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P ASIORISIE BELGE 

RECUEIL GENERAL 

DE JURISPRUDENCE 

1r• PARTIE. - ARRETS DE LA COUR DE CASSATION. 

2• CH. - 20 decembre 1915. 

REGLEMENT DE JUGES. - VoL. 
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. 
-RENVOI AU TRIBUNAL DE POLICE COMPE
TENT. - JUGEMENT. - INCOMPETENCE 
((RATIONE LOCI)). -CHOSE JUGEE. -AN
NULATION DE L'ORDONNANCE. - RENVOI 
AU PROCUREUR DU ROI COMPETENT. 

Lorsqu'une ordonnance de la chamb1·e du 
conseil du tribunal de premiere instance 
de Charleroi a renvoye des prevenues 
devard le tribunal ae police competent du 
chej devol, commis a Haulchin, et que le 
tribunal de police du canton de Binche, 
saisi des poursuites, s' est declare incom
petent par le motij que l'injraction aurait 
ete commise d Vellereille-le-Stw, canton de 
Rmulx, arrondissement de Mons, ce qui 
parait etabli par ['instruction, les deux 
decisions etant pas sees en jorce de chose 
jugee, la cour de cassation regle dejuges, 
annule l' ordonnance et renvoie la cause au 
procureur du roi a Mons. 

(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI EN CAUSE DE 
MARIE MARISCAL, EPOUSE PLUMART, MARIE 
CORDIER, EPOUSE MASSE, ET VALERIE LAN
NOY, VEUVE MARISCAL.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ia demande en regle
ment dejuges presentee par le procureur du 
roi pres le tribunal de premiere instance a 
Charleroi; 

PASIC., 1917. -1re PARTIE. 

Vu !'ordonnance de Ia chambre du conseil 
du tribunal de premiere instance de Char
leroi, en date du 5 octobre 1915, rendue a 
l'unanimite par application des circonstances 
attenuantes qu'elle specitle, qui a renvoye 
les nommees Marie Mariscal, epouse Pin
mart, Marie Cordier, epouse Masse, et 
Valerie Lannoy, veuve Mariscal, devant le 
tribunal de police competent du chllf d'avoir 
a Haulchin, le 5 aoilt 1915, soustrait frau
dnleusement du froment au prejudice de 
Armand Degueldre; 

Vu le jugement rendu Ie 3 novembre sui
vaut par le tribunal de police du canton de 
Binche, par Iequel ce tribunal a constate 
que le fait mis a charge d.es prevenues a ete 
commis sur Ie territoire de Vellereille-le-Sec, 
faisant partie de l'arron~issement de Mons 
et du canton de Rrnnlx, et s'est declare 
incompetent pour connaitre de Ia ponrsuite; 

Attendu que !'instruction parait avoir 
etabli que le fait a ete commis a Vellereille
le-Sec, et, par suite, dans un autre arron
dissement que celui de Ia chambre du conseil 
qui a rendu !'ordonnance precitee; 

Attendu que ces deux decisions sont pas
sees en force de chose jugee et creent, par 
consequent, un conflit negatif dejuridiction 
qui entrave Ie cours de Ia justice; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
!'ordonnance dont il s'agit; renvoie Ia cause 
au procureur du roi a Mons. 

Du 20 decembre 1915. - 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Remy.- Concl. conj. M. Edmond Jans
sens, premier avocat general. 
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2 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

2° CH. - 20 decembre 1915. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - MoYENs NOUVEAUX. - CHANGE
MENT DE QUALIFICATION. -ABSENCE DE 
CRITIQUE DU PREVENU DEVANT LE JUGE DU 
FOND', - SENS ET PORTEE DU MOT « AUTO
RITE)) DANS L'ARTICLE 445 nu ConE PENAL. 
-MoYEN MELANGE DE DROIT ET DE FAIT. 
- NoN-RECEVABlLITE: 

Sont noupeaux et partant non recevables les 
moyens deduits: 1° de ce que le tribunal 
et la cour au·raient change la qualification 
donnee d l'injraction par l'm·dnnnance de 
renvoi, lm·sque le pnJvenu n' a pas critique 
cette modification dellant la cour d'appel; 
2° de ce que le juge du jond aurait consi
dere comme une << autorite ll, au sens de 
l'article 445 du Code penal, la pel'sonne 
qui a refu une denonciation calomnieuse, 
si la solution de ce point de droit im
plique l'examen de faits qui ne sont pas 
constates par l'a1'1'et denonce. (Code 
d'instr. crim., art.l82 et 183; Code pen., 
art. 445.) 

_ (DORP_E,:=- C, MEURISSE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 18 octobre 1915. (Presents: 
MM. Meurein, conseiller faisant fouctions 
de president; Leclercq et Ohlin.) 

LA COUR; - Sur les deux moyens 
reunis, deduits: Ie premier, de Ia violation 
et fausse interpretation des articles 182 et 
183 du Code d'instruction criminelle, en ce 
que Ie dAmandenr, renvoye par Ia chambre 
du conseil devant le tribunal correctionnel 
sons Ia prevention d'injures par faits ou 
ecrits prevue par l'artic!P 448 du Code penal, 
a ete conoamne par ]'arret at.taque, non du 
chef d'injures, mais du chef de oenonciation 
calomniense; le second, de Ia violation des 
artides 445 du Code penal, 25 d~> Ia Consti
tution et de Ia loi du 25 mai 1910, approu
vant Ia Convention internationale de La 
Haye du 18 octobre 1907, en ce que !'arret 
condamne le demandeur pour avoir fait a 
l'antnrite une denonciation calomoieuse, 
alors que le commandant de Ia place de 
Tournai, a qui J'ecrit avait ete adresse, 
n'P.tait encore, au momrnt des faits, investi 
d'ancune autorit.e legale sur Jes habitants : 

A ttendu que IR jugement du tribunal cor
rectionnel, confirme par l'arret attaque, a 
condamne le demandeur pour avoir fait par 

ecrit a l'autorite une denonciation calom
nieuse contre la partie civile; 

Attendn que si les premiers juges, apres 
a voir declare etablis Jes faits dont ils etaient 
saisis, en ont recti fie Ia qualification dans le 
sens qui, a leurs yeux, s'adaptait le mieux 
aux specifications des articles du Code pu
nissant les atteintes portees a l'honneur ou 
a Ia consideration des personnes, il n'appert 
d'aucun des elements de Ia cause que, devant 
Ia cour, le demandeur en ait releve grief; 

Qn'il n'apparait pas davantage que la 
qualite d'autorite, attdbuee a celui qui avait 
re~u Ia dlmonciation, ait ete contestee devant 
les juges du fond; que Ia solution de ce point 
de droit implique l'examen de faits qui ne 
soot pas constates par )'arret; 

Que les deux moyens soot done nouveaux, 
et, ace titre, non recevables; 

Et attendu que Ia procedure est regu
liere; que I toutes les formalites· su bstan
tielles on prescrites a peine de nullite out ete 
observees et que Jes condamnations pronon
cees a raison des faits legalement declares 
constants soot con formes a Ia Joi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais, taut envers I'Etat 
qu'envers Ia partie civile. 

Du 20 decembre 1915. - 2e ch. -Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

2• CH. - 20 decembre 1915. 

PROCEDURE PENALE. - DEux PRE
VENTIONs. - PEINE UNIQUE. - APPLICA
TION DE L' ARTICLE 65 DU CODE PENAL. -
APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU 
FOND. - PREVENU SANS INTERET A C:RI
TIQUER L' APPUCATION DE CETTE DISPO
SITION. - PREUVE DES DEL ITS ET CON
TRAVENTIONS. - REGLE GENERALE. -
ExcEPTIONS. - PRoc:Es-VERBAUX. -
NuLLITE. - PREUVE PAR L'INSTRUCTION 
A L'AuDIENCE.- CoNVICTioN nu JUGE. -
CAUSES DE CETTE CONVICTION. 

Le jnge du fond constate souveminement 
que deux preventions procddent d'-une 
seule et meme pensee criminelle et ne 
constituent qu'un seul fait, au sens de 
l'm·tirle 65 du Cnde penal. 

Le p1·evenu est sans interet d critiquer, 
devant la cour de cassation, l'application 
qui lui a etefaite de cette disposition par 
la cour d'appel. (Code pen., art. 65.)1 
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En dehm·s des eas ou la loi impose un mode 
speeial de preuve eomme base neees
sai1'e de l' action publique, le ministere 
public peut etabli1·lejondement des pmu·
suites, notanunent par les moyens que les 
articles 154 et 189 du Code d'instruction 
criminelle mettent a sa disposition. Le 
juge peut se horner a declare1' sa convic
'tion deduite des preuves produites devant 
lui, sans etre astreint a jaire connaitre 
les causes de cette convietion. (Code 
d'instr. crim., art. 154 et 189; loi du 
4 aoftt 1890, art.1er a 3; arrete royal du 
26 fevrier 1891, art. 3 a 11 et 22.) 

