois coordonnees, necessaire
ment tenk compte des cotisations supple
menbaires qui avaient ete enrolees au 
cours de l'ex<amen de la reclamation; 

Qu'il etait notamment habilite a recti
fier une erreur qu'ii constatait et a char
ger, dans sa decision, le controleur compe
tent d'etablir et d'enroler une cotisation 
complementaire, ainsi que cela fut fait, en 
l'espece, a charge du premier defendeur, 
pour Q'·annee 1961, rappe11959, sons l'arti
C'le 158541; 

Attendu que, d'autre part, l'examen des 
griefs souleves dans ·la J'eclamation rece
va:ble obligeait le directeur a COU]]aitre 
·aussi des cotis•ations suppil\~mentaires, 
puisque les griefs devaient ~tre examines 
non seulement a l'egard des cotisations 
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or1gmaires, mais aussi a ,l'egard d'even
tuelles cotisations supplementaires ; 

Que le dernier alinea -de ·l'al'tic~e 61, § 3, 
dispose en effet que << la rec1amation di- ' 
rigee contre un impot etablli osur des ele
ments contestes vaut d'office pour les au
tres impots etablis sur les m~mes elements 
ou en supplement avant decision du di
recteur des contributions » ; 

Attendu qu'il ressort des motifs de l'ar
rH que celui-ci, dans la mesure oil H con
cerne leos cotisations de l'annee 1961, rap
pel 1959, enrQilees sons les articles 157791, 
157792 et 158541, se fonde sur une interpre
tation erronee des articles 61, § 3, et 65 
des lois coo-rdonnees; 

Attendu qu'ii s'ensuit qu'en agissant 
co=e i•l l'a fait, le directeur n'a pas ex
cede ses pouvoirs, n'a pas meconnu le 
droit du contribuable de contester par 
voie de reclamation nne cotisation etabJie 
et n'a P:ts viole les dispositions ilegales il,l
voquees au moyen; 

Attendu que, la reclamation valant d'of
fice pour les cotiosations supplementaires, 
les defendeurs pouvaient egalement, sans 
aucune limitation, fai.re valoir leurs griefs 
devant la cour d'appel contre ces cotisa
tions; 

Attendu que •les droins de la defense 
n'ont, ;partant, pas ete violes; 

Par ces motifs, casse 1'al'rH attaque, 
mais en tant seulement qu'il annule les 
decisions du directeur du 25 octobre 1961 
dans la mesure oil elles statuent sur les 
cotisations relatives a Q'exercice 1961, .rap
pel de J:'exercjce 1959, enrOlees sous [es ar
ticles 157791, 157792 et 158541 et en tant 
qu'il statue sur ·les frais; ordonne que 
mention du present a,rr~t sera faite en 
marge de la decision pa1•tiellement annu
lee; condamne les defendeurs ·aux frais; 
renvoie la caus·e, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Gand. 

Du i7 mai 1966.- 2° ch. :__Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. de V;reese. 
- Canol. oonf. M. Charles, ·avocat gene
ral.- Pl. MM. Van Leynseele et Oraninx 
(ce dernier du barreau de Lou vain). 

2" CH.- 17 mai 1966. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. 

RECTIFICATION D'UNE DECLARATION' RECONNUE 

INEXACTE. - PREUVE, PARt L' ADMINISTRATION, 

DE LA BASE IMPOSABLE. - PREUVE POUVANT 

ft'!'RE FAITE PAR PRESOMPTIONS. 

2° PREUVE. - MATIERE DES IMPO'l'S DI

RECTS. - BASE IMPOSA!lLE DETERIMINEE PAR 

L' ADMINISTRATION A L' AIDE DE PRESOMPTIONlS. 

-ARRET DECIDANT QUE LE OONTRIBUABLE .NE 

PRODUU' PAS LA PRIEUVE CONTRAIRE. - AR

RET NE RENVERSANT PAS LE FARDEAU DE LA 

PREUVE. 

3° LOIS ET ARRIDTES. - ARRETE MINIS

'l'ERIEL DU 12 DEOEMilRE 1947 PRIS ENl EXE

CUTION 'DE L' ARTICLE 7, § 2, DE LA LOI DU 

20 AOtJr 1947. - ARTICLE 7 DUDIT ARRtliTE. 

- LEGALITE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - PRO

FESSION LlBERALE. - REgUS PREVUS A L' AR

TICLE 30 DES LOIS OOORDONNEES. - REQUS 

POUVANT E'l'BE REMPLACES PAR LES AVIS DU 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX AINSI QUE LE 

REGLE L' ARTICLE 7 DE L' ARRETE MINISTERIEL 

DU '12 DEOEi\IIlRE 1947 PRIS EN EXECUTION 

DE L'NRfriOLE 7, § 2, DE LA LOI DU 20 AOlJT 

1947. - DROIT POUR L' ADMINISTRATION' DE 

DEMANDER, EN VUE DE OETTE EVALUATION, 

COMMUNICATION DE CES DOCUMENTS. 

1° Lorsque !'administration p1·ocede a la 
rectification d'une declaration 1·econnue 
inewacte, elle peut appo1·ter la preuve cle 
la base imposable en se fondant sur des 
presomptions de l'homme (1). (Lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus, art. 32 et 55.) 

2° Ne renverse 11as le fardea~t de la pre~tve 
l'arret q~ti, ~a base imposa.ble ayant ete 
determinee par l',admdnistration des con
tributions di1·ectes a l'aide- de pTeSOmp
tions, decide q~te le oontTibuable ne 
to~wnit pas la preuve · contraire (2). 
(Lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, art. 55.) 

3° L'art·iale 7 de l'arri3t6 ministeriel du 
12 decembre 1947, pris en ew6oution de 
l'a1·ticle 7, § 2, de la loi du 20 aout 1947 
apportant des modifications notamment 
a~tw lois et arretes relatifs a~tw imp6ts 
s~tr les revemts et a la contrib~ttion na
tionale de or·ise, et suivant lequel les 

(1) Cass., 5 avril 1966, supra, p. 1032. 
(2) Cass., 5 avril 1966, supra, p. 1030. 
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reous premts par l'a.t·ticle 30 des lois 
coordonnees, modifie par le susdit ar
ticle 7, § 2, pettvent etre remp~aces par 
Zes av·is du compte de cheques posta.wr, 
lo·rsq~te les payements ,sont effectues au 
'moyen de virements ou versements au 
compte de cheques postawr de pen~onnes 
qui · exercent une profession liberale, 
n' est pas contraire a la susdite loi d~t 
20 amU 1947, !'article 30, alinea 4, des 
lois coordonnees autorisant le Ministre 
des finances a acconl,er dispense de deli-

'\vret· des reous aux condit·ions a deter
miner pat· lui. 

4° Potw determiner la base de l'im.pot, 
l'adrruinist1'ation, qui procede a la veri
fication d'~ine dedaration de revenus, 
peut, lot·squ'il s'ag-it de pe1·sonnes exer
oant une profession libentle, demander 
communication des avis d~t compte de 
cheques postaux, meme si ces pe1·son1ws 
tie sont pas temtes d'avoir ~tn comtJte 
de cheq~tes postaux, lorsque les pave
ments sont neanmoins effectttes a~t moyen 
de vi1·ements ou versements au cornp·te 
de cheq~tes posta~tx de ces personnes, 
ces documents pouvant, en vertu de l'a1·
ticle 7 de l'an·ete ministe1·iel d~t 12 de
cembre 1947, pris en execution de !'arti
cle 7, § 2, de la loi d~t 20 ·aout 1947, 
1·emplace1· les reous prevus pa1· l'a1·U
ele 30 des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revemts (1). 

(DELVOYE, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCE~.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 24 juin 1964 p'!lr la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 22, 78, 97, 107 de la Constitution, 
1315, 1350, 1352 du Code civil, 30, modifie 
par la loi du 8 mars 1931, 55, 62, 63 des 
lois relatives aux imputs sur les revenus, 
coordonnees par l'arri\te du Regent du 
15 j.anvier 1948, 142 de l'·a<r.rete roy;al du 
10 septembre 1936, 3 de l'arri\te ministeriel 
du 25 septembre 1924, et 7 de l'arrete mi
nisteriel du 12 decembre 1947, en· ce que 
l'arri\t attaque n''ll pas pris en considera
tion : a) que la declaration du demandedr 
pour l'exercice 1957, introduite reguliere-

ment et en temps utile, doit i\tre tenue 
.pour exacte et que des lors le demandeur 
ne doit pas prouver qu'elle l~etait, ni pro
duire a cette fin quelque document que ce 

. soit; b) qt1e, si l'administration estimait 
devoir rectifier la declaration, il lui ap
parten'!lit cl'etablir, par les moyens dont 
elle dispose, que le declarant avait reelle
ment pen;u des montants plus eleves ou 
depense des sommes moindres (violation 
de l'article 55 desdites lois coordonneeG); 
o) que, conformement au susdit article 55, 
!'administration ne pouvait, en aucun cas, 
exiger du demandeur la production des 
avis de debit ou de credit de son compte 
de cheques postaux, ces avis ne dev•ant 
pas obligatoirement etre conserves et les 
communications particuliereG qui y figu
rent etant couvertes pur le secret des 
lettres, que l'arret ne const;1te pus qu'il y 
aurait eu une telle obligation et que 1a 
communication demandee se rapportait a 
l'une ou l'autre oper'!ltion, qu'il se fonde 
seulement sur la circonstance que, suivant 
l'article 7 de l'arri\te ministeriel du 12 de
eembre 1947, le re~;u prevu par !'article 30 
des lois coordonnees ne doit pas etre eta
bli pour les payements effectues au moyen 
de versements ou virements au compte de 
cheques posta ux; que si cet article 7 
enon~;ait reellement cette regie, il viole
rait l'article 107 de la Constitution, puis
que l'article 30 prescrit d'H·ablir un re~;u 
mentionnant le montant de chaque percep
tion en especes, par cheques ou autrement, 
et uutorise uniquement le ministre a de
terminer ~e modele du jourD!aJ., mais non a 
modifier en rien le texte de cette loi; que 
l'alinea suivant de !'article 30 prescrit 
d'ailleurs d'indiquer au journal touc; les 
montants, repris au carnet de re~;us, y 
compris ceux qui ont ete payes IYar eheque 
ou virement et, en outre, toutes autres 
recetteG ou avantages pour lesquels le 
Ministre des finances accorderait, aux 
conditions a determiner par lui, dispense 
de delivrer' des re~us; que !'article 3 de 
l'arrete ministeriel du 25 avril 1924, qui 
determine la forme du journal, ne fait 
aucune distinction, quant a !'inscription 
au carnet de re~;us ou '!lU journal, entre 
les recettes faites en especes, en nature ou 
par voie de compensation, de versement 
ou de virement au compte de cheques 
postaux ou au compte de depot dans un 
etablissement bancaire, mais prevoit uni-

(1) Cons. cass., 18 septembre 1962 (Bull. et I 
PASIC,, 1963, I, 77). 

quement que, dans ce eatS, le te~u pent 
rester attache a sa souche a condition 
qu•n· soit dllment annule; que l''llrret me-
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connait en outre la disposition de !'arti
cle 142 de l'arrete royal du 10 septem
bre 1936 · permettant cl'utiliser le verso des 
avis pour une communication particuliere 
dont le contenu est protege par !'article 22 
de la Constitution qui ne fait aucune dis
tinction suivant la Irature de.s pieces qui 
out ete ou sont coufiees au service de la 
poste; 

Attendu qu'apres avoir releve que le 
montant des revenus declares par le de
mandeur avait ete reconnu inexact par 
!'administration, l'arret constate que 
!'evaluation de la base :imposable avait 
ete faite en se fondant sur cles presomp
tions de l'homme, en l'espece le chiffre 
propose par :Le comite consuilta:tif (1) ; que, 
loin de violer l'article 55, § 1•r, des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus et de renverser le fardeau de la 
preuve, il admet le demancleur a faire la 
preuve contraire, relevant toutefois que 
le demandeur s'est volontairement mis 
dans l'impos.sibHite d'apporter la preuve 
contraire par son refus de produire les 
extraits de son compte de cheques pos
taux et les avis de debit et de credit, 
pieces permettant d'etablir que, comme le 
soutient le demancleur, les sommes re(;ues 
par la voie des cheques. postaux et qui 
ne sont pas reprises au journal n'ont en 
realite pas ete per(;Ues pour SOU propre 
compte, mais en sa qualite de curateur, 
d'administrateur provisoire ou de man
dataire judiciaire; 

Attendu que le juge constate ainsi que 
la communication de ce.s doc-uments n'a 
pas ete demandee par !'administration, de 
maniere arbitraire, mais pour lui per
mettre de verifier !'exactitude des rensei
gnements demandes ou fournis; 

Attendu sans cloute que, n'etant pas 
termes cl'avoir un compte de cheques pos
taux, les ·personnes qui, comme le deman
cleur, exercent nne profes.sion liberale 
n'ont pas !'obligation de conserver les 
avis de debit et de credit de l'O.ffice des 
cheques postaux; 

Que l'arret se borne a relever qu'en 
vertu de !'article 7 de l'arrete mLnisteriel 
clu 12 clecembre 1947 les re(;us, prevus par 
l'article 30 des lois coorclonnees, peuvent 
etre remplaces par les avis clu compte de 
cheques postaux, lorsque les payements 
sont effectues au moyen de virements ou 

(1) Comite prevu par !'article 55, § 2, des 
lois relatives aux impots sur les revenus, coor
donnees le 15 janvier 1948, et par l'article 254 
du Code des impots sur les revenus. 

versements mi compte de ch-eques postaux 
de personnes qui exercent une profession 
liberale; 

Attendu, d'une part, que le juge inter
prete exactement ledit article 7; que, 
cl'autre part, cette disposition de l'arrete 
ministeriel n'est pas contraire a la loi 
et ne viole clone pas l'article 107 de la 
Constitution, l'article 30, alinea 4, des 
lois coordonnees autorisant le Ministre 
des finances a accorder dispense de deli
vrer des re(;us -aux conditions a determi
ner par lui; 

Attendu que le demandeur n'indique pas 
en quoi l'arret, en decidant que la com
municatioi{ des avis de debit et de credit 
des comptes de cheques postaux n'est pas 
de nature a violer le secret des lettres, 
aurait viole l'artiele ·142 de l'arrete royal 
du 10 septembre 1936 et l'article 22 de la 
Constitution qui garantit le secret des 
lettres; 

Que le moyen ne pent etre oaccueilli; 

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

Du 17 mai 1966.- 2• ell.- Pn3s. M. van 
Beirs, president. - Rap·p. M. Delahaye. 
- Oonoz. cont. JVI. Charles, avocat gene
ral. - Pl. M. Van Leynseele. 

2• CH. - 17 mai 1966. 

1° POURVOI EN CASSATION. -FoRME. 
- MATIERE DES IMPOTS Dl'RIECTS. - DISPO

SITIONS LEGALES VIOLEES. - DISPOSITIONS 

DEVAN'r ElTRE INDIQUEES POUR CHACUN DES 
MOYENS. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - lVIA
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - COMMUNICA

TION AU MINISTERE PUBLIC. -.ARTICLE 84 
DU DECRIET IMPERIAL DU 30 MARS 1808. -
FORMALITES NON SUBSTANTIELLES 1\'I PRE" 

SCRITES A PEINE DE NULLITE. 

3°IMPOTS SURLES REVENUS.- RE
couRs DEI'ANT LA COUR D'APPEIJ. - OBLIGA

TION POUR LA COUR D' APPEL D' APPRECIER 

ELLE-MElME LA DETTE D'IMPOT ET DE RELEVER, 

MElME D'OFFICE, LES ELEMENTS JUSTIFIANT 

LEGALEMENT LE FONDEMENT DE LA COTISATION 

MAINTENUE PAR LA DECISION DU DIRECTEUR 

DES CONTRiiBU'fiONS. - LIMlTES. 

1° Le ]Jourvoi, en rnatiiwe d'irnp6ts dh·ects, 
cloU iniliquer avec precision et exacti
tttde les dispositions legales invoquees 
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Ulltmqttelles se m,pporte chacttn des 
moyens (1). (Lois des 6 septembre 1895, 
art. 14, et 23 juillet 1953, art. 1er.) 

zo Les formalites p1·evues par l'article 84 
dtt decret imperial dtt 30 mars 1808, en 
cas de commttnioation de la, cause att 
ministere public, ne sont ni sttbstan
tielles ni p1·esorites a peine de nttllite 
dtt jttgement (2). 

so Dans les limites dtt litige dont la sa,isit , 
le recottrs dtt oontribttable contre la, de
cision dtt directett1" des contribtttions, la 
cmtr d'appel doit, en vtte de determiner 
la dette d'impot, apprecie1· elle-meme en 
fait et en droit la valetw probante des 
elements de la oattse qui ltti sont regtt
lierement sottmis; n'etant liee ni par les 
appn!ciations de fait Ott de droit cle la 
decision dtt di1·ectettr, ni par les conclu
sions des parties, elle pettt cleolarer pour 
d'a,tttres motifs que cettm invoqttes dans 
la decision ott dans les conclttsions de 
!'administration que le clispositif de la
dite decision est jttstiM (S). 

(LONGUEVILLE, C. ETAT BELGE, MINISTBE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 8 avril Hl64 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur les premier, deuxieme et cinquieme 
moyens reunis, pris, le premier, de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
84 du decret du 30 mars 1808 et 16S a 169 
de la loi du 18 juin 1869, sur !'organisa
tion judiciaire, en ce • que la feuille d'au
dience du 18 mars 1964 n'indique ni le 
delai requis par le ministere public pour 
prendre des conclusions, ni le nom de 
celui qui a plaide pour !'administration 
et s'il a ete plaide pour celle-ci (voir 
feuille d'audience, en blanc); le deuxieme, 
de la violation des articles 97 de la Con
stitution, 1134, 1135, 1S1l} a 1S22, 1832, 
185S, 1855 du Code civil, 2, 3, 14, 15, 18, 
21, 25, 26, 2:7, 29, 30, 31, 32, S4, 35, plus 

(1) Cass., 7 decembre 1965 et 15 mars 1966, 
supra, p. 473 et 913. 

(2) Cass., 29 septembre 1964 et 5 mars 1965 
(Bull. et PASIC., 1965, I, 93 et 677). 

(3) Cass., 27 octobre 1964 et 27 avril 1965 
(Bull. et PASIC., 1965, I, 211 et 907) ; 3 et 
10 mai 1966, supra, p. 1125 et 1149. 

specialement § 4, 37, 39, 42, 44, 46 des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, 73, 74, 77, 78, 79, 1S5 et 1S7 des 
lois coordonnees sur les societes commer
ciales, en ce que le demandeur a ete im
pose sur des revenus qui ne lui ont pas 
ete effectivement alloues, la somme de 
508.906 francs ayant, en realite, ete rete-, 
nue par la societe de personnes a res
ponsabilite limitee « Belgische Electro 
Laswerken Gebroedei:'s Longueville JJ, et 
n'ayant jamais ete remise au demandeur 
(violation notamment de la foi due au 
bilan du 30 decembre 1959 de ladite so
ciete depose le 18 mars 1964 devant la 
cour d'appel, ainsi qu'au rapport de l'ex
pert A. C€!lis, piece 7 du dossier, et, en 
outre, a la facture du 31 decembre 1959)' 
alors que, conformement a l'article 35, 
§ 4, des lois coordonnees relatives aux 
impOts sur les revenus, les associes d'une 
societe de personnes a responsabilite 
limitee ne sont imposes qu'en raison des 
sommes qui leur ont ete allouees ou attri
buees, ce qui n'a jamais ete le cas pour 
la somme de 508.906 francs; qu'a cet 
egard, il ne faut pas oublier que le de
mandeur etait associe de la societe de 
personnes a responsabilite limitee « Bel
gische E[ectro Laswerken GebroedeTS 
Longueville Jl; le cinquieme, de la viola
tion des .artides 97 de ~a Constitution, 
uo1, uo2, us4, us5, U65, 12s5 a 1248, 
1315, 1319 a 1322, 1779, so, 1787 a 1799 du 
Code civil, et 25, second alinea, du Code 
de commerce, en ce que ~·arrH attaque 
cite' .J'avis des anciens coprop.rietaires du 
bateau cc Duo Jl, notamment Jes epoux Van 
Winssen, et releve en outre que ces per
sonnes se fondaient, a juste titre, sur l'ar
tic·le 4, 1 o, du contrat de vente du 28 octo
bre 1957, contenant obligation de l'acheteur 
Leopold Longueville, et en ce qu'iil en de
duit que les travaux effectues d'un mon
tant de 508.906 francs auraient d11 etre 
pa·yes pa~· Leopold Longuevtile, alors qu'il 
n'a jamais ete conteste que ces travaux 
ont ete commandes par Qe demandeur, 
Louis LonguevHle, a la societe de pe;rson
nes a responsabilite limitee cc Belgi-sche 
IDlectro Laswerken Gebroeders Longue
ville n, qu'tl a contracte avec ladite so
ciete, que les travaux ont,et~ portes a son 
compte (bilan du 30 decembre 1959) et que 
la facture du S1 decembre 1959 lui a ete 
envoyee; · que le demandeur est done le 
contractant de la societe de personnes a 
responsabilite Umitee cc Belgische Electro 
La~werken Gebroeders Longuevi:hle Jl, que 
le contvat de vente du 28 octobre 1957 
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est pour Ja societe de personnes a respon
sabilite ilimitee « Belgische Electro Las
werken Gebroeders Longue ville » une res 
inter alios aota, de sorte que ~a cour a 
confondu, d'une part, les obligations con
tractees par le demandeur envers la so- · 
ciete de personnes a responsabLlite limitee 
« Be~gische .Electro Laswerken Gebroeders 
Longueville JJ en vertu des dispositions le
gales susdites, et, d'autre part, ·le droit de 
recom'S eventuel contre Leopold Longue
ville; qu'il ne pouv.ait Mre decide, 
sans vioiation des dispositions legales in
voqueefl, que la factua.-e du 31 decembre 
1959 etait « sans aucun doute a chaJ:ge JJ 

de iL'achetem· LeopOild LongueviUe, que 
Ie d1roit de Tecours contre Leopold 
Longueville etait incertain et douteux; 
compte tenu de J'evaluation des comptes 
restant dus a 59.833 francs (evaluation pro 
jisoo)> et du fait que la somme a recuperer 
de 508.906 f•rancs ·represente pilus que le 
qu•art du prix de vente convenu; que 
cela n'empeche qu'a l'egard de ;La ·societe 
de personnes a responsabilite limitee 
« Belgische Electro Laswerken Gebroeders 
Longueville Jl, seul 1le demandeur etait 
tenu; que l'on ne voit pas davantage en 
quoi 1a drconstance que LeopoiLd Longue
vLl.le est le fils du demandeur y changerait 
quelque chose, comme si cette parente de
Viait .renvet'ser les principes du drott 
des obligations; qu'en son r·apport du 
11 mai 1959 relatif ·aux contestations entre 
le demandeur et la societe de pel'Sonnes a 
·responsabilite Umitee « Belgische Ellectro 
Laswerken Gebroeders Longueville JJ, I' ex
pert .Aug. Celis relEwe lui-meme que le re
fus du demandeur de payer les travaux a 
cette societe, soit .la somme de 508.906 fr., 
n'est pas raisonnabile; que, selon l'expert 
Celis, c'est ile demandeur << qui indiquait 
les trav·aux a effectuer et les di.rigeait )) : 

Quant a la fin de non-recevoir, opposee 
partiE!l.lement par le defenc1eur et partiel
lement d'office et c1eduite de l'inobserva
tion de l'article 14 de la loi du 6 septem
bre 1895, :remplace par l'article 1er de la 
loi du 23 juiwlet 1953 : 

Attendu qu'en chacun des trois moyens 
qui invoquent globalement la violation de 
plusieurs dispositions legailes, Qe deman
c1eur formule plusieurs griefs dont le con
tenu revele que, etant distincts et sans 
rapports juridiques entre eux, ils consti
tuent chacun un moyen distincrt; que, sauf 
quant au premier ·grief du premier mo·yen 
et au second grief du deuxieme moyen, 
la requete ne precise pas lesquelles des 

dispositions legal(')s invoquees se rappor
tent a chacun de ces moyens; 

.Attendu que, pour repondre aux exigen
ces prescrites a peine de nuUite par ledit 
&rticle 14, le pourvoi doit' indiquer -avec 
lJ['ecision et exactitude les dispositions :le
gales invoquees auxquelles se rapporte 
chacun des moyens ; 

Que, partant, les moyens, sauf quant 
aux deux griefs ci-avant indiques, ne sont 
pas recevables ; 

Quant au premier grief qui constitue un 
moyen: 

Attendu que les formalites prevues par 
l'aJ.'ticle 84 du decret imperial du 30 mars 
1808 ne sont ni substantielles ni prescrites 
a peine de nuillite; 

Que le moyen ne pent etre accueil.U ; 

Quant au second grief qui constitue un 
moyen: 

Atteudu qu'en decidant que le deman
dell'r n'etait pas fonde a deduire, pour 
l'exercice 1960, nne somme de 508.906 fr., 
a titre de pe11te professionneiHe, de La 
somme de 584.000 francs qu'il ·avait lui
meme declaree co:t'nme lui •ayant ete al
louee au cours de cet exercice par la so
ciete de personnes a responsabilite Iimitee 
« Belgische Electro Laswerken Gebroeders 
LongueviHe JJ, ,1'arret n'a pu violer l'arti
de 35, § 4, des lois coordonnees relatives 
aux impots sur 'les revenus ; 

Que 'le moyen manque en fait; 

Sur ile septieme moyen, pris de Ja viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1134, 1135, 1319 a 1322 du Code civil, 7 a 12 
de la loi du 6 septembre 1895, tels qu'ils 
ont ·ete modifies prur l;:a:rticle 1 ""de la loi du 
23 juillet 1953, et prur cles articiles 1er et 2 
de Ia iloi du 26 juin 1957, 66 a 69 des bis 
relatives aux impots sur ~es revenus, coor
donnees pa·r il'.arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, tels qu'ils ont ete modifies par 
les articles 4 de la loi du 2± mars 1959 et 
12 de la loi du 28 mars 1955, en tant que 
la cour cl'appel a outrepasse sa « saisine JJ 

et viol€ les droits de la defense, en ce que 
l'.arret attaque releve que Qe demandeur 
«est en defaut d'etabiir que ces travaux 
(c'est-a-dire iles travaux converts prur la 
facture du 31 decembre 1959 et deduits 
dans le btlan du 30 decembre 1959, a con
currence de 508.906 francs) avaient ete 
effectues des av.ant la vente du 28 octob.re 
1957 a son fils Leopold ll, alors que !'admi
nistration n'·avait jamais eleve aucun 
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doute a cet egard; bien au contraire, puis
que dans Jes conclusions prises par l'Etat 
belge, il est meme. a!Qegue que !La facture 
du 31 decembre 1959 n'etait pas enco'l"e 
payee le 28 octobre 1957, date de la vente du 
bateau, ce qui implique que les travaux 
c'Ouverts par cette facture avaient ete ef
fectues des avant le 28 octobre 1957, et 
alOl'S que l'inspecteur de la navigation 
confirmait lui-meme le 6 novembre 1961 
que les travaux, couverts par la .facture 
du 31 decembre 1959, concernant le M/S 
«Duo», avaient ete effectues avant le 
27 jui1let 1957; alors qu'en sa decision du 
24 septembre 1962 ~e directeu.r n'a jamais 
soutenu que les travaux auraient ete ef
fectues a concurrence de 508.906 francs 
apres la vente du 28 ootobre 1957, mais a, 
au oontraire, 'l"eleve que « le bateau en 
question a ete transfo.rme en bateau a mo
teur et a subi des transformations impor
tantes >> et qu'alors « un differend a. surgi 
entre Van Winssen, LonguevHle et ladtte 
societe (la societe de personnes a ·respon
sabilite limitee « Belgische Electro Las
werken Gebroeders Longueville 11) ~·elati
vement.au montant des reparations 11, alors 
que, suivant aa meme decision· du direc
teur, c'est a cause precisement de ce dif
ferend que <<!'association entre. Van Wins
sen et ~e :reclamant fut liquidee en 1957 11, 

a101·s qu'i1 est precise dans la meme deci
sion du directeur que ~e prrix de · vente, 
stipU'le dans le contrat du 28 octobre 1957, 
comporrtait « le prix originaire d'achat de 
650.000 francs et les reparations jusqu'a 
concurrence de 1.366.608 francs au sujet 
tlesquels il n'y avait aucune contesta
tion 11; que, suivant cette meme decision, 
« les transformations, effeetuees sur les 
chantiers de la societe de personnes a ;res
ponsabiUte limitee . « Belgische Electro 
Laswerken Gebroeders Longuev.Llle 11, n'ont 
toutefo1s pas ete agreees par Van Wins
sen >> et que « ce sont precisement ces 
transformations, pour lesquelles ladite so-

l ciete a etabli une facture de 508.906 fr., 
que Louis Longuevi.llle vimt deduire de ses 
revenus professionnels de l'annee 1959, a 
titre de perte professionneUe 11 ; al01·s que 
dans la note sommaire du litige, etablie le 
7 'mars 1963 par le directeur des contribu
tions dilrectes d'Anvers I, celui-ci n'a pas 
davantage mis en doute la circonstance 
que les travaux d'un montant de 508.906 fr. 
ont ete effectues avant la vente du bateau, 
le 28 octobre 1957; qu'au contraire, totite 
!'argumentation de }'administration etait 
fondee sur rl'article 4, 1 o, du contrat de 
vente du 28 octobre 1957, alms qu'en sou-

PAsrc., 1966. - F 6 PARTIE. 

[ev·ant ainsi d'office,. efr dehOl'S des argu
ments souleves par ]/administration eHe
meme, que Ie deniandeur· etait teste en 
defaut d'etablir que ·1es travaux avaient 
ete effectues avant la vell.te' du 28 octobre 
1957, 1a cour d'appel a mis le demandeur 
d(mint un fait accompli et ne 'lui a pas 
donhe .La possibilite de demon1Jrer que ces 
travaux avaient, en effet, ete effectues 
avant le 28 ootobre 1957, ce qui n'avait j-a
mais ete cont6Ste et ressortait des pie
ces 20 et 21 soumises a la com·, de sOJ:te 
que la cour d'appe<l a outrepasse les [!mi
tes de sa saisine et a meconnu les droits 
de la defense, le · demandeur ayant pre
tendu ex:Pressement en ses conelusions de
vant la oour d'appel que « !'administra
tion ne contest'e pas que le montant de 
508.906 francs est le montant d'une fac
ture de la societe de personnes a responsa
b~lite limitee « BEilgische Electro Laswer
ken Gebroeders Longueville >> datee du 
31 decembre 1959 et •rEi1ative aux travau..-: 
de. transformations J'eehlement effectues 
dans .le courant de l'annee 1956 >> : 

Attendu que, Ja matiere des impots etant 
d'ordre public, J.a cour d'appel doit, en 
vue de determiner la dette d'impot, appre
cier elle-meme en fait et en dro1t, dans les 
limites du ,litige dont elle est saisie, la va
leur probante des elements de la cause qui 
lui sont regu1ierement soumis; qu'a cet 
egard, e1le n'est pas liee par les apprecia
tions de fait ou de droit de la decision du 
directeur, ni par <Les conclusions des par
ties; qu'elle pent declarer pour d~autres 
motifs que ceux invoques dans la decision 
ou dans les conclusions de l'administra
tlon que le dispositif de ladite declsion est 
justifie : 

Attendu que le demandeur pretendait 
deduire de ses ·revenus de l'exercice 1960 
une somme de 508.906 francs pour les 
reparations effectuees en 1957 au bateau 
« Duo 11, dont il etait le coproprietaire 
avec 1es epoux Van Winssen, somme qu'il 
pretendait a,voir payee en 1959 illa societe 
« Belgische Electro Laswerken Gebroeders 
Longueville >> ; 

Attendu qu'en sa decislon ~e directeul' 
rejette cette pretention, au motif que le
dit bateau avait ete vendu, le 28 octobre 
.1957, au fils du demandeur, avec la clause 
que toutes les factures impayees concer
nant des reparations, ameliol'atioils et li
vraisons faites au bateau seraient regJees 
par l'acheteur ; ' 

Attendu que la oour d'appel rejette le · 
recours du demandeul·, au motif· qu'il ne 
ressort pas des documents .Produits pa·r le 

38 
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dmnand.eur que les reparations effectuees 
au bateau «DuD>> (latent d'avant la vente 
dudit bateau au fils du demandeur, lors
que le bateau etait encore la propriete du 
demandeur et des epoux Van Winssen; 

Attendu qu'en decidant ainsi, la cour 
d'appel n'.a fait qu'user de son pouvoir et 
n'a pas statue sur une contestation dont 
efle n'etait pas saisie; qu'elle pouvait 
trancher cette contestation. en invoquant 
d'office un element de nature a justifier 
·l~etablissement des cotisations, reguliere
ment produit aux debats; qu'elle n'a pas 
ainsi viole les droits ·de ila defense; qu'en 
declararut non fonde le recours du deman
deur contre la decision du di•recteuT, qui 
avait rejete la reclamation, elle n'a pas 
davantage .aggrave la situation du deman
deul' et n'a accorde a l'administration 
.rien de p~us que ce qui etait deja compris 
dans la decision du directeur ; 

Que le moyen ne peut ~tre accueiHi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux fr.ais. 

Du 17 mai 1966. - 2" ch. - P1·es. 
M. van Heirs, president. - Rapp. M. Nau
laerts. - Concl. cont. M. Charles, avocat 
general. - Pl. MM. Speyer (du barreau 
cl' Anvers). et Y•an Leynseele. 

l"e CH. - 20 mai 1966. 

1° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. 

MATIERE CIVILE. - INTERPRETA1'ION D'UN 

ARLRJl:T PAR LA COUR D' APPEL. - INTERPRE

TA1'ION OONCILIABLE AVEC LES TERMES DE CE1' 

ARRJl:T. - PoiNT 'DE VIOLATION DE LA FOI DUE 

A CELUI-Cl. 

2° CHOSE JUGEE. - MATIERE REPRES

SiyE. - JURIDICTION CORLRECTIONNELLE OU 

DE POLICE. - DECISION D'ACQUITTEMENT. -

CHOSE JUGEE cc ERGA OMNES ». 

l 0 Ne viole pas la foi due a un arret de la 
co~tr d'.appel ~a decision qui donne de 
cet a1·ret une interpretation conciliable 
avec ses termes (1). 

2° La decision PM laquelle la juridiction 

(1) Cass., 13 fevrier 1964 (B,tll. et PAsrc., 
1964, I, 63~). 

(2) Cass., 26 fevrier et 21 mai 1965 (Bull. et 
PASIC., 1965, I, 654 et 1021). 

correctionnelle ou de police acq~titte le 
preven~t a l'autol'ite de la chose jugee 

·· erga onines et lie notamrnent le juge 
Civ·il saisi d'une action fondee sur Te 
meme fait (2). 

(DE SAMBLANOKX, C. SOCIETE. DE PER•SONNES A 

RESPONSABlLITE LIMITEE CC FABRIEK VAN KIN

. DERBIDDDEN EN KINDERW A GENS SAMBLANCKX )) 

ET AUTRIDS.)• 

ARRJl:T. 