(GUILLAUME ROEST.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 16 octobre 1915. (Presents : 
MM. de Leu de Cecil, conseiller fai~ant 
fonctions de president; De Munter et Van 
Kempen.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant la violation des articles 11 et 13 
de Ia loi du 12 aoftt 1903, et 500, 502 et 503 
du Code penal, en ce que !'arret attaque a 
fait application de ces differentes disposi
tions a UD fait unique prevu Soit par Jes 
dispositions de Ia loi de 1903, soit par le 
Code penal, tout au moins fausse application 
des dispositions susvisees et de !'article 65 
du Code penal : 

Attendu que le demandeur etait prevenu 
d'avoir : a) ou bien falsifie ou fait falsifier 
du beurre propre a !'alimentation et destine 
a etre vendu on debite; b) ou bien vendu, 
debite on expose en vente du beurre propre 
a !'alimentation sachant qu'il etait falsifiii; 
c) sciemment prepare pour Ia vente, trans
porte, mis en vente, vendu, debite, expose 
en vente, detenu pour Ia vente ou pour Ia 
livraison un melange de beurre et de 
matieres grasses; 

Attendu que les deux premieres preven
tions seules etaient libellees a charge du 
demandeur d'une maniere alternative; que 
Ia cour, a pres a voir ecarte Ia premiere de 
ces infractions, pouvait done, eu statuant 
sur les deux autres, les retenir a charge du 
demandeur si elle estimait qu'elles etaient 
etab!ies; 

Que Ia cour, apres avoir declare qu'il en 
etait ainsi, a decide, par nne appreciation 
souveraine rentrant dans Ia mission du juge 
du fond, que ces deux infractions, eu egard 
aux circonstances de Ia cause, provenaient 
de !'execution d'une meme intention Crimi
nelle; qu'elle n'a des lors applique qu'une 
seule peine; 

Attendu que cette partie de !'arret est 
tout en faveur du demandeur; que !'appli
cation de !'article 65, loin de lui a voir porte 
grief, n'a amene, en ce qui le concerne, 
qu'une repression mitigee et que son pourvoi' 
en taut qu'il critique !'application de !'ar
ticle 65 par Ia cour d'appel, est non rece
vable a det'aut d'interet; qu'en effet, Ia 
cour avait le pouvoir de prononcer les 
peines enumerees dans sa decision du chef 
de Ia seule prevention reprochee au deman
deur d'avoir vendu du beurre sachant qu'il 
etait falsifie; que, partant, l'at·ret est, 
vis-a-vis du demandeur, a l'abri de toute 
critique en taut qu'il n'iuflige aucune peine 
du chef de Ia deuxieme infraction; 

Sur le second moyen accusant Ia viola
tion ou tout au moins Ia fausse application 
des articles 1er a 3 de Ia loi du 4_, aoftt 1890, 
des articles 3 a 11 et 22 de !'arrete royal 
du 26 fevrier 1891, et des articles 189, 154 
et 155 du Code d'instruction criminelle, en 
ce que !'arret attaque a considere comme 
etablies des preventions qui n'etaient prou
vees ni par proces-verbaux' ni par ecrits, 
ni par temoignages: 

Attendu que la cour d'appel, apres avoir 
constate que certain proces-verbal ne pou
vait servir de preuve en Ia cause a defaut 
de !'observation des formalites prescrites 
par !'arrete royal du 26 fevrier 1891, 
decide avec raison que l'irregularite de ce 
proces-verbal n'emporte pas comme conse
quence, pour leministere public, ladecheance 
du droit d'intenter des poursuites, a Ia con
dition de prouver tous les elements de 
!'infraction reprochee au demandeur par 
d'autres moyens, notamment par ceux que 
le Code d'instruction criminelle, dans ses 
articles 154 et 189, met a Ia disposition du 
procureur du roi; que !'arret ajoute ensuite 
qu'il est reste etabli par !'instruction faite 
devant Ia cour que le demandeur s'est 
rendu coupable des faits que Ia decision 
enumere, et parmi le~quels est comprise 
!'infraction que le proces-verbal irregulier 
avait relevee a charge du demandeur; qu'en 
visant !'instruction a laquelle il a ete pro
cede devant elle, Ia cour indique qu'elle a 
puise dans les actes de cette instruction et 
dans les pieces de !'information preliminaire 
reveilles par le rapport, a !'exclusion du 
proces-verbal irregulier, rappele ci-dessus, 
les elements de sa conviction; 

Qu'en dehors des cason Ia loi impose un 
mode special de preuve formant Ia base 
necessaire de !'action, et de ceux ou elle 
attache force probante aiJx proces-verbaux 
ou rapports, le juge pent se horner a decla
rer sa conviction deduite des preuves pro-
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duites devant lui sans etre astreint a faire 
connaltre les causes de cette conviction; 

Que Ie pom·voi manque done de base 
quaud ii affirme que Ia cour a oublie de 
constater, dans son arret, que Ia preuve de 
!'infraction, qu'elle a retenue, avait ete 
faite, devant elle, autrement que par le 
proces-verbal declare irregulier et sans 
force probante; 

Que le pourvoi se heu1·te, en outre, a une 
appreciation souveraine des faits de Ia 
cause par le juge du fond et qui echappe au 
controle de la cour de cassation quand il 
soutient qu'il n'y avait, dans le dossier, 
aucun element de preuve pouvant t•emplacer 
Ie proces-verbal irregulier en Ia forme; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et qu'aux faits Iegalement 
declares constants les peines de Ia loi ont 
ete appliquees; 

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

Du 20 decembre 1915. - 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem. president. - Rapp. 
M. Charles. - Conal. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat glmeral. 

1"" CH. - 23 d~cembre 1915. 

DONATION AVEC RESERVE D'USU
FRUIT.- IMPUTABILITE DE LA DONATION 
SUR LA QUOTITE DISPONIBLE. 

Uartiele 918 du Code eivil est applicable 
lorsque le de cujus a, de ses deniers, 
aahete au profit de l'un de ses suaees
sibtes en ligne directe un immeuble dont il 
a decla1·e acquerir l'usujruit pour lui 
personnellement (1). 

£'article 918 s'upplique aux alienations 
qui, meme en apparence, sont a titre 
gratuit (2). 

(JA.CQUES,- C. JACQUES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 13 juin 1913 (PAsiC., 1915-16, 
II, 117). (Presents : MM. DAscampe, presi
dent; Thuriaux, Orban de Xivry, Liben et 
Fasbender.) 

({) Sic AUBRY et RA.u, t. VU, § 684tm·, note 14. 
ComP. FuzrER-HEnMAN, Repertoi1·e de droit fmncais, 
vo Quotite disponible, n° 606. 

(2) Sic cass., fer juillet 1861 (PA.SIC., 186~, I, 373); 
LAURENT, t. XII, no 122. Cont1•a : PLANIOL, t. II, 
no 3089. Comp. LAURENT, Suppl., t. IV, no 96. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant Ia fausse interpretation, Ia fausse 
application et, partant, Ia violation des 
articles 918 et 1319 du Code civil et 97 de 
Ia Constitution, en ce que !'arret attaque 
decide implicitement que !'article 918 du 
Code civil vise des alienations n'etant ni a 
charge de rente viagere ni a fonds perdu ni 
avec reserve d'usufruit; subsidiairement, 
en ce que !'arret attaque decide implicite
ment que !'application de !'article 918 pr·e
cite ne necessite pas l'examen prealable du 
point de sa voir si !'alienation litigieuse est a 
charge de rente viagere ou a fonds perdu ou 
avec reserve d'usufruit; tres subsidiaire
ment, en ce que l'arret attaqut'l qualifie 
d'a[ienations a charge de rente viagere OU a 
fonds perdu ou avec reserve d'usufruit des 
actes n'ayant pas ce caractere et eu ce q u'il 
viole Ia foi due a l'acte de vente du 19 jan
vier 1907: 

Attendu que !'action tendait a obliger Ies 
defendeurs a rapporter a Ia masse de Ia 
succession de lenr pere Lambert Jacques Ia 
somme de 16,012 fr. 50 c. versee par ce 
dernier a leur profit, Iors de l'acq uisition de 

_ Ia _terre Qf)S _epoux H:ansoul-Rusmont, a 
Borlez; -

Attendu que, d'apres les constatations de 
l'acte notarie du 19 janvier 1907' les epoux 
Hansonl-Rnsmont « ont vendu Ia pr6dite 
terre a Lambert Jacques, lequel a declare 
acquerir l'usufruit pour lui personnellement 
et Ia nue propriete pour ses deux enfants 
Arthur et Adela! de; que la somme de 
15,000 francs, represe'ntative de Ia valeur 
du bien aliene, fut remise, en presence du 
notaire, aux vendeurs >>; 

Attendu que, d'apres cet acte, Lambert 
Jacques a achete un bien pour deux de ses 
enfants; qu'il a dispose en leur faveur de Ia 
somme representant le prix de vente; 
qu'ainsi il a fait une veritable alienation de 
capitaux dont il s'est reserve l'usufruit; 

Attendu qn'a bon d1·oit Ia cour d'appel a 
applique aux faits de Ia cause !'article 918 
du Code civil et decide que le prix d'acqui
sition representatif de Ia valeur de l'im
meuble ne do it pas etre rapporte a Ia masse; 
qu'il est impute sur Ia quotite disponible et 
que si celle-ci est depassee, l'excedent seul 
sera rap porte; 

Attendu qu'en effet le predit article 918 
n'a pas pour but de maintenir l'egalite entre 
coheritiers, mais uniquement d'empecher le 
de cujus de porter atteinte a Ia reserve; 
que !'alienation a fonds perdu ou avec 
reserve d'usufruit qui a ete faite par le 
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defunt au profit de l'un on de plusieurs de 
ses heritiers reservataires est presumee 
etre, d'apres Ia loi, nne donation avec dis
pense de rapport, meme si elle revet un 
caractere onereux; que cette presomption 
liberait de toute preuve les defendeurs et 
n'a ete enervee par aucun des faits releves 
devant le juge du fond; 

Attendu qu'il suit de !'ensemble de ces 
constatations que Ia cour d'appel n'a pas 
meconnu Ia foi due a l'acte de vente dont 
s'agit et n'a pas decide implicitement ce 
qu'allegue le pourvoi en ordre principal et 
subsidiaire; que, de plus, en declarant que 
l'achat des terres sises a Borlez constituait 
un avantage accorde aux defendeurs et en 
ne soumettant pas celui-ci au rapport, le 
juge du fond n'a viole aucun des textes de 
lois repris au moyen ; 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
des articles 791, 843, 844 et suivants; 918, 
919, 1130 et 1600 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que \'arret attaque a 
decide que le terme « alienes » employe par 
!'article 918 s'applique aussi bien aux alie
nations a titre gratuit qu'aux alienations a 
titre onereux deguisant nne liberalite et en 
ce que, apres a voir constate on suppose que 
les alienations etaient purement gratuites, 
en apparence comme en realite, il leur a 
neanmoins applique !'article 918 et les a, en 
consequence, dispensees du rapport : 

Attendu que Ia decision denoncee, loin de 
considerer !'alienation comme etant d'appa
rence exclusivement gratuite, declare que 
« si le prix entier de !'acquisition avait ete 
paye des deniers du pere Lambert Jacques, 
il n'y aurait pas lieu a rapport mais a 
reduction et que Ia somme reclamee n'excede 

------pas Ia quotite disponible >>;que le juge du 
fond a done envisage !'hypothese d'une vente 
se presentant sons Ia forme d'un acte authen
tique a titre onereux; que, part ant' le 
moyen a cet egard manque de base; 

Attendu, au surplus, que si le legislateur, 
en Mictant !'article 918 du Code civil, a 
vise, avant tout, les actes a titre onereux qui 
pouvaient preter a Ia simulation, !'expres
sion « biens alienes >> dont il se sert com
prend toutefois, d'apres son sens etymolo
gique aussi bien que dans son acception 
juridique, toute alienation soit gratuite, 
soit a titre onereux; que Ia loi du 17 nivose 
an u dont s'inspira le Code civil, les travaux 
preparatoires et Ia pensee qui a dicte le 
texte dont s'agit s'opposent a !'interpreta
tion restrictive du demandeur; 

Qu'il suit de ces diverses considerations 
que le second moyen ne pent pas etre 
accueilli; · 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens et a nne indemnite 
de 150 francs envers les defendeurs. 

Du 23 decembre 1915. _pe ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Goddyn. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general.- Pl. MM. Alph. 
Le Clercq et Coosemans. 

1"° CH.- 2 novembre 1916. 

ETAT DE GUERRE.- PROCEDURE GRA
TUITE. - DEMANDE EVIDEMMENT MAL 
FONDEE. - REJET. - PROCEDURE. -
SIGNIFICATION D'ExPLOIT. - FoRcE MA
JEURE.- IMPOSSIBILITE n'oBSERVER LES 
FORMES PRESCRITES PAR LES ARTIOLES 68 
ET 69 DU CoDE DE PROCEDURE CIVILE ET 
L' ARRJJ:TE DU 1 er AVRIL 1814. -- ACTES 
EQUIPOLLENTS.- LEGALITE. 

Lacour rejette la demande tendant a obte
nir le benefice de la procedure gratuite 
quand e/le lui parait .evidemment mal 
jondee. (Loi du 30 juillet 1889, art. 2.) 

La force majeute tesultant de l'etat de 
guerte petmet de remplacet par equi
pollence les jotmes prescrites pat les 
articles 68 et 69 du Code de ptocedure 
citile et l'atrete du 1er av1'il1814 pout 
la signijiration des exploits, lotsque ces 
exploits sont destines d des petsonnes 
domiciliees dans des localites avec les
quellPs les communications sont intet-rom
pues. Il en est surtout ainsi lotsqu'il est 
constate que les actes de procedure ont 
Pjjectivement touche les intetesses (1). 
(Code de proc. civ., art. 68 et 69; arrete 
du 1 er avri\1814.) 

(TUYTTENS,- C. VANDERSTAEGHEN ET LA 
, SOCIETE « GENERAL ACCIDENT )). ) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu Ia requete ci-annexee 
presentee au nom des consorts Tuyttens, 
tenrlant a obtenir le benefice de Ia proce
dure gratuite pour se pourvoil· en cassation 
contre un jugement du tribunal de premiere 
instance de Courtrai du 8 juin 1916, en 
leur cause contre les dits defendeurs; 

Vu Ia loi du 30 juillet 1889; 
Attendu qu'eu egard aux constatations 

(1) Cass., 18novemhrP. 1ll::l::liPASIC., 1833, I, 176). 
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de fait de Ia decision attaquee, les deman
deurs sont evidemment mal fondes dans leur 
pretention; . 

Que notamment, en ce qui concerne le 
mode de signification de l'acte d'appel : 

Considerant que dans l'impossibilite con
statee par son proces-verbal de commu
niquer avec les communes de Wevelghem 
et de Roubaix, domiciles des futurs intimes, 
l'huissier, en deposant au parquet de M. le 
procureur du roi du tribunal de premiere 
instance de Courtrai, et dans les mains de 
ce magistrat, la copie de son exploit d'appel 
et en affichant pour chacun ·des in times 
copie de ]'exploit a !a porte du tribunal de 
premiere instance seant a Courtrai, a exe
cute, autant que le permettaient les circon
stances, les prescriptions des articles 68 et 
69 du Code de pt·ocedure civile et de !'arrete 
du 1 er avril 1814; que les defendeurs ont 
d'ailleurs ete efl'ectivement touches par cet 
acte de procedure; 

Par ces motifs, dit n'y avoir lieu d'ac
corder le benefice de Ia procedure gratuite. 

Du 2 novembre 1916.- 1re ch.- Pres. 
M. du Pont, premiet' president.- Rapp. 
MM. Gendebien et Thuriaux. - Gonet. 
conj. M. Edmond Janssens, premier avocat 
general. - Pl; MM; Felix Slosse, Bela
croix, Ladeuze et Van Dievoet. 

Fe CH.- 2 novembre 1916. 

ETAT DE GUERRE.- BAIL.- Rllsi

LIATION ANTICIPEE. - PREAVIS DE SIX 

l\WIS PAR LETTRE RECOMMANDFm.- ACTE 

EQUIPOLLENT.- FORCE MAJEURE.- AP

PRECIATION SOUVERAtNE. 

Interpretant un contrat de bail, le juge du 
fond decide souveminement que la clause 
du cont1·at, aux tm·mes de laqnelle cha
cnne des pm·ties p0!~1'1'ait resilier le bail, 
a l'expiration de chaque periode trien
nale, moyennant preavis donne pm· lettre 
1'ecommandee ala poste' six mois d'avance' 
n'est pas elisive d'autres moyens de nature 
(t atteindl·e le me me but. 

Il constate souverainement que le preavis a 
ete donne Ve1'balement, devant lui, en 
temps utile, et que des circonstances de 
fm·ce majeure ont empeche le proprietaire 
de 1·eitere1·, en temps utile, pm· le moyen 
indique dans le contrat, la notification 
de sa volonte d~ja manifestee anterieure
ment. 

(CLAJOL,- C. FAMERIE.) 

Pourvoi contre un jugement du juge de 
paix de Jehay-Bodegnee du 10 avril1915. 
(Present: M. Neuville, juge de paix.) 

ARRilT. 