LA OOUR; - Vu a•arr~t attaque, rendu· 
le 14 novembre 1964 par ola cour d'·appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen p.ris de 1a violation des 
articles 97 de ·la Constitution, 1319, 1320, 
1322, 1350, 1351, 1352 du Code civil, 4 et 
15 de 1a loi du 17 avril 1878 ,contenant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale, en ce que U'arr~t a:ttaque declare 
non fondee l'action du demandeur, ten
dant a 1la destitution et au remplacement 
du deuxieme defendeur, comme liquida
teur "de ·la clefenderesse, action se fondant 
notamment su.r ce que le deuxieme defen
deur av;ait neglige de remplir ila mission 
qui lui avait ete confiee par les jugements 
renclus par le tribunal de commerce de 
Bruxelles Jes 18 mai et 22 juin 1961, no
tamment avait omis de reclamer ·aux troi
sieme et qu.atrieme defendeurs le rembour
sement, ,avec dDmmages-inter~ts, des som
mes qu'ils s',approprierenti'l!legalement, cffi1a 
.aux motifs, d'une part, que par arret du 
23 novembre 1960, coule en force de chose 
jugee, rendu par !la cour d'.appel de Bru
xelles, siegeant en matiere correc.tionnelle, 
les troisieme et quatrieme defendeurs 
avaient ete acquittes des faits de detour
nement commis •au prejudice du demandeur 

, et de '1a defenderesse, entre le 31 mai 1956 
et le 31 mai 1958, que cet acquittement 
etait motive par la consideration qu'tl 
n'etait pas etabli que les prevenus avaient 
detDu·me ou dissipe quelque somme que ce 
soit, que cette decision n'etait susceptible 
d'aucune interpretation 'limitative et que la 
qualificatiDn .de la prevention, pour •la
quelle •l'acquittement a ete prononce, est 
si large et si etendue que par ilad.ite deci
sion il ·a ete constate, sans reserve au
cune, que les troisieme et quatrieme de
fendeurs n'avaient commis aucun detour
ment au prejudice du demandeur ou de 1a 
defenderesse, et, d'autre part, que nonob
stant cet acquittement, le deuxieme defen
deur etait parvenu, a l'arniable, a faire· 
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rapporter dans l'actif de la liquidation un 
montant de 142.347 f·rancs, de sorte qu'il 
ne pou'v·ait etre soutenu qu'il n'amit pas, 
en ce qui concerne le point Utigieux, con
sciencieusement rempli sa mission, pre
miere b1,anche, alo•rs qu'iil .ressovt des ter
mes dudit arr~t du 23 novembre 1960 que 
les troisieme et quatrieme defendeu.rs ont 
ete poursuivis pour avoir, entre ile 31 mai 
1956 et ~e 31 mai 1958 : A) commis des :1\aux 
en ecritures et en avoir fa1t usage, 1} en 
inscriv.ant dans la comptabilite de la de
fenderesse un p.relevement inexistant d'un 
montant de 15.080 francs par le deman
deur et 2) en n'inscrivant pas dans cette 
comptabilite a) differents salaires pour un 
montant d'au moins 429.726,25 f.rancs; 
b) differents achats pour un montant d'au 
moins 654.147,50 francs; c) differentes ven
tes pour au moins 1.474.763,20 francs; 
B) falsifie les bilans de la defenderesse et 
avoir fait usage de ces bilans, 1) en clotu
rant le bilan du 31 decembre 1956 P!ll" nne 
perte de 102.188,80 francs, alors que la 
pei,te reelle ne s'elevait tout au plus qu'1t 
49,232,16 francs, 2) en cloturant le bi1an 
du 31 decembre 1957 par nne perte' de 
279.356,30 francs, al01·s que ledit bilan 
aurait dfi mentionner un benefice d'au 
moins 142.346,70 francs; 0) commis des 
detournements au prejudice du deman
deur et .de [a defenderesse pour un mon
tant d'au moins 142,346,70 francs; qu'il 
resulte aussi des mentions · dudit arr~t 
que les troisieme et quatrieme defendeurs 
ont ete cond.amnes du chef desdites pre
ventions A et B, que :res preventions A-2-b, 
A-2-c, B-1 et B-2 ont ete declarees etablies 
en tant qu'elh~s po.rtaient sur des mon
tants non determines, qu'il a ete decide 
que Jes pertes par lesqueUes se cloturaient 
les bilans au 31 decembre 1956 et 1957 
etaient exagerees, et qu'il n'etait pas eta
bli que le bi~an au 31 decemb["e 1957 aurait 
dfi se cloturer avec un benefice, lesdits de
fendeurs etant pour ce motif acquittes de 
la prevention de detournement; qu'H re- . 
sulte enfin des termes p.recites que les 
troisieme et quatrieme defendeurs avaient 
ete poursuivis, non pour des detou.rne
ments commis g.race a !'inscription de 
pertes exagerees, mais uniquement pour 
des detournements commis grace a l'omis
slon de -!'inscription du benefice de 
142.346,70 francs, de sorrte qu'ils n'ont ete 
acquittes que pour ces derniers detourne
ments et que ile demandeur, sur la base 
dudit arJ:et, pouvait soutenir que les troi
sieme et quatrieme dMendeurs s'etaient 
illegalement approprie des sommes en 

exagerant les pertes a fin 1956 et i957 et 
grace a de' fausses in,scriptions ulterieu
res; que, partant, !'arret a viole la foi due, 
en vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, a l'arret de la cour d'appel de 
Bruxelles du 23 novembre 1960, ainsi que la 
fm·ce de chose jugee attachee ·audit arret 
par les m•ticles 1350, 1351 et 1352 du Code 
civill, 4 et 15 de la loi du 17 awi'l1878; se
conde-branche, alors que la cons.ideration 
suivant laquelle le d{;uxieme defendeur 
etait parvenu, a l'ami.able, a f.aire rappor
ter dans l'actif de la liquidation de la 
defende.resse le benefice non inscrit de 
142.346,70 franc~, ne constitue pas une re
ponse adequate, au sens de !'article 97' de 
la Constitution, au moyen deduit par le 
demandeur, en ses conclusions dev·ant Ia 
cour d'appel, de ce que le deuxieme de
fendeur devait •recuperer les sommes que 
les troisH~me et quatrierile defendeurs 
s'etaient iHegalement .a,ppropriees par il'in
scription de pertes exagerees s'elevant a 
102.188,80 francs et 279.356,30 francs: 

Quant a la premiere branche : 
I 

Attendu qu'tl J:essort de a•arret rendu en 
matiere repressive. le 23 novem!Yre 1960 : 
1 o que les troisieme et quatrieme defen
deurs etaient originairement prevenus 
d'avoir, entre le 31 mai 1()56 et le 31 mai 
1958, frauduleusement · soit detourne, soit 
d.issipe, au prejudice de la defenderesse 
et ou partiellement du demandeur, une 
somme d'au moins 142.346,70 francs; 
2° qu'ils furent invites devant ila cour 
d'appel a se defendre aussi contre cette 
prevention modifiee en ce sens que les 
faits decrits concernaient des montants 
indetermines, et qu'ils se sont defendus 
contre cette prevention modifiee; 3° qu'en 
degre d'appel le juge repressif a estime 
qu'il n'etait pas etabli que des prevenus 
avaient deto\lrne ou diossipe « quelqu.e 
somme que ce so it ll et que [a p;revention 
n'etait etablie ni en ordre principa'l ni en 
OI"dre su!Ysidiaire; 

Attendu qu'ainsi, contrairement a ce 
que soutient le moyen, la prevention et 
l'acqu1tte~ent n'etaient pas limites au de
tournement commis ensuite de !'omis
sion de l'inscription d'un benefice de 
142.346,70 francs dans le bilLan au 31 de
cembre 1957, mais s'etendaient a tous de
tournements jusqu'au 31 mai 1958 et par
taut aussi aux detournements qui, suivant 
[e demandeur, avaient ete commis par 
l'exageration des' pertes dans les bilans 
.au 31 decem!Yre 1956 et ·au 31 deceinbre 1957 
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ou par de fausses inscriptions ulte
rieures; · · 

Attendu, des lors, que •la decision atta
quee, sa:ns meconnaitre la foi due audit 
arret ou l'autorite de la chose jugee qui 
s'y ·attache, ·a pu decider qu'iQ etait etabli 
par celui~ci que les troisieme et qu.atrieme 
detendeurs n'avaient commis aucun de
tom:nemerit au prejudice de la defende
re8se ou dtt demandeur et que les faits. sur 
lesquels le· demandeuJ' fondait son action 
en· dommages-interets etaient compris 
dans ceux qui etaient converts par ledit 
acquittement, de sorte qu'ils se heurtaient 
a la chose jugee erg a omnes par cet arret; 

Attendu que cette branche du moyen 
manque en fait : 

Quant a la seconde branche : 

Attendu que, !'arret attaque ayant H~ga
lement motive sa decision par ~e motif in
dique dans la oreponse a la premiere bran
che, la seconde branche, dirigee contre un 
motif surabondant, n'est pas recevable a 
detaut d'interet; 

Pa:r ces motifs, rejette ... ; condmnne le 
demandeur aux d¢pens. 

Du 20 mai 1966. - 1r• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Nau.laerts. 
- Oonol. oonf. M. Raoul Hayoit de 
Termicourt, p:rocureur · general. - Pl. 
MM. Bayart et Van Leynseele. 

1"" CH. ~ 20 mai 1966. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS; - MATIERE CIVILE. - CONTrRAT 

D' ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE 

·EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS. -

ASSUREUR CONCLUANT Q1;E LE DOMMAGE SUR! 

PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT N•'EST PAS 

COUVERT PAR LE CONTRAT. - CONCLUSION 

FONDEE SUR CE QUE LA VICTIME EST UNE PA

RENTE DU PRENEUR D' ASSURANCE. - AR·R;itT 

REJETANrr CETTE CONCLUSION PAR LE SEUL 

MOTIF QUE LA VICTIME N'EST PAS UNE PA

RENTE DU CONDUCTEUR DU VEHICULE. - UE

PONSE NON ADEQUATE. 

Ne donne pas Wte reponse adeq~bate a Za 
conclusion invoquant qu'~tn oont?·at d'as-

suranoe de la responsabilite aivile en 
mati~re de veMoules automote~ws ne 
oo~wre pas le dommage s~tbi par la vio
tf,me, oelle-oi etant une parente du pre
ne~w d'assuranoe, l'arret qui r·ejette 
oette oonol~tsion par le seul motif que 
la viotime n'est pas une parente du oon
dttctem· du vehioule, alors que oe oon
clttctmtr est ttne per·sonne autr·e que le 
prenem· d'assuranoe. 

(SOCIETE ANONYME << L'URBAIN•E >>, C. HUBAR.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 18 decembre 1964 par la cour d\1ppel de 
Liege; 

Sur Ie second moyen, pris de Ia viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque condamne la deman
deresse a garantir le defimdeur et, en 
consequence, a payer la somme .de 
27.862 francs avec les interets y afferents, 
ainsi. que tons mont-ants ulterieurs dont 
le defendeuor poll'l'rait etre ou dev1endrairt 
redev·able envers 1a societe anonyme 
<< Assurance Liegeoise >> en T:aison de !'·ac
cident, aiDJsi qu'aux depens des deux 
instances de il'action en intervention 'et 
g.arantie, sans r~pondre au moyen invo
que en conc~usions par ~a demanderesse, 
aux termes duquel << i1a convention d'as
suDance, condue entre V•an FCL·a,ussen et 
la societe « L'Uirbaine », stipule expresse
ment, en son article 7, que sout exclus 
du risque : 1 o le conducteur ert le pr-e
nell'r d'assurance, ·ainsi que les peorsou
nes dont 1a Tespons.abillite civile est cou
verte par le contrat; 2° le co'!1joint des 
personnes visees au numero precedent 
. ainsi que les parents et allies en ligne 
directe, a condition qu'ils habitent sons 
leur toit et soient cntretenus. de leurs 
deniers; Van Franssen est done, par ap
plication de !'article 7, formellement exclu 
du l]roit a une indemnit,e, en raison de sa 
qualite de civtlement responsable de son 
pre pose H ubar ... ; il y a lieu de souligner 
que Van Franssen pere ne peut avoir 
aucun recours contre la societe d'assu
rance << L'Urbaine » puisqu'il est le pre
neur d'assurance ... ; !'article 7, § 2, excli1t 
egalement de la gar an tie le . conjoint du 
preneur d'assurance ainsi que ses parents 
et allies en ligne directe, a condition qu'ils 
habitent suus son toit et soient entretenus 
de ses deniers; la fille est parente en 
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ligne directe;
1 

la fille Annie Van: Franssen 
habite manifestement chez le preneur 

d'assurance qui pourvoit a son entretien >>; 
de sorte que l'arret n'est pas motive et 
viole la dispo.sition legale visee au moyen : 

Attendu que la demanderesse soutenait · 
en conclusions devant la cour d'appel 
qu'elle n'etait pas tenue de garantir le 
defendeur contre l'action de la societe 
anonyme « Assm·ance Liegeoise )), parce 
que, cl'•apres l'article 7 de l'assurance 
conclue entre le commettant du defendeur, 
Maurice Van Fratissen, et la demande
resse, sont exclus du droit a indemite, 
outre le conducteur clu vehicule automo
tew: et le preneur d'assurance, non seule
ment le conjoint du conducteur et ses 
parents et allies en ligne directe, a co!l{1i
tion qu'ils habitent sons son toit et soient 
entretenus de ses deniers, mais egalement 
le conjoint du preneur d'assurance et ses 
parents et· allies en ligne directe, si les 
mtmles conditions sont remplies, et que 
Annie Van Franssen qui -a subi le dom
mage dont le defendeur doit repondre est 
la fille du preneur d'assurance, chez qui 
elle habitait et qui assurait son entretien; 

Attendu que l'arret declare ledit arti
cle 7 non applicable en l'espece, pour 
l'unique motif que la victime Annie Van 
Franssen n'est pas une parente, exclue par 
!'assurance du conducteur du vehicule 
automoteur assure, c'est-a-dire le defen
deur, sans se prononcer.sur la question si 
cette victime n'est pas une parente exclue 
en raison de sa qualite de fille du preneur 
d'assurance; qu'il ne donne des lors pas 
une reponse adequate aux conclusions; 

Que 1e moyen est fonue; 

Par ces ·motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le premier moyen qui ne pour
rait.entrainer une cassation plus etendue, 
casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il 
declare non recevable l'ap]J'el du defen
deur contre la societe anonyme << Assu
rance Liegeoise >> et condamne le defen
deur aux depens dudit appel; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le defendeur aux depens; 
renvoie la cause, ainsi limitee, dev>ant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 20 mai 1966. - Ire ch. - Pres. 

(1) Rep. prat. dr. belge, yo Procedure civile, 
nos 468 et 469. 

(2) Alg. pract. 1·echtsverzameling, vo Huur 

M. Rutsa~rt, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Canol. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur· general. - PZ. M. Van 
Ryn. 

F" CH. - 20 mai 1966. 

1° APPEL. - MATIERE CIVILE. - APPEL 

D'UN JUGEMENT DU JUGE DE PAIX. - CON

CLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE 

INSTANCE. - CONCLUSIONS POUVANT ETRE 

PR[SES VERBALEMEN'.r. 

2° LOU AGE DE CHOSES. - BAUX. COM

MERCIAUX. - ALINli;A 3 DU 4° DE L'ARTI

CLE 16, I, CONTEND DANS LA LOI DU 30 AVRIL 

1951. - DELAI DANS LEQUEL I.E PRENEUR 

DOlT SE POURVOIR DEVANT LE JUGE, A PEINE 

DE FORCLUSIOJ\1. - CHAMP D'APPLICATION DE 

CEITE DISPOSITION. 

3° LOUAGE DE CHOSES. - BAux COM

MERCIAux. ~ REB'US DE RENOUVELLEMENT 

DU BAIL EN VUE DE RECONSTRUIRE L'IMMEU

BLE. - ALIENATION DE L'IMMEUBLE SANS 

QU'IL AIT ETE RECONSTRUIT. - BAILLEUR 

TENU DE PAYER L'INOEMNITE D'EVICTION PRE

VUE PAR L' ARTICLE 25, 1°, CONTEND DANS. LA 

LOI DU 30 AVRIL 1951. - BAILLEUR· AYANT 

IMPOSE A L' ACQuEREUR LA RECONSTRUCTION 

DE L'IMMEUBLE. - 0IRCONSTANCE SANS EFFET 

SUR L'INDEMNITE D'EVICTION. 

1° Devant le tribunaZ r1e premiere in
stance, saisi de l'appeZ d'un jugement 
dtt juge de paix, les pa1·ties peuvent 
oomparaitre personnellement et prendre 
ve1·ba.lement des conclusions (1): (Code 
de proc. civ., art. 82bis.} 

2° L'alinea 3 du .qo de l'artiole 16, I, oon
temt dans la loi du 30 avril 1951 sur les 
baux oommeroiaux, aux te1·mes duquel 
le preneur· qui oonteste que le bailleur 
soit fonde ci se p1·evaloir des motifs 
vises « att-x alineas precedents >> doit, ci 
peine de torolttsion, se pourvoir devarnt 
le juge dans les trente jours de la re
ponse du bailleur, oonoerne les motifs 
indiqttes aans les deux alineas prece
dents dtt meme .qo j il est etranger aux 
motifs de reftts de renouvellement vises 
aux 1°, 2° et 3° de l'artiole 16, I (2). 

van ha.ndelshuizen, no 105; REYNTENS et VAN 

REEPINGHEN, Precis de propriete commerciale, 
no 169; PATERNOSTRE, Raux commerciaux et pro-

•.· 
i 
I 
I, 
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3° Le bailleur qui refttse mt preneur Ze 
renouvellement d'un bail oommeroiaZ, 
pout· Ze motif qu'il a Za volonte de re
constntire l'immettble, contt·acte ainsi 
ttne obligation tJersonnelle qui, a defaut 
d'ea:ecution tJaQ· ltti dans les six mois, 
entt·aine, scutf justification d'un motif 
grave, le tJayement att.prenew· d'une in
demnite eqttivalaQlt a trois ans de loyer, 
majoree eventuellement des sommes sttf
fisantes pout· la t·eparation integrale dtt 
prejmlice cause,· le bailleut· n'est pas 
ea:onrh·e flu payement de cette indemnite 
lorsqu'il vend le bien lotte sans l'avoir 
reconstntit, eiit-il impose· a l'achetettr 
d'ea:ecuter cette Teconstnwtion et l'·ache
teur m1t-il t·empli cette o.bligation (1). 
(Articles 16, I, 3°, et 25, 3°, contenus 
(lans la loi du 30 avril 1951.) 

(SDCIErE DE PEllSONNES A BESPONSABILI'IE 

LIMITEE CC HOTEL JEANNE ll, C. G. ET 0. VAN 

KEIRSBILCK.) 

ARBJ!:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 24 juin 1965, 
par .le tribunal de premiere instance de 
Furnes; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 71, 72 du decret du 
30 mars 1808 conten:ant reglement pour [a 
police et 1la discipline des cours et tribu
naux, 82bis du Code de procedure civhle, 
1322 du Code civil et 97 de Qa Constitution, 
en ce que le jugement ·attaque decide par 
ses propres motifs et par ceux du premier 
juge que la demanderesse est forclose du 
droit au renouvellement du bail et a l'in
demnite d'eviction et rend cette decision 
apres avoir c< entendu les parties en \Leurs 
moyens et conclusions ll, alors que les 
ecrits intitules «conclusions l) et cc secon
des con0lusion:s ll, pretendument deposes 
par ou pour les defendeurs devant le tri
bunal, n'ont ete signes ni par ~es defen
deurs, ni par [eur conseil, ni par nne au
tre personne, de sorte qu'ils ne peuvent 
Hre consideres comme des conclusions pri
ses .devant les juges d'appel et que, des 

tection du fonds de commerce, nos 203 et 205; 
Rep. prat. dr. belge, Complem., t. 1'••·, vo Baux 
commerciaux, nos 371 et, 37·2; TscHOFFEN et 
DUBRU, Les baux commerciaux, nos 97 et 98, B, 
ces derniers auteurs ajoutant toutefois que le 
susdit alinea est aussi applicable dans le cas 
vise par le 6° de !'article 16, I (no 100, II). 

lors, le jugement a viole ~es dispositions 
invoquees ci-dessus en qualifiant ces ecrits 
«conclusions ll; qu'il est, a toutle moins, 
impossible de determiner si le tribunail a 
ou n'a pas fonde son jugement sur des 
conclusions non reguUerement deposees : 

Attendu qu'en vertu de !'article 82bis du 
Code de procedure civtle, en cas d'appel 
d'un jugement rendu par le juge de paix, 
les parties peuvent comparaitre en per
sonne devant le tribunal de premiere in
stance; que ces parties peuvent dev;ant ie
dit tribunal, comme devant le juge de 
paix, prendre des conclusions verbales; 

Attendu que le jugement attaque ne fait 
point mention de conclusions ecrites des 
defendem•s; que, partant, Je moyen ne 
Peut Hre accueiHi; 

Sur Ie deuxieme moyen, pris de la viola
tion de !'·article 16, I, 2°, 3° et 4°, co·DJtenu 
dans ~a loi du 30 avril 1951 sur \Les baux 
commerciaux en vue de la protection du 
fonds de commerce, en ce que le jugement 
decide par ses propres motifs et par ceux 
du premier juge que la demanderesse est 
forclose du droit au •renouvellement du 
bail et a l'indertmite d'eviction, parce 
qu'elle a omis d'assigner les defendeurs 
dans le mois du refus de renouvel:lement, 
ain:si que le prescrit l'articJe 16, I, 4°, con
tenu dans la loi du 30 :avrm 1951, cc que si 
l'appelante (ici demanderesse) soutient 
que cette regie n'est applicable qu'aux 
motifs prevus au 4° et non aux niotifs vi
ses aux 1 o,, 2 et 3°, cette interpretation est 
inconciliab~e avec le texte et est contraire 
au bon sen:s ; que De Page paQ·tage le 
meme avis et que, partant, 1'·appelante a 
ete a bon d-roit declaree fo•rclose de son 
droit au renouvelLement du bail ll, alors 
que 'le delai de trente jours prevu par 
!'article 16, I, 4°, in fine, et impose au pre
neur pour assigner le bailleur devant le 
juge, dans !'hypothese oil il conteste la 
vallidite des •motifs invoques a l'·appui 
du refus de rrenouvellement du bail, n'est 
applicabile qu'aux motifs de refus de re
nouvellement vises audit 4°, et mtillement 
aux motifs de ·refus de renouvellement vi
ses aux autres Jiumeros et plus speciale
ment aux numeros 2° et 3° de !'article 16 : 

Contra : DE PAGE, Complement au tome IV, 
no 795, 0, '2o, p. 217; LA HAYE et. VAN KERCK
HOYE, Le stat'llt des bat<X commerciaux, no 432, 
et, avec certaine reserve, VAN RYN, Principes 
de droit commercial, t. Jer, no 294, 3°. 

(1) Cass., 15 fevrier 1957 (Bu.ll. et PAsrc., 
1957, I, 716). 
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Attendu que le Jugement attaque de
clare la demanderesse forclose du droit de 
demander 1e renouvellement du bail, parce 
qu'e1le a omis d'assigner les defendeurs 
dans les · trente jours du refus de renou
velllement, ainsi que le prescrit l'arti
cle 16, I, 4°, troisH~me alinea, contenu 
dans la loi du 30 avril1951; 

Attendu que le de1ai de trente jours, 
fixe par l'article 16, I, 4°, troisieme ali
nea, contenu dans la loi du 30 av.rU 1951, 
eu egard taut a la place qu'occupe cette 
dispo-sition legale dal'/-s ledit a·rticle qu'a 
la raison qui la justifie (1), concerne le re
fus de renouvellement du bail ·pour les 
motifs vises au 4° et non le refus vise aux 
1 o, 2° ou au 3°, et est partant etranger -au 
refus fonde, comme en i'espece, sur la vo
lonte du baiJleur de reconstruire l'immeu
bJe; 

Que, d'·ailleurs, •!'interpretation admise 
par le jugement est inconciliable avec 
l'artic1e 25, 1°, qui accorde au preneur, 
qui a rreguUerement demande au bailleur 
le renouvellement du bail, le droit a une 
indemnite d'eviction, en cacs de refus 
fonde sur l'article 16, I, 3°, et ne subor
donne pas ce dro-it a une contestation par 
le preneu.r du motif invoque par ole bam
leur; 

Attendu, partant, que le moyen est 
fonde; 

Sur le quatrieme moyen, pris de J-a vio
lation des .acrtic1es 16, I, 2o et 3°, et 25 con
tenus doans 1a Qooi du 30 ·avril 1951 sur Qes 
baux commerrciaux) en vue de la protec
tion du fonds de commerce, en ce que Je 
jugement attaque deboute :la demande
resse de sa_ demande d'indemnite d'evic
tion, •aux motifs cc que l'appelante (ici de
manderesse) soutient que Jes intimes (ici 
defendeurs) n'ont pas realise !les motifs 
justifiant le refus de renouvellement, 
pliisque, au lieu de demolir eux-memes 
l'immeuble comme il-s l'•avaient notifie, ils 
ont vendu le bien pour le faire demolir 
par un tiers; qu'en d'autres termes, J'·ap
pelante soutient que !'intention exprimee 
par les proprietairres doit etre realisee par 
eux personnenement; que cette interpreta-

'(1) Le legislateur veut que le preneur, qui en
tend contester les manquements graves qui lui 

i sont rep roches par le bailleur, eleve cette con
testation dans un brer delai; faute de quoi, il 
est considere comme reconnaissant la realite 
desdits manquements. Com~ent en revanche, 
sinon dans des cas exceptionnels, le preneur 
serait-il a meme de contester, dans les trente 

ti'on draconienne de 1a loi n'est pas ad
Jllii.ssib'le; que, ·lo'l:sque •le:renrouvellement du 
bail est refuse en raison de l'intention de 
demolir le bien, il est sans importance que 
cette intention soit realisee par Je proprie
taire lui-meme ou par un ayant droit, que 
seule importe la realisation effective de la 
demolition de l'i=euble; que le proprie
taire a d'aiUem'S toujours le droit de ven
dre ·le bien Qoue; qu'en ce cas l'acheteur 
est subroge aux droits du proprietaire qui 
a refuse le renouvellement, et que ce 1·efus 
reste valable a l'egard de cet acheteur >>, 
alors que 1° l'indemnite d'eviclion est de 
trois ans de J.oyer, majoree eventuellement 
des sommes suffisantes pour assurer une 
reparation intBgrale du prejudice cause, si 
le baillem·, sans justifier d'un motif grave, 
ne realise pas, dans les six mois et pen
dmit deux ans au moins, l'intention pour 
'laquelJe il a pu evincer le preneur (viola
tion de l'article 25, 3°, de la loi du 
30 avril 1951); 2° les defendeurs avaient 
invoque comme motif de refus de renou
vellement du bail !La demolition et la re
construction de la maison, et et!lient des 
lors tenus, sons peine de payement d'une 
indemni-te d'eviction, de -realiser cette in
tention, et que le fait qu'il-s ont vendu la 
maison a un tiers pour la demoU-r est sans 
effet SU•r leUi" Obligation personnelle de rea
User l'intention exprimee ou de payer l'in
demnite, d'autant plus qu'Hs n'olllt invo
que aucun motif grave justifiant la non
execution du motif du refus de renouvelle
ment du bail (violation de toutes les dis
positions legales invoquees) : 

Attendu que le systeme etab1i par iL'arti
cle 25 contenu dans la loi du 30 avril1951 

_ modifiee par celle du 29 juin 1955, pour 
i'hypothese ou ~e preneur s'est vu refuser 
le renouvellement du bail en raison de 
!'intention du bailleur de. ·reconstruire 
l'immeuble, constitue un compromis entre 
les interets respectifs des deux contrac
tants; 

Que si 1e bailleur realise son intention 
dans ~es delais legaux, il n'est tenu qu'au 
payement d'une indemnite correspond-ant 
a nne annee de i]Dyer ; 

Que s'il ne •realise pas cette intention 

jours du refus du_ renouvellement du bail, la 
sincerite de la volonte, exprimee par le bailleur, 
soit d' occuper personnellefnent l'immeuble 
(art. 16, I, 1o, contenu dans la loi du 30 avril' 
1951), soit de l'affecter a une destination exclu
sive de toute imtreprise commerciale (art. 16, 
I, 2o), so it de le reconstruire (art. 16, I, 3o)? 
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dans ces delais, il est tenu, sauf si son ab
stention est justifh~e par un motif g11ave, 
au payement d'une indemnite correspon
dant normalement a trois ans de loyer; 

Que ni le texte de la loi, ni les travaux 
preparatoires ne prevalent que ~'intention 
de reconstruire, qui est personnelle au 
baH1eur, puisse etre executee par l'acque
reur du bien, :ayant cause a titre p:vrticu
lier du baiHeur; 

Qu'aucune exception a IJ.a regie enoncee 
n'est admise pour ~e cas ou .le baiHeur, 
vendant le bien loue et se mettant ainsi 
dans l'impossibilite de ·realiser lui-meme 
!'intention qu'il avait exprimee, charge le 
tiers ·acquereur d'executer 11adite inten
tion, fftt-ce dans les delais Iegaux : 

Attendu, partant, que ·le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait Heu 
d'examiner le troisieme moyen, qui ne 
pourrait entrainer une ca·ssation plus 
etendue, casse .le jugement attaque, sauf 
en tant qu'il decide que les defendeurs 
n'ont pas forme appel incident; ordonne 
que mention du present arret sera faite en 
marge de Ja decision partiellement annu
lee; condamne les defendeurs aux depens ; 
renvoie la cause, •ainsi limitee, devalllt le 
tribunal de premiere instance d'YpTes, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 20 mai 1966. - 1r• ch. _:_ Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president.· - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hnyoit de 'l'ermi
court, procm·eur generaJ. - Pl. MM. Y.an 
Ryn et Van Leynseele. 

2" CH.- 23 mai 1966. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. -
MILICE. - PoURVOI N,'INDIQUANT PAS LA DIS
POSITION LEGALE• VIOLEE. - POU'RVOI NON 
RECEVABLE. 

N'est pas receva-ble le pottrvoi cont·re ttne 
decision du consea sttperietw de milice, 
qtti n'indique pas la dispos·ition legale 
qui aurait ete violee (1). (Lois· sur ~a 
mHice, co·cirdonnees le 30 avri,J, 1962, a·rti
cle 51, §§ 1•r et 4.) 

(1) Cass., 3 mai 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, 
I,, 925) et 2 mai 1966, sttpra,. p, 1104. 

(JADOUL.) 

ARRJIT, 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 10 decembre 1965 par le conseil 
superieur de miUce; 

Attendu que le pourvoi n'indique pas la 
disposition ~egale qui aurait ete violee, 
comme le prescrit, a peine de-nullite, l'ar
tiC!le 51, §§ 1•r et 4, des lois coordonnees 
sur 1a mi.lice ; 

Qu'il n'est done pas 1·ecevable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 23 mai 1966.- 2" ch.- Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Mortame. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 

2" cH. - 23 mai 1966. 

1° CHASSE. - ENGINS INTERDITS. - EN
GINS PROPRES A FACILITER LA PRiiSE OU LA 
DESTRUCl'ION DU GIBlER. - SENS DE CES 
TERMES. 

2° CHASSE. - DELITS DE CHASSE. - CoN
FISCATION. - ARTICLE 42 DU 00DE PEl\'AL 
INAPPLICABLE. 

1° Dans l'artiole 8 des lois des 28 fevr·im· 
1882 et 4 avril [900 sur la chasse, les 
mots « engins prop1·es (i, trwiliter la zwise 
ott la destruct·ion dtt gibier lJ visent non 
settlement les eng·ins rlont la destina-tion 
nm·male est rle faciliter la prise ott la 
destntction (ltt gibier, mais encore les 
engins qui, tout en a.yant une destina
tion normale differente, sont detottrnes 
de celle-ci pa.r lettr JJOssesseur pour etre 
employes a la prise ott a la deSti'UCtion 
dtt gibier, hormis totttefois les engins de 
cha.sse que la loi ZJrevoit de rna.n·iere 
expresse ott qtt'eUe atttorise JJar za meme 
qu'elle permet de chasser (2)•. 

2° Les dispositions dtt Oode pena-l rela-
tives it la confisca-tion ne sont pas appli
oables en mat-ie1·e de delits rle chasse (3). 
(Oode penaJ, art. 42 et 10.) 

(2) Cass., 6 decembre 1954 (Bull .. et PAsrc., 
1955, I, 322) et la note 1, p. 323. 

(3) Cass., 8 janvier 1951 (Bull. et PASIC, 
1951, I,. 279). 
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(C. ET M. THIRY.) 

ARRJIT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 20 juillet 1965 par il:a cour d'appel de 
BruxeUes; 

Sur le moyen pris de la vio~ation des 
articles 8 de la loi du 28 fev•rier i882 sur 
Ja ch·asse et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque ·a condamne ~s preve
nus Claude Thi:ry et Maurice Thiry du 
chef de la prevention II (article 8 de la loi 
sur la cha:sse) et a ordonne la confiscation 
d'une lampe torche de 5 elements et d'une 
voiture Ford Cortina, chll.ssis no 775 C, 
760224 M, moteur n° 113 E 256978, aux mo
tifs que •les engill'S pro~res a faci'lill;er la 
prise ou la destruction du gibier' repris a 
l'article 8 de la loi du 28 fevrier 1882 sUT la 
chasse, visent non •seulement [es engins 
dont la destination normale est de faciliter 
la prise ou la d-estruction du gibier, mais en
core lles engins qui, tout en ayant une des
tination normale differente, sont detour
nes de celle-ci par leur posses-seur, pour 
~tre emplloyes a la prise ou a la destruc" 
tion du gibier, alOTs que, premiere bl'anche, 
il resulte d'une analyse stricte du texte de 
!'article 8 de :la loi du 28 fevrier 1882 que 
le Jegislateur n'a pu viser que des engin-s 
dont la destination normalle est illicite 
(Hlicites .par ~eur nature) et non pas des 
engins detournes de leur destination nor
mrulement licite (violation de !'article 8 de 
la :toi du 28 fevrier 1882) ; seconde bran
che, Ia confiscation ordonnee pour la 
lampe torche et la voitnre Cortina pou
vant se concevoir uniquement comme une 
peine, l'a-rret ne con-state pas que ces ob
jets sont !La propriete des prevenus (viola
tion de l'article 97 de la Constitution et 
du principe de la per-sonnalite de la 
peine) : 

Quant a la premiere branche : 
Attendu que le moyen, qui conteste [a 

1egalite de la condamnation prononcee du 
chef d'infraction a l'a•rtic.le 8 de la loi sur 
la chasse, n'est pa:s recevable, a defaut 
d'interet, en taut qu'il vise lla condamna
tion aux amendes; 

Attendu, en effet, que l'·amende de 
100 francs prononcee a charge de Olaude 
Thiry est ~egalement justifiee par une in
fraction a 1a loi suT les armes, et celle 
de 50 francs prononcee a charge de Mau
rice Thiry par une infraction a !'article 4 
de la loi surr la chas-se ; 

Attendu, en ce qui concerne la confisca
tion, que, dans !'article 8 des :lois -des 
28 fevrier 1882 et "4 avril 1900 sur la 
chasse, les mots « engins propres a faci
liter la prise ou la destruction du gibier ll 
visent non seulement Jes engins dont la 
destination normale est de facilitoc la 
prise ou Ia destruction du gibier, mais 
encore les engins qui, tourt en ayant une 
destination normalement differente, sont 
detournes de ceHe-ci par leur possesseur 
pour ~tre employes a Ia prise ou a 1a des
truction du gibier, hormis toutefois les 
engins de chasse que la loi prevoit de ma
niere exprresse ou qu'elle autorise par Ht 
m~me qu'·elle permet de chasser; 

Quant a Qa seconde branche : 
Attendu que la legislation sur la chasse 

edicte une reglementation propre sur la 
saisie et la confiscation des choses fai
sant l'objet des infractions en cette ma
tiere; qu'en consequence 1'article 42 du 
Code penal, exigeant que le condamne soit 
proprietaire de l'objet confisque, ne peut 
1-ecevoir -application en l'espece; que le 
caractere personnel de la peine ne fait pas 
obstaole a ['-application de Ia mesure o-r-
donnee par la loi; · 

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

Et attendu que les formrulites substan
. tie1les ou prescrites a peine de nuil:lite ont 

ete observees et que les peines prononcees 
n'excMent pas celles prevues par la loi; 

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

Du 23 mai 1966. - 2" ch. - Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. De Bersa
ques. ~ Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat 
general. - Pl. M. R. Hougardy (du bar
reau de Cha'l'leroi). 

2" CH. - 23 mai 1966. 

ART DE GU:ERIR.- 0RDRE DES MEDECINS. 

- ACTION DISCIPLINAIRE. - CONDAMNATION 

FONDEE SUR LE SEUL FAIT QUE LE MEDECIN 

A REFUSE DE DEMANDER L' AUTORISATION• D'OU

VB:IR UN SECOND CABINET. - lLLEGALITE. 

\ 
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Est ·megale la decision du conseU mixte 
d'appel de l'OrdTe des medecins, qui 
infiige une sancUon disciplinaire a un 
medecin pottr le settl taU d'avoir refttse 
de demander att conseil de l'Ordre l'au
torisation d'ouvrir nn second cabinet (1). 
(Loi du 25 juillet 1938, art. 4, 5 et 14.) 