LA COUR;- Sur le moyen unique de 
cassation invoquant !a fausse application, 
fausse interpretation et en tQut cas viola
tion des articles 1134, 1317, 1319, 1320, 
1709, 1736, 1743, 1341' 1353, 1355, 1142, 
1146 a 1148 et 1302 du Code civil et 97 de 
Ia Constitution, en ce que lejugement atta
que, tout en constatant !'existence d'un bail 
authentique fixant Ia duree de Ia location a 
neuf armees avec faculte pour chacune des 
parties de mettre fin au contrat a !'expira
tion de chaque periode triennale, mais 
subordonna~t l'exercice utile de cette fa
culte a sa notification par nne lettre recom
mandee ala paste envoyee six mois avant 
!'expiration d'une de ces periodes, a declare 
valable et emportant resiliation du bail un 
conge notifie par le defendeur Famerie 
trois mois seulement avant l'echeance de 
Ia premiere periode triennale, bien qu'il 
resulte des constatations memes de Ia deci
sion qu'aucune lettre recommandee a !a 
paste manifestant Ia volonte du dit defen
deur de resilier le bail pour le 15 mars 1915 
n'avait ete envoyee au demandeur six mois 
au mains avant cette date: 

Attendu qu'apt·es avoir constate que 
l'acte authentique de location qui liait les 
parties contenait utle clause aux termes de 
laquelle Ie defendenr pouvait resilier Ie bail 
pont' Ia date du 15 mars 1915, moyennant 
preavis donne par lettre recommandee a !a 
paste six mois d'avance, soit le 15 sep
tembre 1914 an plus tard, le jugement se 
base pour prononcer !a resiliation sur ce 
qu'il resulte des declarations des parties a 
!'audience que, des le mois d'avril1914, le 
defendeur a donne conge verbalement an 
demandeur pour le 15 mars 1915; 

Attendu que le juge de paix ajoute qu'il 
base sa conviction a cet egard sur l'aveu 
meme fait devant lui par Clajol, qui a 
declare que Famerie avait voulu lui donner 
conge pout' le 15 septembre 1914, mais 
qu'illui a repondu qu'aux termes du bail il 
n'en avait pas le droit; 

Attendu que Ia procedure devant les tri
bunaux de paix etant orale, il appartient 
au juge qui reQoit les explications des par
ties de les constater, de les apprecier et de 
les interpreter souverainement; 

Attendu que, repoussant ·Je reproche de 
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Clajol base sur ce que Famerie ne lui a 
pas signifie conge par !ettre recommandee 
six mois d'avance, le jugement constate, 
d'une fa({on souveraine egalement, qu'il est 
acquis que, pendant La periode d'un mois 
avant le 15 septembre 1914, il a ete mate
riellement impossible a Famerie d'adresser 
par lettre recommandee a La paste le preavis 
de six mois d'avance stipule dans l'acte de 
bail; 

Attendu que vainement le demandeur 
voudrait faire admettre que !'envoi d'une 
lettre recommandee a !a paste etait le seul 
moyen auquel !es parties pouvaient avoir 
recours pour notifier leur volonte de resi!ier 
le bail dans le cas prevu par elles; qu'il 
ressort de !'ensemble du jugement denonce 
que le tribunal de paix a interpretS le con
trat en ce sens que !'indication de ce mode 
de notification n'excluait pas l'emploi d'au
tres moyeus de nature a atteindre le meme 
but, lorsque des. circonstances de force 
majeure out empeche le proprietaire de 
reiterer en temps utile, par le moyen iudi
que dans le contrat, !a notification de sa 
volonte deja manifestee antiwieurement; 

Attendu que cette appreciation de la 
portee des clauses du bail eu egard aux 
faits de Ia cause n'excMe pas les pouvoirs 
reserves au juge du fond; 

Attendu que les motifs du jugement ci
dessus releves suffisent pour justifier son 
dispositif; que le pourvoi n'est done pas 
fonde; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais et a l'indemnite de 
150 francs envers !a partie defenderesse. 

Du 2 novembre 1916. -Fe ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. du Roy de Blicquy. - Concl. conj. 
M. Edmond Janssens, premier avocat ge
neraL -Pl. MM. Hanssens et Alphonse 
LeClercq. 

2e CH. - 3 janvier 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - LANGUE FLAMANDE. - 0RDRE 
PUBLIC.- MoYEN NOUVEAU.- CoPREVENU 
DEFAILLANT. - MoYEN LE CONCERNANT. 
- NoN-RECEVABILITE. 

Le moyen deduit de ce que la citation devant 
la cour d' appel aw·ait ete notijiee a un 
prevenu en langue flamande alm·s que, 
pm· jugement rendu en premier ressot·t, 
il avait ete ordonne que la procedure 
sera it jaite en jmnrais, n' est pas d' ordre 

public et par consequent ne peut etre 
presente pour la. premiere jois devant la 
cour de cassation. (Loi du 3 mai 1889, 
art. 2, 3 et 5.) 

Un prevenu n'est pas recevable a invoquer 
devant la cour de cassation un pretendu 
vice d'une citation notifiee d son coprevenu 
dejaillant (1). 

(DUBOIS, l'POUSE DE SURGELOOSE 1 - c. DE 
SURGE LOOSE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 19 octobre 19l5. (Presents: 
MM. Meurein, conseiller faisant fonctions 
de president; Leclercq et Ohlin.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de !a violation des articles 2, 3 et 5, ali
nea 2, de !a loi du 3 mai 1889, en ce que !a 
citation a comparaitre devant !a cour d'ap
pel avait ete notifies a !a demanderesse en 
langue flamande, alors que par jugement 
rendu en premier ressort il avait eta or
donne que !a procedure serait faite en 
fran({ais : 

Attendu que Ia demanderesse ne s'est 
point prevalue, !ors de sa comparution de
vant le juge d'appel, de Ia pretendue irre
gularite van tee au moyen ; 

Qu'a supposer cette irregularite etablie, 
!a nullite qui en resulterait ne serait point 
d'ordre public; que, partant, le moyen ne 
pent etre re({U j 

Attendu que vainement Ia demanderesse 
invoque dans sou memoire un preteudu vice 
de Ia citation notifiee a son coprevenu de
faillant; qu'il n'appartient qu'a celui que 
cet acte concerns d'exciper de sa nullite; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
out ete observees et que les condamnations 
prononcees a raison des faits legalemeut 
declares constants sont conformes a !a loi; 

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

Du 3 janvier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. de 
Hults.- Concl. conj. M. Edmond Janssens, 
premier avocat general. 

(1) Cass., 11 mai 1914 (PASIC., 1914, I, 218); 
27 avril 1914 (ibid., 1914, I, 20ll); 24 avril 1911. 
(ibid., 1911, I, 208) et 27 decembre 1910 (ibid., 1911, 
I, 64); FAUSTIN-HELIE, nos 4131 a 4133; cass. fr., 
24 mai 18tH (D.P., 18ll2, li. 13). 
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2• cH. - 3 janvier 1916. 

PROCEDURE PEN ALE. -CHOSE JUGEE. 
- INFRACTION. - AcQUITTEMENT. -
PREVENTION IDENTIQUE BASEE suR n' AU
TRES FAITS. - PouRSUITES. - RECEVA-
BILlTE. 

COLLECTES A DOMICILE. - AuToRI
SATroN ADMINISTRATIVE PREALABLE. -
BuT CHARITABLE. - APPRECIATION sou-
VERAlNE. 

Un arret d'acquit.teme~t int~rvenu .dansyne 
pour suite, a mtson dune tnjractwn deter
minee ne jait pas obstacle a des Ji.OU1'

suites ulterieures, du chef d'une preven
tion identique basee sur d' autres f~its et 
procedant d'autres. causes. (C_ode d wstr. 
crim. art. 360; !01 du 21 avnl1850.) 

Le jug~ du fond constate souverainement 
que des collectes faites a domicile par de_s 
particuliers ont, avant tout, un but ~hm:t
table et etaient pal' conseq!f-en~ aSSUJe~tt_es 
d l'obligation d'une autonsatwn admmts
trative prealable (1). (Arrete royal du 
22 septembre 1823.) 

( V ANDERHAE GHEN.) 

le juge a eu a connaitre, et ne mettent pas 
obstacle a ce que des actes posterieurs, 
meme lorsqu'ils sont identiq ues au premier, 
donnent lieu a une poursuite nouvelle; 

Attendu que, dans l'espece, les juges du 
fond constatent que le fait dont ils sont saisis 
n'est pas celui qui a ete suivi de Ia decision 
dont se prevaut le demandeur; que les deux 
poursuites out done eu des causes differentes 
et que pat• consequent, !'arret d'acqnitte
ment ~'avait pas l'autorite de Ia chose jugee 
au regard du fait nouveau sur leqnella cour 
de Bruxelles a eu a statner; d'ou il snit que 
le moyen n'est pas fonde; 

Sur le second moyen, invoqnant Ia fausse 
application et, partant, Ia violation de !'ar
rete royal du 22 septembre 1823, en ce que 
la decision entreprise a declare pnnissable 
une collecte faite dans nn but social on reli
gieux, sans application immediate' a d~s 
faits speciaux on a des personnes determl
nees: 

Attendu que !'arrete de 1823 sonmet a 
!'obligation d'une autorisation administra
tive prealable Ies collectes a faire a domicile 
par des particuliers «pour adoucir des c!l'la
mites ou des malheurs »;que ces expresswns 
visent toutes les collectes faites dans nn but 
de charite; qu'elles embrassent aussi bien 

-- celles qlliTendent-ausoulagement Ms infor~ 
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel tunes permanentes que celles qui sont faites 

de Brnxelles du 3 novembre 1915. (Pre- a Ia suite de calamites ou de malheurs 
sents : MM. Meurein, conseiller faisant accidentels et imprevus; 
fonctions de president; Dupret et Ohlin.) Attendn que des constatations relevees 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
deduit de Ia violation de !'article 360 du 
Code d'instruction criminelle, complete par 
Ia loi dn 21 avri11850, en ce que !'arret 
attaque a condamne le demandeur du ~hef 
d'avoir Ie 28 novembre 1914, collecte ou 
fait coilecter a domicile pour. adoucir des 
calamites ou des malheurs sans avoir, au 
prealable, obtenu une autorisation ecrite de 
I'autorite competente, bien qu'un arret de Ia 
cour d'appel de Bruxelles du 10 janvier 1910 
l'eftt renvoye des P.o~rsui.tes q~i ava~e~t eta 
exercees contre lm a ra1son d un fa1t Jden-
tique: . 