(JOURNE, C. ORDRE DES MEDECINS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 29 juin 1965 par 1e conseil mixte 
d'·appel d'expression fran!;aise de l'Ordre 
des medecins; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1ar de la loi du 12 mars 1818 re
glant tout ce qui est relatif a •l'exercice 
des differentes branches de l'm't de gue
rir, 1er de ['arrete l'Qyal du 31 mai 1885 
approuv.ant iles nouvelles instructionspour 
les medecins, pour les pharmaciell.s. et 
pour les droguistes, 1er, 2, 4, 5, 10 de la loi 
du 2o juillet 1938 creant l'Ordre des mede
cins, 1er et 13 de l'.a.rrete du Regent du 
26 aofit 1949 portant reorganisation des 
commissions medicales provincia•les, en ce 
que la decision attaquee a infiige au de
mandeur la sanction de la reprimande 
pour avoir, ayant un cabinet medical a 
Bruxelles et etant inscrit au tableau de 
J'Ordre des medecins du Brabant, refuse 
de demander au conseil de l'Ordre l'auto
risation de pratiquer l'art de guerir a 
Ostende, a.lors que le medecin qui ·a ob
tenu son grade conformement a 1a loi, 
dont Je dip lOme et ~es titres ont ete exami
nes, veTifies et vises par la commission 
medicale de la province ou il s'est etabli 
conformement aux dispositions precitee~ 
de 1a loi du 12 mars 1818, de l'arrete royal 
du 31 mai 1885 et de l'arrete du Regent du 

' 26 aofit 1949, et qui a obtenu son inscrip
tion au <tableau de il'Ordre conformement 
aux •articles 1er et 2 de la loi precitee 
du 25 jutllet 1938, a •le droit d'exercer son 
art d:ans tout le royaume; que ni les 
articles 4 et 5 de 'la du 25 juiiLlet 1938, sur 
lesquels se fonde le pouvoir disciplinaire 
des consens de l'Ordre, ni l'article 10 de 
cette loi, qui definit la tache du conseH 
superieur de l'Ordre, ne conferent aux 
conseils de l'Ordre le pouvoir de limiter 

(1) Cons. cass., 16 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 915). 

par des mesures ·reglementaires le droit 
du medecin d'exercer son art dans tout 
le .royaume, ainsi qu'i:1 a ete precise ci
dessus, en soumettant a une autorisation 
prea:lable, dans le but d'exercer un con
trOle et de prevenir des abus eventuels 
l'exercice par le medecin de son art dan~ 
un lieu autre que celui oii H exerce habi
tuellement sa profession : 

Attendu qu'il ressort de la decision de
noncee que le demandeur et,ait poursuivi 
pour, etanrt insct·it au talYleau de l'Ordre 
des medecins du Brabant et exer!:ant J.'art 
de guerir a Bruxelles, avoir refuse de 
solliciter du conseil de l'Ordre l'autorisa
Uon de pratiquer aussi son art a Ostende, 
avant 1'ouverture dans cette derniere 
ville de son second cabinet medicaJ; 

Que le conseil rnixte d'appel justifie la 
reprimande qu'il a infligee de ce chef au 
deman{[eur par les motifs qu'en exigeant 
des medecins, qui exercent habitueJlement 
leur profession dans une localite determi
nee et desirent etablir un second cabinet 
de consultation dans un -autre end['Oit, 
qu'ils . sollicitent du conseil de il'Ordre 
dont ils relevent l'autorisation preallable a 
cette fin, les conseils {[e l'Ordre n'enten
dent pas s'opposer a l'exercice de l'art de 
gueTir dans toute l'etendue du territoire 
belge, mais « entendent uniquement exer
cer un contrrole sur :tes medecins inscrits a 
l'Ordre pour prevenir des abus qu'il con
vien<t d'empecher; que cette autorisation 
doit permettre aux conseils de verifier si 
les soins ·prodigues a des malades par un 
medecin possedant differents cabinets de 
consultation peuvent etre donnes sans 
manquer aux exigences de la profession· 
medic ale; qu'en principe, un cabinet de 
consultation compo[·te une idee de perma
nence, ode continuite et de regularite, ele
ments qui ne peuvent exister dans le cas 
de cabinets multiples »; 

Qu'il ajoute « que si, dans un grand 
nombre de cas, l'urtilisation de plusieuls 
cabinets pourr.a etre admise, il n'empeche 
que le medecin ·reste tenu au respect des 
regles de deontologie qui constituent !'ex
pression des regles en honneur dans le 
corps medica'l; que le refus systematique 
du docteur Journe de se confm-mer aux 
directives qui lui ont ete nortifiees en exe
cution de celles-ci constitue un manque
ment grave, susceptible d'etre sanctionne 
sur pied de !'article 4 de la loi organique 
de •l'Ordre >>; 

Attendu qu'i.l se voit ainsi que le conseil 
mixte d'appel ne sanctionne pas une in
fraction consta<tee aux regles de la deon-
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tologie medicale :ili un manquement con- 1 
state a l'honneur' a :la discretion ou a la 
dignite des membres de l'Ordre; 

Attendu que, dans son article 10, la loi 
du 25 juillet 1938 creant l'O>rd·re des me
c:J.ecins attribue au consei>l superieur de 
ce1ui-ci le pouvoir de «prendre toute me
sure necessaire a l'accomplissement des 
devoirs prevus a J'm:~ticle 4 )) ; 

Que telles de ces mesures, Q.ont l'inob
servation peut !legalement donner lieu a 
une sanction disciplinaire, peuvent even
tue:llement 1'evetir un caractere prealable, 
en vue de faciliter aux consei1s provin
ciaux de l'Ordre la constatation des in
fractions aux regles de 'la deontologie me
dic!l!le et des manquements a l'honneur' a 
la discretion ou a la dignite des membres 
de l'Ord.re dans l'exercice ou a l'occasion 
de ~'exercice de la profession; 

Que, toutefois, la loi ne donne pas au 
conseil superieur de '1'0rdre· ni aux con
seils provinciaux de l'Ordre le pouvoir de 
soumettre a une autorisation prealable 

· l'ouverture d'un cabinet supplementaire 
·par un docteur en medecine dilment in• 
scrit a l'un des tableaux de l'Ordre; 

Qu':i'l suit de ce qui precede qu'en sanc
tionnant disciplinairement le seul ifefus 
du demandeur de solliciter du conseil de 
iJ'Ordre l'autOTisation prealable d'etablir a 
Ostende un cabinet de consultation, le 
conseil mixte d'appel a depasse les pou
voil'S que lui attribue l'artic!le 4 de la loi 
du 25 juillet 1938, indique au moyen; 

Que celui-ci est fonde; 

Par ces motifs, casse fa de12ision atta
quee; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne le defendeur aux frais ; 
renvoie la cause au consetl mixte d'appel 
d'expression frangaise de ~·ordre des me
decins, autrement compose. 

Du 23 mai 1966. - 2• ch. _c Pres. M. van 
Beirs, pr~sident. - Rapp. M. Moriame. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
-Pl. MM. Bayart et Van Ryn. 

2" cH. - 23 mai 1966. 

INSTRUCTION (EN MATIERE RE-

PRESSIVE). - INFORMATION PREALABLE. 

- CoMMISSAIRE DE POLICE RECUEILLANT LA 

DEPOSITION D'UN TEMOIN S 'EXP·R,IMAN!r DANS · 

UNE LANGUE ETRANGERE. - APPEL A UN TRA

DUCTEUR JURE NON REQUIS. 

Le commissaire de police qui prooede a 
une information p1·ealable en matiere 
nlp1·essive n'est pas tenu, lo1·sq~~·a re
cueille une deposition taite par un te
moi·li dans une lang~te etrwnge1·e, de faire 
appel a un traducteu1· jure (1). 

( (( GENERAL ACCIDENT LIFE AND FIBiE ASSURANCE 

CORPORATION LIMITED ll, C. SULINOWSKI ET 

PATUOKA.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
'le 18 septembre 1965 par la cour d'appel 
de B<ruxelles ; 

I. En taut que le pourvoi est dirige con
tre 1a decision rendue sur l'action exercee 
par le ministere public 

1
: 

Attendu que la demanderesse, partie in
tervenant voilDntairement, n'a pas ete con
d·amnee a des frais envers le ministere 
public et est sans qu~rlite pour se pour
voir conbre la decision rendue sur l'ac
tion publique; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre lla decision rendue suT 1'-action 
exercee par les parties civiles contre le 
prevenu De Ridder : 

Sur le premier moyen, IJ:ris de 1a viola
tion des articles 32, specia'lement -alinea 2, 
de la 'loi du 15 juin 1935 concm'llant l'em
ploi des langues en matiere judiciaire, 
154, 155, 156, 189, 190 et 211 du Code d'in
struction criminelle, 2, specialement ali
nea 2, du decret du 20 ju~1let 1831 sur la 
presse, et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque, declare commun a lla 
demanderesse, ·a fonde illegalement les 
condamnations prononcees a charge du 
prevenu De Ridder, notamment sur lade
c1aration du temoin Francesea Lunardo 
faite en ~angue italienne et traduite paT 
1m interprete benevOile, aJors que iles de
clarations des temoins doivent etre faites, 
re~ues et consignees dans la langue de lla 
procedure, a moins que ces temoins ne de
mandent a faire usage d'une autre langue, 
auquel cas il d:oit etre f-ait appel a un 
traducteur jure, si les agents charges 
de ~·-aud1tion des temoins ne co'llilllaissent 
pas cette l,angue, qu'en !l'espece il n'est 
pas constate que les agents ayant re-

(1) Cons cass., 29 novembre 1937, motifs 
(Bull. et PASIC., 1937, I, 358). 
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cuei1li le temoignage de Francesca Lu
nardo connaissaient 1la 'langue iJtalienne 
dans laquelle s'est ex!}rime ce temoin, et 
qu'au contraire l'arr~t attaque constate 
que ces agents ont fait appel, pour acter 
la deposition d/e Lunardo dans la langue de 
~a procedUJre, a un inte<rprete benevolle, de 
so:rte que 1a deetla·ration du temoin Lu
nardo, illegalement recueillie, etait nuale 
et qu'elle eilt dfl, des lors, ~tre :rejetee des 
dehats : , 
· Attendu qu'·aucune des dispositions Qe

gales indiquees au moyen n'impose au 
commissaire de police qui IJ.'ecueille nne 
deposition en Langue etrangere, au cours 
de ['information, le recours a un traduc
teur jure pour dresser acte de cette depo
sition en fran~,;ais; 

Que le juge du fond .apprecie souveraic 
nement si la traduction de cette deposi
tion, obtenue a l.'intervention d'un 1Jraduc
teur « benevole n, presente les garanties de 
fidelite necessai·res pour l!tre retenue 
comme element de !}reuve; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilJ.i ; 

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

Du 23 mai 1966. - 2" ch. - Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. De Bersa
ques. - Goncl. conf. M. Depe1chin, avo
cat general. - Pl. M. De Bruyn. 

2" CH. - 23 mai 1966. 

POURVOI EN CASSATION. - DECISIONS 
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR.
MATIERE 'REPRESSIVE. - JUGEMENT DU TRI
BUNAL CORREC1'IONNEL REJ\'DU EN PREMIER 
R•ESSORT. - POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable le pourvoi forme con
tre ltn jltgement rendu en premier res
sort par le tribunal correctionnel (1). 

(VLEUGELS. ) 

ARR.E~T. 

LA COUR ; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cass., 28 mars 1966, supm, p. 982, et !a 
note 1. 

rendu le 22 decembre 1964 par le tribuna.! 
correctionnel de Tournai, et ['·arr~t atta
que, rendu le 6 octobre 1965 par la cour 
d'appe<l de Bruxelles·; 

I. Sur le pourvoi dirige contre le juge
ment susdit : 

Attendu qu'aux termes· des a'l'ticles 407 
et 413 du Code d'instruction criminer1le, le 
pourvoi en cassation n'est l."ecevable que si 
•la decision contre 1aquelle il est dirige 
est rendue en dernier ressort; 

Attendu qu'en l'espece, le jugement at
taque n'a pas ete rendu en dernier res
sort; 

Que 1e pourvoi J?.'est done pas recevable; 

II. Sur le poUorvoi dirige contre l'arrH 
susdit : 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est confo:rme 
a 1a .loi; 

Par ces motifs, I"ejette Ies pourvois; 
condamne •le demandeur aux frrais. 

Du 23 mai 1966.- 2" ch.- Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. de Waerseg
ger. - Conal. conf. M. Depelchin, avoeat 
general. 

2" CH. - 23 mai 1966. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- PREJCDICE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT, 
RESULTANT DE L' ATTEINTE A SA CAPACITE PHY
SIQUE. - l\10NTANT DE L'INDEMN>ITE DETER
MINE PAR LE JUGE SUR LA BASE DU SALAIRE 
BRUT DE LA VICTIME. - LEOALITE. 

Le jtt{Je, appele a allouer a la vicUnze d'un 
acoident 1tne indemnite pow· la perte 
pa'l"tielle de sa capacite de t1·ava-il, peut, 
pm· 1tne appreciation SottVeraine des ele
ments de la cause, determiner le mon
tant de cette indemnite en prenant pour 
base le montant brut du salaire (2). 
(Code civil, art. 1382.) 

(2) Cass., ·21 decembre 1964 et 12 avril 1965 
(Bull. et PAsrc., 1965, I, 405 et 862). 
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(TRINIDAD El' SOCIE'rE DES 'l'RANSPOR'fS IN'l'ER

Q~MMUNAUX DE BRUXELLES, C. BALAES E'f 

LEPIECE.) 

ARRJiJr. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 novembre 1965 par la cour d'appe1 de 
Bruxelles; 

Attendu que 'l'arret statue uniquement 
sur les interets civils; 

SuT Ie moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382, 1383 et 
1384, specialement a1inea 3, du Code civil, 
en ce que, les demandeurs ayant fait va
loir dans Qeurs conclusions, en ce qui con
cerne !'action du defendeur Balaes, « qu'a 
to·rt ~a partie civHe affirme, ·sur l'a base de 
certaines decisions de jurisprudence, que 
l'indemnite compensatoire de Ia perte de 
capacite physique eprouvee doit s'appre
cier en fonction de son revenu brut plut6t 
qu'en fondion de son revenu net, et que 
le premier juge l'a sui vie dans cette voie; 
que les decisions visees sont anterieures a 
la reforme de la legislation :fisca·le; que les 
indemnirtl~s auxquelles pretend aa victime, 
tant pour invalidite temporaire que pour 
invalidite permanente, echappent actuel
lement a 1'imp6t, seuls etant taxables 
dans certains cas les revenus du capit-al 
representant l'indemnite, s'il est place a 
certaines conditions; que ce1a est, en tout 
cas, vrai pour la reparation de l'invalidite 
permanente qui est ressentie sur une pe
riode s'etendant ala reforme :fiscaQe; qu'il 
importe de souligner que la victime n'a 
pas cesse un seul instant de percevoir son 
traitement professionnel integracl et que 
tout indique qu'il en sera encore ainsi a 
l'avenir dans le cadre d'une carriere com
plete, comme Je confirment les · augmenta
tions de traitement de la victime depuis 
!'-accident; que ce serait done procurer a 
la victime un enrichissement indu et la 
p1acer dans une situation plus avanta
geuse que si eille n'avait pas ete acciden
tee que de calculer les indemnites compen
satoires sur la ]}ase du salaire brut ll, 
l'arret attaque ecarte ces conclusions et 
condamne •les demandeurs a payer des 
dommages et interets calcules en fonction 
des g-ains professionnels hrurts du defen
deur, en relevant, par adoption des motifs 
du premier juge, « que dans le cas oil, 
comme en l'espece, •la victime n'est pas de
cedee par suite de l'accident et reclame 
e1le-meme la reparation de son dommage, 
il convient de prendre en consideration les 
revenus bruts, sans deduction des charges 

sociailes ... ; que, plus specialement en ce 
qui concerne les · imp6ts, !a destination 
reservee ·aux gains professionnels de la 
victime reste sans incidence sur ~'obliga
tion de reparer incombant au responsa
ble ... ; que c'est done a tort que ~e pre
venu et la societe civilement responsable, 
s'.appuy.ant sur la reforme fiscale recente, 
pretendent qu'.L1 s'impose de deduire du 
revenu les imp6ts pour le calcul de l'in
demnite; ... que !'evaluation doit se f·aire 
·au jour du jugement; qu'il convient des 
lors de tenir compte des augmentations 
que la victime eil.t dil. obtenir; ... qu'il 
importe d'obsm·ver, en tout cas, que l'in
demnisation du prejudice resuJtant des 
incapacites temporaires est etrangere a la 
modification de :1-a loi fiscale, puisque 
celle-ci n'a d'effet- que posterieurement a 
la periode d'incapacite temporake, ila
quelle se termine le 14 novembl:e 1962, 
date a partir de laquelle commence l'inca
pacite permanente de 20 pour cent ; 
... qu'en calculant iles indemnites sur ces 
bases, [e tribunal ne procure pas a la vic
time un enrichissement qui n'est pas legi
time et ne la plaGe pas dans une situation 
plus avantageuse que si e11e n'avait pas 
ete accidentee ll, et, d-ans ses motifs pro
pres, (( que judicieusement il a ete decide 
que, la victime reel-amant elle-meme la 
reparation de son dommage, c'etait le re
venu brut qu'il convenait de prendre en 
consideration, sans deduction des chacrges 
fiscales; qu'il ne convient pas de deduire 
de ce revenu les imp6ts pour le cUJ1cul de 
l'indemnite, la destination reservee aux 
gains professionneQs de la victime demeu
rant sans incidence sur !'obligation de re
parer incombant au responsaiYle ll, alors 
que, en matiere aquilienne, la reparation 
doit correspondre au prejudice reellement 
subi et qu'il n'en est p~ts ainsi qUJand les 
dommages et interets a11oues ne sont point 
affectes de la charge, en !'occurrence la 
charge :fiscale, qui .atteint res gains pro
fessionne1s de la victime sur la b-ase des
quels 'le prejudice est evalue; qu'en tout 
cas l'arret ne donne pas une reponse ade
quate aux conclusions des demandeurs, 
faute d'indiquer les raisons concretes 
pour lesquelies il faut faire abstraction de 
la charge fiscale afferente aux gains p.ro
fessionnels de ·}a victime, pris en conside
ration pour !'evaluation du prejudice : 

Attendu qu'en ~urs con~lusions les de
mandeurs soutenaient, a titre subsidiaire, 
((que, a tort, la partie civile .affirme, sur 
Ia base de certaines decisions de juris
prudence, que l'indemnite compensatoire 

I 
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de la perte de eapacite physique eprouvee 
doit s'apprecier en fonc:tion de son revenu 
brut; plut6t qu'en fonction de son revenu 
net, et que le J;}remier juge i'a suivie d-ans 
cette voie »; qu'ils justifiaient leua.- grief 
par l:a consid&ation que « les indemnites 
auxquelles pretend Ia victime tant pour 
inva1idite temporaire que ];}our invaiLidite 
permanente echappent actuellement a 
l'imp6t >>; 

Attendu que l'arrM releve que « mt'\me 
si [a victime d'un accident continue a 
percevoir un sa'1aire identique on mt'\me 
su];}eriewr a celui qu'elle meriotait aupa
ravant, elle pent neanmoins pretendrre, de 
la part de l'auteur de cet ·accident, a nne 
indemnite correspond·ant a la diminution 
de son integrite corpo:r~lle et de son po
tentiel economique », ... , que «pour l'evra
luation du prejudice resultant pour Ba
la·es de 'l'atteinte a son integrite physique 
et a sa capacite de .travail, lesdits traite
ments constituent en parei:l domaine la 
base d',appreciation 1a plus sftre et l-a plus 
adequ.ate du poten.tiel economique », ... , 
((que judicieusement il a ete decide que, la 
victime reC'lamant elle-mt'\me la reparation 
du dommage, c'etait ~e revenu brut qu'il 
convenait ·de prendre en consideration, 
s'ans deduction des cha,rges sodales et fis
cales; qu'H ne convenait pas de deduire 
de ce revenu Jes impots pour le calcul de 
l?indemnite, la destination reservee aux 
gains professionnels de la victime demeu
mnt sans incidence sur l'olYligation de re
parer incombant ·au responsabie >> ; 

Attendu que :l'·al'lrH tient ·ainsi compte 
du s;!l!laire !Jrut du defendeur Balaes, non 
pour allouer a celui-ci nne indemnite du 
chef de perte de sa1aire, mais pour deter
miner le montant des indemnites qui lui 
sont dues pour la reparation du prejudice 
materiel resultant pom lui de aa diminu
tion de s;a valeur economique su:r le mar
che du travail, par suite des inva1idites 
temporaires et permanentes dont il :a ete 
on est atteint; 

Que la cour d'appel pouvait, pour iles 
motifs qu'el!le enonce, Teten.ir comme base 
d'appreciation de la V·aleur economique du 
travail du defendeur le s!rlaire conven
tionnel que lui versait son employeur, 
sans en deduire la fraction correspondant 
a l'impot; 

Qu'en effet, 'la valeur economique ainsi 
appreciee en fonction du salaire nominal 
n'est ];}as 'affectee par les depenses qui 
peuvent grever ce salaire, que celles-ci 
trouvent lem cause dans ~·execution ' 

d'obligations leg.ales ou qu'ellles comti
tuent des depenses privees; 

Attendu que par le sewl fait qu'U se 
base, pour evaluer le prejudice, sur le sa
laire de la victime, non diminue de l'in
pot, le juge n'alloue des ~Drs pas a celQe.Ci 
plus que 1a reparation a laquelle elle •a 
droit; 

Attendu que l'arret repond de maniere 
adequate aux conclusions visees au moyen 
en relevant que la destination reservee 
aux gains professionnels de la victime de
meure sans incidence sur l'oblig'ation oe 
reparer; qu'iiJ. constate en effet ainsi !'ab
sence d'incidence, sur la ha:se d'eV1alua
tion, de la question si l'ind~nmite sera Oil 

non, elle-meme, rassujettie a· l'impot; 
Que le moyen ne peut etre accueini; 
Attendu qu'aucun moyen n'est propose 

conbre la deci,sion rendue sur ·l'action de 
Lepiece; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux f·rais. 

Du 23 mai 1966. - 2• ch. - Pn~s. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. De Bersa
ques. - Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat 
general. - Pl. MM. F.a11y et Defosset (ce 
dernier, du barreau d'appel de Bruxeliles). 

2" CH. - 23 mai 1966. 

1° ROULAGE. - OONDUITE D'UN VEHICULE 

SUR LA VOlE PUBLIQUE EN DEPIT D'UNE DE

CHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. - DECISION 

DE C3NDAUNA1'ION. - POINT DE CONSTATA1'ION 

DE L'EXISTENCE D'UNE DECISION JUDICIAIRE, 

COULEE EN FORCE DE CROSE JUGEE, PRONON

QANT LA DECJIEANCE. - POINT DE CONSTATA

TION DE LA DUREE DE LA DECHEANCE, N•I DE LA 

DATE A LAQUELLE ELLE A PRIS COURS. -DE

CISION NON REGULIEREMENT MOTIVEE. 

2° PEINE. - OoNCOURS D'INFRACTIONS. -

00NDAMNATION POUR/ DEUX !NFRAaJ.'IONS A DES 

PEINES PRINCIPALES DISTINCTES. - INFRAC

TIONS PUNISSABLES, EN OUTRE, LA PREMIERE 

FACULTATIVEMENT, LA SECONDE OBLIGATOIRE

MENII', D'UNE PEINE ACOESSOIRE. - JUGEMENT 

NE PRONONQANT QU'UNE PEINE ACCESSOIRE 

SANS PRECISION DE L'INFRACTION. - PEINE 

COMPRISE DANS LA CON'DAMNATION POUR LA 

SECONDE INFRACTION. 

3° MO'l'IFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MA1'IERE REPRESSIVE. - JuoE-
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MENT DE CONDAMNATION. -OMISSION DE CON

STATER L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS 

CON'STITUTIFS DE L'INFRACTION. - JUGEMENT 

NON REGULIEREMENT MOTIVE. 

1o N'est pas regulierement motivee Za de
cision qui condamne un incttlpe pout· 
avoir condttit t!n vehicttle sur la voie 
pubUque at! mepris d'mw deoheance de 
ce droit, sans constater l'existence d'une 
decisio<n judiciait·e, passee en fm·ce de 
chose jugee, prononoatit la decheance, 
ni la duree de celle-ci et la date a la
quelle elle a pris cout·s (1). (Loi du 
1•r aofit 18!J9, completee par celle du 
15 avril 1958, art. 2-7, § 4, et 2-15.) 

2° Lorsqtt'un pn'i11etut est condamne a des 
tJeines principales distinctes pmtr deux 
infmctions, mais que, celles-ci etant en 
outTe punissables, la pt·emiet·e tamtlta
tivement, la seconde obligatoit·ement, 
d'tme peine accessoiTe, telle la decheance 
dt! dt'Oit de COndttire t!n vehicttle, le juge 
n'a pt·ononce qu'une peine de cette na
tttre sans pt·eciseT celle des infr-actions 
en t·aison de laqttelle il l'a injtigee, l'at'
ret ou le jt!gement doit etre interpt·ete 
coinme infl,igeant oette peine accessoire 
en raison de l'infmotion qui en entraine 
oblioatoit·ement l'aptllicati·on (2). 

3.0 N'est pas regttlierement motivee l(J; de
ci.~ion qui condamne un prevenu en Tai
son d/une infract-ion, sans oonstatet· 
!'existence de tous les elements de celle
ci (3). 

(LENFAN'r.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 4 novembre 
1965, par le tribunal correctionnel de 
Charleroi; 

Sur les moyens pris, d'office, de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que deux des condamnations pronon

. cees a charge du demandeur ne sont pas 
regulierement motivees : 

I. Attendu que le demandeur a ete con
damne a une peine distincte du chef c1e 

(1) Cass., 2 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 711); 29 mars 1965 (ibid., 1965, I, 800) et 
13 decembre 1965, supra, p. 500. 

(2) Cass., 16 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1060). 

(3) Cass., 20 septembre 1965 et 7 mars 1966, 
supra, p. 89 et 875. 

la prevention A., pour a voir, a Forge-Phi· 
lippe, le 9 fevrier l!l65, <<conduit sur la 
voie publique un vehicule automoteur (voi" 
ture) alors qu'il etait en etat de de
cheance 11; 

Attendu qu\ le jugement ne constate 
pas que la decheance, en depit de laquelle 
le demanc1eur a conduit le vehicule, a ete 
prononcee par une decision coulee en force 
de chose jugee, et n'indique ni la duree 
de cette decMance, ni la date a laquelle 
elle a pris cours; 

Qu'ainsi la cour est mise dans l'impos
sibilite. de controler la legalite de la deci
sion prononcee; 

Attendu que le jugement prononce con
tre le demandeur la decheance, pendant 
deux ans, du droit de conduire un vehi
cule, un aeronef ou une monture; que, 
bien qu'il ne precise pas !'infraction pour 
laquelle cette decheance a ete prononcee, 
il y a lieu de considerer qu'elle l'a ete du 
chef de ladite prevention A., la seule dont 
la sanction comportait une peine obliga
toire de decheance; 

II. Attendu que le,demandeur a aussiete 
condamne _a une peine distincte du chef 
de la prevention E, pour avoir, a Forge
Philippe, le 9 fevrier 1965, « circule avec 
un vehicule sur la voie· publique sans ~tre 
pourvu d'un certificat de visite autorisant 
cette circulation 11; 

Attendu que le jugement ne constate pas 
que le vehicule que conduisait le deman
deur etait soumis au controle technique, 
alOl'S que cette circonstance constituait un 
des elements de !'infraction retenue a sa 
charge; , 

Que le jugemerit a ainsi viole la disposi
tion visee all moyen; 

Attendu, pour le surplus, quant aux 
preventions B, 0 et D, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite ont ete observees et que la decision 
est conforme a la loi; 

Par ces motifs, casse le jugement attu
que, mais en tant seulement qu'il con
damne le demanc1eur du chef. des preven
tions A et E, en ce compris la decheance 
du droit de conduire un vehicule, un aero
nef ou une monture, et le cond.amne aux 
frais; rejette le pourvoi pour le surplus; _ 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decrsion pa·rtiel
lement annulee; condamne le demandeur 
a :la moitie des f.rais; laisse ile SUTplUS de 
ceux-ci a charge de. l'Etat; -renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant 'le . tril:mnal 
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correctionnel de Mons, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 23 mai 1966. - 2f' ch. - Pres. 
M.· van Beirs, president. - Rapp. M. De 
Bersaques. - Ooncl. conf. M. Depelchin, 
avocat general. 

Que cette declaration e!lt, des ~ors, sans 
effet; 

Atten<1u qu'il ne ressort pas des pieces 
auxquelles la cour peut a voir egard que le 
pourvoi a ete notifie a la partie contre ta
que11e il est di•rige; 

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

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

2" CH. - 23 mai 1966. Du 23 mai 1966.- 2• ch.- Pres. M. van 
Bei·rs, president. - Rapp. M. Legros. -

POURVOI EN CASSATION. _ D11:SISTE- Ooncl. oonf. lVL Depelchin, avocat general. 
MENT. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 
CIVILE. - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE 
CONTRE UNE DECISION LA DEBOUTANT DE SA 
DEMANDE. - DESISTEMEM.' PAR UN AVOCAT 
PORTEUR DES PIECES MAIS NON D'UN POUVO.I'RI 
SPECIAL. --; DESISTEMEN'l' SANS EFFE1'. 

La cour n'a pas eganl att desistement d'un 
pourvoi forme par la partie civile contre 
une decision la debmttant de sa de
mande, fait par un avocat porteur des 
pieces mais non d'un pottvoir special, le 
desistement du pourvoi equivalant en 
pareil cas a un desistement de Z'ac
Uon (1). (Loi du 16 fevrier 1961, art. 6.) 

(PERNELLE, C. QUANON!\'E.) 

ARRtT. 

LA COUR; - Vu 1'-arret attaqu€, rendu 
le 12 novembre 1965 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que, par declaration f,aite au 
greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 
23 fev•rier 1966, M• Monique Wouters, avo
cat pres Qa cou~r d',app€!1, porteur des pie
ces, a declare pour et au nom du deman
deur, partie civile, se desister du pourvoi 
introduit le 18 novembre 1965 contre cet 
arret; · 

Att€lndu que l'·arret deboute ile deman
deur de son action; que le desistement du 
pourvoi equiwmt des lOO's a un desiste
ment d'·action; que :l'a:rticle 6 de 1a Joi du 
16 fevrier 1961 n'autorise l'avocat porteur 
des pieces a fairre devant 1a jUTidictiO'Il' re
pressive que le desistement de 'l'instance; 

Attendu qu'irl ne ressoo~ pas des pieces 
auxquelles · la cour peut avoiT egard que 
l'avocat qui a fait la declaration de desis
tement etait porteur d'une p•rocuration 
speciaJe donnee a cet effet ; 

(1) Cass., 22 novembre 1965, supra, p. 392; 
cons. !'arret suivant. 

2" CH. ,.---- 23 mai 1966. 

POURVOI EN CASSATION. - DESISTE
MENT. - lVIATIERE REPRESSIVE. - AcriON 
CIVILE. - PoURVOI DU PREVE!\'U, - DESIS
TEMENT PAR UN AVOCAT A LA COUR DE CASSA
l'ION. - DECREl'EMENT. 

La cotw decrete le desistement, fait par 
un avocat a ~a cmw de cassation, du 
pour1Joi forme par le prevemt contt·e ~a 
decision rendue sttr l'aotion de la partie 
civile (2). (Loi du 16 fevrier 1961, arti
cle 6.) 

(BOQUEL, C. ROISEUX, HALDARDIER 
ET KEITEL.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret a:ttaque, rendu 
le 20 octobre 1965 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que M" De Bruyn, avooat a la 
cour, decila·re se desister, au nom de Roger 
Boquel, du pouTvoi forme le 20 octobre 
1965 contre l'arret rendu paor· 1a cour d'ap
pel de Liege le 20 octobre 1965, en tant que 
cet arret statue sur •l'action civile exercee 
par Daniel Roi·seux; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision it'endue sur l'action civile 
exercee par P.aul Keitel : 

Sur le moyen pris de la violation des 
aa.'ticles 97 de ia Constitution, 163 et 211 
d·u. Oode d'instruction criminelle, en ce 
que, par la confirmation du jugement 

(2) Cass., 9 mai 1966, supra, p. 1136. 
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dont ;appel dans toutes ses dispositions, 
l'arret attaquB 'a condoamne 'le demandeur 
a payer a la pUJrtie civile, ici defende
resse, la somme de 17.823 fl"lancs, aug
mentee des interets coropensatoit·es, des 
interets judiciaires et des depens de 
l'action civile, sans motiver cette deci·sion, · 
quant ·au montant de la condamnation 
prononcee, et sans aucunement repondre 
aux conclusions regulierement prises et 
deposees a l'audience du 6 octobre 1965 de 
la cour d'appel (piece 6 du dossier}, par 
lesquelles· le demandeur, contestant la 
hauteur du prejudice de ~adite partie 
civHe, a :Eait valok «que cette partie 
civile justifie avoir debourse 3.673 francs 
pour frais medicaux et ev·alu~ son dom
mage vestimentaire a 650 francs, que les 
incapacites de travail alleguees n'ont pas 
ete determinees contradictoirement et 
qu'une indemnite ex aeq~to et bono de 
5.000 francs reparera equitab1em~nt le 
dommage ·allegue du chef de prejudice 
materiel et moral>>, et a ensuite conclu a 
voi,r reduire <1ans cette mesure les dom
mages-interHs alloues a Ja partie civne 
par ·le premier juge : 

Attendu que dans des conclusions regu
lierement prises devant la cour d'appel le 
demandeUl' faisait valoir (( que les incapa
cites de travail alleguees n'ont pas ete de
terminees contradictoirement et qu'une 
indemnite ex aeq~w et bono de 5.000 fr. 
reparera equitablement le dommage alle
gue du chef du prejudice materieil et du 
prejudice moTal >> ; 

Abtendu que l'arret ·attaque n'a donne 
aucune ·reponse a ces conclusions; 

Que, partant, le moyen est fonde; 

II. En tant que •le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par Halbardier : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi en taut qu'il est dkige contre 
la decision Tendue sur l'action civile exer
cee p.ar Daniel Roiseux; casse ~··arTet atta
que; mais en tant seulement qu'il statue 
sur l'.action civile exercee par Keitel et 
qu'il condamne le demandem· aux frais de 
cette action; rejette Je pounoi pour le 
surplus; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de [·a decision 
partiellement 'annu'lee; condamne 1le de
mandeur aux deux tiers et le detendem· 
Keitel au tiers des frais; renvoie \La cause, 
.ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 23 mai 1966.- 2• ch.- Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. De Bersa
ques. - Omwl. cont. M. Depelchin, avocat 
general. - Pl. M. De ;Bruyn. 

2" CH. - 23 mai 1966. 

LANGUE ALLEMANDE (EMPLOI). 
PROCEDURE DEVANT LA OOUR DE CASSATION. 

- MATIERE REPRESSIVE. - DECISION ATTA

QUEE ET POURVOI EN LANGUE ALLEMANDE. -

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DETER

MINANT LA LANGUE DE LA PROCEDURE. 

Lo1·sque le potwvoi dMige contre une deci
sion 1·end~te, en mat·iere nlpressive, en 
langue allemwnde est nldige dans la 
meme langue, le premier p1·esident de la 
oour de cassation determine, par ordon
nance, la langw3 dans laquelle la proce
dtwe sera potwsuivie devant la cou1· a 
partir de !'audience (1). (Lois du 15 juin 
1935, art. 27bis, § 2, et du 20 juin 1953, 
art. 9.) 

(RREUSCH, C. PITZ.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 25 octobre 1965, 
en langue allemande par le tribunal cor
rectionnel de Verviers, et le pourvoi forme 
en cette meme langue; 

Vu !'ordonnance de M. le premier pre
sident du 3 fevrier 1966 disant que la pro
cedure sera poursliivie en langue fran(;aise 
devant la cour a partir de l'audience; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision sur l'action publique exer
cee contre' le d_emandeur : 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite out ete 
observees et que la decision est conforme 
a la loi; ' 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions sur les actions civiles 
exercees contre le demandeur par Pitz, 
et par le demandeur contre Pitz : 

(1) Oass., 18 octobre et 22 novembre 1965, 
supra, p. 217 et 392; cons. cass., 11 janvier 
1965 (Bull. et PAsrc., 1965, I, 455). 
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Attendu que Ie demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

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

Du 23 mai 1966. - 2° ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. lVI. De 
Bersaques. - Goncl. conf. lVI. Depelchin, 
avocat general. 

2" CH. - 23 mai 1966. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- DOMMAGE CAUSE PAR UNE INFR~C'riON. -

INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL. -Au
TEUR DU DOMMAGE ALLEGUANT, SAil'S CONTES

TER LE TAUX D'INCAPACITE FIXE PAR L'EX

PERT, QUE LE DOMMAGE DOIT ~TRIE :J1:VALU:J1: 

((EX AEQUO ET DONO ll. - JUGEMENT SEDOR

NANT A REPONDRE QUE LE oONCLUANT NE PRO

DUIT AUCUN ELEMENIJ.' DE NATURE A FAIRE 

DIMINUER• LE TAUX DE L'INCAPACITE FIXE PAR 

L'EXPERT. - JUGEMENT NON MOTIV:E. 

Lorsque l'a~tteur du dommage cwuse par 
une infraction, sans contester le taux de 
l'inoapacite permanente de travail de w, 
viotime fixe pa1· l'expert, allegue, en se 
fondant sur des elements precis, que le 
dommage sttbi du chef de cette incapa
cite doit etre evalue ex aequo et bono, 
n'est pas motive le jttgement q~ti se borne 
a n3pondre qtte le concluant ne produit 
a~tcun element de natttre a faire dimi
ntter le taux de l'inoapacite fixe paT 
l'expert (1). 

(LAMBERT, C. LEVAQUE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 13 novembre 
1965, par le tribunal correctionnel de Na
mur; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque n'a pas repondu aux 
conclusions du demandeur, qui soutenait 
qu'il serait vain d'objecter que l'atteinte 

(1) Cons. cass., 16 avril 1962 ·(Bull. et PAsrc., 
1962, I, 923). 

a l'integrite physique entra1ne necessaire
ment une diminution de capacite econo
mique; que si pareille consideration est 
acceptable Iorsque la victime est un ap
pointe dont la situation est toujours a ia 
me1:ci de la vohmte d'un employeur, et 
qu'1l est, des lors, toujours expose a se 
trouver deforce et diminue par son inca
pacite dans la recherche eventuelle d'un 
nouvel emploi, elle ne peut etre automati
quement admise lorsqu'il s'agit d'un inde
penclant dont la situation n'est pas a la 
merci d'un tiers et dont les revenus, fruits 
d'elements autres que sa capacite physi
que, n'ont pratiquement pas diminue par 
le fait de !'accident, de sorte qu'il n'y 
avait pas lieu d'evaluer le dommage mate
riel resultant de l'incapacite permanente · 
par capitalisation d'une perte de revenus 
proportionnelle au taux d'incapacite : 

Attendu que, pour .rencontrer ces consi
derations concernant le dommage resul
tant de l'incapacite permanente de tra
vail, le jugement se borne a relever que 
<< le prevenu ne produit aucun element de 
nature a faire diminuer le taux de 35 p. c. 
fixe par l'expert, en ce qui concerne l'in
capacite permanente )); 

Attendu que pareil motif ne donne pas 
une reponse adequate aux conclusions du 
demandeur, qui, se fondant sur des rai
sons precises, contestait que l'inclemnite 
puisse etre ;fixee en tenant compte du taux 
d'incapacite definitive de travail reconnu 
par l'expert, al01·s que les revenus profes
sionnels du defendeun: n'•amient subi au
cune reduction a la suite de !'accident et 
que, eu egard a son activite independante, 
la diminution de son potentiel economique 
ne l'exposait a aucun prejudice dans l'ave
ni-r; 

Que le moyen est fonde; 
Attendu que le moyen ne critique pas 1~ 

jugement atta-qile en tant qu'il a fixe Ie 
montant des inclemnites dues pour repara
tion du prejudice materiel a 33.871 francs, 
de l'incapacite temporaire de travail a 
62.885 francs et du dommage moral a 
200.000 francs; 

Pin' ces motifs, casse le jugement atta
que, en taut qu'il alloue au defendeur une 
indemniue de 302.634 fil"ancs, du chef d'in
capacite permanente de travrail, et qu'il 
cond·amne ~e demandeur aux frrais; rejette 
le pourvoi pour le sU!rplus ; ordonrne que 
mention du present arret sera f.a,ite en 
ma-rge de J.a decision paTtiel'lement arnnu
Iee; condamne le demandeur aux deu.x 

I tiers et le defendeUcr" a Ull tiers deS fr•ais; 
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renvoie 1a cause, ·ainsi 'limitee, au tribu· 
nal co•rrectionnel de Dinant, siegeant en 
degrre d'appel. 

Du 23 mai 1!l66. - 2• ch. - P1·es. 
M. van Beirs, p~·esident. - Rapp. M. De 
Bersaques. - Conal. cont. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. MM. Kerkhofs et 
Lebrun (tous deux du barre au de Dinant). 

2" CH. - 23 mai 1966. 

:1° PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES.- MA· 
TIERE REPRESSIVE. - JUGE FONDANT SA DECI
SION SUR UN RAPPOR.T D'EXPERTISE PLUT6T 
QUE SUR UN AUTRE. - PAS DE VIOLATION DE 
LA FOI DUE A CELUI-CI. 

2° IVRESSE. - INI~'RACTION A L' ARTICLE 2-4 
DE LA LOI DU J_er AOUT 18!J9, COMPLE'i'£'E PAR 
CELLE DU 15 AV'R[L 1958. - PREUVE. 

1° Le juge qui, exen;;ant son pouvoir d'ap
tweciation en fait, fonde sa decision stw 
le 1'aPtJOrt d'ttn expert plut6t que sttr 
,celui d'un auke expert, ne viole pas 
ainsi la foi dtte a ce dernier rapport (1). 

2° Le jttge s·aisi d'ttne infraction a l'aTti
cle 2-4 de la loi du 1•r am'tt 1899, com
pletee par celle du 15 avriL 1958, pettt 
deduire l'etat d'ivresse de totts elements 
p1'opres a forme1' sa conviction (2) . 

(CHAPA.) 

ARRET.· 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 19 novembre 1965 par 1~ cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de !La violation des 
articles fJl de la Constitution, 1318, 1319, 
1320, 1322 du Code civil, 154, 155, 189, 211 
du Code d'iUJstruction criminelle, 2-4 de la 
iloi du 1•r aout 1899, 10 de l'arrete royal du 
8 avril1954, 10 de l'arrete royal du 10 juin 
1959 relatif au preH~vement sanguin, en ce 
que l'•arret a condamne la demanderosse a 
une peine de trois mois d'emprisonnemenrt 

(1) Comp. cass., 25 .mai et 23 juin 1964 (Bull. 
et PAsrc., 1964, I, 1011 et 1145). 

(2) Cass., 6 decembre 1965, supra, p. 466. 

et de 100 francs d'·amende du chef de trois 
infractions ·reunies, respectivement aux 
artic'les 2-4 et 2-3 de la -loi du 1•r aout 1899 
porta.n.t revision de la legislation et des 
reglements sur !la police du roulage, et a 
l'article 10 du Code de -la route, et a pro·
nonce contre elle, sur 'la base de l'a])ti
cle 2-7, § 2, 3°, de la susdite loi, ~a de
cheance du droit de condu~re un vehicule 
automoteur pour une duree de deux 
ans, en infeT·ant l'etat d'ivresse de la 

·demanderesse du fait que son taux d'al
coolemie, au moment de l'.aecideDJt, oscil
lait entre 1,76 gramme et 1,92 gramme 
pour mille et de ce qu'un tel taux chez 
une jeune fiille de v.ingt ans doit necessai
rement entrainer la perte du controle per
manent de ses actes, si l'on prend en con
sideration qu'e1le conduicsait son vehicule 
a une allure trop rapide, qualifiee de 
folle, aaOTS que, premiere branche, le taux 
d'·alcoo~emie ainsi retenu PUil.' 1a: cour 
d'appel ne TeBU1te d'aucun element dU 
dossier et n'est meme pas celui ·auquel a 
conc.lu l\11. le professeur Moureau, expert 
judiciairre; que la cour d'appel, violant 
ainsi la foi due ;aux actes et omettant de 
motiver rregulierement sa decision, a re
jete, en tout cas a omis de prendTe en 
consideration la seconde anrulyse sanguine 
a laquelle la demanderesse avait fait pro
ceder par M. le profes·seurr Heusghem, 
dont 1e rapport, reguUerement produit 
aux debats, concluait a un taux d'alco-o,le
mie de 1,56 gl1amme a 1,72 gr,amme pour 
mille au moment des faits, compte tenu.de 
la proximite d'absorption de .deux der
niers verres de vin; deuxieme branche, 
l'arr~t infere l'etat d'ivresse de la deman· 
deresse du seul taux d',a;,lcoo~emie de 
celle-ci au moment de l'accident, sans 
relever aucun symptome ou manifestation 
exterieure de cet etaJt et en negligeant les 
attestations medieales et ~es temoignages 
unanimes qui prouvaient qu'au moment 
des f·aits 'la demanderesse ne manifestait 
aucun signe d'intoxication alcoo1ique, de 
sorte que l'arr~t n'a pas lega•1ement jus
tifie sa decision et •a viole la foi due aux 
actes constatant ces attestations et te
moignages; tToisieme branche, 1' arret se 
contredit, en violation de l'm·ticle fJl de 
la Constitution, en decidanrt, d'une part, 
que la demanderesse a conduit son vehi
cule sur % voie publique en etat d'iVTesse, 
et en declarant, d'autre part, en reponse 
aux conclusions de << L'Assurance Lie
geoise ll, paDtie intervenante, qu'aucune 
des passageres ne peut se voirr reprocher 
une faute quelconque ou. une acceptation 

I 
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de risque, puisqu'i!l ne resulte pas a sufli
sance que les parties civiles en question 
auraient en ou auraient pu avok con
science du a;isque ·articule par loa partie 
intervenante : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que, contrairement a ce qu'alle
gue ile moyen, le t·anx d'·alcoolemie, osci~
lant entre 1,76 gramme et 1,92 g'ramme d'al
cool absolu par litre de sang, retenu par 
l'arrH comme etant celui que presentait 
la demanderesse au moment des faits, est 
celui que le professeur Moureau, expert 
judicioaire, a determine dans son rapport 
(1,86 gr. a 2,02 gr.), sons •la deduction de 
10 centigrammes environ, que ledit expert 
-a justifiee a !'audience par le fait que 
!'absorption de deux verres de vin avait 
en lieu moins cl'une heure avant !'acci
dent; 

Attenclu qu'en acloptant les conclusions 
de, l'analyse sanguine effectuee par !'ex
pert juclidaire pQutot que celles de la se
concle · analyse -reclamee par la demancle
resse, ~a cour cl'appel. ne v'iole pas l:a foi 
clue au -rappo-rt qui relate cclte clerniere 
analyse; 

Attendu qu'en .I' absence de conclusions 
sur ce point, le juge n'etait pas tenu de 
donner }a raison pour laquelle il se fon
dait sur les resultats de ia premiere ana
~yse pLutilt que sur ceux de la seconcle; 

Quant a la cleuxieme branche : 

Attenclu, cl'une part, qu'aucun mode 
special de preuve n'etant impose par la 
loi -relativement a .l'etat cl'ivresse, le juge, 
saisi cl'une poursuite du chef cl'infraction 
a l'·article 2-4 de la loi du 1 er aofit 1899, 
pent inferer de tons elements propres a 
fonder sa conviction que le prevenu etait 
en etat cl'ivresse lorsqu'il conduisait un 
vehicule clans un lieu public ; 

Attenclu que l'arr~t 'l."appellle d'aborcl, a 
bon droit, « qu'il convient de tenk pour 
personne en etat cl'ivresse celle qui se 
trouve sons l'infiuence de \La boisson au 
point de n'avoir plus le contrOle perma
nent de ses .actes, sans avoir necessaire
ment perdu la conscience de ceux-ci »; 

Qu'H releve ensuite cc que l'etat d'ivresse 
de la prevenue cloit se cleduire clu fait que 
son taux cl'alcoolemie osciUait entre 1,76 
et 1,92 gr•amme cl'alcoal .absolu pa:r· litre 
de sang au moment des faits, qu'un tel 
taux chez une jeune fille de villg't ans est 
revel:ateu•r cl'un etat cl'intoxication alcooli
que climinuant necessairement clans nne 

mesure importante Je contrille psycho-mo· 
teur de ses reflexes et par voie de conse
quence le controle permanent de ses actes, 
si iL'on prend en consideration le fait que 
la prevenue imprima a son vehicule une 
vitesse tenement elevee qu'elle fut quali
fh~e de folie et suscita la frayeur justifiee 
de ses compagnes JJ ; 

Attenclu que, sur le fondement de ces 
constatations, le juge a pu legalement de
cider que 1a demancleresse se trouv.ait en 
etat d'ivresse au moment ou elle conclui
sait son vehicule su•r Ja voie publique; 

Attendu, d'autre part, qu'en !'absence 
de conclusions faisant etat des attesta
tions mMicales et des temoignages dont 
parle le moyen, la cour d'appel n'etait pas 
tenue de discuter dans son arr~t !La valeur 
probante de· ces elements; 

Qu'en outre, en ne retenant pas ceux-ci 
pour ·asseoir sa conviction, e1le n'a pu vio
ler la foi clue aux •ecrits qui les consta
tent, pui-squ'elle n,'-a' pas donne de ceux-ci 
une interpretation inconciliable avec leurs 
termes; 

Quant a la troisieme branche : 

Attendu que I' arret n'est pas entache de 
contradiction pour avoir, d'une part, de
cide, pour les motifs reproduits d-ans la 
reponse a ·1a deuxieme branche, que La 
demancleresse a, en etat d'iv:resse, conduit 
son vehicule dans un lieu public, et, d'au
tre part, declare, en reponse aux conclu
sions de ~a pll!rtie intervenante, cc qu'au
cune des passageres ne pent se voir re
procher nne faute quelconque on nne ac
ceptation de risque; qu'il ne resulte pas a 
suflisance des elements de J.a cause que les 
parties civiles aient eu. ou pu avoir con
science du ri·sque articule par la pll!rtie in
tervenante JJ ; 

.A·btend.u qu'il suit de ce qui precede 
qu'en aucune de ses branches le moyen ne 
pent etre accueilli; 

Et attendu que les formalites substan
tielles on prescrites a peine de nullite out 
ete o-bservees et que 1a decision est con
forme a [a loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne la 
demancleresse aux frais. 

Du 23 mai 1966.- 2e ch.- Pn3s. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Moriame. -
GQncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. M. Platens (du barreau d'appel de 
Liege). 
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2" CH. - 23 mai 1966. 

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 
;REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE RENVOI DE
l' ANT LE TRIBUNAL COR•RiECTIONNEL DU CHEF 
D'UN CRIME. - CIRCONSTANCES ATTENUANrfES 
NON INDIQUEES. - DECISION D'INCOMPETENCE. 
- ANNULATIONl DE L'ORDONNANCE ET RENVOI 
DEVANT LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSA
TION. 

Lorsque Za oha.mbre dt~ oonseiZ a renvoye 
un inoulpe devant le tribunal oorreo
tionneZ dt~ ohef d'ttn 01·ime, sans indi
quer de oiroonstanoes attenuantes, et 
que Ia jttrid·iotion de jugement s'est de
olaree inoompetente, les deux decisions 
etant passees en force de chose jugee, 
la oour, reglant de juge~, annule l'01·
donnanoe de la ohambre dt~ oonseiZ et 
renvoie la oause devant la ohambre des 
mises en aoottsation (1). 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL 
DE BRUXELLES, EN CAUSE PE MICHEL.) 

ARRJhT. 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges formee le 19 janvier 1966 
par le procureur general pres la cour d'ap
pel de Bruxelles; 

Attendu que, par ordonnance du 16 de: 
cembre Hl63, la chambre du conseil du tri
bunal de premiere instance de Nivelles a 
renvoye Henri-Lucien Michel, aide-culti
vateur, ne a Jodoigne le 31 mai 1940 et y 
domicilie, rue de Lou vain, no 20, devant 
le tribunal correctionnel de Nivelles, du 
chef d'avoir, a Jildoigne, le 9 aoftt 1963, 
commis le crime de viol sur la personne 
de Marie-Therese-Ghislaine Van Assche, 
a l'aide de violences ou de menaces gra
ves; avec la circonstance que la victime 
etait une mineure agee de plus de seize 
ans accomplis au moment des faits, etant 
nee le 4 fevrier 1946; 

Que devant le tribunal correctionnel Ma
rin Van Assche et Josephine Branckaute, 
epouse Van Assche, domicilies a Jodoigne, 
rue du GQ,ebaix, n° 18, se sont constitues 
parties civiles contre Henri Michel; 

Que, par arret du 29 septembre 1965, la 

(1) Cass., 21 juin 1965, (Bull. et PAsrc., 1965, 
I, 1151) ; comp. cass., 8 novembre 1965 et 
14 mars 1966, supra, p. 327 et 912. 

cour d'appel de Bruxelles a dit que le tri
bunal .correctionnel de Nivelles etait in
competent pour statuer tant sur l'action 
publique que sur les actions civiles mues 
contre Henri Michel, et s'est en conse
quence declaree incompetente pour connai
tre desdites actions, au motif que !'ordon
nance du 16 decembre 1963 de la chambre 
du conseil du tribunal de premiere in
stance de Nivelles n'avait pas correction
nalise le crime de viol impute a l'inculpe, 
par !'admission de circonstaJ;tces atte
nuantes; 

Attendu que cette decision et l'orclon
nance de la chambre du conseil sont pas
sees en force de chose jugee et que de leur 
contrariete est ne un conflit de juri{\iction 
qui entrave le com·s de la justice; 

Attendu que le fait mis a charge de 
Henri Michel est prevu par l'article 375, 
alinea 2, du Code penal et est puni d'une 
peine criminelle; que le tribunal correc
tionnel ne pouvait done connaitre de la 
cause que si !'ordonnance de renvoi avait 
constate !'existence de circonstances atte
nuantes; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
la susclite ordonnance de la chambre du 
conseil du tribunal de premiere instance 
de Nivelles du 16 decembre 1963; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision annulee; renvoie 
la cause devant la chambre des mises en 
accusation de la c()ur d'appel de Bru
xelles. 

Du 23 mai 1966. 2• ch. - P1·es. 
M. van Beirs, president. - Rapp. l\L Mo
riame. - CanoL oonf. M. Depelchin, avo
cat general. 

2" CH. - 23 mai 1966. 

REVISION. - AVIS DEFAVORABLE DE LA 
COUR D'APPEL. - AVIS MOTIVE ET EMIS 
APRES INSTRUCTION REGULIERE. - REJET 
DE LA DEMANDE EN REVISION. 

Sur l'avis motive de la oour d'appel, 
donne oontormement a l'artiole 445 du 
Code d'instruotion oriminelle, qtt'il n'y 
a pas lieu a revision, la oour de cassa
tion rejette la demande en revision (2~. 

(2) Cass., 27 janvier 1964 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 559)'; 9 mai 1966, supra, p. 1148. 
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(DELESCOLLE.) 

ARRJ1:T. 

LA COUR; - Revu l'arrt)t rendu le 
4 octobre 1965 (1)., par Jequel la cour or
donne qu'il sera -instruit par la cour d'ap
pel de Liege sur 1a demande en revision 
de l'arrt)t· rendu par Ia eour d'appel de 
Bruxelles le 3 jui'llet 1954 contre Odon 
Druescol!le, et condamnant celui-ci du chef 
de subornation de temoin et de vol; 

Vu !'instruction faite par la coull." d'ap
pel de Liege conformement a l'article 445 
du Code d'tnstrnction criminelle modifie 
paQ' la loi clu 18 juin 1894; 

Vu ,r.arrt)t motive du 8 mars 1966 par 
lequel 'ladite cour emet l'avis qu'il n'y a 
pas lieu a revision; 

Par ces motifs, xejette la demande en 
revision; condamne le demandeur aux 
frais. 

Du 23 mai 1966.- 2" ch.- Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. de W·aerseg
ger. - Conal. aonf. M. Depruchin, avocart 
genexarr. 

2" CH. - 24 mai 1966. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couns DEVANil' LA COUR D'APPEL. - POUVOIR 

DE LA COUR D' ACCUEILLIR DES MOYENS QUI 

N'ONT PAS ETE INVOQUES DEVANT LE DIRECTEUR 

DES CONTR:IRUTIONS. - CONDITIONS. 

2° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

REVEI\'US REALISES A L'E'l'RANGER, AU SENS 

DE L' ARTICLE 35, § 11, DES LOIS 'RiELATIVES 

AUX IMP6TS SUR LES REVENUS. - NOTION. 

to La cout· d'appel, slllisie pa,r le recours 
du aontribuable oontre une decision du 
directettr . des contributions direotes, 
peut accueillir des moyens qui n'ont p·as 
ete invoqttes devant celui-ci, a la condi
tion que ces moyens ne sortent pas des 
limites du litiue dont ege est saisie (2). 

(1) Supra, p. 168. 
(2) Cass., 19 mai 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 

I, 989) .; 6 et 27 avril 1965 (ibid., 1965, I, 
838 et 907). 

2o Peuvent etre Ugalement oonsideres 
comme realises a l'etranger, au· sens de 
l'a1·tiale 35, § 11, des lois relatives aurc 
impots su1· les revmvus, les revenus re
sultant de prestations 01t de faits qtti 
s'acaomplissent c/; l'etrange1·, sans qtt'ils 
s'acaompagnent d'une intervention, de
cision o,, aativite belge (3). 

(ETAT BELGE, MINISTRiE DES FINANCES, C. SOCIETE 

ANONYME « GLAOERIES DE SAINT-ROOH )).) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'·arret attaque, rendu 
le l•r juin 1964 paT la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur la fin de non;I'ecevoi!r opposee PM 
la defenderesse et deuuite de ce que les 
moyens invoques par [e demandeur sou
levent une ·contestation nouvelle dont ~a 
cour d'•appel n'a pas et~ saisi-e et qu'elle 
n'·a pas tranchee : 

Attendu que lla saisine de ~·a cour d'ap
pel, determinee par [e recou!l's du contri
bu.able contll"e la decision du directeur des 
contributions. s'etend notamment aux con
testations soumises a ce dernier par la 
reclamation de ce contribuable; 

Attendu que, dans ·les limites de sa sai
sine, 1a cour d'·appel doit, en vue de deter
miner lla dette d'impot, apprecier elle
mtlme les ·elements qui .lui sont reguliere
ment soumis et relever, au besoin d'office, 
ceux qui sont de nature a justifier ~a [e
ga.Ute et le fondement de Ia cotisation 
maintenue pa'r la decision du directeur, 
sans t)tre tenue par les considerations de 
fait ou de droit de cette deci·sion; 

Attendu qu'il ressort des pieces regulie
rement soumises a la cour que ·la defende
resse a conrteste, devant •le directeur des 
contributions, la reprise parmi ses ·reve
nus d'origine beige de divers revenus de
clares par elle comme revenus IJ."ealises a 
l'etranger et qui, outre les dividendes pro
duits par des actions de societes etrange
res, comprenaient aussi des revenus d'une 
licence, des interets de banque, de prt)ts et 
de fonds publlics, des recettes diverses et 
des resllitats sur operations portefeuille
titll"es; 

Attendu que la decision du di-recteur a 

(3) Cons. cass., 26 novembre 1963 (Bull. et 
PAsrc., 1964, I, -331) et 21 avril 1964, deux ar
rets (ibid., 1964, I, 901) ; 29 juin 1965 (ibid., 
1965, I; 1184). 
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rejete cette contestation par des conside
rations s'appliquant a !'ensemble des reve
nus ainsi constitues; que le demandeur a 
persiste dans •la milme argumentation de
'vlant la cour d'appel; 

Attendu que l'arret, qu1 declaTe fonde 
le recours de la defenderesse contre !ladite 
decision, suppose que tons les montants 
litigieux cc provfEmnent de l'encaissement 
de coupons de societes etrangffi:es >> ; 

Attendu que le demandeur qui, dans son 
pourvoi, d'mre pwrt, ·wttaque cette supposi
tion et, d'•autre part, critique la legalite 
de ~·arrilt dims ila mesu•re ou il s'·applique 
a des revenus dee1ares paT la defenderesse 
comme ne provenant pas de •l'encaisse
ment de coupons d'actions de societes 
etrangffi:es, ne s'ecarte des llors pas de ra 
contestation dont la cour d'appel a ete 
itegalement saisie par l'effet du recours de 
la defenderesse ; 

Que, partant, la fin de non-recevo~r n'est 
pas fondee; 

SuT le premier moyen, pris de 1a viola
tion des articles 1319 a 1322 du Code civill, 
en ce que la couT d'appel, apres avoir con
state que rra defenderesse cc s'eleve contre 
la reprise paTmi ses revenus d'oorigine 
belge des montants de 8.817.306 francs de 
revenus · dMares PM' e:Dle comme revenus 
((realises)) a l'etranger pour l'exercice 1957 
et de 15.813.269 francs pour l'exer
ctce 1958 )), decla:re que cc ces montants 
proviennent de •l'eneaissement de coupons 
de societes etrangeres d•ans lesqueiles la 
requerante (ici defendeTesse) a des parti
cipations minoritaires )), aiors qu'il re
suJte de la decision du directeur du 11 de
cembre 1962, des conCilusions deposees par 
le demandeur, des ·annexes •aux declaTa
tions souscrites par la defenderesse POUT 
les exercices 1957 et 1958, que ~es revenus 
litigieux precites ne sont pas constitues 
uniquement par des coupons de societes 
etTangeres, mais egalement par des reve
nus de licence, des interilts de banque, de 
pTets et de fonds publics, de recettes eli
verses et de Tesultats sur operations poT
tefeui'lle-titres; et suT le second moyen, 
pris de la violation des artic[es 97, 112 de 
la Constitution et 35, § 11, des lois relati
ves .aux impots sm· [es revenus, coOl·don
nees prur l'·arrilte dou Regent du 15 janvier 
1948, en ce que la cour d'appel annuJ.e les 
cotisations litigieuses dans la mesure ou, 
pour etablir leur btase, ue demandeur a re
pris paTmi les Tevenus d'origine belge 
pour l'exercice 1957 un montant de 
8.817 .. 306 francs de revenus d'actions de 

societes etrangffi:es et pour 'l'exercice 1958 
un montant de 15.813.269 francs de reve
nus de milme natuTe, en considerant qu'ils 
n'etaient pas (( realis·es )) a l'etranger, 
alors que ·le benefice de l'article 35, § 11, 
precite, est subordonne .a la double condi
tion que ~es revenus aient ete 1-ealises et 
imposes a 1'etranger, et ·alors qu'une par
tie des sommes susmentionnees, et notam
ment un montant de 7.155.186 frap.cs com
pris dans celui de 15.813.269 francs pour 
l'exercice 1958 et representant les Tesul
tats sur operations de portefeuille-titres, 
ne saurait etre consid@:ee comme u:ii. re
venu reallise et impose a l'etranger au 
sens de ladite disposition : 

Attendu que la decision du directeur des 
contributions a compris pa:rmi !Les reve
nus d'oorigine belge de la defenderesse un 
montant de 8.817.306 francs, pour l'exer
cice 1957, et un montant de 15.813.269 fr., 
pour 1l'exercice 1958, representant des re
venus decla-1-es par elle comme realises a 
1'etranger, en vue de il'application de la 
taxe .reduite prevue par l'a-rticle 35, § 11, 
des lois coordonnees relatives ·aux impots 
sur !l.es revenus ; 

Attendu que, pour declarer fonde le re
cours de la defendeTesse conrtre cette decic 
sion, l'·arret constate que ilesdits cc mon
tants proviennent de l'encaissement de 
coupons de societes etrangeres dans les
quelles la requerante (ici defenderesse) a 
des participations ... >> ; · 

Attendu qu'il apparait, taut des annexes 
aux declarations aux impots sur les reve
nus souscrites par 11a defenderesse que de 
la decision du directeur des contributions 
statuant sur sa reclamation, que les reve
nus, en discussion quant au lieu de leur 
cc ·rea:lisation )), ne provenaient pas unique
ment de l'encaissement de coupons atta
ches a des actions de societes etrangeres; 
que les •revenus declares pa'r rra defende
resse comme cc Teali:ses a l'etranger >> com
p.renaient aussi : pour ~.'exercice 1957 : 
des redevances cc licence cataphote )), pour 
37.422 francs; des interets banques, pour 
2.879 francs; des interilts prets, pour 
43.922 francs; des interets fonds pubiLics, 
pour 253.124 francs; pour l'exercice 1958 : 
des •recettes dive•rses, pour 43.664 francs; 
des interets sur prilts etrangers, pour 
69.637 francs; des ·resultats sur operations 
sur portefeuille-titres, pour 7.155.186 fr.; 

Attendu que, d'une pa·rt, mans 'la mesure 
ou, en incluant dans les montants gilo
baux, respectivemen<t de 8.817.306 francs 
et de 15.813.269 f·rancs, les sommes ci-dE'S-
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sus detainees, Ia cour d'appel lem attri· 
bue inexactement iLa provenance de cou. 
pons d'·actions representant des dividen· 
des de societes etrangeres, l'arrM a viole 
la foi due aux pieces invoquees an moyen; 

Attendu que, d'autre part, les autres 
motifs de !'arret ne permettent pa·s a la 
cour de verifier si ies revenus declares par 
la defenderesse comme «realises a J'etran· 
ger », mais ne provenant pas de l'encaisse· 
ment de dividendes de societes etrangeres, 
pouvaiimt, comme ces de1'lli.ers, ette !ega· 
lementtconsideres comme reaJ.rses a ll'et:ran· 
ger .au sens de l'article 35, § 11, precite, 
c'est·a·dire comme produits a l'etranger 
parce que resultant de prest·ations ou de 
faits qui s'y accomplissent, sans qu'ils 
s'accompagnent d'une intervention, deci· 
sion ou activite beilge; que, dans cette 
mesure, la decision n'est pas Iegalement 
justifiee; 

Attendu que les moyens sont done fon· 
. des dans ces Umites; 

Par ces motifs, casse I' arret '/-ttaque, en 
tant que, pour fonder ses decisions, il a 
considere comme reaHses a l'etranger des 
revenus, s'elev•ant a 337.347 francs pour 
l'exercice 1957 et a 7.268.487 francs pour 
l'e:Jrercice 1958, qui n'ont pas ete declares 
pa:r ila defencleresse comme pro·venant de 
l'eneaissement de dividendes de societes 
etrangeres; rejetJte le pourvoi pour le SUr· 
plus ; ordonne que mention du present 
arret 'sera faite en marge de ll:a decision 
pa.rtielUement annulee; condamne le de· 
fendeur et Ja defenderesse chacun a la 
moitie des depens ; •renvoie La cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'app~l de Liege. 

Du 24 mai 1966. - 2° ch. -Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Perrichon. 
- Canol. cont. M. Krings, avocat general. 
-Pl. MM. Y,an Leynsee1e et Coppens (ce 
dernier, du baneau d'appel de Bruxelles). 

(1) · Cass., 7 octobre 1946 (Bull. et PASIC., 1946, 
I, 350); 18 octobre 1949 (ibid., 1950, I, 87); 
22 novembre 1955 (ibid., 1956, I, 684); 17 no· 
vembre 1956 (ibid., 1957, I, 277) et les conclu· 
sions du ministere public; 28 mars 1957 (ibid., 
1957, I, 911); 4 mars 1958 (ibid., 1958, I, 731) ; 
8 mai 1962 (ibid., 1962, I, 1007); 4 fevrier 1964 

2" CH. - 24 mai 1966. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMPoT 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - LOIS 

COORDONNEES, ARTICLE 25, § 1•~", 2°, LITT. b. 
- « PIDR•SONNES EXERQANT DES FONCTIONS 

ANALOGUES )) A CELLES D' ADMINISTRATEUR. 

NoTION. 

Viole l'artiole 25, § Jer, 2°, littera b, des 
lois relatives a1tx impots s1tr les 1·eve· 
nus, l'arret q1ti decide qu.e les pouvoirs 
oonteres par une societe anonyme a son 
di1·eote'1tr general ne donnent pas aux 
fonotions de oelui·oi le oamotere de 
tonotions analog1tes ci oelles des admi· 
nistrateurs, alors qu'il ressort des te1·· 
mes de ces pouvoi·rs q1te oe1tx·oi ne eon· 
oernaient pas seulement la gestion j01t1"
naliere de la societe, mais autorisaient 
a1tSSi le direoteur gener-al a prooeder a 
des placements qui n'etaient 1·estreints 
ni quant a leur montant, ni quant a 
leur duree, ni q1tant a la nature des 
tit1·es· mt actions, et q1te tous les avoirs 
q1te la societe possedait en compte a la 
banq1te presentaient, a1t 1·egard dudit 
direoteur general, le oaraotere de fonds 
disponibles qu'il etait autorise a placm· 
en valeurs mobilieres {1). 

{ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. VAN WAERBECK, A. CLOOTS E'f ~'. CLOO'fS.) 

ARRElT. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 11 maTs 1963 pail' la cou.r d',appel de 
BruxeJles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
artieles 1319 a 1321 dil Code civH relatif·s 
a la foi due ·aux actes, 97 de [a Constitu, 
tion et 25, § 1•r, 2°, [itt. b, des lois relati
ves ,aux impots sur les revenus, coOTdon
nees par l'arrete du Regent du 15 janvier 
1948, en ce que, pour decider qu'au sein de 
la societe anonyme « Cinemas Urbains ll 
feu Felix Cloots assumait uniquement des 
fonctions de gestion journa:lliere qui ne 

(ibid., 1964, I, 592) ; 23 fevrier 1965 (ibid., 1965, 
I, 646) ; 7 et 28 septembre et 24 novembre 1965, 
supra, p. 54, 129 et 398, ainsi que l'arret sui
vant; VAN RYN, Principes de droit commercial, 
t. Iar, p. 411, n<> 649; FREDERICQ, Traite de 
droit commercial belge, t .. V, p. 652, n° 459. 
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pouvaient etre considerees comme analo
gues a celles d'administrateur, il'·arrl\t de
cide que J:a delegation du 4 novembre 
1942 concerne uniquement les oper·ations 
bancaires normwles (ouvertures de comp
tes et operations sur ceux-d) et nuilleme:Q.t 
des operations exceptionnelles, telles que 
des ouvertures de credit ou emprunts, et 
que la delegation du 26 avdl 19~6 ac
corde des pouvoirs qui n'appa•r.aissent pas 
exceder le cadre de il!a gestion jou.rna1iere 
de la societe, le :f\a:iJt de rendre productifs 
des fonds disponibles en attendant que les 
organes de la societe en determinent la 
destination ne pouvant l\tre considere 
comme une alienation d'actifs, alors que, 
premiere branche, le texte de !la delega
tion du 4 novemb1·e 1942 accorde notam
ment a Felix Clouts << touspouvoirs a l'ef
fet d'ouvrir tous comptes au noni de la 
societe a l!a Banque de la Societe Genera:le 
de Belgique, effectuer sur les comptes 
exis1Jants ou a ou v<rir, toutes operations 
genenalement qu~lconques ... ll, c'est-a-dire 
des pouvoirs permettant eg.aJlement d'ef
fectuer des operations bancaires excep
tion.nelles, teHles que des ouvertures de 
credit ou des emp;runts; et que, seconde 
bvanche, le texte de la deieg.atioiJ1 du 
26 avri'l 19±6 ·a,utorise le prenomme a ''in
vestir les fonds disponibles en titres d'em
prunbs belges ou en actions de soch~tes 
industrieJles ou commerciales, •a,u ·· mieux 
des interl\ts de la societe ll, c'est-a-di<re 
accorde Ie8 pouvoirs de transfmmer aux 
seules conditions du texte des .actifs im
portants de la societe, •avec tous ~es ris
ques que la chose compo·rte, ce qui impili
que nne gestion du Da1Jrimoine de cette so
ciete s·ans aucun contrOle de ses organes, 
et, Dartant, depassant manifestement La 
gestion jonrnaliere : 

Quant aux deux branches reunies : 

Attendu que, 'le 4 novembre 1942, le con
sen d'administration de la societe ano
nyme ''Cinemas Urbains ll donnait a il'au
teur des defendeurs, en sa qualite de 
directeur general, ((tons pouvoirs a l'effet 
d'ouvrir tons comptes au nom de la so
ciete a >la Banque de la Societe GeneraTe 
de Belgique, effectuei· sur les comptes 
existants ou a ouvrir, toutes operations 
genera:lement quelconques, signer tons ap
prouves de compte, les cl6turer, les arre
ter, ·en retirer le solde J) ; 

Que, le 26 ·avril 1946, ce meme conseil 
autorisait l'·auteur 'des defendeurs a ((in
vestir les fonds dispimibles en titres d'em
prunts belg;es ou en actions de societes 

industrielles ou commerciales au mieux 
des interHs de la societe ll ; ' 

Attendu que, des termes de ces deci
sio:ns, ill resso•11t, d'une part, que les pou
voiTs de placement conferes a ['auteur des 
defendeurs n'etaient restreints ni quant 
au montant des fonds, ni quant a 1a duree 
des placements, ni qnant a la nature des 
titres ou actions, sous la seule reserve im
plicite que ceux-ci ne pouvaient l\tre des 
valeuTs etvangeres, et, d'autre pa•rt que 
tout avoir que la societe possedait en 
compte a la Banque de ·1a Societe Gene
rale de Belgique presentait, au reg·ard du
dit auteur des defendeurs, en raiso:Q. des 
ponvoirs a iLui conferes, le caractere de 
fonds disponibles qu'il etait autorise a 
placer en vwleurs mobilieres; 

Attendu que l'arrl\t n'a pu decider que 
les pouvotrs ainsi deh~gues ne concer
naient que :La gestion journaliere de }a so
crete sans meconnaitre cette notion legale· 
qu'il a, partant, viole !'article 25 § 1er 2o' 
l 'tt ' ' ' 1 • b, des lois coordonnees, indique au 
moyen, en deniant le caractere de func
tions ana,logues a celQes des administra
teuTs de societes par actions aux functions 
remplies par l'auteutr des defendeurs au 
sein de :la societe anonyme " Cinemas Ur
bains Jl; 

Que le moyen est fonde ; 

Pwr ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il donne acte aux defen
dem·s de leur reprise d'instance et Te(;oit 
le Tecours; ordonne que mention du pre
sent arrl\t sera faite en marge de la deci
sion partiellement ·annulee; condamne ~es 
defendeurs aux frais; renvoie ~a cause 
ainsi limitee, devant la cour d'appeQ d~ 
Liege. 