Attendu que si, d'apres Ia dispos~ti~n 
visee au moyen, une personne acqmttee 
Jegalement ne peut plus etre reprise ni 
accusee a raison du meme fait, tel qu'il a 
(lte qualifie, il est n~anmoins. de principe q~e 
les consequences dun acqmttement ne s e
tendent pas au dela des limites du fait dont 

par les juges du fond il resulte qu'en 
novembre 1914, a l'epoque ou Vanderhae
ghen a collecte ou fait collecter ~ do~icil.e, 
!'institution au profit de Jaquelle 1! agJssaJt, 
bien qu'il pretendit ne lui attribuer qu'un 
but social ou religieux, etait « avant tout 
charitable >>; que cette appreciation du 
caractere de l'amvre est souveraine et que 
des lors, en decidant que les collectes incri
minees sont de celles que le demandeur ne 
pouvait pas faire sans autorisation de l'au
torite competente, !'arret entrepris, loin de 
violer Ia disposition legale invoquee au 
moyen, en a fait, au contraire, nne exacte 
application; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que Ia condamnation pro
noncee du chef de !'infraction reconnue 
constante est celle de Ia loi ; 

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

Du 3 janvier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Conal. conf. M. Edmond 

(1) Voy. ca8s.,1'" juillet 1861 (PAsJc., 1861, I, 293). Janssens, premier avocat general. 
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2• CH. - 3 janvier 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- PouRvor. - D:EsiS'fEMENT.
DECRll'fEMENT. 

La aour dearete le desistement reguliet· en 
la forme et aondamne le demandeur aux 
fmis. 

(CYRILLE STEYAERT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel, du 3 novembre 1915. (Presents : 
MM. Hebbelynck, vice- president; Ver
brugghen, juge, et de Kemmeter, avocat.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 3 janvier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. de Hults. - Conal. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

2° CH. - 3 janvier 1916. 

REGLEMEN'f DE JUGES. - EscROQUE
RIE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU 
cONSEIL.- JuGEMENT.- FAux EN ECRI
TURES.- INCOMPETENCE.-CHOSEJUGEE. 
- ANNULATION DE L'ORDONNANCE.- REN
VOI A UNE COUR D'APPEL, CHAMBRE DES 
MISES EN ACCUSATION. 

Lorsqu'une m·donnanae de la ahambre du 
aonseil a renvoye un prevenu devant le 
tribunal aorreationnel du chef d' esaro
querie, que le tribunal a aonstate que les 
faits etablis aonstituaient le crime de faux 
en earitures et s'est declare incompetent 
pm· le motif qu'auaune ordonnance de 
aorreationnalisation ne l' avait saisi de 
cette prevention, les deux decisions etant 
pas sees enforce de chose jugee,la a our de 
cassation regle de juges, annule ['ordon
nance de la ahambre du aonseit et renvoie 
la cause devant la ahambre des mises en 
accusation d'une aour d'appet. 

(PROCUREUR DU ROI A VERVIERS EN CAUSE 
DE ABRAHAM LEJEUNE.) 

ARRET. 

· LA COU R; - V u Ia demande en regie
meat de juges formee par Ie procureur du 

~ roi pres le tribunal de premiere instance de 
Verviers; 

Attendu qu'une ordonnance de Iachambre 

du conseil du dit tribunal, en date du 
24 septembre 1915, a renvoye devant le 
tribunal correc1ionnel du meme siege Abra
ham-Emile Lejeune, cordonnier, domicilie a 
Battice, sons Ia prevention d'escroquerie, 
pour s'etre, a Verviers, a differentes 
dates de 1915, dans le but de s'ap
proprier nne chose appartenant a autrui, 
fait remettre ou delivrer des fonds au 
prejudice de Ia Caisse generale d'Epargne 
et de Retraite, en employ ant des manceuvres 
frauduleuses pour persuader !'existence 
d'un credit imaginaire ou pour abuser 
autrement de Ia confiance ou de Ia credulite; 

Que, par jugement contradictoire du 
13 novembre 1915, le tribunal correctionnel 
de Verviers, estimant que les faits etablis 
devant lui a charge du prevenu constituent 
non le delit d'escroquerie, mais le crime de 
faux en ecritures privees et d'usage de ce 
faux, s'est declare incompetent pour con
naitre de Ia poursuite, a defaut d'une ordon
nance de correctionnalisation; 

Attendu que !'ordonnance et le jugement 
susmentionnes sont passes en force de chose 
jugee et que leur contrariete cree un con1lit 
de juridiction ; 

Attendu que les agissements du prevenu, 
tels qu'ils resultent de !'instruction faite a 
!'audience du tribunal correctionnel de Ver
viers, paraissent en effet revetir les carac
teres du crime de faux et d'usage de faux ; 

Par ces motifs, reglant de juges et sans 
a voir egard a !'ordonnance du 24 septembre 
1915, qui est tenue pour nulle et nou ave
nue, renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel 
de Liege, chambre des mises en accusation. 

Du 3 janvier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Ra.pp. 
M. Masy. - Conal. aonf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

2° CH. - 3 janvier 1916. 

FAUX EN ECRITURES.- FABRICATION 
D'ECRITS FAISANT PREUVE. - ELEMENTS 
CONSTITUTIFS DU FAUX.- USAGE EN JUS
TICE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE. 
-NATURE ET PORTEE DES :EcRITS.- BuT 
DE L'USAGE. - APPRECIATION SOUVE
RAINE. 

VIOLATION DE LA FOI DUE AUX 
ACTES. - CoNSTATATIONS DE L' ARRET 
CORRECTIONNEL. - APPRECIATIONS DU 
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE ET 
DU REQUISITOIRE INITIAL DU MINISTERE 
PUBLIC. 
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MOTTF'S DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MoTIF ERRONE. 

Le juge du jond eonstate souverainement 
l'existenee des elements Gonstitutijs du 
faux en eeritures ainsi que de l'usage du 
faux, et notamment qu'un ecrit a ete 
jabt·ique et produit en justiee, devant le 
tribunal de eommeree, cornme etant l' ori
ginal d'un proces-verbal du conseil d'ad
ministration d'une sodete relatant une 
pretendue delibet·ation de ce eonseil,jai
sant preuve de son contenu, et non comme 
etant la eonstatation, par un acte subse· 
quent ,de resolutions anterieurement prises. 
(Code pen., art. 196 et 197 .) 

On ne peut opposet· aux eonstatations d'un 
arret rendu en matiere correctionnelle, 
pout· en deduire la violation de la joi due 
aux aetes, les appreciations emises pat· le 
tribunal de commerce dans son jugement 
Oll par le ministere publiG dans SOn requi
sitoit•e initial de pow· suites n!pt·essives. 
(Code civ., art.1319 et 1320.) 

Un motif et·rone n'equivaut pas au dejaut 
de motif's s'il ne detruit pas les autres 
motifs qui ,iustifient le dispositij de l' ar
ret attaque. (Coust., art. 97 .) 

(AUGUSTE DUCHESNE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COlli' d'appel 
de Bruxelles du 23 novembre 1915. (Pre
sents : MM. Meurein, conseiller faisant 
fonctions de pre'sident; Dupret et Leclercq.) 

En concluant au rejet du pourvoi, lVI. le 
premier avocat general Edmond Janssens 
a dit en substance : 

Au cours d'un proces devant le tribunal 
de commerce de Bruxelles, le demandeur 
Duchesne produisit un. ecrit qui etait pre
tendument le proces-verbal d'une delibe
ration du conseil d'administration de la 
societe anonyme Les lmprimeries Reunies, 
en date du 7 decembre 1913. 

Cette piece etait revetue de signatures 
d'administrateurs de Ia societe qui ne sont. 
pas arguees de faux. Mais comme on soute
nait en plaidoiries et qu'il semblait etabli 
qu'aucune deliberation du conseil d'admi
nistration n'avait en lieu le 7 decembre 
1913, Duchesne fut mis en prevention du 
chef de faux et d'usage de faux. 

Le requisitoire initial vise notamment les 
§§ 4 et 5 de !'article 196 du Code penal, qui 
prevoient Ia fabrication de conventions, dis
positions, obligations ou decharges, ou leur 
insertion apres coup dans les actes, ainsi 

que !'addition ou !'alteration de clauses, de 
declarations ou de faits que ces actes 
avaient pour objet de recevoir et de con
stater. 

Duchesne fut conclamne de ce chef ainsi 
que pour usage de faux par le tribunal cor
Tectionnel et Ia cour d'appel de Bruxelles. 

Le pourvoi accuse la violation des arti
cles 196 et 197 du Code penal; 1319 et 
1320 du Code civil et 97 de Ia Constitution, 
ce qui implique !'absence des elements con
stitutifs des infractions relevees, Ia viola
tion de Ia foi due aux actes et le defaut de 
motifs. 

L'arret denonce et le jugement du tri
bunal correctionnel que la cour confirme 
nous montrent que le juge du fond a soi
gneusement et minutieusement constate 
!'existence de tous les elements constitutifs 
des infractions imputees: !'intention frau
duleuse ou le dessein de nuire, Ia fabrica
tion d'un proces-verbal d'une deiiberatioil 
imaginaire du conseil d'administ1·ation des 
Imprimeries Reunies, la conformite - au 
point de vue de Ia forme seulement - de 
la piece produite avec les prescriptions des 
statuts sociaux pour que semblable ecrit 
put etre produit en justice, le caractere 
probant de cette piece si elie avait ete 
sincere, le prejudice possible; !'usage du 
faux en justice. L'arret insiste sur la mau-
vaise foi du prevenu. · 

Devant le tribunal correctionnel et Ia 
cour d'appel, le systeme de defense consis
tait a soutenir que Ia piece arguee de faux 
n'avait jamais eu Ia pretention d'eti·e I' ori
ginal d'une deliberation tenue et minutee 
a Ia date du 7 decembre 1913, mais un ecl'it 
fait de memoire, d'apres les souvenirs des 
redacteurs, en !'absence du proces-verbal 
qu'on n'avait pas sons les yeux- ce qui, 
dans Ia pensee du prevenu, devait faire 
ecarter la man vaise foi clans son chef et la 
force probante de l'acte produit. 

Le jugement du tribunal conectionnel, 
que l'arret attaque confirme en en adoptant 
les motifs, repond : « Attendu qu'il suffit 
de parcourir attentivement le proces-verbal 
precite pour se rendre compte qu'il n'a nul
lement ete produit comme Ia constatation 
actuelle de resolutions anterieures, ainsi 
que le prevenu le soutient, mais comme 
!'original d'une deliberation tenue et minu
tee, a Ia date indiquee, dans l'ecrit du 
7 decembre 1913; que rien dans sa forme 
et teneur ne justifio les conclusions de 
.Duchesne. >> 

Cette appreciation de Ia nature et du 
caractere de. l'ecrit, des intentions et du 
but poursuivi par celui qui en a fait usage 
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en justice est souveraine; c'est bien comme 
etant !e proces-verbal regulier d'une delibe
ration du conseil d'administration que !a 
piece fausse a ete produite. 

Pour expliquer Ia violation de !a foi due 
aux actes qu'il iuvoque, le demandeur fait 
etat d'un considerant du jugement du tri
bunal de commerce en date du 16 janvier 
1915 et de certaines mentions du requisi
toire initial du ministers public aux fins de 
poursuites repressives. Cette critique n'est 
pas serieuse : on ne pent opposer aux con
statations du juge repressif les apprecia
tions emises par le juge consulaire dans un 
proces de nature commerciale ou par le 
ministers public au cours des poursuites 
puisque le tribunal correctionnel et Ia cour 
d'appel pouvaient condamner alors meme 
que le ministere public, dans des conclu
sions ecrites, eut conclu formellement a 
l'acquittement. 

Pour justifier Ia pretendue violation de 
!'article 97 de !a Constitution, Je memoire 
dit: (( un motif errone equivaut a un defaut 
de motifs. n 

Cette affirmation est doublement inexacte. 
Un motif errone n'equivaut pas au defaut 
de motifs s'il ne contredit pas les autres 
motifs quijustifient le dispositif.(ScHEYVEN, 
n08 89 et 98.) De plus, on ne releve aucun 
motif errone dans !'arret attaque. 

Nons concluons au reiet. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen denongant 
Ia violation on Ia fausse application des 
articles 196 et 197 du Code penal, 1319 et 
1320 du Code civil et 97 de Ia Constitu
tion: 

Attendu que Ie demandeur etait prevenu 
d'avoir, a Bruxelles, en decembre 1914 et 
ulterieurement, commis deux faux en ecri
tures consistant en actes du 7 decembre 
1913 revetus de signatures de membres 
d'administration de Ia societe anonyme 
Les Imprimeries Reunies, actes portant 
deliberation et autorisation du conseil d'ad
ministration de cette societe qui se serait 
rimni a !a dite date, et sciemment fait usage 
de ce~ ecrits fabriques ou falsifies; 

Attendu que le pourvoi reconnait que le 
demandeur soutenait pour sa defense que 
les faits mentionnes dans les ecrits incl'i
mines -avaient donne lieu a un proces
verbal du conseil d'administration et qu'il 
s'etait borne a reproduire fidelement Ia 
teneur de ce document a l'effet de preciser 
certaines circonstances du proces au cours 
duquel il l'avait produit et nullement en 

vue de se procurer une preuve a l'appui de 
ses pretentious; 

Attendu que ce moyen est refute par le 
jugement du tribunal correctionnel et par 
!'arret attaque qui en a adopte les motifs; 

Que Ia premiere de ces decisions expose 
qu'aucune reunion du conseil d'administra
tion n'a ete tenue a !a date indiquee par Ie 
demandeur et decide que Je proces-verbal 
argue de faux n'a nullement ete produit 
comme Ia constatation par un acte subse
quent de resolutions anterieurement prises, 
mais bien comme !'original meme de Ia 
deliberation alleguee, laquelle etait inexis
tante; 

Qu'elle releve ensuite, en l'espece, toutes 
les conditions. constitutives du faux et de 
!'usage de faux; 

Attendu qu'a son tour !'arret attaque 
repousse, comme en contradiction avec 1es 
dires du demandeur lui-meme au cours de 
!'instruction, son assertion que les pieces 
incriminees out ete employees en justice 
pour reparer !'omission de redaction d'un 
proces-verbal de Ia pretendue seance du 
conseil d'administratioll; 

Qu'il declare etabli que le demandeur a 
voulu faire croire, contrairement a Ia rea
lite, que Jes deux pieces dont il s'agit sont 
!a reproduction du proces-verbal d'une deli
beration du conseil d'administration regu
lierement tenue et ajoute que !'alteration 
intentionnelle de Ia verite ressort de leur 
contexte meme qui etait de nature a en 
faire admettre trompeusement Ia sincerite; 

Attendu, en consequence, que le pourvoi 
manque de base en fait Jorsqu'il reproche a 
!'arret de ne pas avoir considere les sus
dits eCI·its comme des attestations d'un acte 
anterieur ne pouvant avoir Ia valeur juri
clique d'un document faisant preuve par !ui
meme,l'arret estimant, par une appreciation 
souveraine des faits, que pareille version 
donnee par Ie prevenu est inadmissible a 
tons egards ; 

Attendu que par !a meme aussi le pour
voi soutient a tort que !'arret n'a pas tire des 
faits qu'il constate les consequences legales 
qu'ils comportent au point de vue de !'ap
plication de Ia loi pen ale et que son raisonne
ment denature !a complexite des declara
tions du demandeur, Iesquelles se trouvent 
indiquees et caracterisees dans unjugement 
du tribunal de commerce de Bruxelles du 
16 janvier 1915, et dans le requisitoire ini
tial des poursuites repressives; 

Attondu que pas plus en matiere penale 
qu'en matiere civile, le juge n'est lie par le 
principe de l'indivisibilite d'un aveu ou 
d'une declaration qnand il acquiert Ia con-
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viction que l'un des elements de !'allegation 
est entache de fraude ; 

Que !'arret n'a done pu meconnaitre Ia 
foi due aux actes qui constatent les condi
tions dans lesq uelles les documents incri
mines ont ete invoques en justice, lorsqu'il 
degage le mobile qui en a inspire Ia confec
tion et !'usage, tandis que le tribunal de 
commerce, d'une part, s'etait borne a les 
envisager comme suspects et que Je miii.is
tiwe public, d'autre part, procedait contre le 
demandeur conformement a !'article 462 du 
Code d'instruction criminel\e; 

Attendu que Ia cour d'appel relate les 
faits, les apprecie au point. de vue de leur 
caractere moral ou du but poursuivi et ren
contre chacun des points souleves par le 
systeme de defense presente devant elle; 

Qu'il s'ensuit que l'arret, dument mo
tive, n'a contrevenu a aucuu des textes 
,qu'invoque le pourvoi; 

Et attendu que les formalites subst.an
tielles ou celles prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et qu'aux faits reconnus 
constants il a ete fait une exacte applica
tion de Ia loi penale; 

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

Du 3 janyier 1916._-=-2e_ch._- Pl·es_._ 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Remy.- Gonet. conj. M. Edmond Jans
sens, premier avocat general. 

2• CH. - 10 janvier 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - ARRET PREPARATOIRE. 
PoURVOI NON RECEVABLE. 

Est 1·ejete comme non recevable, le pourvoi 
dirige contre un an·et qui, ne statuant pas 
sw· la competence et ne mettant pas fin 
aux poursuites, se bm·ne d rejeter un 
moyen de nuUite de la citation. (Code 
d'instr. crirn., art. 416.) 

(DECLERCQ.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 3 decembre 1915. (Pre
sents: MM. de Leu de Cecil, conseiller fai
sant fonctions de president; Hulin et Van 
Kempen.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 10 janvier 1916. - 2e ch. - Pres. 
et rapp. M. van Iseghem, president. -
Concl. conf. M. Pholien, avocat general. 

2• CH. - 10 janvier 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PouRVOI. - CoNSIDERATIONS 
DE FAIT. - REJET. 