Du 24 mai 1966.- 2" ch.- Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. V•alentin. -
Ooncl. cont. M. Krings, avocat general. -
Pl. MM. Van Leynseele et Baugniet .(ce 
dernie·i·, du barreau d',appel de HruxeNes); 

26 CH. - 24 mai 1966. 
I 

IMPOTS SUR LES REVENUS. --' IMP6T 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - LoiS 

COORioONNEES, ARTICLE 25, § 1ar, 2o, LIT'.r., b; 
- PERSONNES EXERQANT PES FUNCTIONS' 
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ANALOGUES A OELLES D' ADMINISTRATEUR, 

NoTIO~'>'. 

Viole l'artiole 25, § Jer, 2°, littera b, des 
lois ooordonnees relatives aum impots 
sttr les revemts, l' arret qtti decide que 1 

les pouvoi1·s oonjBres par ttne societe 
anonyme a son direotettr general n'emoe
dent pas les limites de la gestion jottr
naUere et que oe dernie1· ne rempl'it 
dono pa.s dans la. societe des fonotions 
analogues a oeUes d'admvnist1·atettr de 
societe pa.r actions, alo1·s qu'il ressort 
des termes de oes pmtvoi1·s que les di-
1'eotettrs attront seuls qttalite pmtr ao
oornplir tous aotes de gestion, signer 
taus oontrats et jai1·e tmttes operations 
neoessaires a l' emploitation de l' entre
prise et que de tels aotes ne pettvent 
etre oansideres oomme rela.tlts a la 
gestion jour'na.lie1·e de l'entreprise et re
levent des pottvoi1·s du conseil d'admi
nistration (1). 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. F. CLOOTS.) 

ARRJIT, 

LA OOUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 11 mars 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319 a 1321 du Code civil, 97 de 
la Constitution et 25, § 1~r, 2°, litt. b, des 
lois relatives aux imp6ts sur les revenus, 
coordonnees par !'arrete du Regent du 
15 janvier 1948, en ce que, pour decider 
qu'au sein de la societe anonyme << Cinema 
JJ'orum ll le defendeur assumait unique
ment des fonctions de gestion journaliere 
qui ne pouvaient etre considerees comme 
analogues a celles d'administrateur, l'ar-. 
ret decide que, tel qu'il est libelle, !'arti
cle 18 des statuts de la societe ne confere 
au defendeur que des pouvoirs permettant 
d'assurer la gestion journaliere d'un cine
ma et invoque le rapport de l'inspecteur 
pour declarer que.l'ensemble des pouvoirs 
precites sont expressement limites aux 
actes de gestion journaliere, alors que le 
texte dudit article 18 accorde aux direc-

(1) Voy. la note sous I'arret precedent. Au 
sujet des pouvoirs de controle de la cour sur 
!'interpretation par le juge du fond de la no
tion de « fonctions analogues a celles d' admi
nistrateur », cons. les conclusions du ministere 
public avant cass., 17 novembre 1956 (Bull. et 
PASIC., 1957, I, 277). 

teurs de ladite societe qualite pour accorri
plir tous actes de gestion et droit de faire 
toutes les operations necessaires a !'ex
ploitation du cinenia Forum, pouvoirs qui 
excedent manifestenient ceuX' de l!a ges
tion jom'lllaliere de la societe, et que le 
rapport de l'inspecteur dont il est fait etat 
se borne a relever que !'interesse « n'en 
est pas moins autorise a assurer la ges
tion journaliere de la sodete ... n, ce qui 
n'implique nullement la limitation ex
presse mentionnee par l'arret : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que le defendeur, directeur de la societe 
anonyme «Cinema Forum ll, jouissait 
d'une delegation de pouvoirs, etablie le 
15 juillet 1931 sur pied de l' article 18 des 
statuts, qui dispose : « Les directeurs au
rout seuls qualite pour accomplir . tons 
actes de gestion. Ils auront seuls le droit 
de traiter, payer et recevoir tout achat, 
vente ou location de films et d'appareils 
cinematographiques, regler la publicite, 
fixer et toucher le prix des places et l'or
dre des representations, nommer, revo
quer et retribuer le personnel, donner et 
retirer toutes quittances, signer tous con
trats et pieces et enfin faire toutes les 
operations necessaires a !'exploitation du 
cinema Forum JJ; 

Qu'il releve que la gestion journaliere 
dont un directeur pent etre charge, sans, 
pour autant, etre assimile a un adminis
trateur, est constituee par les .actes con
rants et normaux, a !'exclusion des actes 
a caractere exceptionnel; 

Attendu, toutefois, que lorsque l'arret 
enonce que, dans l'espece, « il s'agit ma
nifestement de permettre au directeur 
d'assurer la vie quotidienne de la societe 
en lui dormant le pouvoir de contracter 
en vue d'obtenir des films a projeter et 
de regler les representations au mieu:i des 
interets de la societe et aussi de s'assurer 
le concours du personnel indispensable a 
la bonne marche de l'entreprise )), pour 
conclure que les actes que le defendeur 
etait habilite a accomplir relevent de la 
gestion journaliere du cinema, il n'a pas 
egard a taus des termes de la dispositiO!ll. 
des statuts qu'il reproduit; 

Attendu que les expressions « accomplir 
tons actes de gestion )), « signer tons con
trats >J et « faire toutes operations neces
saires a !'e-Xploitation du cinema ll, aux
queiJes se !N)fere le moyen, ont une portee 
generale a la:quelle !'enumeration d'actes 
plus particuliers que le directeur peut ac
complir seul n'apporte point de restric
tion; que de tels actes ne peuvent etre 
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consideres comme relatifs a la gestion 
journaliere de l'entreprise et relevent des 
pouvoirs du conseil d'administration; 

Attendu, des lors, que la cour d'appel, 
en decidant que les pouvoirs conferes au 
defendeur n'excedent pas les limites de la 
gestion journaliere et ·que ce dernier ne 
remplit done pas dans la societe des fonc
tions analogues a celles d'administrateur 
de societe par actions, a viole l'article 25, 
§ 1•r, 2°, litt. b, des lois coordonnees rela
tives aux impots sur les revenus, indique 
au moyen; 

Que celui-ci 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 d'appel de Liege. 

Du 24 mai 1966. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Va
lentin. - Concl. cont. M. Krings, avocat 
general. - Pl. MM. Van Leynseele et 
J. Baugniet (ce dernier, du barreau d'ap
pel de Bruxelles). 

pe <;::H. - 26 mai 1966. 
(DEUX ARR~S.) 

1o OQNGO. - Lor FONDAMENTALE RELATIVE 
AUX STRUCTURES DU CONGO. - ABROGATION, 
AU go JUIN 1960, DE LA LOI DU 18 oarOBRE 
1908 EN TANT QU'ELLE S'APPLIQUAIT AU CONGO 
BELGE. - EFFETS. 

2° CONGO. - 0Ril1:ANCE D'INDEMN!ITE A CHAR{lE 
DE LA OOLONIE DU CONGO BELGE. - OBLIGA
TION ETRANGERE AU PATRIMOINE DE LA METRO
POLE.- 0BLIGATHiN N'INOOMBANQ' PAS A L'E'L'AT 
BELGE DEPUIS L'INDEPENDANCE DU CONGO. 

go MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
CIVILE. - MOYEN PRIS I)E LA VIOLATION 
D'UNE DISPOSITION LEGALE ABROGEE A LA DATE 
DE LA DECISION ATTAQUEE. - DECISION FON
DEE SUR• LA PORTEE QUE CETTE DISPOSITION 
AVAIT, SELON LE JUGE, A L'EPOQUE OU ELLE 
ETAIT EN VIGUEUR. - ABROGATION SANS RE
TROACTIVITE.'- MOYEN RECEVABLE. 

4° CONGO. - INillEMNITE DE FIN DE CARRIERE 
ALLOUEE AVANT LE go JUIN 1960 A UN MAGIS
TRA'L' DU CONGO RELGE'; - POINT D' AariON 
EN PAYEMENT DE CETTE INDEMNITE CONTRE 
L'ETAT BELGE. 

1° £'abrogation au 30 juin 1960, par l'ar
ticle 1259 de W, loi fondamentale dtt 
19 mai 1960 relative aum structttres du 
Congo, de la loi du 18 octobre 1908 sur le 
gouvernement du Congo belge, en tant 
qu'elle s'appliqtta'it a celui-ci, n'a pas 
entraine la confusion des patTimoines de 
la colonie du Congo belge et de la mett·o
pole. WremH~re et seconde especes.) 

2° £'obligation resultant d/une creance 
d'indemnite a charge de la colonie du 
Congo belge etait etrangere au patt·i
moine de la metropole et n'incombe pas 
a l'Etat belge depuis l'entree en vigueur 
de la loi fondamentale du 19 mai 1960 
t·elative aux st·ructu·res du Congo. (Pre-
miere espece.) 11 

go Est recevable' le moyen. twis de I<J vio
lation d'une disposition legale qu·i, a la 
date de la der;ision attaquee, etait a.bro
gee, ·des lors qtte la decision se fonde 
sur l(l; pot·tee que cette disposition avait, 
selon le jttge, ci l'epoque ou elle etait 
en vigueur, et qtte la dispos-ition a ete 
abrogee sans rett·oaotivite (1). (Seconde 
espece.) 

4° Bien qtt'il ffit ttn organe de la sottve
rainete de l'Etat belge sur la colonie, 
le magistrat du Congo· belge n'avait pas 
d'action oontre l'Etat belge en pa.yement 
d'une indemnite de fin de cat-r-iere al
louee avant le 30 juin 1960 a charge du 
Tresor de la colonie, contormement a 
son statttt de magistrat coloniaL (Se
conde espece.) 

Premiere espece. 

(PITTACOS, 0. ETAT BELGE, MINISTRE 
DES FINANCES.) 

ARB~. 

LA COUR; - Vu ~'ai'rH -attaque, rendu 
le 1•r decembre 1964 par !Ja cou:r d'appel 
de B[·uxellles (2); 

Su'l' 'le moyen pris de la vio1ation des 
articles 1er, 11, 25, 26, 'Zl, 29, 6!_, 68, 92, 
97 et 128 de 1-a Clons·titutiorn beige, de l'a·r
tiole ullJique de ·1a ~oi du 18 octobre 1908 
reaJisant le transfert a l'a' Belgique de 
l'Etat independant du Congo, des arti
cles 1•r, 2 et g du traite de ces'Sion ap
prouve par ladite loi du 18 octobore 1908, 

(1) Cons cass., 21 septembre 1961 (Bull. et 
PAsrc., 1962, I, 88). 

(2) PASIC., 1965, II, 263. 
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1~r, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23., 27, 28 
et 29 de la loi du 18 octohre 1908 sur le 
gouvernement du Congo helge, de ~·wti
c'le unique de l'arrete royal du 1•r no
vemhre 1908 fixant au 15 novemh·re 1908 
la mate a 1aquehle ra Belgique •a-ssumea.·a 
l'exercice de ses d·roits de souverainete 
sur ile Congo, 2, 6 et 259 de Q,a loi fon
damentale du 19 mai 1960 rel-ative aux 
structures du Congo, 1•r et 2 de l'aorrete 
royal du 1er juin 1960 relatif a [·a mise 
en vigueur de l:adite loi du 19 mai 1960, 
123.4, 1315, 1382, 1383 et 138! du Code ci
vil, 132, 197, 258, 259 et 260 du Hv11:e pre
mieil· du Code civil mis en vigueur au 
Congo par deeret du 30 juihlet 1888, et 
de l'•article 1er dudit decret, en ce que 
l'arret a:ttaque, confi.rmant la decision du 

' rireinier juge, •a decide que l'obQigation de 
, payer les dommages-interets t~1ames par 
ie demandeur en l'aison du dommage a 
lui cause par un acte, recon'llu illi.idte et 
fautif, de l'administl•ati:on du Congo belge, 
anterien1rement a l'acces•sion du Cougo 
beUge a l'independm1ce, ne pouv·ait incom
bet• a l'Ebat be1ge, et a, en consequence, 
dec1a:re non !L~ecevab~e l'action formee eon
tl'e lui, ce aux motifs ~ qu~en vertu de 1a 
dl]alite des personnes et des patrimoines 
ins.tituee par 1a Cha·rte coloni·a.le, ~'IDtat 

belge n'est nuil:lement lie pa·r les obliga
tions qui ineombailent a la colonie du 
Congo beilgtr; qu'e)l 'l.'.aison de cette meme 
du•alite 1eJ1/ fau.ctionnaires et agents au 
service de '"t~co[onie n'engage.aient que 
ceHe-ci, des [OTIS que, na:ntis d'un mand•at 
limite a ce1Je-ci, ils •agissaient en vertu 
de ce manda.t; que le Ministre des colo
nies n'et•ait pas soumis aux lois de J.a 
me1Jropo[e ])OUIJ.' ce qui concernait l'oadmi
llistmtion du Coogo bellge; qu'a cet egard 
lui-meme et •les fonctionnaiJres qui l'assiJsc 
taient dm1•s l'ex€!L·cice de cette activit€ 
etaient soumis a I' application de iLa Cllarte 
coloiJJJiale et qu'.ainsi, dans 1a sphere de 
l'admimstl'ation de a.a coJonie, ils exet·
(;aient nne activite ou le Congo beige seul 
etait mis en eaus·e et engage; que cette 
stipul.ation n'·a pas ete modifiee par l!effet 
de !La loi fond.amentaie du 19 mai 1960 
re1ative ·aux sbructmres d.u Congo et, no
tamment, pas paT l'effut de J'•artiele 259 
de cette loi, ahrogeant au 30 juin 1960 la 
loi du 18 octobl·e 1908 sur [e gouverne
ment du Congo belge, en tant qu'el.le s'ap
plique :au Congo beige; que pa•r la le [egis
Lateur n'a l1ullement vou1lu renoncer au 
benefice de loa regle de 1a ·sepaTation des 
paotrimoines ; que cette regle ne co•nnait 

pas d'exception tenant a J.a cause on a la 
natm·e des dettes dont ainsi l'origine 
quasi .delictuelle importe· peu, et, enfin, 
qu'en ve[·tu des principes coutumiei'S du 
droit internationaJ · ihilJiTic auxquels les 
tribunaux belges doivent avoir e~ard 
lmsque ces pTincipes, comme en 'La p•re
sente espeee, s'·acco1:dent ·avec le da:oit 
interne, ~·e~]I~te, qui est a 1·a base de ces 
pTilliCipes, ne commanderait pas que J.a 
<lette d'indemnite dont litige soit a cha.rge 
de l'Et•at belge, et que n'aY'ant pas ete 
sans contrepartie pour le terr1toke de 
il':ancienne co'loni'e, cette dette collStitue, 
seaon .1a terminologie ·du droit internatio-
nal pubilic, nne dette « l~e >>, laqueJle, 
suiv·ant 1a regie propre de ce dJroit, ne I 
greve pas ,l'Etat demembrej arrors, d'une _.j 

pin·t, que suivant la loi beige que l'•a!'Tet 
attaque dec'l:are .applicable en 1a cause, J,a 
colonie du Congo beige, bien qu'erigee 
en perosaonne morale distiucte de ~a metro
pofre et dispos:ant d'un patrimoine pl'OIH'e, 
etait partie integra·nte de loa Nation et 
soumise a la souverainete beige, d'ou il 
suit que ~es fonctionnai•res et agents au 
service de •La colonie etaient charges d'uu 
service public belge, qu'ils eXeii_'Qaient le 
mand•at dont ils et.aient i'll!Vestis dans La 
colonie, d:ans la sphere de ~eucr:s athribu
tions, comme o1·ganes du pouvoiil· souve
rain belge, que les ·actes de leurs fonc
tions engageaient ~a Nation dont la colo-
nie n'etait qu'une depend:ance, et qu'en 
tons c•as, ilia coionie du Congo bffige ayant 
cesse d'exLster avec ses ca•racteres et pre
rog•ative•s propres, au 30 juin 1960, par 
l'effet de lLa Joi fondamentaae 'l'elart:ive aux 
structu·res du Congo, du 19 mai 1960, sans 
que cette loi, ni nne aubre, ni une con
venti-on internaUonale, appl'Ouvee pacr: nne 
loi, ait determine •la Tesponsabtlite que 
cet Elbat am1ait des actes •administratirs 
pris pa;r les oau.torites qui gouvernaient et 
adminis1Jr·aie'll!t jusqu'alors cette partie du 
terTito>i:re national, ni .ait non p,J,us enleve 
a .1'IDtat be[ge, dont l:a souver1a~nete s'eten
d·ait jusqu':a:lors sur 1ta Belgique et· ~e 
Congo, u:a responsabhlite des actes des 
au.torites pubUques qui <re1ev·aient de sa 
souverainete jusqu'au 30 juin 1960, c'est 
l'Etat beige seutl qui peut et doit a pre
senrt; repon<:lT'e1'leS actes fautifs et domma
geabJ.es desdHes autorttes qui relemient 
de Sa SOUVeol'ainete a l'epQqUe a laquehle 
ils ont ete acomPiis (viol:a.tion de toutes 
les dispositiol1S lega:Jl.es vtsees •au moyen) ; 
et a:loi'S, d'autre pail't, que l'accession de 
la Colonie du Congo belge a ~'indepen-
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dance, le 30 juin 1960, en vel'tu de La loi 
· fondame'lltaJ.e clu 19 mai 1960 suT ~es 
structures du Congo, n'•a pas entJraine, en 
soi et de plein dJ•oirt, le tr>ansferrt du pas
sif de l-a colonie a J.'Etart suc.cesseur et 
singutlierement pas des dettes quasi delic
tue1les grev·arnt 1e patrimoine de 1a co[onie 
et, consequemme1llt, de 1~ Nation belge 
eHe-meme, que les principes du dro:it in
ternational puhlic precises et appliques 
par l'arret attaque ne s'accordent aucu
nement a cet eg•aTd avec le droit interne, 
qu'iQ est inexact et contradictoire d'affir
mm· eette eoncord•ance et de considbrer en 
meme temps que, l'equite, fondemeJlt de 
ces principes, ne commantlerait point en 
la cause que Ua dette d'indemnite dont 
litige SO·irt a chaTge de J.'Eltat dememore, 
c'est"a-dire l'Etat belge, ou que cette 
dertte, pa·rce qu'elle n'aurait, preterulu- · 
ment, pas ete sans contrepartie pourr le 
teTl'itoire de ~·ancienne colonie, consti
tuer>ait, selon J.a te•rminoJ.ogie et J.a regie 
propa·es du drott international public, une 
dette « 'loealisee >> qui ne g>reve pas l'Etat 
demembre, ce qui, dans l'un et ['autre 
cas, ne se conci>lie pas avec 'La loi beige 
qui impose a l'EJ.tat, a l'egal des particu
Uers, de repa·rer perrsonneLlement les dam
mages causes par l•a f•frute de ses orga
nes ou pa•r les personnes dont il doit 
repondre, et de prouver, s'il se prefend 
libere, le fait qui a produit ['extinction 
de son obligation, ce pom·quoi (le preten
dues raisons d'equite, appreciees par le 
juge, sont iuadeql11ates et inoperantes (vio
lation S'_Peci'a•lement des artieles 1•r, 11, 92 
et 97 de la Co'lllstitution belge, 2, 6. et 
259 de la loi fondamenrtale du 19 mai 1960 
rerative .aux structures du Congo, 1234, 
1315, 1382, 1383 et 1384 du Code civhl,. 132, 
197, 258, 259 et 260 du livre pTemier du 
Code civil mis en vigueur au Congo par 
decret du 30 juillet 1888, et 1•r dudit 
decret) : 

SU!r ~a premiere branche : 

Attendu que l'action tend a obtenir de 
L'Ebat be[ge le payement du solde d'une 
meltllce d'indemniM fixee par iles trri" 
bunaux de 1a colonie du Congo belge et 
ayant pour i!.ause un excB.s de pouvoir 
commis par ~s autorites administmatives 
de iLadite colonie en 1952 ; 

Attendu que la loi du 18 octobre 1908 · 
sur Je gouvernement du Congo belge, dirte 
cbarte coloni•ale, disposait, en son arti
c[e 1•r, que le Congo belge constitue un:e 
personnalite distincte de ce1l!le de iLa me-

tropole et qu'il est.regi pa·r des lois par
ticU!liel-es; qu'ehle precisait que •l'aetif et 
le passif de la Brugique et de la co-lonie 
tl·emeurent separes ; 

Attendu .qu'ill ['esu1te de ces termes et 
des trav•aux preparatoires que ILe Iegis,l.a
teur a¥ait entendu eviter que Qes engage
ments de 1a co~oni1e purssent lier 1a Belgi
que et prevenk ·les creanciers· et iles pre
tem's de l;a co•lonie qu'ils n'arumient pas 
d'autre debiJtelll' que cene-ci, sous la seule 
reserve des obligati-ons de gar'Untie ou 
d'.assiJsrtance ql11e .la Belgique aurait sou
v·erainemenJt assumees par 'La voie legis·la
tive; 

Que, sans doute, la souvm•ainete de la 
Be!lgique s'exergait .tant su1· le terrHoi-re 
m€1Jropo~1tain que shr cruui de _1a coJonie 
et qu'en consequence se superpos·aient, 
dans le chef des agents ·exer!jant dans Ja 
coiJ:onie un mand•at public, les qualites, 
d'une part, de fonctionamilre ou d'agent de 
la co:Lonie, d'autre part, de personne char
gee d 'un servicerpublic belge; 

Que .tourtefois Qe caractere hyblride de 
ces fonctions. ne constituait pas un obsta
cle a ce que, en raison de 1a separation 
des pati'imoines voulue par le legislatel11l', 
les obligations financieres nees de l'exer
cice ou a l'occasion de l'exercice desdites 
fonctions, accomp;lies au nom et poua· le 
compte de 1a c0'1onie, grevent excl1usive
ment le patrimoine de Ce]le-ci; 

Qu'en conclwsion, sous l'empire de la 
charte eo•loniale la creance revendiquee 
par le demandeua; etait propre a ~·a coJo
nie· 

Attendu que 1·a loi fondamenrtale reilative· 
aux structmres du Congo du 19 mai 1960 
a certes ab-roge ,Ja charrte co:loniale au 
30 juin 1960, da•te de ·1a proclamation de 
l'independanee du Congo; 

Que cette 'abrogation n'implique aucu
nemen.t lot c-onfusion des patrimoines de l.a 
colonie et de :l·a metropole, confusion in
conci1i,able avec :Ia souvel'ainete du nou
vel Etat independant ; 

Que rien ne permert de preter au legis
Jateur la voQonte de f.aire assumer par 
l'Etat belge 1a chmrge d'un passif qui 
jusqu'.aiors lui ebait etJ•anger; 

Que le contrailre ressort de la loi du 
14 ma•rs 1960 portab.t garantie par Q'Etat 
belge des pensions, rentes, ·allocations et 
autres avantages a chrurge du Congo belge 
et du Ru;and•a-Urundi; 

Que Ies dispositions de .cette loi, qui ont 
eu pour objet de f•ai-re g·ar:anti[' pa[' J'Etat 
be~ge ce1~taines obligations de l~ colonie 
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dans des domaines particuld.ers, demon
trent qu'en appodant ~u regime anterieur 
d'autonomie fina'l1ci1ire de loa coionie des 
derogations nettement limitees, 'Le legis-
1ateur a en:tendu mainteni.T iLadite auto
nomie et le ·regime de 1~ separation des 
J}ata_.imoines ; 

Attendu qu'il suit de ces consider•ations 
qu'au regard clu droit inteTne de l:a Bel
gique, l'obligation dont se prevaut le de
mandeU'r etait et est restee etrangere au 
detendem·; 

Quant a la seconde branche : 
Attendu qu'a supposer quelque even

tueUe contl,acliction entre 1e uroit interne, 
qui regle 1les Qitiges nes, comme en l'es
pece, entre un particulier et 'l'Etat belge, 
et les principes coutumiers du d1·oit inter
nation~! public en matiere de succession 
cl'Etats, qui gouvernent les l.'el·ations enfu-e 
Etats, encore ser.ait-il que ces dernieTs 
principes ne s-auraient fake echec a l'ap
plication du premier; 

Que !<a so·lution imposee par celui-ci 
rend surabondantes les consider:ations de 
l'arret ·ayant pou-r objet !les principes · du 
d11·oit internationa<l public e<t que le moyen, 
eill tant qu'il s'y attaque, est non receva
bile a defm:lt d 'interet ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Par ·ces motifs, rejette ... ; conclamne 'le 
demandeU[' aux depens. 

Du 26 mai 1966. - Ire ch. - Pres. 
et Rapp. M. Valentin, conseil.ler faisant 
fonctions de president. - Conal. cont. 
:M. R. Del·ange, avocat generaL - Pl. 
M:JY.[. De Bruyne et Philips. 

Seoonde espece. 

(ETA'l' BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. DUMONT.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu il'arret a<ttaque, Tendu 
le 4 decembl.'e 1963 J)•a·r Ia cour d'appel de 
Bmxelles• (1) ; 

Sm· Qe troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1•r, specialement ali
nea 4 ( cet a•rticle modifie lors de l•a revi
sion constitntionnelle du 7 septembre 
1893), 97 de l1a Conslttution, 1er de ~a loi 
du 18 octobre 1908 sur le gouvernement 
du Congo belge, de l'mticle unique de 

(1) PASIC., 1964, II, 308. 

la loi du 18 octobre 1908 reailisan<t ile 
trans.fert a 1-a Belgique de l'Etat inde
pen<1ant du Congo et des ~rtides ler et 
3 du traite de cession, concJu Je 28 no
vemb.re 1907 et 'annexe a ladite loi, de l.'ar
ticile unique de ~a loi du 18 octobre 1908 
appll'ouv,ant il'acte additionnel,au traite de 
cession, signe le 5 mars 1908, des arti
cles 6 et 259 de 'la loi fondament:a,le du 
19 mai 1960 •relative ·aux structwres du 
Congo, en ce que, par confirmation du 
jugemen<t a quo, l '·arret attaque condamne 
le demandeu'l' a payer au defendeur l'in-' 
demnite de fin de oarriere Jitigieuse; que, 
selon Ies motifs propres qui determinent 
cette decision, la primaute des deux lois 
du 18 octolwe 1908, approuvant le ta.'aite 
de cessi·on de l'EJt,at independmrt du Congo 
a la Belgique et J'.acte add.i:tionnel a ce 
<traHe, decoUile de leur adoption prea1ab:le 
il Ia loi de ~.a m~me date sur le gouver
nement du Congo belge ; cette derniere 
loi, specioalement ·en son article 1 er, ne 
rev~t. selon les tr>avaux preparatoires, 
que }a pm·tee d'une loi org.anique de Q'ad
minisbratiou i'llte,rne du ;roy.aume et ehle 
reste sans effet a ,l',egard des puissances 
et1·,angeres ; ellle n'empeche pas 1a Belgique 
d'.avo.Lr toujours exerce au Congo l1a puis
s-ance sup[·eme, l'E·tat belge n'ayant cesse 
de personnifier il'union etroite de wa Bel
gique et de sa coilonie jusqu'oau jour fixe 
par la loi du 19 mai 1960 pouT !'accession 
du Congo a l 'independance; et, des lors, 
le demandeur ne peut tJrouver ni dans 
la distinction de :la person'll!aUte du Congo 
be,lge et de celrre de la met•ropo~e ni u·ans 
la sepa,r.ation de lewrs patrimoines une 
justification Via1ab.1e de son refus de payer 
l'indemnite litigieuse au defendeur, cellui
ci ayant ete, dans 1a ·sphere de ses attiribu
tions de procureur general pres un tribu
na,l d'appel de la c01lonie ou ilrepresentait 
le Ministre des colonies, un organe du 
pouvoir souverain belge, premiere hran
che, alm·s que, meme a ll'admettre, ila 
preeminence du .tr·aite de cesosion de 1907 
et de l'•acte additionnel a ce n·aite au 
regard de ~a loi du 18 octobre 1908 sur le 
gouvernement du Congo belge n:e saur·ait 
exercer une incidence que sur Qes obli
gations cle la Belgique envers les puiss,an
ces etrangeres et qu'en tout etat -de C'ause 
les obligations assumees paor ilia Belgique 
en vertu de leur~; stipulations sont limi
tees aux obligatiorus de l'Etat independant 
du Congo existant a .la doa·te de la reprise; 
que iLe present litige n'oppose pas ile de
mandeur a une puis,sance etrangere, ne 
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met p•as e'llJ jeu les obligations· interna
tio'lllallies de O..a Belgique et n'a pas ilrait 
a une dette anrtkriem·~ a 1a cession de. 
1907; que, des ilors, ~e tl'aite de cessi'On 
et sa ·preeminence ne jusotifient pas lega
lement J:a condramnation du demaooeur 
(vioJation de toutes les dispositions O.ega
les indiquees au moyen, specioa.1ement de 
l'rwrtic!le unique de la oloi du. 18 'Octobre 
1908 rtialisant ile transfert de ii'Etat in
de:penclant du Congo et des 'aTticiles- 1•r et 
3 du traite de cession) ; seconde bvanche, 
-alors que l'a:r.tic-le 1•< de la loi du 18 oc
tobre 1908 sur .le gouvernement du Cong'O 
belge, ravant il.'abrogatiO'Jl de l!adite loi par 
!'article 259 de il:a lo.i du 19 mai 1960, 
conferait au Congo bellge line personna
llte a:eeJllement distincte de cehle de Ira 
Belgique et instituait une sepa.vation effec
tive de leurs pratrtmoines respectifs; que 
la personnailite d:ont elle etait dotee ren
drait ~a cdlonie hrabile a s'obl.igeT, sans 
·.que ses eng.agemenrt:s Hassent l.a Belgique; 
.que :les fonc-tionnaires et •agents de 1a co-
1onie, notamment s·es magistrats et: o·ffi
.cien:s du ministoce publj.c, tout en pouvant 
~tre des Oll"ganes de ·1a souverainete be:lge, 
joignaient a ce1Jte q11alite c-elilie d'agents 
.exer!;ant un mand•at public pour compte 
.de lla colonie et qu'en cette derniere qua
:ute, ils n'acque;roaient de droits qu'a 
]'egard de ]Ja personne de a•a c-olonie et 
.a charge du patrimoine de celle-ci; et 
.qu'a tort il'arr~ attaque a tenu l.a 
dette Htigieuse pour incombant au de
·mrandenr (vioiJ.ation de toutes les dispo
·sitions [egales incliquees au ·moyen, spe
-ciralement de ~·artide 1•r de la Ioi du 
·18 octoiFe 1908 sur ~e gouvernement du 
·Congo beige) : 

Vu rla sec-on-de brr-anche ; 
Sur la fin de non•recevoir opposee par 

'le defendeur et deduite de ce que il'arti
·de 1•r de 1a loi du 18 octobre 1908, dont 
1a viol!ation est invoquee en cette branche 
du moyen, etait abToge pa:r l'effet de !'·ar
ticle 259 de 1a rloi fond•amenrtaJ.e du 19 mai 
1960 sur les structures du Congo au mo
_ment ou ILa cou:r d'appel ·a statue: 

Attendu que !L'a!ITet attaque constJate que 
~le defendeUir ra ete releve de ses fonctiom 
.. de pro0ureur general pres ilia cour d'·appel 
de Leopoldvilile, pour motifs de s-ante, 
]PaJr <arr~te royal du 20 juin. 1960 S<;Jol'>tissm:llt 
,ses effets au 3 juin 1960 et qu'un arrr~te 
.du 23 juin 1960 du Ministre du Congo 
belge et du R11an-da-Urundi lui <a a1iloue 
.une indemnite de fin de ca,rriere, determi-

ntie conformement a · son st.atut d_e mra- · 
gistrat coilollia~; 

Attendu qu'il ressort_ de l'•arret · que,· 
pou•r justifier J.a condramnation du demaii
deur au payement de cette inderimite,; 
bien qu'e!lle ffit a charge du Tresor· de
l-a co~onie, l:a cou!l· d'appel a considere que' 
ladire indemnite n'en constitnait pas 
moins, des il'origine, une dette directement 
exigible d.:ms le chef du demandeu:r ; · 

Que l'<arret fonde cette .appreciation sur 
ce que ila loi du 18 octobre 1908 sur .le, ' 
gouvernement du Congo belge . << n'ravai.t 
que l!.a portee -d'une rloi o-rganique de l'•ad
ID.inist·ration int&ne du royaume ll en T>ai
son de 1a souveminete unique que iLe de~ 
mandeU!r a exen:cee su-r ~.a coilonie comme 
SUT ilia me1Jropo:le, et que des Jms' le 
demandeuu: ne pouvait valabtlement oppo
s& .au defendeurr, considere comme or
g>ane de cette s·ouveraine.te, les disposi
tions de l'articile 1•r de cette l'Oi .atJtribuant 
a la coilonie unre personnailtte et un pa..tri
moine distincts de ceux de la metropoie ; 

Attendu qu'ainsi IJ.a cour d'appe'J. a tran
che la contesrt:oation en fonction de la por-· 
tee qu'elle attribue a :t'a.rticile l•r de }.a 
loi du 18 octobre 1908 a l'epoque ou il 
etait en vigueUT ; . 

Attendu, d'une pa·rt, que si cette inter-' 
pretation est en'Onee, comme le soutHmt 
[e moyen, l'.au:ret •a viole cette disposition 
~egale; · 

Attendu, d'•antre part, que il:'-article 259 
de a-a :loi fond•amentale du 19 mai 1960 sur 
les structures du Congo a abroge il,adite'· 
loi du 18 octobre 1908 a J.a date du 30 juin ' 
1960 et, pa!rlant, sans retro.activi·te; · 

Que la fin· de non-TecevoiT rn'est poas fon
dee; 

Sur ile moyen : 

Attendu que, suivant les· teTIDes de l'm'
ticle premi& de la Joi du 18 'Ocrl:obrre 1908, 
le Congo bellge -aVJait une person'lllalirte dis
tinctJe de ce:lle d-e ·1a metropoiJ.e et que il'ac
tif et i!Je passif de ·loa Belgique ·et de la 
colonie demenr:aient sepa.res ; 

Attendu· qu'il resllite de ces terrmes et-" 
des travaux prepar.atoi:res que le legis~a
tJeuT ·a e'llltendu eviter que les engagements 
de la colonie puissent lier 1a Beligique et 
prevenir !Jes crrea·nciers de 1a colonie 'qu'ils 
n'-aurnient pas d'-antre debiteur que celle
ci sons !La seuile reserve des ·oblig-ations 
d~ garanrtie ou d'rassistance que 1a Bel
gique au:rait souver.ainemenrt wssumees par 
la V'Oie legisliati ve ; . · 

Attendu que le ca,ractere ''d•organe ·de 



1216 JURISPRUDENCE DEl BELGIQUE 

la souverainete belge du defendeu:r, inhe
rent a ses fonotions de magistr.at e!llgage 
pllr la colonie, .au service de ceWle-ci, con
formement a loa •IegieJ:atinn p•articuliere a 
la coJ.onie, n'etait pas de n-ature a 1ui 
faiTe ·reconnaitre une action ui~eote con
tre ~e demandeuor en raison des droits 
civils resultant de son statut de magrstra.t 
coJoni•al; 

Que le moyen est fonde ; 

PoaJr ces motifs, casse l'ru:ret attaque; 
nrdonne que mention du present arri\t 
sel'a f.aite en marge de la decision annu
lee; cond·anme te defendeUJr •aux depens 
de 1 'iDBt.ance en cas&ation; 'reuvoie la 
cause devant ~a cou·r d'appel de Liege. 