La cow· rejette un pourvoi uniquement base 
sur des considemtions de fait, lesquelles 
echappent d son controle. 

(DE KEMPER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 23 novembre 1915. (Pre
sents : MM. Meurein, conseiller faisant 
fonctions de president; Dupret et Leclercq.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 10 janvier 1916. - 2• ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Concl. oonj. M. Pholien, 
avocat general. 

2• CH.- 10 janvier 1916, 

PROCEDURE PENALE. - FRAJS. 
CONDAMNATION SOLIDAIRE.- INFRACTIONS 
DIS':!'Il'LQTil£,_,-::- AB[EN_CE_llE _MOTU'S'-

Est casse d' office l' a~Tet qui a condamne les 
demandeurs aux jrais solidairement avec 
d'antres prevenus condamnes pour une 
infraction distincte et sans qu'il soit 
constate que les infractions sont consti
tutives d'u-n jait doleux unique (1). (Con
stitution, art. 97; Code pen., art. flO.) 

(WEICH ET JANSEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COlli' d'appel 
de Bruxelles du 22 novembre 1915. (Pre
sents: MM. Men rein, conseiller faisant fonc
tions de president; Dupret et Leclercq.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen soul eve 
d'office et deduit de Ia violation de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret 
et le jugement intervenus ont condamne les 
demandeurs solidairement aux frais de pre
miere instance avec deux autres prevenus, 
poursuivis pour nne infraction differente, 

(1) Cass. {er mai et 19 juillet 1909 (PASIC., 1909, I, 
107 el 349) ; 4 a out 1911 (ibid., 1911, I, 478) ; 18 juin 
1898 (ibid., 1898, I, 284) ; ~9 jnillet 1889 (ibid., 1889, 
I, 298) et 13 fevrier 1804 (ibid., 1804, I, 112, 7• et 
8• moyens). 
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sans moti ver cette partie de leur decision : 
Attendu que les demandeurs en cassation, 

declares coupables de recel, ont ete condam
nes aux frais de premiere instance solidai
rement avec deux autres personnes condam
nees pour faux et usage de faux; 

Attendu qu'en matiere penale Ia division 
des frais est Ia regie; que Ia solidarite ne 
pent etre prononcee que lorsque le jugement, 
commun a plusieurs prevenus, est relatif a 
Ia m~me infraction on a des infractions qui, 
tout en etant qualifiees differemment par la 
1oi, sont neanmoins constitutives d'un fait 
doleux unique; que cette derniere circon
stance doit, le cas echeant, etre relevee et 
constatee par le juge du fond; 

Attendu que ni le jugement rP-ndu en pre
mier ressort, ni !'arret qui en a adopte les 
motifs ne contiennent aucune indication a 
cet egard; q u'ils se bornent a declarer eta
blis le recel et le faux et !'usage de faux 
mentionnes ci-dessus, ce qui est insuffisant, 
ces infractions etant distinctes de leur 
nature; d'ou il suit que Ia decision, d'ans 
sa partie concernant Ia solidarite des frais, 
est den nee de base legale et contrevient aux 
articles 50 du Code penal et 97 de la Consti
tution; 

Attendu, pour le surplus, que Ia proce
dure est reguliere, que les formalites sub
stantielles on prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et qu'aux faits reconnus 
constants Ia loi penale a ete exactement 
appliquee; 

Par ces motifs, casse l'arr~t denonce, 
mais en tant seulement qu'il a confirme Ia 
decision du premier juge condamnant les 
demandeurs aux frais solidairement avec 
deux autres prevenus; rejette le pourvoi 
pour le surplus; renvoie Ia cause, pour etre 
statue sur les frais de premiere instance, en 
ce qui concerne les demandeurs, devant la 
cour d'appel de Gaud. 

Du 10 janvier 1916. - 2" ch. - Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. M. de 
Hults.- Gonet. con}. M. Pholien, avocat 
general. 

2" CH.- 10 janvier 1916. 

PROCEDURE PEN ALE. - APPEL DE 
POLICE. - J UGEMENT. INSERTION 
ERRONEE D'UN TEXTE DE LOI. - PEINE 
LEGALE. - ABSENCE DE NULLITE. 

(1) FAUSTIN-HELIE, lnsi?•Ltction Cl'imine/le, edit. 
NYPELS, no 394!); DALLOZ, Repm•t., vo Jugement, 
no 800, et Sttppl., loc. cit., no 621i; Notes de 

DENREES ALIMENTAIRES. - LAIT 
ECREME DESTINE A LA VENTE. -TRANS
PORT PAR VOITURE CLOSE. - INSCRIPTION 
AU-DESSUS DU ROBINET DE DEBIT. 

N'est pas nullejugement rendu, en matiere 
d'appel de police, dans lequel est inseree 
une disposition legale autre que celle qui 
devait etre appliquee, alors que la peine 
p1'ononcee est celle portee par la loi qui 
s'applique a la contravention (1). (Code 
d'instr. crirn., art. 411 et 414.) 

Des l'instant ou le lait destine a la vente a 
ete p1·ive d'une partie de sa creme, il ne 
peut etre transpm·te dans une voiture 
close que si ce vehicule porte au-dessus 
du 1·obinet de debit, ['inscription « lait 
ecreme )); il n'y a pas lieu de distinguer 
d cet egm·d entre les procedes d'ecremage 
ni entre le lait totalement ou partiPzte~ 
ment eM·eme. (Arr. roy. du 18 novembre 
1894, art. 1er, modifie par !'arrete du 
31 octobre 1898 et par celui du 9 janvier 
1899.) 

(HILDESHEIM.) 

Ponrvoi contre nn jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statu ant en degre 
d'appel de police, du 2· decembre 1915. 
(Presents : MM. De Le Court, vice-presi
dent; Leclercq et Godtschalck.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen dn 
pourvoi, deduit de Ia violation des arti
cles 163 et 176 du Code d'instruction crimi
nelle, et, pour autant que de besoin, de Ia 
violation de !'article 1 er de !'arrete royal du 
31 octobre 1898, en ce que le jngement 
attaque, au lieu de donner le texte de Ia 
seule disposition legale qui eftt pu justifier 
!'application de Ia peine prononcee, a 
savoir !'article 1er de l'anete royal dn 
31 octobre 1898, a reproduit les termes, 
abroges par cette disposition, de !'article 1 er 
de !'arrete royal du 18 novembre 1894 : 

Attendu qu'apres avoir ete acquitte par 
le tribunal de police, le demandeur a ete 
condamne, en degre d'appel, a nne amende 
de 10 francs dn chef d'avoir rnis en circula
tion, pour le transport du lait ecrerne en 
vue de Ia vente, nne voiture close qui ne 
portait pas, au-dessus des robinets de debit, 
!'inscription (( lait ecreme )) tracee sur fond 
blanc en caracteres bien fonce de 5 centi-

M. Sarrut sous les arrels publies par D.P. (1897, 1, 
3U3 et suiv.); Pand. belges, vo Jngement, no 890; 
LEGRAVEREND, t. II, no 23il._ 
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metres au moins de hauteur et degagee de 
toute autre mention; 

Attendu que cette contravention est celle 
que prevoit I'alinea 2 de !'article 1 er de 
!'arrete royal du 31 octobre 1898, qui a 
modi fie et complete !'article 1 er de !'arrete 
royal du 18 novemb1·e 1894 relatif au com
merce du lait; 

Attendu que, pour se conformer aux arti
cles 163 et 176 du Code d'instruction Crimi
nelle, le jugement aurait dil reproduire non 
seulement !'article 6 de Ia loi du 4 aoilt 
1890, qui fixe Ia peine, mais aussi le texte 
de !'arrete qui contient les dispositions 
reglementaires dont Ia meconnaissance etait 
reprochee au demandeur; 

Attendu qu'au lieu d'inserer dans leur 
decision Ie texte de !'article 1 er de !'arrete 
du 31 octobre 1898 dont ils entendaient 
faire application, les juges du fond out, 
par erreur, relate Ies termes de !'ancien 
article 1 er de !'arrete royal du 18 no
vembre 1894, qui ne renferme aucune 
disposition concernant le transport du 
lait par voiture; mais que, d'une part, 
Ia peine qui a ete infligee au demandeur 
est bien celle qu'il avait encourue pour con
travention a !'arrete du 31 octobre 1898, 
et, d'autre part, suivant les articles 411 et 
414 du Code d'instruction criminelle, nul 
ne pent demander l'annulation d'un jnge
ment ayant prononce Ia peine qui s'applique 
a !'infraction, sur le motif qu'il y a en 
errenr dans Ia citation du texte de Ia loi; 

Que le premier moyen de cassation ne 
pent done etre accueilli; 

Sur le second moyen, invoquant Ia viola
tion de !'article 1er, alinea 2, de !'arrete 
royal du 31 octobre 1898; celle de !'arrete 
royal du 9 janvier 1899; des articles 9 de Ia 
Constitution et 1er du Code pima!, en ce que 
le jugement denonce applique au transport 
par voiture du lait legerement ecreme les 
prescriptions et pimalites edictees par !'ar
rete royal du 31 octobre 1898 pour le trans
port du lait ecreme: 