Du 26 mai 1966. '- 1r• ch. - Pres. 
M.- Va:lentin, "co·nseiiler f.aisan:t fouctions 
de p-resident. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. conf. lf. R, Deloange, avocat gene
raL - Pl. MM. Phllips et V•an Ryn. 

l re CH. - 26 mai 1966. 

1° MOYENS DE C.A.SS.A.TION.- MATIERE 
CIVILE. - MOYEN INVOQUANT LA VIOLATION 
D'UNE DISPOSITION LEGALE, SANS INDIQUER EN 
QUOI CONSISTE CETTE VIOLATION. - IRRECE
VABILITE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
CIVILE. - l'\{OYEN ETRANGER A LA DISPOSITION 
DE L' ARRtT CONTRE LAQUELLE lL EST DIRIGE. 
- IRRECEVABILITE. 

3° CHOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE. -
.A.UTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'ETANT PAS 
D'ORDRE PUBLiq. 

4° lVIOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
CIVILE. :...__ i\{OYEN ETRIANGER A L'ORDRE PU
BLI(J. _:_ M01.'EN NON PROPOSE AU JUGE DU. 
FOND. - IRRECEVkBILITE. 

Io Est non 1·ecevable, a l'a.ppui r'l'un 2JO~t1"
voi en ma.ti~1·e civile, le ·moyen qui se 
'borne a invoque1· 7a vio•lation r'l'une· (lis
position legale, sans indiq1ter en_ quoi la_ 
decision attaquee Z'a vio-lee (1). (Loi du 
25 fevrie1; 1925, art. 9.) 

2° Est :non 1·ecev·(l-ble, en matie1·e civile, 
le moyen etrange1" a la clisposition de 
l'an·et atta.que cont1·e l-aquelle il est 
di1:iue (2). · 

3o En matiere civile, l'autorite de la chose 
jugee n'est pas d'o·rd1·e publio (3). 

4° Le moyen eh·angm· a l'orare p1tblic qui, 
en matie1·e civile, n'a pas ete pro2Jos6 
au jztge au fonr'l, n'est pas 1·eceva-bl.e (4). 

(PHILIPPART DE FOY, C. VASTAPANE.) 

ARR£T. 

L.A. COUR; - Vu l'.aDret attaque, xendu 
le Z7 juin 1964 poa;r 1a cou11.· d'-appel de 
Bruxelles; 

Sur ole ~mieT moy€'11, pris de ~a YiO
l.ation des .articles 343, 470, 809 du Code 
de procedure civile, ces deux derniers. 
te'ls qu'ils ont ete modifies resp-ectivement 
par. les -ar.tiCiles 22 et 36 de 1' arrete royal 
no 300 du 30 lllll:I'S 1936, 2, specia:lement 
aUuea 2, du deCil·et du 20 juiHet 1831 sur 
Ia pres•se, 1320, 13:.12 du Code civil et 97 
de loa Constitution, en ce que l'•arret at
tuque -rejette la demande de surseance que 
1a dema:nderesse avait fo-rrnmlee d.ans ~es 
conclusions qu'elle avaiot •regu[ieremen.t 
prises en degre d'-uppeJ., au se·u:l. motif 
qu'aux termes de :J.'axtiole 809 du Co{le 
de proc-edure civhle (arrete royal no 300 
du 30 mrurs 1936, al'ti0le 36), << ·l'.appel sera· 
juge toutes ·affaires cess-antes ll, ·alors que, 
premiere bl,anche, devant Ja cour d'-appel, 
la demander:esse avai.t uniquement conclu 
a ce qu'il pl:aise a 11a cou•r de << suorseoir 
provisoirement a statuer, de ·fixer d·ate 
d•!J.ns le couroant de septembre 196! pour . 
etre plaide eJt de reserver les depens ll, 
qu'il n'-appamit d'aucune piece de proce
dure qu'eJU.e .uurait ete mise e'!1 .d:emeure 
de coDdnre au fond, et que, des lo•rs, l-a 
cause n'etait pas en etat et ne pouvait 
etrre jugee au fond (violation de toutes 
les diS'J)ositions ·legales viBees -au moyen) ; · 
deuxH~me b'l.'a:nche, doans les conclusions. 
qu'eille av.ait reguilim·ement p~rises en de
gre d'·appeil, 1a demancleresse ex-,>osait de 
f·a(;on precise et cletaillee, les raisons qui, 
seolon elle, impos-a.ient la surseance, et que, 
en statuant comme ille f.ait, a•ar·ret atta
que ne ·repond pas de maniere adequate a 

(1) Cass., 7. janvier 1965 (Bull. et PAsrc.~ 
1965, I, 438) et 5 fevrier 1966, supm,_ p. 726. ' 

(2) Oomp. cass., 7 janvier 1965 (Bitll, · et' 
PASI<i., 1965, I, 438); ·. . 
. (3) Cass., 29 · octobre 1964 (Bull. et PAsic., 

. 1965, I, 219). . 
(4). Cass., ,3Q septembre 1965, · sup_ra, p. 147._ 
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ces conclusions (vio1rution, speciMement," de 
l' article 97 de wa Constitution}; troisHmte 
branche, !'arret .attaque n'a point-1-fpondu 
a ~a demande de reouverture des debats 
que la demande.resse avait reguQierement 
formee par l'entremise de son conseil, le 
19 juin 196! (vio•l:atio_n, specta;Lement, des 
articles 2, alinea 2, du Mcret du 20 juillet 
1831 sur },a presse et 97 de ra Constitu
tion)· : 

Attendu que re moyen, en tant qu'tl 
est fonde sur Ja vioLation de l'article 809 
du Code de procedmre civi•le, n'est DUes 
recevable, a defaut de preciser en quDi 
!'arret .a meconnu cette disposition le
gale; 

Quant aux premiere et troisieme \}ran
ches: 

Attendu que les reproches de ne pa•s 
avoir repondu a •la demande de reouve<r
tm·e des de!}ats et d'avoi·r statue au fond 
\}ien que ~a caus•e ne ffit pas en etat sont 
etrangers au a"ejet de 1·a demande de sur
seance, seule deci-sion cont:r-e 1aquel!le le 
moy-en es•t dirige; . 

Qu'en ces deux branches le moyen n'est 
des lors pas recey;able; 

Quant a la deuxieme br·anche : 
Attendu que la demanderesse, soutenant 

que la cause n'etait pas en etat d'etre 
plaidee avant J.a fin de l'annee judiciaire, 
demandait qu'il f.flt sJirsis provisoirement 
a statuer; 

Attendu que la cour d'appel rejette cette 
demande en se basant sur J'artic;le 809 du 
Code de p'l'Ocedure civile qui dispose que 
1' appel des ordonnances sur ref ere se1•a 
juge toutes affaires cess a-ntes ; 

Qu 'elle indique ainsi la raison de son 
refus d'.avoir egard 1aux consid•erations 
de fait ay;ancees en conclusions par la de
manderesse et repond de maniere ade
quoa·te a ila demande fo.rmulee pa•r celJle-ci ; 

Qu'en cette ba•anche le moyen manque 
en fait; 

Sur le second moyen, pri-s de La 
Yioilation des •articles 113!, 1319, 1320, 1322, 
1350, 1351 du Code civil, 443, 472, 806, 809 
du Code de procedure civile, l'a:t•tic1e 443 
tel qu'il ·a ete modifie prur l'artiC'le 22 
de l'•a·rrete royal no 300 du 30 mars 1936, 
et !'article 809 tel qu'il a ete modifie par 
l'artic'le 36 dudit aa·rete roy•al, ~ 97 de la 
Constitution, en ce que l'·anet atbaque, 
accuei!Jant la demande reconventionnelle 
du defendeur, .a cond.amne l;a demande
resse a remboursm· a celui-ci les sommes 

PASIC., 1966. - Jre PARTIE, 

qu'eille •avait per!;ues en plus dU: montant 
que cet arret lui allouait a titre ·de pen
sion ailimentai-re, soit 120.000 :5rancs, au 
motif que 'les sommes que la demande
resse a per!;u€8 en vertu d'un moaus vi
venai doiv-ent Mre resti.tuees, ce moaus vi
venai ne se justifiant pas, ·artors que ces 
sommes ont ete PN'!;ues va·r la demande
resse en execution d'une ordonn.anJC-e uu 
21 fevrier 196!, reguliere:inent signifiee 
au defendeur, et dont ce1ui-ci n~·a pas 
reileve 'appel, fixant la pension atlimentaire 
revenant a :Ladite clemanderesse pom• Ja 
pe1iode du mois d'octom·e 1963 au mois 
de mai 196!, que !'ordonnance du 21 avril 
1964, j)artielilemffi!>t reformee pa.r l'arret 
attaque, fixait la pension a:limentaire due 
a J.a demancleresse posterieu.rement au: 
31 mai 19'64, et que, des lors, en condam
nant ladite demanderesse a rembourser 
au defendeur ~a diff0·enee entre ies som
mes qu'il .lui a1loue, a titre de provisi(ln 
aHmentaire, a J,a suite de la reformation 
de !'ordonnance du 21 avdl 11}64, pour 
une periode differente, !'arret att01que a 
viole ~a fo~~:ce de chose jugee s'OittachOJ.nt 
a cette ordonnance, ·ainsi que la foi clue 
au coutrat juclidai:r-e, et a meconnu i'effet 
devolutif de ~ 'appel releve par les pa.r
ties de '1a seule ordonnance du 21 avril 
1964: 

Attendu qu'en matiel'e civile, l'autorite 
de 1a chose jugee n'est pas cl'oll'dre pu
bUc; 

Qu'il n',apparait pas des pieces regu
lierement soumises a la cour que le moyen, 
tire de ilia force de cho·se jugee qui serait 
attachee a l'ordounance duo 21 feY'l'ier 
196!, ait ete Pl'Opo·se au juge d'appel; 

Qu'en tant qu'il est · invoque pour la 
premiere fois· dev·ant ila cour, le moyen 
est nouveau et non recevab~e; 

Attendu que, pour le surpQus, le moyen 
manque en fait, Je defend,eur ayant con
clu a 1a restitution de 120.000 f,rancs que 
Joe premier juge lui avait Q·efusee; 

Que le moyen ne pent etre OJ.ccueHli; 

P•ar ces motifs, rejebte ... ; conclamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 26 mai 1966. - 1r• ch. - Pres. 
M. Va'Lentin, conseiUer f·aisant fonctions 
de president.- Rapp. M. Busin.- Ooncl. 
cont. M. R De1ange, ·avocat generaL 
Pl. MM. Van Ryn et De Bruyn. 

39 



1218 JURIS!'RUDENCE DE BELGIQUE 

l re CH. - 27 mai 1966. 

10 MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - CASSATION, SUR UN. MOYEN, DU 
DISPOSITIF AYANT .REQU L'APPEL DU .. DEFENDEUR 
EN CASSATION. ·- .AUTRES MOYENS DIRIGES 
CONTRE DES DISPOSITIFS QUI SONa' LA SUITE 
DU DISPOSITIF CASSE, - MOYENS :qEVENANT 
SANS OBJET, 

2o N.A VIRE-N.A VIG.ATION. - LoUAGE MA
RITIME. ~ OBLIGATION DE L' AFFRETEU'll1, -
PAYEMENT DU FRET CONVENU. -.ABSENCE DE 
CHARGEMENT,'- INDEMN['!'E DUE AU CAPI'!'AINE 
LIMITEE A LA MOITIE DU FRET CONVENU. -
CONDITION. 

so CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
CIVILE. - POURVOI DE LA PACR'l'IE APPELEE 
EN SOUS-GARANTIE DEVANT LE .JUGE DU FOND. 
- CASSATION DU DISPOSI'!'IF DECLARANa' IRRE
CEVABLE L'APPEL DU DEFENDEUR EN CASSATION, 
DEMANDEUR EN SOUS-GA'RANTIE DEVANT LE 
.JUGE DU FOND. - ETENDUE DE LA CASSATION. 

1 o Lorsque, accueillant le moyen criti
quant le dispositif qui declare recevable 
l;appel interjete par le defendeur, la 
cour casse cette decision, les moyens q~ti 
sont diri[Jes contre les dispositifs sta
tuant sur le fondement dudit appel de
viennent sans objet. 

2° Si, sans avoir rien cha1·ge, l'affreteur 
rompt le voyage avant le depart d~~ na
vit·e, il ne doit en indemnite a~t oapi
taine que ia moitie du fret convenu par 
la charte-partie pour la totalite' du char
gement qu'il devait faire. (Code de com
merce, ~ivre II, titre III, a·rt. 120, a:I. 4.) 

3° La cassation sur le po~trvoi d'~me par
tie, appelee en sous-garantie devant le 
htue du fond, d~t dispositif deoidant que 
l'appel· d~t demandeur en so~ts-garantie 
est 1·ecevable, entraine non seulement 
l'annulation des dispositifs par lesquels, 
ensuite d~t premier, · une convention est 
declarr3e resolue aux torts de la partie 
demanderesse en cassation et celle-oi est 
tenite de garantir le defendmtr en cassa
tion quant au payement auq~tel il est 
condamne au profit d'une troisieme par
tie condamnee elle-rni3me a~t profit d'une 
quatrieme, mais aussi l'ann~tlation, dans 
la mesure to~ttefois o~'t elles concernent 
les 1·apports j~widiques entre la partie 
demanderesse et le defende~tr, des deci
sions que le defendeur doit garantie a la 
troisieme partie po~tr le payement de la 
totalite de la somme dont elle est rede-

vable envers la quatrieme partie et que 
ladite t?-oisieme partie ne JJeut se p?·eva
loir a l'egard de la quatrieme de l'arti
ole 120, alinea 4, du livre II, titre III, 
du Code de comme.1·ce. 

(A. SOCIETE ANONYME « AGENCE BELGE DE SID:E
RURGIE · E'!' METALLURGIE >> [A.B.S.I.M.E.), 
C. SOCIE:UES DE DROITFRANQAIS : La) som:ii;'I'.E 
DE PERSONNES A RIDSPONSABILITE LIMI1'IDE « 80-
CIE'rE DE DIFFUSION DE PRODUITS METALLUR
GIQUES » ; b) SOCIETE DE PERSONNElS A RES
PONSABILI'rE LIMITEE << SOCrEDE DE DISTRIBU
TION DE PRODUITS MEl'ALLURGIQUES », ET 
C) SOCIETE ANONYME « ANGLADE E'l' ole»; 
II. SOCIETE ANONYME CC AGENCE l\IARITIME 
SCANDINAVE-SCANDINAVIAN SHIPPING AGENCY 

. LTD >>; Ill. SOCIETE ANONYME « AGENOE MA-
RITIME L. E'l' .J. LALEMANT ». 

B. LES MEMES SOCIEllES DE DROIT FRANQAIS 
ET .J.-A. ANGLADE, C. SOCIETE ANONYME 'cc AGENCE 
MARITIME SCANDINA VE-SCANDI.N'A VIAN SHIPPING 
AGENCY L'l'D », SOOIE:r1f: ANONYME « AGENCE MA
RITIME L. El' .J. LALEMANT ll ET SOCIETE ANO
NYME cc AGENOE BELGE DE SIDER:URGIE ET ME
TALLURGIE ll [A.R.S.I.M.E.) ,) 

ARRJ1:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 4 mai 1962 par la cour d'appel de. 
Bruxelles; 

Attendu que les causes inscrites sous 
les numeros 3594 et 3557 sont connexes; 

I. Sur le pourvoi de la societe ano
nyme cc .Agence belge de siderurgie et me
tallurgie » (.A.B.S.I.M.E.) : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, tout en constatant implicitement 
que des trois societes, les defenderesses 
sous I, a, b etc, seule la premH~re denom
mee, la societe a responsabilite limitee 
Sodimetal (Societe de diffusion de pro
duits metallurgiques)' etait partie au ju
gement dont appel, !'arret attaque declare 
neanmoins recevables les appels de cha
cune ·des trois societes contre la deman
deresse et, des lol"S, reforme le jugement 
dont appel, en taut qu'il avait declare 
non fondee !'action en garantie, exercee 
par ces societes contre la demanderesse, 
ainsi que l'action directe, tendant a la 
resolution a ses torts du contrat no 57094 
du 25 mars 1957, en se fondant, pour 
en decider ainsi, sur la consideration 
que cc les trois appelants dans !'affaire 
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no 40131 (ici les defenderesses sous I, a, 
b et c) sont •recevables en leur 'appel contre 
.A:.B.S.I.M.E. (ici demanderesse), l'an
cienne societe Sodimetal (Societe de diffu
sion) devant a tout le moins etre reputee 
subsister pour la continuation de l'action 
actuelle et la nouvelle societe Sodimetal 
(Societe de distribution) ainsi que la so
ciete a responsabilite limitee « Anglade 
et Cie », aux droits de laquelle se trouve 
la societe anonyme de droit fran(;ais du 
meme nom, ayant repris chacune vis-a-vis 
des tiers nne part indeterminee de l'actif 
de l'ancienne societe Sodimetal >>, al01·s 
que, en motivant ainsi le rejet de l'ex
ception de non-recevabilite, soulevee par 
la demanderesse a l'egard des appels for
mes contre elle par chacune des trois so
cietes, !'arret a cimis· de rencontrer les 
conclusions par lesquelles la demande
resse faisait valoir : 1° a l'egard de l'ap
pel forme par la societe Sodimetal (So
ciete de diffusion de produits metallurgi
ques)' (( que cette derniere a ete di·ssou:te 
le 30 janvier 1959; que la publication du 
28 fevrier 1959 dispose qu'il n'y aura pas 
de liquidation; qu'il en resulte que ladite 
societe est definitivement liquidee; qu'elle 
n'a done plus d'existence legale et que 
son administrateur, le sieur Anglade, n'a 
plus la qualite requise pour representer 
une personne juridique qui n'existe 
plus ... )),; 2° a l'egard de l'appel forme 
par la societe Sodimetal (Societe de dis
tribution de produits metallurgiques)' que 
cette derniere ne peut etre consideree 
comme etant aux droits de la premiere 
appelante (ici demanderesse A, I, a), 
puisqu'ill est etabH que, · suiVJa:nt l'arti
cle 6 de il'acte de constitution du 30 jan
vier 1959, cc cette societe s'est bornee a 
faire .apport a La nouvelle societe, inde
pend,amment des elements immaterieUs 
d'un fonds de commerce d'exportation 
et importation de produits metallurgiques, 
des operations commerdales actives et 
passive•s posteriem:es au ter jmwier 1959; 
qu'U est done constant que lia nouvelle 
societe n'a 'l~pris ni les droits ni les 
obHg.ations de l'ancienne societe quant 
aux operations Htigieuses, toutes ante
-rieures au l•r janvier 1959 )) ; et 3° a 
l'egard de l'appel forme par la societe 
« Anglade et Cie >>, qu'elle ne peut pas non 
plus etre conside~·ee comme etant aux 
droits de la premiere appelante (la so
ciete Sodimetal - Societe de diffusion de 
produits metallurgiques), puisqu' cc il est 
constant que, suivant l'acte d'augmenta
tion de capital du 30 janvier 1960, l'an-

cienne societe Sodimetal a fait apport a 
la societe cc Anglade et Cie >> du fonds de 
commerce d'importation de produits d'en
tretien et de soudure et « que les opera
>> tions litigieuses sont totalement etran
)) geres au commerce de produits d'entre
>> tien et de soudure; qu'.el!les n:e peuvent 
)) done pas etre comprises <1ans ['apport)) 
et qu'en consequence la societe cc Anglade 
>> et Cie >> n',avait pas.La qualite requise 
pour former appel contre le jugement du 
6 janvier 1960 >> : 

Attendu que la demanderesse soutient 
que !'arret n'a pas repondu a ses conclu
sions -aJ.leguant : 1° a) cc que rr'a cc Societe 
)) de diffusion de produits metallurgiques )) 
a ete dissoute le 30 janvier 1959, que !'avis 
publie le 28 fevrier 1959 dispose qu'il n'y 
aura pas de liquidation; qu'il en .resulte 
que cette societe est definitivement liqui
dee, qu'elle n'a done plus d'existence le
gale», b) cc que son administrateur, An
~lade, n'avatt plus \La qualite requise 
pour il'epresenter une personne juridique 
qui n'ex~ste plus >>; · 2° que l'·acte de con
stitution du 30 janvier 1959. de la societe 
de personnes a responsabilite limitee Sodi
metal, cc Societe de diffusion de produits 
metallm:giques », stipulait qu'elle ne fai
sait apport a la cc Societe de distribu
tion», outre des elements immateriels 
du fonds de commerce concernant !'im
portation et !'exportation de produits me
tallurgiques, que des operations actives 
et passives posterieures au 1~" janvier 
1959, que les droits 'litigieux, se irappo·r
tant a des operations effectuees avant 
cette date, n'avaient ·pas ete transmis 
a la seconde defenderesse, de sorte que 
cette derniere etait sans qua-lite pour exer• 
ceil' un recours ; 3° que la societe Angloade 
n'etait pas non plus ·aux droits de ~a 

cc Societe de diffusion>>, puisqu'eile n'avait 
repris que le fonds de commerce d'impor
tation de produits d'entretien et de sou
dure et que les droits litigieux etaient 
etrangers a pareilles operations commer
ciales, de sorte que la troi&ieme defende
resse n'avait pas davantage la qualite re
quise pour exercer un recours ; 

Attendu que, en relevant que la cc So
ciete de diffusion de produits metallur
giques )) (( doit etre reputee subsister a 
tout le moins pour la continuation de la 
presente action >J., !'arret repond aux con
clusions de la demanderesse, en indiquant 
le motif pour lequel, d'apres le juge, la
dite societe ava1t toujours qualite pour 
ester en justi~e ; 

Mais attendu qu'il ne repond pas a ces 
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conclusions concernant !'absence de qua
lite dans le chef d' Anglade pour repre
senter la societe en liquidation; 

Attendu que, puisque la demanderesse 
contestait que les droits litigieux fussent 
compris dans l'actif cede par la <<'Societe 
de diffusion de produits metallurgiques ll, 
taut a la « Societe de distribution de pro
duits metallurgiques >> qu'a la « Societe 
Anglade et Cie ll, l'arret ne pouvait eonsi
derer cette cession comme etablie sans 
TffilCOntrer les moyens invoques a l'appui 
de cette contestation; 

Qu'a cet egard·le moyen est done fonde; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que, malgre l'appel incident forme 
sur ce point par la demanderesse, l'arret 
attaque confirme le jugement dont appel, 
en taut qu'il avait ·declare fondee I' action 
en resolution, aux torts de la demande
resse, du contr.at no 57149 du 7 mai 1957 re
!batif a 1a livraison de 250 tonnes de billet
tes, et tav•ait commis tm expert pour deter
miner !le montant de \i'indemnirte revenant 
a Sodimetal, en se fonda·nt uillquement 
sur ce que, a cet egard, il y a lieu de se 
rallier au point de vue du premier juge 
<< concernant !'accord des parties pour 
maintenir ce contrat apres le depart de 
l' <<Elisabeth Bornhofen >> et concernant 
la decision illegale prise posterieurement 
par A.B.S.I.M.E. (ici demanderesse) de 
ne pas y donner suite>>, alors que, s'ele
vant en ses conclusions d'appel contre les 
considerations invoquees par le premier 
juge a l'appui de cette partie de sa deci
sion, la demanderesse faisait valoir que 
!'absence de livraison des marchandises 
litigieuses dans le delai convenu etait due 
aux d:i!fficultes relatives a !'utilisation 
d'un credit ouvert au profit de Sodimetal 
dans des llanques allemandes a Essen, que 
Sodimetal etait au courant de ces d:i!ffi
cultes et avait a plusieurs reprises, mais 
en vain, ete expressement invitee, no
tamment le 14 juin 1957, a modifier l'ac
cred~tif aux fins d'activer les livraisons, 
qu'elle etait neanmoins restee en defaut 

· de donner suite a ces communications, 
de sorte qu'en fin de compte !'inexecution 
de la livraison etait due a Sodimetal, 
qu'a tout le moins cette derniere avait 
renonce, vu les cilrconstances, a en re
clamer 1I'execution; que, ayan.t omis 
de repondre a certains moyens tendant 
a rendre les defenderesses responsables 
de la non-livraison des marchandises liti-

gieuses, Je juge du fond n'a pas reguliere
ment motive sa decision : 

Attend11 que la demanderesse soutenait, 
en ses conclusions devant ;La cour d'appel, 
que la non-livraison des marchandises 
visees au contrat no 57149 du 7 mai HJ57 
avait trouve son origine dans les dilfficul
tes relatives a l'accreditif destine au 
payement de cette vente, (!ilfficultes que 
la premiere defenderesse aurait dfi ecar
ter; qu'elle soutenait aussi que la pre
miere defenderesse avait renonce a recla
mer !'execution dudit contrat; 

Attendu que les motifs du premier juge, 
repris par !'arret, ne repondent pas de 
maniere adequate a ces conclusions, puis
que le juge ne verifie notamment pas si 
!'execution du contrat avait ou non ete 
empechee par les d:i!fficultes de payement 
du prix d'achat, ni si ces difficultes 
etaient dues a la premiere defenderesse, 
ni si ladi~e defenderesse avait renonce, 
en raison des modalites de realisation de 

' son credit, a reclamer !'execution dudit 
contrat; 

Que le moyen est fonde ; 

Sur les deuxieme, quatrieme et cin
quieme moyeris reunis, le deuxieme, pris 
de la violation des articles 97 de la Con
stitution, 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil relatifs a la foi due aux actes (en 
l'espece, les conclusions prises en degre 
d'appel par la demanderesse), en ce que, 
reformant a cet egard le jugement dont 
appel, !'arret attaque a decla·re le contrat 
d'achat de 250 tonnes de billettes du 
25 mars 1957, no 57094, resolu aux torts 
de la demanderesse, et declare, des lors, 
'!'action en gar an tie que les defenderesses 
sons I, a, b et c, out dirigee contre elle 
fondee a concurrence de la moitie des con
damnations prononcees a charge de Sodi
metal au profit de Lalemant, a:ux motifs 
que « ... les livraisons par A.B.S.I.M.E. 
a Sodimetal devaient etre terminees le 
20 mai 1957; (que) A.B.S.I.M.E. n'a rien 
livre et n'invoque aucune justification de 
cette inexecution; (que) il n'est notam
ment pas etabli a suffisance de droit que 
l'accreditif destine au payement du con
trat n° 57094 ne satisf•aisait pas aux.condi
tions contractuelles, de sorte que, pour le 
premier lot de 250 tonnes, la faute 
de A.B.S.I.M.E. a entraine ['inexecution 
de la part de Sodimetal envers Lale
mant ... )),, alors que, d'une part, quant a 
!'inexecution dudit contrat no 57094, la 
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demanderesse n'a jamais pretendu «que 
l'accreditif destine aux payements ... ne 
repondait pas aux conditions contrac
tuelles », ses conclusions ne presentant 
cette objection qu'a l'egard des dilfficulte!! 
nees a !'occasion du second contrat 
no 57149 du 7 mai 1957, et que, d'·autre 
part, 'loin de n'invoquer « aucun motif 
de justification)) pou•r l'a pretendue ab
sence de livraison, la demanderesse, se 
referant aux considerations· emises a cet 
egard par le premier juge, faisait expres
sement valoir « que ce contrat a ete sans 
reserve resilie le 31 mai 1957 ))· (lire le 
5 juin 1957), et que, des lors, le premier 
juge a,. a juste titre, deboute la demande
resse en garantie de ses actions (viola
tion des •articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil) ; en ce que, a tout le moins, 
comme il se borne a constater que les 
livraisons faisant !'objet du contrat liti
gieux auraient d1l i\tre terminees pour le 
20 mai 1957 et qu'elles ne l'ont pas ete et 
que la demanderesse n'invoque aucun mo
tif de justification, !'arret omet de repon
dre au moyen que, pa·r reference expresse 
aux motifs du premier juge, la demande
resse avait deduit de ce qu'en retirant, 
le 5 juin 1957, l'accreditif documentaire 
en faveuT de A.B.S.l.M.E. a la «Deutsche 
Bank West)) a Oberhaussen, la societe 
Sodimetal aurait elle-meine renonce sans 
reserve a J'execution dudit contra:t, por
tant le numero 57094 (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution); le quatrieme, 
pris de la violation des articles 1134, 1135, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1984, 1998 du Code 
civil, 12, 13 de la loi du 5 mai 1878 por
tant revision des dispositions du Code de 
commerce relatives au gage et a la com
mission, formant le titre VI du livre Jar 
du Code de commerce, 112, 115, 117, 120, 
specialement les alineas 1•r et 4, de la loi 
du 21 ao1lt 1879, formant le livre II du 
Code de commerce, en ce que, statuant 
sur !'action principale exercee par la de
fenderesse sous II, l' « Agence maritime 
scandinave >)•, contre la defenderesse sous 
III, ll' « Agence maritime L. et J. Lale
mant )>, !'arret attaque declare cette ac
tion fondee et condamne cette derniere 
societe a payer le fret convenu pour le 
chargement de 500 tonnes de billettes a 
bord du s/s «Elisabeth Bornhofen >), re
formant ainsi le jugement dont appel, qui 
n'avait fait droit a cette action qu'a con
ci.Irrence de la moitie du fret au motif 
que, puisque la defenderesse sous III 
(1' « Agence maritime L. et J. Lalemant >)) 
avait la qualite de commissionnaire, elle 

ne pouvait etre consideree comme affre
teur ou sous-affreteur au sens de !'arti
cle 120 de ladite loi du 21 ao1lt 1879, et 
n'avait done pas le droit d'invoquer cette 
disposition pour limiter a la moitie du 
fret le montant de l'indemnite qu'elle de
vait a la demanderesse principale, alors 
que, premiere branche, le juge du fond, 
constatant que le contrat conclu entre les 
defenderesses sous II et III avait pour 
objet le chargement (( pour transport a 
Karachi )), de 500 tonnes de billettes a bord 
du s/s «Elisabeth Bornhofen >), ne pou
vait decider, sous peine de meconnaitre 
la force obligatoire dudit contrat et la foi 
qui lui est due, que ce dernier ne consti
tuait pas un contrat d'affretement et que 
la defenderesse sous III n'avait pas la 
quaiite d'aff·reteur (ou de sous-affreteur), 
ayant le droit d'invoquer ledit article 120 
(violation des articles 1134, 1135, 1317, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil, 112, 115, 
117 et 120, specialement les alineas 1•r 
et 4, de la loi du 21 ao1lt 1879 contenant 
le livre II du Code de commerce); alors 
que, deuxieme branche, le juge du fonn 
ne pou¥ait dMuire de ~a ci>rconstance, que 
1a defenderesse sons III av•a<it agi en 
qualite de <;ommissionnaire pour compte 
de Qa demanderesse princtpale, qu'elle 
n'avait pas la qualite d'affreteur, la cir
constance qu'une partie agit dans un con
trat en qualite de commissionnaire pour 
un tiers n'ayant pas pour effet de modi
fier la nature du contrat (violation des 
articles 1984, 1998 du Code civil, 12, 13 de 
la loi du 5 mai 1872 portant revision des 
dispositions du Code de commerce rela
tives au gage et a la commission, for
mant le titre VI du livre I~r du~ Code de 
commerce, 112, 115, 117 et 120, speciale
ment les alineas 1•r et 4, de ,la loi du 
21 ao1lt 1879, contenant le livre II du 
Code de commerce); et alors que, troi
sieme branche, !'article 120 de la loi sur 
la navigation maritime pouvant etre invo
que par quiconque s'est personnellement 
engage a livrer a l'armateur un charge
ment determine, la defenderesse sons Iii 
pouvait, malgre sa qualite de commis
sionnaire, l'invoquer du moment ou elle 
etait personnellement tenue de livrer a la 
defenderesse sous II le chargement con
venu (violation des articles 1984, 1998 du 
Code civil, 12, 13 de la loi du 5 mai 1872 
portant revision des dispositions du Code 
de commerce relatives >~.u gage et a la 
commission et du titre VI du livre I•r du 
Code de commerce, 112 115, 117 et 120, 
specialement les alineas 1•r et 4, de la loi 
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du 21 aoftt 1879 contenant le livre II du 
Code de commerce); le cinquieme, pris. de 
1a violation de !'article 97 de la Constitu
tion, en ce que, statuant sur l'action en 
garantie exercee par la defenderesse sous 
III contre les defenderesses sons I, a, b 
et c, l'arret attaque considere que la de
fenderesse sons III n'a commis aucune 
faute dans l'execution de ses obligations 
de .commissionnaire et qu'il ne pouvait 
lui etre reproche d'avoir averti Sodimetal 
tardivement de la pretendue negligence 
de la demanderesse, dont elle avait con
naissance, au motif qu'entre cette fante 
de la defenderesse sons III et le fait que 
le chargement promis a la defenderesse 
sons II ne pouvait etre execute il n'exis
tait pas nne relation necessaire de cause 
a effet, al01·s que , les defenderesses sons 
I, a, b et a, faisaient valoir en leurs con
clusions : <<que Ie 25 avril 1957, la pre
miere concluante ecrivit une nouvelle 
fois : «en consequence nous restons ou
>> verts pour le lot de 350 tonnes de billet
» tes d'origine fran!:aise que nous avions 
» reserve pour completer eventuellement 
» les livraisons A.B.S.I.M.E. Veuillez, 
» apres avoir obtenu la garantie de livrai
» son A.B.S.I.M.E., nouos indiquer si vous 
» pouvez char.ger ces 350 tonnes supple
» mentaires sur le susdit vapeur « Elisa
» beth Bornhofen ... »; ... que ce n'est que 
le 21 mai 1957 que la premiere concluante 
avait ete avertie de ce qn'A.B.S.I.M.E. ne 
pouvait pas livrer; qu'il ne lui etait plus 
possible de pourvoir au remplacement de 
la marchandise pour le 29 mai suivant; 
qu'H est apparu que 1' « Agence maritime 
Lalemant >> savait deja, depuis le 15 mai 
1957, que A.B.S.I.M.E. ne liv·reDait pas, 
mais .avait neglige d'en avertiT 1a premiere 
concluante ... >>; qu'il en resnilte que ·le juge 
du fond n'·a pas. regulierement motive sa 
decision, puisqu'Ll se bome a nieu.· l'exls
tence d'une, relation necessaire de cause 
a effet entre la faute reprochee a 
[' « Agence maritime Lalemant » et I' ab
sence de chargement promis a J' « Agence 
maritime scandinave », et qu'elle ne re
pond pas ainsi aux conclusions par les
quelles les defenderesses soutenaient qu'en 
!'absence de la faute commise par 
1' « Agence maritime Lalemant », elles au
raient pu remedier a la negligence de la 
demanderesse et fournir le chargement 
promis : 

Attendn que c'est sur l'appel principal 
interjete par la « Societe de diffusion de 
prod nits metallurgiques >> (Sodimetal}, 
par la « Societe de distribution de pro-

duits metallurgiques » (Sodimetal) et par 
la societe « Anglade et Cie >> que· l'arret 
attaque, reformant la decision du pre" 
mier juge, condamne la societe anonyme 
« A.B.S.I.M.E. » a garantir les societes 
Sodimetal et Anglade a concurrence de la 
moitie des sommes qu'elles sont condam
nees . a payer a la societe anonyme 
<< Agence maritime L. et J. Lalemant »; 

Attendu que le deuxieme moyen criti
que !'arret en tant qu'il a decide que la 
societe anonyme « ·A.B.S.I.M.E. >>· a com
mis nne faute en n'executant pas dans le 
delai convenu le premier contrat qui la 
liait a la societe anonyme Sodimetal (So
ciete de diffusion) et que de ce chef 
« A.B.S.I.M.E. » -doit garantir lesdites 
societes, ·a concurrence de la moitie des 
somnies dont elles sont redevables a la 
societe Lalemant; 

Attendu que les quatrieme et cinquieme 
moyens critiquent le dispositif de l'arret 
attaque qui fixe le montant des indemni
tes dues par la societe anonyme « Agence 
maritime Lalemant » a· la societe ano
nyme « Agence maritime scandinave », 
montant pour lequel la societe anonyme 
« A.B.S.I.M.E. )} doit garantie, a concur
rence de la moitie, au profit des trois sus
dites ·societes de d·roit fran!;ais, ehles-me
mes condamnees a garantir pour le tout 
la societe anonyme « Agence maritime 
Lalemant >> ; 

Mais attendu que, l'accueil du premier 
moyen entral:nant l'annulation de la deci
sion de 'L'al'ret sur l'•action en gaDantie di
rigee par Les trois societes snsdites CQillrtre 
:La societe anonyme « A.B.S.I.M.E. », ces 
moyens deviennent sans objet; 

II. Sur les pourvois de la « Societe de 
diffusion de prodnits metalil·ua·giques >>, de 
la « Societe de distribution de produits 
metafhlm·g~ques », de la societe « Anglade 
et Cie >> et! de J·ean Angflade : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1135, 1317, 1319, 
1320, 1322, 1984 et 1998 du Code civil, 12 
et 13 de la loi du 5 mai 1872 portant revi
sion des dispositions du Code de com
merce relatives au gage et a la commis
sion, formant le titre VI du livre I•r du 
Code de commerce, 112, 115, 117 et 120, 
specialement les alineas 1•r et 4, de la loi 
du 21 aoftt 1879, formant le livre II du 
Code de commerce, en ce que l'arret a:tta
que declare fondee l'a.ction exercee par 
la premiere defenderesse « Agence mari-
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time scandina ve ll contre la defenderesse 
« Agence maritime L. et J. Lalemant )), et 
condamne cette derniere a payer tout le 
fret convenu entre eux pour le charge
ment de 500 tonnes de billettes a bord du 
s/s «Elisabeth Bornhofen ll·, reformant 
ainsi le jugement dont appel qui n'avait 
fait droit a cette action qu'a concurrence 
de la moitie dudit fret, au motif que la 
seconde defenderesse, etant commission
naire, ne pouvait etre consideree comme 
un affreteur ou un sous-affreteur, au sens 
de l'article. 120 de la susdite~ loi 'du 
21 aoi'tt 1879, et n'avait done pas le droit 
d'invoquer cette disposition pour limiter 
l'indemnite due a la moitie du fret, alo:rs 
que, premiere branche, constatant que la 
convention conclue entre les deux pre
mieres defenderesses avait pour objet le 
chargement « pour transport a Karachi ll 
de 500 tonnes de billettes a bord du s/s 
<<Elisabeth Bornhofen ll, le juge du fond 
ne pouvait pas decider, sous peine de me
connaitre la force obligatoire du contrat 
et la foi qui lui est due, que ledit contrat 
n'etait pas un contrat d'affretement et 
que la seconde defenderesse n'avait pas 
la qualite d'affreteur ou de sous-affre
teur, pouvant invoquer ledit article 120 
(violation des articles 1134, 1135, 1317, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil, 112, 115, 
117 et 120, sp·edalement tes ,alineas 1er et 4, 
de Ja ;loi du 21 'aoi'tt 1879 contenant le 
livre II du Code de commerce); alors que, 
deuxieme branche, le juge du fond ne 
pouvait deduire du fait que la seconde 
defenderesse aurait agi en qualite de com
missionnaire pour compte de la premiere 
demanderesse, qu'elle n'avait pas la qua
lite d'affreteur, la circonstance qu'une 
partie intervient dans un contrat en qua
lite de commissionnaire pour compte d'un 
tiers n'ayant pas pour effet de modifier 
la nature du contrat (violation des arti
cles 1984 et 1998 du Code civil, 12 et 13 de 
la loi du 5 mai 1872 portant revision des 
dispositions du Code de commerce rela
tives au' gage et a la commission et du 
titre VI du livre Ier du Code de com
merce, 112, 115, 117 et 120, specialement 
les alineas 1•r et 4, de lla ~oi du 21 aoi'tt 
1879 contenant le livre II du Code de com
merce); et alors que, troisieme branche, 
puisque l'article 120 de la loi sur la navi
gation maritime peut etre invoque par 
quiconque s'est engage a fournir a l'ar
mateur un chargement determine, la se
conde defenderesse pouvait, malgre sa 
qualite de commissionnaire, l'invoquer du 
moment oil elle etait personnellement 

tenue de livrer a la premiere· defende
resse le chargement convenu (violation 
des articles 1984 et 1!J!J8 du Code civil, 12 
et 13 de la loi du 5 mai 1872 portant revi
sion des dispositions du Code de com
merce re1atives au gage eta la commission 
et du titre VI du livre Ier du Code de 
commerce, 112, 115, 117 et 120, speciale
ment les alineas 1er et 4, de la loi du 
21 aoi'tt 1879 contenant Je livre II du 
Code de commerce) : 

Attendu que. l'arret decide que l'arti
cle 120, alinea 4, du livre II du Code 'de ' 
commerce n'est pas applicable, au .motif 
que le contrat conclu entre Lalemant et 
1' « Agence mm:itime scandinave ll n'est 
pas un contrat d'affretement et « qu'en
suite (vervolgens) Lalemant n'a jamais 
renonce au voyage et certainement pas 
avant le depart ll; 

Attendu que les demandeurs pretendent 
. que ce second motif n'est qu'une conse
quence du premier et fondent ce soutene
ment principalement sur le mot « vervol
gens ll; 

Attendu que le terme « vervolgens ll ne 
reveie pas une relation de eause a effet 
mais une succession de faits dans le 
temps; 

Attendu que, si la com' d'appel releve 
que Lalemant n'a pas renonce au voyage 
avant le depart, c'est pour indiquer que, 
meme s'il fallait admettre que le contrat 
etait un contrat d'affretement, l'arti
cle 120, alinea 4, ne serait pas davantage 
applicable, l'accomplissement des condi
tions qu'il prescrit n'etant pas etabli; 

Que, ce motif justif1ant le@alement la 
decision, le moyen n'est pas recevabiLe a 
defaut d'interet; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article !J7 de la Constitution, 
en ce que, statuant sur l'action en garan
tie dirigee par la seconde defenderesse 
contre les demandeurs, l'arret attaque 
estime que l'a seconde d:efenderesse n'a 
commis aucune :Eaute ua:rus !'execution 
de ses obligations en qualite de com
missionnaire et qu'il ne pent notamment lui 
etre reproche d'avoir averti tardivement 
les demandeurs de la negligence de la 
troisieme defenderesse, ce dont elle avait 
connaissance, au motif qu'entre cette 
faute de la seconde defenderesse et le fait 
que le chargement promis 11. la premiere 
defenderesse n'a pu etre effectue il 
n'existe aucu:ri lien necessaire de cause a 

. I 
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effet, alors ·que les demandeurs faisaient 
y,aJoilr en leurs conclusions « que le 
24 avril 1957, la premiere concluante ecri
vit une nouvelJe fois : « En consequence, 
>> nous restons ouverts pour le lot de 
>> 350 tonnes de billettes d'origine fran
>> !;aise que no us a vions reserve pour 
>>·completer eventuellement les livraisons 
>> AoBoSoi.MoEo Veuillez, apres a voir obtenu 
>> la garantie de livraison AoBoSoi.MoEo, 
>> nous indiquer si vous pouve.z charger 
» ces 350 tonnes supplement-aires sur le
>> dit vapeur « Elisabeth Bornhofen >> ooo », 
«que ce n'est que le 21 mai 1957 que la 
premiere concluante avait ete avertie de 
ce que << AoBoSoi.MoEo >> ne pouvait pas 
livrer; qu'il ne lui etait plus possible de 
pourvoir au remplacement de la marchan
dise pour le 29 mai suivant; qu' oo o il est 
appa•I'll que 1' « Agence maritime Lale
mant » savait deja depuis le 15 mai 1957 
que« AoBoSoi.MoEo >> ne livrerait pas, mais 
a omis d'en avertir la premiere con-· 
cluante 000 »; qu'il s'ensuit que le juge du 
fond n'a pas regulierement motive sa deci
sion en se bornant a nier !'existence d'un 
lien necessaire de cause a effet entre la 
faute reprochee il la seconde defenderesse 
et !'absence de chargement promis a la 
premiere defenderesse et en ne repondant 
pas a ux conclusions par lesquelles les de
mandeurs soutenaient qu'en !'absence de 
faute commise par la seconde defende
resse, ils auraient pu remedier a la negli
gence de la troisieme defenderesse et 
fournir le chargement promis : 

Attendu que l'arr~t se fonde taut sur 
les motifs du premier juge que sur des 
propres motifs; 

Que le premier juge avait releve que 
« des 1e debut du mois de mai 1957, 
1' « .!.gence Lalemant » avait attire !'atten
tion de Sodimetal sur les dilfficultes ren
contrees par « AoBoSoi.MoEo >> pour four
nir les ma;rchandises; que SodimebaJ avai.t 
tranquillise Lalemant; que, m~me si 
Sodimetal avait ete avisee, le 15 maf 
1957, a la suite d'une communication par 
telex d'une firme allemande de ce 
que « AoBoSoi.MoEo >> ne livre•rait pas les · 
marchandlses, on peut se demander dans 
quelle mesure la communication de ·ce te
lex par Lalemant a Soclimetal aurait pu 
inciter cene-ci a inanifester p[us de 
zele, puisque, la veille, Lalemant lui avait 
ecrit : « Nous n'avons pas encore re!;u de 
».nouvelles de nos amis communs 
» A:oBoSoi.MoEo », ce qui etait assez signi
ficatif >>; 

Que l'arr~t precise, api'es s'en ~tre re
fere ainsi aux motifs du preinier juge, 
que m~me si Lalemant avait ete averti, 
le 15 mai 1957, avec une certitude sUiffi
sante, de ce que « AoBoSoi.MoEo » ne livcre
rait pas et qu'il n'en aurait averti Sodi
metal que le 21 mai, cette circonstance 
ne p<iurrait priver Lalemant de son re
cours ·en garantie, en raison de !'absence 
de preuve de relation de cause a effet 
entre cette negligence et !'absence de 
chargement ; que par ailleurs c'etait even
tuellement a Sodimetal qu'il incombait de 
se soucier de 1a bonne execution de son 
propre 'achat; 

Qu'ainsi l'arret a repondu de maniere 
adequate aux conclusions des deman
deurs; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que, statuant sur !'action en garan
tie exercee par les demandeurs contre la 
troisieme defenderesse, l'arrilt attaque ne 
declare fondee l' action des trois premie
res demanderesses qu'en taut qu'elle con
cerne !'absence de livraison de 250 tonnes 
de billettes prevue par le contrat n° 57094, 
et la declare non fondee en tant qu'elle 
concerne !'absence de livraison des bi1-
lettes prevue par le contrat no 57149, au 
motif que la troisieme defenderesse n'au
rait pas eu connaissance, quant a ce der
nier contrat, de la date de depart du 
navire et ne pouvait ~tre tenue par les 
modifications unilaterales que le~ deman
deurs avaient ·apportees au delai de livrai
son, prevu par le contrat, selon lequel les 
li vraisons devaient etre terminees pour 
fin juin 1957, alors que les demandeurs 
soutenaient en conclusions que « la pre
miere concluante a fait verbalement une 
seconde commande, aupres de la societe 
·anonyme « AoBoSoi.MoEo », confirmee par 
« AOBoSoi.MoEl. », le 7 mai 1957, et concer
nant aussi 'La liv-raison d'une quantite de 
250 tonnes de « billettes carrees » 000 avec 
(( livraisons partielles et pour epuration 
>> to tale de commande a· fin juin >> ( ordre 
« AoBoSoi.MoEo >> n° 57149); qu'en ce qui 
concerne ce clernier ordre, la premiere con
cluante precisait deja, le 10 mai 1957, dans 
une lettre adressee a « AoBOSoi.MoEo >> : 
« Il doit ~tre bien entendu que notre com
>>· maude porte il 500 tonnes notre com
>Jo maude du 18 mars, faisant !'objet de 
>> votre confirmation no 57094 ooo Il doit 
)) etre bien entendu egalement que notre 
>> achat n'est valable que pour livraison 
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>> sur. s/s « Elisabeth Bornhofen >> et en 
>> execution de la reservation de fret que 
>> nous avons effectuee sur ce vapeur ... », 
et encore : «nons comptons sur vos 
» bons soins pour mettre tout en ceuvre 
>>pour soigner un embarquement correct 
>> sur le s/s << Elisabeth Bornhofen » ... >>; 
que << A.B.S.I.M.E. >> a •re\:U cette lettre 
sans .}a moindre observation ni reserve; 
.. . qu'il est frappant que le telegramme 
du 21 mai 1957 expedie par la premiere 
concluante, et mentionnant « 500 tonnes 
>> de billettes. « Elisabeth Bornllofen » non 
>> Uvrables ... >>, n'•a pas f·ait I' objet d'une 
rectification ni d'aucune observation rela
tive au delai de livraison du second lot de 
250 tonnes ; qu'il en resulte, sans le moin
dre doute, que les deux lots devaient ~tre 
livres en m~me temps pa·r « A.B.S.I.M.E. >> 
pour emharquement a bord du s/s « EH
sabetll Bornhofen >>; qu'il s'ensuit qu'en 
se bornant a relever que les deman
deurs auraient unilateralement modifie 
les conditions de livraison prevues par le 
contrat n° 57149, sans rencontrer les 
moyens dont les demandeurs deduisaient 
l'accord de la troisieme defenderesse sur 
ces modifications, le juge du fond n'a pas 
regum~ll"elllent motive sa decision : 

Attendu que l'arr~t constate que la li
vraison du second lot de 250 tonnes, fai
sant l'objet du contrat du 7 mai 1957, ne 
devait ~tre terminee qu'avant le 30 juin 
1957 et que la premiere. demanderesse, So
dimetal, a tente, le 10 mai 1957, d'obtenir 
que ce delai fClt ecourte en demandant a 
la troisieme defenderesse, « A.B.S.I.M.E. », 
de livrer le second lot en m~me temps 
que le premier pour embarquement dans 
le s/s « Elisabeth Bornhofen », fin mai 
1957; / 

Attendu que l'arr~t repond de maniere 
adequate aux conclusions de la demande
resse en relevant que la proposition faite 
par celle-ci, le 10 mai 1957, etait « unila
terale >> et « qu'en l'absence de preuve 
d 'un accord quelconque >> de la troisieme 
defenderesse, << A.B.S.I.M.E. »•, cette der
niere ne pouvait ~tre consideree comme 
iiee, donnant ainsi clairement a entendre 
que l'absence de reponse de la part de 
cette defenderesse a la lettre du 10 mai 
1957 ne pouvait ·~tre consideree comme un 
accord tacite; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le quatrieme moyen, pr~s de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que; statuant sur l'action en reso
lution du contrat no 57094, dirigee par les 

demandeurs contre la troisieme defende
resse, l'arret attaque decide que cette ac
tion est en principe fondee et que. ledit 
contrat est resolu aux torts de la troi
sieme defenderesse et se borne, a titre de 
reparation, a declarer partiellement fon
dee. l'action en garantie, dirigee par les 
demandeurs contre la troisieme defende
resse, sans leur atbribuer, en outre, les 
dommages-inter~ts qu'ils reclamaient du 
chef de resolution du contrat, au motif 
que « Sodimetal ne prouve pas avoir subi 
un dommage supplementaire et determine 
par suite de !'inexecution dudit contrat », 
alors que les demandeurs soutenaient en 
leurs conclusions que, « si necessaire, une 
expertise doit etre ordonnee, moyennant 
!'attribution a la premiere concluante 
d'une provision raisonnable )) ; d'ou il re
sulte qu'en se bornant a decider que les 
demandeurs n'avaient pas fourni la preuve 
d'un dommage r~sultant de la resolution 
du contrat litigieux, sans indiquer les mo
tifs pour lesquels hl estimait ne pas de
voir ordonner la mesure d'instruction sol
licitee par les demandeurs, le juge du 
fund n'·a pas reguJierement motive sa deci
sion_ : 

Attendu qu'en leurs conclusions les de
mandeurs faisaient valoir que, si la cour 
d'appel estimait que le dommage qu'ils 
pretendaient avoir subi ensuite de !'inexe
cution du contr[J.t du 25 mars 1957 par 
« A.B.S.I.M.E. >> ne resultait pas a su!ffi
sance de droit des pieces produites, ils 
demandaient une expertise pour etablir 
ce dommage; 

Que l'arr~t attaque ne. repond pas a 
cette demande, de sorte que le moyen est 
fonde; · 

Par ces motifs, joint les causes inscri
tes sous les numeros 3557 et 3594 ; casse 
l'arr~t attaque, mais en tant seulement : 
1° qu'il declare recevables les appels de la 
<( Societe de diffusion de produits metal
lurgiques >>., de la << Societe de distribu
tion de produits metallurgiques )) et de 
la societe anonyme « Anglade et Cie >> ; 
2° qu'il declare partiellement fondee l'ac
tion en garantie desdites parties contre 
la societe << A.B.S.I.M.E. », sur la base du 
contl'at du 25 mars 1957, et, pour determi
ner le montant de la garantie ainsi due, 
decide, quant aux rapports juridiques 
entre ladite societe « A.B.S.I.M.E. >>· et 
les trois societ~s de droit fran\:ais, d'une 
part, que l'article 120, alinea 4, du livre II 
du Code de commerce ne lemr est pas ap
pilic·able et, d'·aubre part, que 1a societe 

r----
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anonyme« Agence maritime L. et J. Lale
mant » n'a commis aucune faute en qua
lite de commissionnaire; go qu'il prononc~ 
la resolution du contrat du 25 mars 1957 
aux torts de « A.B.S.I.M.E. »; 4° qu'il con
firme la resolution du contrat du 7 mai 
1957 aux torts de « A.B.S.I.M.E. »; 5° qu'iJ. 
statue sur la demande de dommages-inte
r~ts supplementaires du chef d'inexecu
tion du contrat du 25 mars 1957 et qu'il 
statue sur rres depens ; ordonne que mention 
du present arr~t sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
damne la « Societe de diffusion de pro
duits meta:llurgiques », la <<Societe de dis
tribution de produits metallurgiques ll, la 
societe anonyme « Anglade et Cie ll1 et 
Jean Anglade aux quatre cinquiemes des 
depens et Ia societe cc Agence beige de si
derurgie et metallurgie ll (A.B.S.I.M.E.) 
a un cinquH~me; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant Ia cour d'appel de Gand. 

Du 27 mai 1966. - 1re ch. - Pres. et 
Rapp, M. De Bersaques, conseiller fai
sant fonctions de president. - Ooncl. 
cont. M. F. Dumon, avocat general. 
Pl. MM. Fam·es, Van Ryn et Simont. 

F" CH. - 27 mai 1966. 

1° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
CIVILE. - MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES 
DROITS DE LA DEFENSE, LES DEBATS AYANT 
ETE CL6TURES ET LE JUGEMENT PRONONcE A' 
UNiE AUDIENCE AUTRE QUE CELLE QUI AVAIT 
ETE ANTERIEUREMENT FIXEE A CES FINS. -
EXPEDITION DU PROaES-VERiiJAL DE L' AUDIENCE 
A LAQUELLE LE JUGEMENT FUT RENDU, NON 
PRODUITE. - MoYEN NON RECEVABLE. 

2° ORGANISATION JUDICIAIRE. 
MATIERE CIVILE. - CoMPOSITION DU SIEGE. 
- AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE LE TRI
BUNAL SE BORINE A REMETTRE LA CAUSE POUR· 
LA CL6TURE DES DEBATS ET LA PRONONCIATION 
DU JUGEMENT. -TRIBUNAL COMPOSE AUTHE
MENT QU' AUX AUDIENCES AU COURS DES
QUELLES LA CAUSE FUT INSTRUITE ET LE 
JUGEMENT PROI\'ONCE. - PoiNT DE NULLITE 
DU JUGEMENT. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MoYEN PRJ:S DE L'IMPOSSIBILITf: 
DE VERIFIER LA COMPOSITION REGULIERE DU 

TRIBUNAL LORS DU PRONONcE DU JUGEMENT, 
- PIECES PRODUITES NE PERMETTANT PAS 
A LA COUR D' APPRECIER LE FONDEMENT DU 
MOYEN. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1° En matiere civile, n'est pas reoevable 
le moyen pris de. ce q~te les droits de la 
defense ont ete violes parce q~te les de
bats ont ete decla1'es clos et le jugement 
prononce a ~tne audience anterieure a 
celle qu.i avait ete fiwee a oette fin, lors
que le demandeu1' produit non une expe
dition d~t proces-verbal de l'audience ou 
les debats j1went declat·es olos, mais 
seulement un ewtrait de ce prooes-verbal 
ne faisant point mention de la ca1tse (1). 

2° Le tr-ibunal qui se borne a remettre 
une cause pmtr l(]; ol{Jture des debats et 
la prononciaUon du jugement ne doit 
pas etre compose ·des memes juges 
que ce1tw q1ti ont siege arum audiences 
01i la cause j1tt instr1tite et la decision 
rend1te (2). (Decision implicite.) 

3° N'est pas recevable, en matiere civile, 
le moyen pris de l'impossibilite pour la 
oour de verifier si les juges qui ont pt·o
nonce la decision attaquee ont assiste a 
toutes les audiences au oout·s desq1telles 
la cause a ete instruite, lorsque seuls 
sont produits l'ewpedition de ladite de
cision et le proces-verbal d'une a1tdience 
ou le tribunal, autrement compose, s'est 
borne a remettre la cause pour la cW
ture des debats et la prononciation du 
jugement (3). 

(SOCIETE ANONYME cc LA ROYALE BELGE ll, 

C. MUNGHEN.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu Ie 9 decembre 1964, en degre d'ap
pel, par le tribunal de premiere instance 
de Gand; 

Sur Ie premier moyen, pris de la viola
tion des articles 7 de la loi du 20 avril 
1810 sur !'organisation judiciaire, 145 de 
la loi du 18 juin 1869 sur !'organisation 
judiciaire, 97 de la Constitution et des 
droits de la defense, en ce que Ie jugement 

(1) Cons. cass., 11 fevrier 1954 (Bull. et 
PASIC., 1954, I, 517). 

(2) Cass., 23 janvier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 542) et 13 septembre 1965, supra, p. 58. 

(3) Cass., 12 novembre 1957 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 248). 
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attaque a ete rendu, le 9 decembre 1964, 
par la seconde chambre du tribunal de 
premiere instance de Gand, composee des 
juges Lefevre, De Vriendt et Viaene, alors 
que, premiere branche, les parties avaient 
plaide l'affaire et depose des conclusions 
le 18 novembre 196±, devant la meme 
chambre, mais composee des juges Lefe
vre, De Vriendt et Nuytinck, que, suivant 
la feuille d'audience du 18 novembre· 1964, 
l'.aff!lire « a ete fixee au 16 decembre 1964 
pom' la cloture des de bats et le prononce >>, 
que la demanderesse n'a pas ete avertie 
de ce que, contrairement a ce qui~ avait 
ete decide le 18 novembre, le tribunal pro~ 
n~ncerait son jugement non le 16 decem
bre, mais le 9 decembre 1964, que le 9 de
cembre elle n'a done pas depose (et ne 
pouvait pas deposer) des conclusions de
vant la seconde chambre, autrement com
posee, qu'elle n'etait d'ailleurs pas pre
sente a !'audience du 9 decembre 196±, que 
le jugement attaque a, des lors, viole !'ar
ticle 7 de la loi du 20 avril 1810 ordon
nant, a peine de nullite, que les juges qui 
prononcent un jugement aient assiste a 
toutes les audiences de la cause, et qu'en 
cloturant les debats a une date (le 9 de
cembre 196±) qui n'etait pas celle a la
quelle l'affaire avait ete fixee en presence 
des parties, pour laclite cloture des debuts 
(16 decembre 1964), le juge a de toute 
maniere meconnu les droits de la defense; 
seconcle branche, a tout le moins, les men
tions de la feuille cl'auclience ,clu 18 no
vembre 196± et de celle du 9 clecembre 
1964, ainsi que cel'les du jugement attaque 
lui-meme, ne permettent pas de discerner 
a queUe elate !'affaire a ete plaidee par 
les parties, si les parties out ete regulie
rement convoquees a comparaitre a !'au
dience du 9 decembt;e 1964 et si tons les 
juges, qui out prononce le jugement atta
que, out . assiste a toutes le~ audiences 
auxquelles les parties ont plaide et depose 
des condusions, et que cette imprecision 
sion dans la motivation du jugement atta
que met la cour dans l'impossibilite d'exer
cer son controle quant a !'application de 
!'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et, cles 
lors, quant a la legalite de la decision 
attaquee, imprecision qui equivaut au de
faut de 1a motivation requise par ['a·rti
cle 97 de loa Constitution : 

Quant a la premiere branche ': 

Attendu que Q'extrait de ~a feuille 
(!.'.audience du 9 decembre 1964. ne men
tionne pa:s !'affaire litigieuse dans laquelle 
a cette date, d'apres les mentions du juge-

ment, les debats ont ete declrures clos et le 
jugement a ete rendu; qu'a deflaut de pro
duction d'une expedition de ~a feuille 
d',audience, d'ou il ressortirai:t notamment 
qul:lt les parties etaient ou qu'e!.Lles n'etaient 
pas presentes rm's de 1'instruction de la 
cause, le 9 decembre 1964, ila coua: est dans 
l'impossibi'lite d'examirrer si l"ailileg.ation 

• de la demanderesse est fondee; 

Quant a l:a seconcle branche ; 
.Attendu que la cause a ete introduite en 

degre d'tappel a !'audience du 4 septembre 
1964; 

Attendu que •loa demanderesse se boTne a 
produia:e des e:xtraits des feuilles d'au
dience des 18 novembre et 9 decembre 
1964; 

Attendu, d'une part, qu'hl n'•apparait 
pas de .l'extrait du proces-verbal de !'au
dience du 18 novembre 1964, qui se borne 
a mentionner que « le tribuna!l remet ·la 
cause pour ~a cloture des debats et le pTo
nolliCe du jugement )), qu'a cette date les 
parties ont plaide et depose des conclu
siollS; que, d'autre p:l!rt, aux termes du 
jugement du 9 decembre 1964, le tribunal 
a cloture les debats, a delibere et ·rendu ile 
jugement; 

Qu'a defaut de production d'une expe
dition des proces-verbaux d'•autres audien
ces au cours desquelles ila cause aurait ete 
instruite, ou d'une attestation du greffier 
d'oi'l il ressortirait qu'·aucune audience, 
autre que celles des 18 novembre et 9 de
cembre 1964, n'avait ete collSacree a l'in
·struction de la cause, ~a cour se trouve 
dans l'impossibilite d'e:x;aminel"si l'allega
tion de 1a demanderesse est fondee; 

Que le moyen ne peut etre accueilili; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de il'article 97 de 1a Constitution, en 
ce que Ie jugement ·attaque decide que, 
par suite de !'accident du travaH liti
gieux, 'le defendeur a encouru une invali
dite permanente de 100 p. c. et condamne. 
la demanderesse a lui payer Ues indemni
tes foirfaitaires sur cette ba·se, sans ·repon
dre aux conclusions de la demanderesse, 
en taut : 1° qu'el!les faisaient etat des 
constatations medicales de l'expert com
mis, le docteufl.' Van de Moortele, pour eta
blir que « iles ~esions encourues (par ~e de
fendeufl') n'empechent pas un tDavail regu
lier, un travail partiel ou occasionnel, des 
possibilites d'engagemi:mt d.ans d'autres 
professions» et que, des lors, ·led~ d'in, 
va:lidite n'etait que de 22 p. c., 2° qu'eHes 
fais·aient .etat des conclusions de l'ex· 
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pe•rt Van die Moortele pour sou.tenir 
qu'il faH.ait· tenir compte des « av•antages 
et resultats que Clonneratt l'utilisation 
d'un appareH orthopedique >), 3° qu'el]les 
f.ai;mient etat, en ordre subsidiaire, (les 
conclusions du professeur Coetsier, desi
gne comme expert, pour etabilir que le de
gre d.'incapacite de travail permanente 
dev·ait en tout cas ~tre fixe a 95 p. c. et 
non a 100 p. C., .alO'l'S que POUT etre moti
vees, les decisions judic1aires doivent re
pond:re a tous les moyens et exceptions 
que les parties font valoir en des conclu
sions regulieres : ' 

Attendu que le jugement repond de ma
niere adeqwate aux conclusions de l.a de
mandeoresse, en 1relevant que les seque1leos 
traumatiques que 1le defendeur conserve 
au pied et ·a l•a j.ambe gauches, ensuite de 
l'.accident du travai~, doivent, en l'espece, 
Hre considerees comme entrain•ant une 
incapacite de travail permanente totale 
p.arce que : « compte tenu de son age, le 
defendeur n'est plus capable d'exercerr sa 
pi'Ofession de manceuvre aux chantiers na
val!s ou d'exercer regulierement n'importe 
queUe profession demandant un effo;rt 
physique considerable et regulier », « la 
readaptation a une autre profession est 
excilue a son age>>, (( eu egaQ'd a la situa
tion du marche du br.avail en Flandre 
orientwle, il n'existe, dans ces conditions, 
pas la moindre chance d'engagement pour 
un tr-avai1 regulier dans sa propre re
gion>>; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le tioisieme moyen, pris de la viola
tion de J'article 9'7 de la Const1tution, en 
ce que le jugement attaque decide, d'une 
part, que le defendeur « n'est plus en etat 
d'exercer regulierement un metierr deman
dant un effort physique considerable re
gu!lier >> et, d'autre part, << qu'en raison des 
seque1les traumatiques permanentes 00 0 il 
ne pour.ra plus m·ouver du travai•1 d•ans sa 
pro pre region», alors que ces deux con-
statations sont contradictoires : · 

A:ttendu qu'il n'est pas contl~adictoire de 
decider, d'une part, que 'la victime n'est 
plus en etat d'exercer regulierement un 
metier demandant un effort physique con
siderable et reguUer et que, n'ayant ja
mais fait d':apprentissage, 1a readaptation 
a une ·autre profession n.'est plus possiNe 
a son age, et d'autre part, qu'eu egard a 
la situation du marche du travail en Flan
dre orientale, il n'existe pas pom· la vic
time, dans ces conditions, ·1a moindre 

chance d'engagement pour un travail re
guilier dans sa propre region et qu'elle ne 
pourrait plus ·trouver du travahl dans 
celle-ci; 

Que •le moyen manque en fait; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque a condamne la 
demandm·esse a. payer les sommes de 
3.848 + 35.247 francs pour l'inca:pacite 
.tempo•mi:re de tr.aVJai·l du 7 avri'L •au 19 de
cembre 1960 sans repondre aux conclusiiYUS 
de la demanderesse qui soutenait que les 
rndemnites reclamees pour 1adite periode 
avaient deja ete payees, qu'elle ·avait pro
duit la quittance du payement et que, des 
Jors, (( cette partie de la demande etait 
devenue s~ns objet » : 

Attendu que le premier juge avait con
damne la demanderesse a payer des in
demnites pou;r incapacite temporaire a 
100 p. c. du 7 •avrH 1960 au 19 decembre 
1960, soit 3.848 francs pendant 28 jours et 
35.247 francs pend·ant 228 jours ; 

Attendu que la demanderesse soutenait 
en ses conclusions que, pour cette periode, 
le defendeur avait ete entierement indem
nise parr elle, ainsi qu'il ressor.tait des 
quittances produites, et que cette demande 
etait, des lors, devenue sans objet; 

Attendu que ile jugement •attaque con
firme le jugement du premier juge sans 
avoir egard a ces condusions de la de
manderesse ; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse Je jugement atta
que, mailS en taut seullement qu'il con
d•amne la demanderesse a payer des in
demnites pour l'incapacite tempo.rake de 
travail; rejette ~e pourvoi pour le sur
plus ; ordonne que mention du present ar
ret sera f·aite en marge de la decision par
tiellement annulee; renvoie la cause, ainsi 
limitee, clevant le tribunal de premiere 
instance de Termonde, si:egeant en degre 
d'.appel, et; vu l!a [oi du 20 mars 1948, con
damne la demanderesse aux depens. 

Du 27 mai 1966. - 1r• ch. - Pres. 
M. De Bersaques, eonseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. CheV'alier 
de Schaetzen. - Ooncl. conf. M. F. Du
man, avocat general.- Pl. M. Struye. 
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2" CH. - 31 mai 1966. 
"' 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M
PoT EXTRAORDINArR!E. - PREUVE. - FA

CULTE POUR L'ADMINISTRATION DE PROUVER, 

PAR TOUS LES MOYENS DE DROIT COMMUN, LE 

SERMEN'l' EXOEP'l'E, L'EXISTENCE DE REVE!\US 

SOUMIS A CET IMPo'r. 

2° IMPOTS SURLES REVENUS.- DE:
LAis EX'l'RAORDINAIRES.- REVENUS PROFES

SIONNELS DES ANN~S 1940 A 1944 '!'AxES A 

L'IMPOT EXTRAORDINAIRE. - CIRCONSTANOE 

N'EMPEOHANT PAS LA REVISION DES REVENUS 

DECLARES, POUR OES MEMES ANNEES, A L'IM

PoT ORDLNAIRE, AUSSI LONGTEMPS QUE LES 

DELAIS DE 'l'AXA'l'ION NE SONT PAS EXPIRES. 

1° Les aTticles 16 et 19 de la loi du 16 oc
tobTe 1945 pennettent de pTourveT !'exis
tence de Tervenns SOttmis a l'imp(Jt BXt1·a
OTdinaire par taus les moyens de dToit 
commun, hoTmis le seTment, et notam
ment pa1· signes. ou indices d'une aisance 
su.perieu1·e (i celle qu'attesten.t les Terve
ntts declan3s, meme si ces elements ant 
en meme temps pu seTvir de fondement. 
aux presomptions legales pTevues par 
l'a1·ticle 2, § 3, de la meme l·oi (1). 

2° La ciTCOnstance que des Tevenus pm
tessionnelil ant ete taxes a l'impfit extm
ord·ina-i1·e, par application de l'aTtiole 2, 
§ 1•r, lett1·es c et d, de la loi dtt 16 octo
bTe 1945, n'implique pas que les 1·evenus 
pTojessionnels declan3s avant le 1•r jan
vim· 1945 a l'impOt oTdinaire ne semient 
.plus susceptibles de 1·evision, au11si long
temps qtte les delais de taxation ne sont 
pas expkes. (Lois coordonnees le 15 jan
vier 1948, art. 74, et loi du 30 juillet 
1947 prm·ogeant les del,ais, prevus pa1· 
cet artic[e,. pou.r ~es revenus des an
nees 1940 a 1944.) 

(DE BAECKER, C. E'l'AT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 13 juin 1963 par la cour d'appel de Bru
xeHe-s; 

'sur 'le premier moyen, pris de la viola-

(1) Cass., 13 decembre 1960 (B11ll. et PASIC., 
1961, I, 405) et la note 1; comp. cass., 25 avril 
1961 (ibid., 1961, I, 913). 

tion des articles 97 de !La Constitution, 55, 
specialement § 1~r, 56 des ~ois ·relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coordonnees par 
l"arr~te du Regent du 15 janvier 1948, 17 
et 19 de la ~oi du 16 octobre 1945 ebablis
sant urt impot extraordinaire sur les reve
nus, benefices et profits realisffi en periode 
de guerre, en ce que, aux termes de l'at
ret attaque, ~e demandeur soutient v·aine
ment que l'·avis de rectification du 8 de
cembre 1954 ne ~ui -a pas ete 'l:emis a temps 
pour qu'il lui fflt possiblle d'y repondre 
dans les vingt jours, aux motifs que, sui
vant certaines pieces, ce document rut 
remis 1au demandeur lui-m~me ou a une 
personne mandatee par lui, sous forme de 
pli recommande a (J'habitJation privee du 
demandeur, 'le 8 deceri:tbre 1954, et que 
!'affirmation que la signatm·e apposee 
dans le cacrnet du facteu.r n'est pas ia 
sienne ne suffit pas a demontrer qu'il n'a 
pas re!:U le pli recommande puisqu'H re
conn:a~t, dans la rec1Jamation du 14 janvier 
1955, avoia· re!:u ledit avis, MO'l'S que, pre
miere hranche, ces seuls motifs ne con
stituent pas une reponse adequate au 
moyen par l~quel, en se retemnt aux de
clal'3!tions contradictoires de diVei'S fonc
tionnai·res de la paste et notamment a lu 
drconstance qu'iil fut ebabli que :ta signa
ture invoquee n',etait pas la sienne, le de
mandeUl' fa~sait vUJloir que ledit avis de 
rectification n'aVJait ete remis ni a lui
m~me ni a son fonde de pouvoirs ni a un 
mandatJaire quEllconque a quelque titre 
que ce soit (viDlation des dispositions ~e
gales invoquees, et speci<Mement de il.'ar
ticle 97 de la Constitution) ; seconde br·an
che, la circonstance que, dans sa !l'eda
mation du 14 janvier 1955, ~e demandem." 
f,aisait mention de Q'avis de rectification 
du 8 decembre 1954 n'etaWtt pas que le 
demandeur re!;ut ~e.dit 'avis av·ant !!!im
position, et pas d.aVJantage qu'il l'·au
rait re!;u a temps pour qu'il lui ffit possi
ble d'y repondre d-ans les vingt jours, et 
que la decision attaquee n'est done pas re
gulierement motivee (vioiLation des disposi
tions legales invoquees et specialement de 
l'article 97 de la Constitution) : 

Quant a \La premiere branche : 

Attendu qu'en se referant a certaines 
pieces de J'insb'!-uction -administrative, la 
cour d'appel constate que l'avis de recti
fication « fut depose par le factem· sous 
f,arme de pli recommande a !'habitation 
privee du demandeur, le 8 decembre 1954, 
dans l'apres-midi et ;remis au. demandeur 
~ui-m~me ou a une personne a ce manda-

I 
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tee par lui q11i: en a donne decharge dans 
le carnet du facteur >> ; 

Attend)l que, sans eearter ~·ev.entualite 
d'up.e decha•rge_donnee pa'r 11ne autre per
sonne que le deman.deur, 'L'a·rret attaque. 
a repondu ainsi de manH~re adequate aux 
concilusions du demandeur qui soutenait 
que 'La ·signature n'etatt pas la sienne et 
que •1',avi8 n'•av·ait ete remi·s ni a lui-meme, 
ni a son fonde de pouvoirs, ni a un man
dataire quelconque, a quelque titre que ce 
sott; 

Quant a la seconde branche : 
Attendu que, suivant l'a:rret, le deman

deua: « ·reconnait en sa reclamation du 
14 janvier 1955 ·avoir re(;u l'avis de rectifi
cation >> ; 

Attendu qu'ainsi ~·rurret, qui constate 
que l'avis de rectification avatt ete remi8 
des le 8 decembre 1954, sinon au deman
deur ~ui-m~me, en tout cas a nne personne 
ace mandatee par 'Lui, ne se fonde pas sur 
1a seule circonstal].ce qu'·en sa iJ.'eclamation 
du 14 janvier le demandeur avait fait 
mention de .!'avis de rectification du 8 de
cembre 1954; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur 1e deuxieme moyen, pris de ;La viola
tion des •articles 2, specialement § 3, 15, 
16, 19 de la loi du 16 octobre 1945 etablis
sant un impi\t e:xitraordinai·re sur les ·reve
nus, Mnefice8 et profits rearrises en periode 
de guerre, 55, specialement § 1er, des lois 
relatiyes aux i:mpots sur !les revenus, coor
doDJ1ees par IL'arrete du Regent du 15 jan
vier 19i8, et 97 de la Constitution, en ce 
que, 1llpa:es ·avoiT constate que les coUsa
tions litigieuses sont fondees 8U•r des pre
somptions de l'homme deduttes de signes 
et indic~M> d'ou resuilte une •aisance supe
rieure a c'el~e qu'•attestent les revenus de
clares et que lesdits 8ignes et indices res
sortent d'une balance entre l'avoir •au 
1~r janvier 1940 et l'avoir au 31 decembre 
1944, l'arret •attaque, pour rejeter le 
moyen de ta:rdivete des cotisations, invo
que pa1· le demandeur, a:eleve que seule la 
presomption iLeg'alle pa:evue paT l'•articole 2, 
§ 3, de laloi du 16 octobre 1945 ne peut plus 
etreinvoqueeapres le 1~rjanvier 1950 et que 
cette interdiction ne s'etend pas aux pi·e
somptions de rl'homme invoquees en l'es
pece par ~'administration, alors que les 
signes et indices invoques, consistant uni
quement en i'espece, suivant les constata
tions meme8 'de l'13Jrret, dans la bailanee 
des ·avoirs entre 1940 et 19i4, sont une ap
plication de l!a presomption prevue par 
l'article 2; § 3, de la loi du 16 octo·bre 1945, 

dont l'a·rret reconna!:t qu'elle ne pouvait 
plus etre invoquee apres 1e 1•r janvier 
1950; que !les motifs de l'arret apparais
sent des ~ors contradictoi'l'es et ne repon
dent en tout cas pas d'une maniere ade
quate au moyen de tardivete invoque paQ· 
iJ.e demandeur ·: · 

Attendu qu'il n'appa:rait pas de i'a1•ret 
que, selon l•a cour d'appel, les sigues et 
indices resultemient uniquement de ·1a ba
lance des avo irs entre 1940 et 19i4; que, 
aux .termes de l'arret, « seule la presomp
tion rl:egale pa:evue pa·r il'artiele 2, § 3, de 
la [oi du 16 octohre 1945 ne pent plus etre 
invoquee apres le 1er janvier 1950; que 
cette interdiction ne s'etend pas aux pre
somptions de i'homme qui, comme en l'es
pece, furent invoquees par l'.administm
tion pOUT etablir '1a cotisation litigieuse a 
I'impi\t .e:xtraordinaire >> ; 

Attendu que l'arret constate « que !'ad
ministration •a, a juste titre, tenu compte 
... des investi•ssemenbs et depenses faits 
pendant la periode imposab[e, et dont la 
realite •apparait de !'instruction appro
fondie qui a ete faite en l'espeee, ou des 
investissements qui furent ·accrus duTant 
cette periode, et qui ne peuvent etre ex
piJ.iques par de8 ressowrces pecuniaire8 jus
tifiees ou declarees >> ; 

Atte11du que la cour d'appeil re1eve 
ainsi sans contradiction que, pour l'eta
blissement de l'impi\t extraordin;aire, ces 
elements pouvaient etre invoques comme 
signes et indices d'·a~s·ance a titre de pre
soirnptions de l'homme, meme si ces ele
ments avaient, en meme temps, pu servir 
de fondement aux presomptions ~egales 
prevues paT l'article 2, § 3, de {La loi du 
16 oetobre 1945; 

Que, fonde sur une interp.retatio:il in
exacte de l'•a.rret, le moyen manque en 
fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de ia vio
lation des articles 2, specialement· § 1er, 
o et d, de ila loi du 16 octob-re 1945 etablis
sant un impi\t extraordinaire sur les Teve
nus, benefices et profits realises en periode 
de guC1Te, et 97 de la Constitution, en ee 
que 1'1arret attaque confirme la decision 
du 31 mai 1958 du directeur des contribu
tions, qui •a modifie 1e montant des reve
nus professionnels soumis a l'impi\t ordi
nai-re sur les ;revenus, alors .que le8 
revenus professionnels non taxes d'une 
personne qui exerce une pa:ofession il:ibera[e 
ne · peuvent etre taxes qu'a l'impi\t extra
ordinaire (vioil.ation de !'article 2 de il:a loi 
du 16 octobTe 1945), et en ce que l'mrret 
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n'a pas repondu •au moyen invoque par le 
demandeur a cet egard (violation de l'ar
tic1e 97 de ila Constitution) : 

Attendu que, pour critiquer la revision 
des imp6ts ordinaires atteignant ses reve
nus professionnels de 1940 a 1943, le de
mandeur souteruait en ses conclusions 
« qu'au regard des -revenus des profes
sions llberales, l'imp(')t ordfnaire n'est pas 
susceptible de revision; que tout ce qui 
n'a pas ete declare a l'imp(')t ordinaire 
en ce qui concerne les professions liM
r.a;les est assujetti a l'imp(')t extraordi
naire et qu'il n'est pas question de bene
fice de reference ni de revision de ces 
impMs nrdinaires ll ; 

Attendu que les dispositions de !'arti
cle 2, § l•r:, c et d, invoquees ·au moyen 
n'im.pliquent pas que les revenus profes
sionnels decl:ues avant le 1•r janvier 1945 
a l'imp(')t ordinai-re ne seraient plus sus
ceptibles de revision, bien que cette revi
sion soit enco•re possible; 

Attendu que l'·arrH a legalement rejete 
la these du dem.andeur et a regrulierement 
repondu a ses conclusions en constatant 
que « ies profits de professions liMrales 
obtenus au cours de l:a perio,de imposable 
et non declares pouv·aient ~tre taxes a 
l'imp(')t ordinaire sur les revenus jusqu'a 
expiration des delais prevus par il'!l!rti
cle 74 des lois cooTdonnees, prolonges par 
la loi du 30 juillet 1947 '' ; 

Que le moyen ne peut l'Jtre accuei:lli ; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des .articles 1•r de •la loi du 16 octo
bre 1945 etabiissant un imp(')t extraordi
nake sur 1es •revenus, benefices et profits 
realises en periode de guerre et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arrH attaque 
confirme la decision du 31 mai 1958 du di
recteur des contributions, etablissant 1'im
p(')t extraordinaire sur la difference ma
thematique des avoirs entre le 10 mai 1940 
et le 9 octobre 1944, alors que ladite taxe 
est applicable ,aux ·revenus de la periode 
s'etendant du l•r janvier 1940 ·au 31 de
cemb'l'e 1944 (violation de !'article 2 de ia 
loi du 16 octo-bore 1945}, et que l'arret 
attaque n'a pas repondu au moyen invo
que pa.r le demandeur a cet eg.ard (viola
tion de !'article 97 de la Constitution),: 

Attendu qu'en conclusions 1e deman
deur faisait valoir que « wa loi sur l'imp(')t 
extraordinaire . . . contient une presomp
tion qui porte sur une difference d'avoirs 
entre ~e 10 mai 1940 et le 9 octobre 1944 '' 
et que cette loi ne prevoit aucune pre
somption fondee sm· la difference des 

avoirs entre le 1er jomvieT 1940 et le 31 de
cem.bre 1944 ; 

Attendu que, ainsi qu'il ressoirt de ia re
ponse au deuxieme moyen, la cour d'appel, 
tout comme !'administration, n'a pas eu 
egard a la presomption Iega~e doouite de 
la difference mathematique .des avoirs 
mais bien a des presomptions de l'homme 
et notamment a des investissements et de-· 
penses, contr6les de maniere app'l'ofondie, 
faits pendant la periode imposable et d'ou 
Tesulte une aisance superieure a celle 
qu'attestent les ·revenus declares par le 
aemandeur; 

Que le moyen, fonde sur une interpre
tation erronee de l'arr~t, manque en fait; 

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

Du 31 mai 1966. - 2" ch. - Pres. 
M. Louveaux, consei-ller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. PerTichon. -

1 

Ooncl. cont. M. Co1ard, -avocat generaL -
Pl. M. V·an Leynseele. 

2" CH. - 31 mai 1966. 

1° TAXES OOMMUNALES ET PROVIN

CIALES. - REGLEMEN!r-TAXE DE LA COM

MUNE DE HOBOKEN SUR LES ENTREPRISES OU 

L'ON DEBITE DES BOISSONS, - EJNTREPRISE. 

-NoTION. 

2° MOYEJNS DE CASSATION. -MATIERE 

DES TAXES COMMUNALES ET PROVINCIALES. -

MOYEN ALLEGUANT UNE CON!rRADICTION DE 

MOTIFS. - MOTIFS EXEMPTS DE CONTRADIC

'r!ON. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

1° Dans le reglement-taxe de la com
mune de Hoboken du 13 octobre· 1961, 
etablissant une taxe annuelle sur toute 
entreprise ou l'on debite des bois
sons, dont l'acces est soumis a l'acoom
plissement de certaines tormalites ou 
est reserve a certaines personnes, le 
terme << entreprise ll n'est pas employe 
au sens economique restreint d'exploi
tation ayant un but lucratif, mais au 
sens general d'm·ganisme pour l'execu
tion ~'un dessein forme. 

2° Manque en fait le moyen alleg1tant une 
contradiction de motifs, que la decision 
attaquee ne oontient pas (1). 

(1) Cass., 11 mars 1966, supra, p. 897. 
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.(ASSOCIATION SANS BUT LlJORATIF « 'T ABDIJKE

ONTSPANNINGSVEBENIGING », C. COMMUNE DE 

HOBO:KEN.) 

ARR~T. 

IJA COUR; - Vu il.'arrete ·attaque, :rendu 
1e .'3 septembre 1963 par la de)}u.tation per
manente du conseil )}rovinciai d' Anvers ; 

Sur .le moyen p-ris de la violation des 
articles 1er, a!linea 1er, du reglement-taXP
dU 13 octobre 1961 de [,a commune de 
Hoboken, 1•r de la loi du 27 juin 1921 JlUr 
les associations sans but 1ucTa.tif et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arrete attaque 
rejette le recours fo:rme p•aT Ja demande
re'S'Se contre ~a cotisation de l'annee 1962 
a La taxe •sur fles clubs prives de la com
mune de Hoboken, etablie a sa cha-rge en 
execution et en application de l'artic~e 1•r, 
alinea :l'er, du Teglement-taxe communal 
sur les clubs prives, vote pa.r il.e conseil 
communal de Hoboken en sa seance du 
13 octobre 1961 et approuve paT !'arrete 
royal du 17 mai 1962, et conc;;u comme 
suit : <<A pa:rtir du 1er janvier 19G2 et 
pom: un delai d'un an expirant il.e 31 de
cembre 1962, il est etabli une taxe an
nu~lle de 50.000 francs sur toute entre
pri-se oil l'on debite des bois-sims, dont 
i'acces est soumis a l'accompli'S'Sement de 
ce-rtaines formalites ou est reserve a cer
taines pet•sonnes.)>, et decide ainsi que la 
demanderesse es.t soumi:se a ladite taxe, 
alors que, d'une paTt, •ledit reglement
taxe etablit en termes expres la taxe com
muna1e a cha:rge de ce qu'il quru1ifie «en
treprise », ce qui implique touj-om•s que le 
contribuable soit a la tete d'une exploita
tion commerciale a but ~ucratif; que, d'au
tre .part, La demanderesse. pretend etre 
une association sans but)ucratif, de sorte 
qu'e1le est censee ne pas exploiter une 
affaire industrielJe ou commerciale, ne 
pas s'efforcer de procurer des avantages 
materiels a ses memhres, ne s'occuper, en 
·cette qualite, d'•aucune exploitation com
me1·ciale !lucrative, mais se borner a grou
per un certain nombre de personnes, qui 
se reunissent •reguliffi•ement dans Joe loeaJ. 
oil ehle •a etabH son siege; que la deci
sion <attaquee n'.a ni ex•amine si, ni con
state que loa demanderesse doit etre consi
deree effectivement comme une entreprise, 
c'est-a"dire un organisme ayant pour but 
de realiser des benefices et pa'l·ticipant 
aux tl,ansactions economiques ou, en d'au
tres terme-s, un exploitant .autonome cher
chant a realiser des benefices, une affaire 
creee ou exp1oitee pour en tirer des 

profits pecuniaiTes; que, tout au moins, 1a 
decisioll' 1atbaquee est contvadictoire et •pour 
Joe moins deficiente en ses ·motifs. lors
qu'elle ·admet que La demantleresse est sou
mise a l·adite taxe aux sewls motifs «que 
les boissons sont debitees par les prepo
ses d'une brasserie )) et (( que le payement 
de la taxe d'ouverture sur les debits de 
boissons n'a p!l's ete suspendu », alo·rs que 
de ces seuls elements l'on ne peut deduire 
qu.e la demanderesse serait une « entre
prise )) .au sens usue~ du terme, done au 
sens de !'article 1er, alinea 1er, du regle
ment-taxe communall du 13 oetD·bre 1961 
de la commune de Hob·oken; que, d'une 
part, w fait que les boissons sDnt debitees 
pa•r les preposes d'une bDasserie demontre 
que ce Il/est pas Ja demanderesse qui ex
ploite ledit debit de boissons et que, d.'au-

. tre part, la simple constatation de il.a de
cision attaquee que 1a taxe d'ouverture 
sur les debits de bois·sons n'a pas ete sus
pendue ne permet pas a }a COUIT de veri
fier par qui, ni au profit de qui, ~adite 

taxe a ete payee et maintenue, et, par
taut, si cet elt'~ment est de nature a etablir 
ou a faire presumer qu'une exploitation 
commerctale existait dans le chef de la 
demanderesse ou dans le chef du tiers qui 
exploite ce debit de boissons dans le local 
oil est etabli ~e siege de 1a demanderesse : 

Attendu que ['article 1•r, ·alinea 1er, du 
reglement du conseiiL communal de Hobo
ken du 13 octobre 1961, approuve pa:r l'ar
·rete royal du 17 mai 1962; est conc;;u 
comme suit : <(A partir du 1er janvier 
1962 et pour un delai d'un .an expi.rant le 
31 decembre 1962, il est etabli une taxe 
annuelle de 50.000 francs suT toute entre
prise oil l'on debite des boissons, dont 
~·acces est soumis a l'accomplissement de 
certaines form:alites ou est reserve a cer
taines personnes >> ; 

Attendu que dans ce ·reglement !'expres
sion « entreprise >> n'est pa·s uttlisee au 
sens economique restreint d'exploitation 
ayant un but ilucDatif, mais au sens gene
.Ta:l d'organisme pour !'execution d'un des
sein fOTme; 

Attendu qu'a defaut de conclusions sur 
ce point, l'arrete -attaque ne dev.ait pas 
preciser le terme (( entreprise >> et pouvait 
se borner a constater que des boissons 
etaient debitees pou.r la consommation 
dans l'entreprise de la demanderesse· et 
que l'•acces a ~'etabflissement etait. SUbO'l'
donne a ~ '•accomplissement de certaines 
fo·rmaolites ou reserve a cm·baines person
nes; 

Attendu, pour le surplus, qu'tl n'y a 
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aucune contradiction dans les faits, enon
ces par l'·arT~te, « que Qes' boissons etaient 
debitees par 1les preposes d'une brasserie>> 
et «que le p.ayement de Qa taxe d'ouver
ture sur les debits de boissons n'a pas ete 
suspendu >>; que ces faits n'etablissent pas 
que rentrepl'ifie n'etait pas celle de la de
manderesse; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 

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

'Du 31 mai 1966. - 2<' ch. - Pres. 
M. Louveaux, consei:ller faisant fonctions 
de p·resident. - Rapp. M. Neven. -
Oor~:cl. conf. M. Colard, avocat general. -
Pl. M. A. Debergh (du barreau d'Anvel'S)·. 

2• CH. - 31 mai 1966. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M
POT SUR LES REVENUS PROFESSION~'!ELS. -

EXPLOITATION INDUSTiUELLE, CO~!MERCIALE 

OU AGRICOLE. - LOI DU 15 JUILLET 1959 
MODIFIANT TEMPORAIREMEN'r LE REGIME DE 

TAXATION DES PLUS-VALUES EN VUE DE FAVO

RISER LES INVES'l'ISSEMENTS. - IMMUNISA

TION PARTIELLE DES PLUS-VALUES REALISEES 

ET mVESTIES. - REALISATION DE. LA PLUS

vALUE ET INVESTISSEMENT. - MODALITES. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE DES IMPOTS Dl'RIECTS. -

lMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

EXPLOITATION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE 

OU AGRICOLE. - PLUS-VALUE IMMUNISEE .. -

REALISATION DES CONDITIONS. - CONSTATA

TION DANS L'AR-Rili:T NON REQUISE, A DEFAUT DE 

,CONCLUSIONS. 

(1) Les travaux preparatoires de !a loi du 
15 juillet 1959 demoritrent ·que le legislateur 
n'a entendu immuniser que les seules phis
values realisees. 

II n'est pas sans interet de relever que !a 
phrase finale de !'article 2, § 1er, alinea 2, de 
!a loi, ainsi libellee « En ce dernier cas, !a 
constitution de !a societe ou l'augment.ation de 
son capital doivent avoir pour but !a creation 
ou le developpement d'activites industrielles, 
agricoles ou commerciales ... ,, etait primitive
ment redigee comme suit : « En ce dernier cas, 
!a constitution de !a societe ou !'augmentation 
de son capital doivent avoir pour but des inves
tissements en imrneubles et outillages profes-

1 o L'i-mm~misation des quatre cinquiB-mes 
des pl!ts-val!tes realisees pendant cha
cune des annees 1959 a 1963, ou, s'il 
s'agit de contribuables tenant le~tr comp
tabilite reg~tliere autrement que par an
nee civile, pendant l'ewercice com,ptable 
clotttre · au co~trs de chac~tne des annees 
1960 a 1964, p1·evue par les articles 1•r 
et 2 de la loi du 15 juillet 1959 modifiant 
tempo?·airement le· regime de tamation 
des pllts-values en vue de favoriser les 
investissements, peut resulte1· de l'ap
port d'immeubles et outiUages prates-

' sionnels a un prim revelant les plttS
val~tes et a co1w~trrence duquel sont 
att?·ibuees des actions d'une societe nou
vellement constituee; la loi ne limite 
pas la realisation de la plus-value a 
l'opemtion de vente et ne defend pas 
que la realisation et l'investisse-ment 
aient lieu en une seu~e operation (1). 

2° Pour dedder que la pltts-value d'ttn 
avail' investi dans ttne exploitation in
d~tskielle, commerciale ou ·agricole est 
imm~tn'isee de la tame professionnelle, 
la COU1' d'appel n'est pas tenue, a defaut 
de oonclusions s~w ce point, de constater 
empressement que les conditions aum
qttelles la loi s~tbordonne cette immuni
sation sont realisees (2). (Loi du 15 juil
let 195!t, apportant temporairement des 
amenagements fisca= en vue de favo
riser des investissements complemen
taires, art. 2, § 2.) 

(ETAT BELGE, J\IINISTRE DES FINANCES, C. SO

CIETE DE . PER BONNES A RESPONSABILITE LIMI

TEE « ALGEMENE BOUWWERKEN RENE VAN 

HOLLEBEKE EN AJN-DEREN l).) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 

sionnels ... " (cf. Doc. pm·l., Chambre, 1958-
1959, no 6·4), ce qui impliquait une realisation 
suivie d'un « reinvestissement ». Cette premiere 
redaction a ete ·abandonnee a !a suite d'un 
amendement, date du 19 juin 1959, du Ministre 
des finances. 

Voy. aussi le texte de !'article 3 de !a !oi, 
d'ou il resulte que (( l'investissement est consi
dere comme effectue a la date a laquelle les 
elements investis sont effectivement entres en 
possession de l'entreprise ou ont fait !'objet. 
d'une vente ou d'un marche parfaits entre par
ties ». 

(2) Cass., 16 novembre 1965, supra, p. 352. 



123! JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

le 29 juiu 1963 par la cour d'appel de 
Ganq.; 

Sur le moyen pris de 1a violation des ar
ticles 97 et 112 de iLa Constitution, 27, 
§§ 1•r et 2bis, des lois relatives aux imp&ts 
sur ~es revenus, coordonnees par l'arr~te 
du Regent du 15 janvier 1948, 1•r et 2 de 
la loi du 15 juil:let 1959 modifiant tempo
rairement le regime de taxation des plus
values en vue de favoriser Qes investisse
ments en ce que il.'m:ret attaque decide 
que 1~ plus-va~ue de 2.377.896,40 fr.ancs, 
realisee par la defenderesse sur un apport 
d'elements d'actif (immeubles et outil
lage professionnels) dans 'la societe ano
nyme nouvellement constituee, beneficie de 
l'immunisation prevue par 1adite loi du 
15 juiUet 1959 et reQeve, a cet egard, que 
la defenderesse a investi cette p1us-vallue, 
en temps utile, en Belgique par la sou
scription d'•actions d:ans une entreprise 
industrielle nouvellement constttuee, que 
la loi n'impose pas un mode de aiberation 
des •actions souscrites, qu'eile n'exclut pas 
que ceille-ci pui:sse se realiser par ~·apport 
d'elements d'.actif et que La defenderesse 
a .agi dans le but prescrit par la loci, la 
societe nouvellement constituee ayant pour 
objet le developpement d'activites indus
trielles, alo:rs que le texte des articles 1•r 
et 2, § 2, de la 'loi du 15 juillet 1959, modi
fiant temporairement lle regime de tax·a
tion des plus-vwLues en vue de f·avoriser 
les investrssements, releve que les plus
values vi:sees ne sont immunisees de 1a 
taxe professionnelle que si elles resultent 
de ·la vente effective d'immeul:Yles ou outil
lage professionnels et si une somme egale 
au prix de vente ou de realiBation des ele
ments alienes a ete investie doans le del·ai 
prescrit et aux fins prevues par 1a loi; 
qu'une plus-value realisee par suite de 
l'·apport dans une societe d'immeubles et 
outiUage professionnells contre·remise d'ac
tions ne tombe done pas d•ans ile champ 
d'•application de la Joi; et .alors que l'arret 
attaque ne pouv-ait en aucun coas accorder 
nne immunisation totale de 1a plus-v•alue 
de 2.377.896,40 f·rancs realisee pa'l' iLa de
fenderesse s•ans· constater que les condi
tions particulieres exigees par le § 2 de 
~·article 2 de Ia iloi du 15 juillet 1959 
etaient reunies en l'espece : 

Quant a 'l.a premiere branche : 
Attendu que locrs de. la constitution, ~e 

7 dieembre 1959, de 1a societe anonyme 
« Entreprises generales R. Van Holilebeke 
et Cie ll, la defenderesse a souscrit des 
actions, qu'elle a partiellement liberees au 

moyen d'un apport d'immeubles et outilc 
lage professionnels, •auquel fut •attribuee 
une valeur de 3.233.000 fr·ancs et par le
quel fut rea>lisee la plus-value indiquee au 
moyen, qui, suivant il.'arr~t attaque, ne 
peut etre soumise aux impots sur lles reve
nus etaut donne !'immunisation prevue 
a:u:X: articles 1•r et 2 de la.loi du 15 juillet 
1959 modifrant .temporairement le l'egime 
de taxation des plus-values en vue de fa
vo.riser les investissements; 

Attendu que, selon le demandeur, il 
faut, pour beneficier de !'immunisation, 
que la realisation des plus-v•allues resu1te 
d'une vente effective d'immeub~es et outiil
lage professionnels et qu 'une somme egale 
au prix de vente ou de realisation soit 
investie aux fins determinees pacr 1a loi; 

Attendu que le reinvestissement des 
plus-values re.alisees constitue, il est vrai, 
le c< pivot ll du systeme lega'l, mais que la 
loi n'exige pas que la realisation des plus
vwlues investies soit exclusivement ob
tenue p·ar la vente d'immeubles et outil
lage professionnels ; 

Que ladite realisation pent aussi, comme 
en l'espece, •resuJter de l'apport d'immeu
bles et ·outi:llage professionnels a un prix 
reve1Jant les plus-values et a concur.rence 
duquel sont attribuees des actions d'une 
societe nouvellement constituee; 

Attendu que cette operation repond au 
but poursuivi par le legislateur ; realisa
tion de plus-values, d'une part, et inves
tissement, d'au.tre part; 

Attendu que les termes « somme egale 
au prix de .realisation ll, figurant m:L § 1er 
de J'article 2 de wa ~oi susdite, n'impli
quent pas necessairement une vente ; que 
si le mot « iJ'einvestissement ll, figuiJ'ant 
dans les travaux prepa.ratoiTes de lla loi, 
suppose la realisation d'un avoir inves.ti, 
suivie d'un nouvel investissement, en re
v.anche 1a loi ne limite pas le mode de rea
Usation a ~·operation de vente et ne de
fend pas que la realisation et l'investisse
ment aient Jieu en une •seu1e operation; 

Qu'en cette premiere branche le moyen 
manque, des lors, en drott; 

Quant a [a seconde branche : 
.A,ttendU que le demandeur Teproche a 

l'arret d'avoir 'accorde une immunisation 
to.tale des plus-v,alues sans colliltater qu'en 
l'espece ~es conditions speeiales, prevues 
par !'article 2, § 2, de la loi du 15 juillet 
1959, etaient rem]Ylies; 

Attendu qu'il ressort des pieces de la 
procedure, que la defenderesse pretendait 
1·eunir les conditions legales pour bene-
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ficier de cette immunisation, que le de
mandeur n'a pas souileve de contestation 
a cet egard dev.ant la cour d'appel; que, 
d~s lOTs, celle-ci n'etait pas tenue de con
stater expressement dans son arcret que 
les conditions etaient rem plies ; 

Qu'en cette seconde branche le moyen 
ne pent Mre accueilli ; · 

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

Du 31 mai 1966. - 2<> ch. -,--- Pres. 
M. Louveaux, conseiUer faisant fonctions 
de president. - · Rapp. M. Rutsaert. _:_ 
Ooncl. conf. M. Oolard, avocat general. -
Pl. MM. Van Leynseele et DeBruyn. 

2" CH. - l er juin 1966. 

CASSATION. - ORDRE Du MINISTRE DE LA 
JUSTICE. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE
MENT CONDAMNANT UN INCULPE DEJA CONDAMNilf: 

_ ANTERIEUREMENT POUR LE MJl:ME FAIT. -
ANNULATION. 

S1w poun;oi d1t -zwocurmw general fait 
d'm·dre d1t Ministre de la justice, la. 
co1w annule le j1tgement par lequel un 
tribttnal correctionnel condamne un in
mtlpe pottr ·1tn fait en raison duquel 
celui-ci avait dejU ete condamne pa1· 
une decision anter·iettre, passee en force 
de chose jttgee (1). (Code d'instr. crim., 
art. ·441.) 

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

AR-RJl:T. 

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

<< A la seconde chambre de la cour de 
cassation, 

» Le procureur general . soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par lettre du 
22 mars 1966, Administration de la Legis
lation, 1re section, no 130.836/77/AP/Div., 
Ie Ministre de la justice l'a charge de de-

. (1) Cass., 17 janvier 1966, supra, p. 633. 

noncer a la cour, conformement. a !'arti
cle 4.41 du Code d'instruction criminelle, 
le jugement rendu par defaut le 9 juin 
1965 par le tribunal correctionnel de Na
mur, a charge de Istvan Toth, ne a Ajkli 
le 5 octobre 1939, en taut qu'il condamne 
celui-ci du chef d'infraction a !'article 18 
de la loi du 1•r juillet 1956 relative a l'as
surrance obligatoire de Ia responsabilite 
civile en matiere de vehicules automo
teurs, fait commis a Namur le 15 septem
bre 1964 (prevention A) ; 

'' Cette condamnation, qui est passee en 
force de chose jugee, a ete prononcee 
alors que !edit Toth avait deja ete con
damne pour le meme fait par jugement 
du meme tribunal du 10 mars 1965, qui 
est aussi passe en force de chose jugee; 

)) L'action publique etant eteinte par 
suite du jugement rendu le 10 mars 1965, 
le jugement rendu le 9 juin 1965, en vio
lation de la regie non bis in idem, est 
illegal; 

''Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annuler le jugement denonce en taut qu'il 
statue sur la prevention A, ordonner que 
mention de son arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee, dire 
n'y avoir lieu a renvoi. 

"Bruxelles, le 23 mars 1966. 
"Pour le procureur general, 

''L'avocat general, 
" (s.) Paul Mahaux "; 

Vu !'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les motifs dudit re
quisitoir~. annule le jugement precite du 
9 juin 1965 en taut qu'il statue sur la pre
vention A;' 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 1•r juin 1966. - 2<> ch. -Pres. M. van 
Beirs, president. - Rapp. M. Trousse. 
- Ooncl. conf. M .. Paul Mahaux, avocat 
general. 

2" CH. - l"r juin 1966. 

MOTIFS DES JUGEJMEJNTS EJT .AR
REJTS. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN, 
PRESENTE EN CONCLUSIONS, DEVENANT SANS 
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PERTINENCE EN RAISON DES CONSTATATIONS DU 

JUGE. - PLUS D'OBLIGATION DE LE RENCON

TRiER. 

Le htge n'est pas tenu de renoontrer au
t·rement un moyen, presente en voncht
sions, qui devient s·ans pertinence en 
raison des constatations de sa_ deci
sion (1). (Constit., art. 97.) 

(HENNEBERT E'£ CONSOR'l'S, C. CUCHE.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; ~ Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 2 juin 1965 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

A. Surles pourvois de Jean-Pierre Hen
nebert, prevenu et partie civile, et de la 
compagnie d'assurances «La Concorde l), 

p.artie civile, et sur les pourvois des par
ties civiles Jeanne Hennebert, Nel1y Hen
nebert, Lucienne Hennebert, ChTistiane 
Hennebert et Rose-MaTie Hennebert : 

Sui· le moyen propose par chacun des 
demandeurs et pris de la vio~ation des ar
ticles 97 de la Constitution, 1382, 1383 et 
1384 du Code civil, 418, 419 et 420 du Code 
pena•l, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 con
tenant le titre preliminaire du Code de pro
cedure penale, en ce que l'arr~t entrepris, 
qui reforme le jugement a quo, condamne 
Jean-Pierre Hennebert du chef d'homicide 
et ·blessures invo-1ontai·res et, statuant sur 
~es actions civiles, le declare responsab~e 
des suites dommageables de !'accident a 
concurrence des deux tiers, de sorte que 
chacun des demandeurs constitues parties 
civiles contre le defendeur Cuche n'ob
tient a cha.rge de celui-ci qu'un tiers des 
indemnites reclamees, sans repondre aux 
conclusionl':l depo·sees devant la cour d'ap
pel au nom de Jean-Pierre Hennebert qui 
faisait valoir qu'au moment oil le defen
deur Cuche entreprit sa manceuv.re de de
passement, Hennebert •avait pratiquement 
termine la sienne et regagnait la droite de 
1a cl1aussee, de so.rte qu'·en application de 
l'article 21 du reglement sur ~a police du 
roulage, la responsabilite de l'accident in
combait au defendeur Cuche qui ne pou
vait s 'engager sur la bande centrale de 
ci•rculation aussi longtemps que celle-ci 
etait occupee par un us·ager venant en 
sens inverse : 

(1) Cass., 20 decembre 1965 et 24 mars 1966 
supra, p. 535 et 965, ainsi que !'arret suivant: 

Attendu que le demandeur Hennebert 
etait poJITsuivi, conjointement avec le de
fendeur Cuche, du chef d'avo1r involontai
rement, par deflmt de prevoyance ou de 
precaution, cause la mort de Marie 
Prevost, de s'Hre mutuellement porte des 
coups et cause des blessures, ain;:;i que 
d'.avoir c-ause des blessures a Dino San
tori; qu'H•s n'etaient pas poursuivis du 
chef d'infrac·tion au Code de 1a route; 

Attendu que ~·arret constate que ~es ve
hicules des prevenus se trouvaient, tout 
au moins partiellement, sur la bande cen
trale d'une chaussee compo.rtant trois 
bandes de circulation, quand ils se heur
terent de f-ront, et que cette collision 
causa la mo-rt d'un des passagers des ve~ 
hicules accidentes et des blessures a d'au
tres; 

Attendu que l'·arr~t releve que Dhiayer 
affi.rme que, peu ·avant il'accident, H a ete 
depasse par la voiture du prevenu Benne
bert qui ne s'est pas rabatttu assez vite 
sur i!,a droite, et que DuviThage, passageT 
de Ia voiture condui:te par Hennebert a 
Q,ec-lare qu'ayant vu a nne cinquantaine' de 
metres nne voiture venant en sens · in
verse, il a erie pour -atti.rer !'-attention de 
Henne bert; 

Attendu que l'·arr~t deduit de ees con
statations et temoignages qu'Hennebert 
n' a pas consacre a la conduite de son ve
hicule la prudence et !'attention requises 
et que -sa responsabHite est eng•agee dans 
l'accident; 

Attendu qu'ainsi le juge du fond retieTht, 
a .titre de f·aute, l'inattention du deman
deur Hennebert; que l'appreciation du ca
ractere fautif de cette inattention gtt en 
fait et est, des lors, souveraine; qu'hl en 
est de meme de '!'appreciation du rapport 
de eausalite entre [a f·aute et le dommage; 

Attendu qu'ayant etabH le fondement de 
la prevention relevee a charge du deman
deu·r Henneb-ert et de sa responsabilite 
dans l'accident, la cour cl'-appel n';avait 
pas a repondre 'aUtrement aUX conc-lusions 
du clemandeur enoncees au moyen, celles
ci devenant sans pertinence; 

Que le moyen manque en fait; 
Et attendu, ·en ce qui concerne J;a deci

sion sur l'action pub1ique exercee contre 
le demandeur Hennebert, que ~es fmmali
tes substantie'lles ou preserites a peine de 
nu1lite ont ete observees et que la decision 
· est conforme a la loi; 

(Le stt1·plus sans interet.) 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne les demandeu.rs aux fDais. 