Attendu qu'en condamnant le demandeur 
pour avoir mis en circulation une voiture 
ne rennissant pas les conditions reglemen
taires, le jngement n'a pas pu violer !'arrete 
royal du 9 janvier 1899 qui, sans s'occuper 
du transpot·t du lait par voiture, se borne 
a introduire une disposition nouvelle con
cernant les recipients dans lesquels le lait 
pent etre vendu, expose en vente ou trans
porte; 

Attendu que du rapprochement des deux 
premiers alineas de l'article 1er de !'arrete 
royal du 18 novembre 189-t, modifie par 
celui dtl 31 octobre 1898, il resulte que, 

des !'instant ou le lait a ete priYt'i d'une 
partie de sa creme, il ne pent etre trans
porte dans une voiture close que si ce vehi
cule porte, au-dessus du robinet de debit, 
!'inscription (( lait ecreme )) ; qu'aucune 
distinction n'a ete faite, ni quant aux pro
cedes d'ecremage, ni quanta Ia quantite de 
creme enlevee du lait; 

Attendu que le jugement entrepris con
state que le demandeur a, contrairement 
aux dispositions prerappelees, transporte 
du lait ecreme, pour Ia vente, dans une 
voitnre close qui ne portait pas !'inscription 
requise; que, des lors, en pronon<;ant, du 
chef de cette contravention, la peine com
minee par les articles 4 de !'arrete royal du 
18 novembre 1894 et 6 de Ia loi dn 4 aoilt 
1890, le jugement n'a viole ni !'article 1 er 
de !'arrete royal du 31 octobre 1898, ni les 
autres dispositions visees au moyen; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees; 

Pa1· ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 10 janvier 1916. - 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conf. M. Pholien, 
avocat general. 

zc CH.- 10 janvier 1916. 

REGLEMENT DE JUGES. - RENVOI 

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR ESCRO

QUERIE. - ORDONNANCE. - JUGEMENT 

n'INCOMPETENCE. -FAUX SUR UN BON

POSTE.- RENVOI A LA CHAMBRE D'ACCU

SATION. 

Lorsqu'un prevenu a ete renvoye par ordon
nance devant le tribunal correctionnel du 
chef d'esm·oquerie ou de eel frauduleux, 
et que ce tribunal se declare incompetent 
parce que le fait para£t constit•1er unjaux 
en ecritures, par apJIOSition d'une signa
ture a l'acquit d'un bon-paste non destine 
au prevenu signatai1·e, la cour de cassa
tion, lm·sque les decisions en con flit sont 
passees en force de rhose jugee, statuant 
sur requete du procurew· dn roi, 1'?Jgle 
de juges, annule ['ordonnance, et 1·envoie 
la cnuse a la chnmbre des mises en accu
sation (1). 

(1) Cass., 27 avril 1914 (PASIC., 1914!, I, 202) et 
cour mililaire, 6 mars 1914 (ibid., 1914, II, 210). 
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COUR DE CASSATION 15 

(PROCUREUR DU ROI A HASSELT 
EN CAUSE DENYS.) 

Conflit de juridiction entre uue ordon
nance de Ia chambre du conseil du tribunal 
de Hasselt du 20 janvier 1915 et un juge
ment du tribunal correctionnel de Hasselt 
du 26 novembre 1915. 

ARRET. 

LA COUR;- Vu Ia requete en regle
ment de juges du procureur du roi de 
Hasselt; 

Attendu que, par ordonnance de Ia 
chambre du conseil du tribunal de Hasselt 
clu 20 janvier 1915, le det'endeur a ete ren
voye devant le tribunal correctionuel de cet 
arrondissement du chef de s'etre, a Hasselt, 
le 9 janvier 1914, dans le but de s'appro
prier une chose appartenant a autrui, fait 
remettre la valeur d'un bon-poste de 
20 francs au prejudice de Ia veuve Notte
baert, soit en faisant usage de fausse 
qualite ou d'un faux nom, so it en employ aut 
des manceuvres frauduleuses pour abuser 
de Ia confiauce ou de Ia credu!ite; tout au 
moins d'avoir frauduleusement cele ce bon
paste, appartenant a Ia veuve Nottebaert, 
dont il avait obtenu Ia possession par hasard, 
ou qu'il avait trouve; 

Attendu que, par jugement contradictoire 
du 26 novembre 1915, le tribunal correc
tionnel de Hasselt s'est declare incompetent, 
le fait reproche au defendeur constituant 
un faux en ecriture privee punissable de la 
reclusion; . 

Attendu que ces deux decisions sont defi
nitives et qu'il en resulte un conflit negatif 
de juridiction qui entrave le cours de Ia 
justice; 

Atteudu qu'il parait resulter de !'instruc
tion faite a !'audience que le dtlfeudeur 
aurait appose sa signature au-dessous des 
mots << pour acquit » du bon-poste, alors 
que le nom du beneficiaire, laisse en blanc 
par l'expediteur, n'etait pas indique; 

Que, dans le bon postal, Ia mention desi
gnant le destimitaire ayant pour objet de 
recevoir et de constater, vis-a-vis de 
!'administration des postes, Ia qualite du 
beneficiaire des fonds expedies, Ia signature 
au bas des mots « pour acquit » pouvait 
constituer non seulement Ia preuve que 
celui qui l'apposait avait re<;u les fonds, 
mais que ceux-ci, contrairement ala verite, 
lui etaient destines; 

Que, des Iars, les faits semblent consti
tuer Ia prevention prevue par !'article 196, 
§ 5, du Code penal ; 

Par ces motifs, reglant dejuges, annule 
!'ordonnance de Ia chambre du conseil 
rendue en Ia cause; renvoie !a cause a !a 
chambre des mises en accusation de Ia 
cour d'appel de Liege. 

Du 10 janvier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
l\'1. Charles. - Concl. conj. M. Pholien, 
avocat general. · 

2° CH. - 10 janvier 1916. 

PROCJ~DURE PENALE.- CITATION.
DATE ERRONEE A1'TRIBUEE A L'INFRACTION. 
- RECTIFICATION PAR LE JUGE. - AB
SENCE DE CONCLUJ:l!ONS. - DEFENSE NON 
Jo;N1'RAVEE. 

FALSIFICATION DE TITRESAU POR
TEUR.- BoNs EMIS PAR UNE COMMUNE. 
- ConE PENAL, ARTICLE 175. - SENS nu 
MOT (( LEGALEMENT )), 

Lm·sque l'arret attaque, confirmant sw· ce 
point le jugement, l'ectifie la date donnee 
au fait delictueurc par l'm·donnance de 
renvoi et par la citation, il considere im
plicitement et necessairement conune erro
nee l'indication de l'ordonnance, et cette 
l'ectification est suffi.~amment motivee pm· 
elle-meme en l'absence de toute conclu
sion du prevenu sur ce point, alors sw·
tout qu'il n'est meme pas allegue que 
l'errew· de date aurait entmve les droits 
de la defense. 

Pour que la falsification de tit1·es au por
teur, emis par une commune, tombe sous 
l'application de l'article 175 du Code 
penal, il suffit que l' emission a it eu lieu 
« legalement ll, c'est-a-dire d'une manie1·e 
conforme, en d'aut1·es termes, non con
traire aux lois, et il n' est pas necessaire 
qu' elle ait ete autorisee par une loi ou 
faite en vertu d'une loi. (Code pen., 
art. 175.) 

(Plll'rERS DE REUSCH.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de BruxBI!es du 29 novembre 1915. 
(Presents: MM. Meurein. conseiller fai~aut 
functions de president; Dupret et Leclei·cq.) 

L'arret de Ia conr de cassation a ete 
publie dans Ia PAsiCRISIE, 1915-16, I, 249. 

Du 10 janvier 1916.- 2° ch. -Pres. 
M. van Iseghem, pre~ident. - Rapp. 
M. Remy. - Gonet. conj. M. Pholien, 
avocat general. 
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pe CH. - 13 janvier 1916, 

PEREMPTION. - JusTICE DE PAJX. 
lNTERLOCUTOIRE. - 0RDRE PUBLIC. 
CoMPARUTION VOLONTAIRE. 

Qu_atre rnois. apref. la date dn jugernent 
mterlo.cutotre, ,l !ns!ance devant le juge 
de patx est pertmee d'ordre public (1). 
(Code de pro c. civ., art. 15.) 

La comparution volontaire des parties 
apres l'expiration du delai de quatr; 
mois, ne peut jai1·e revivre la p1·ocedure 
1Jteinte pa1· la peremption, rnais donne 
naissance a une instance nouvelle. 

(ROUSSEAU, -- C, BLIC.) 

.Pourvoi contre un jugement rendu par le 
tribunal de premiere instance de Mons, sie
geant en degre d'appel, le 30 juillet 1913 
(PAsrc., 1917, III, 3). (Presents : MM. Wins 
juge faisant fonctions de president; Qui net 
et Dupont.) 

ARRET. 

int.erpretation des intentions des parties 
qm sont du domaine souverain du juge du 
fond; 

Attendu que le moyen invoque precisement 
Ia m~connaissan.ce par Ie jugement attaque 
de fmts authent1quement constates et celle 
d'une peremption d'ordre public consommee 
quelles qu'aient pu etre les intentions des 
parties; que cette fin de non-recevoir ne 
peut done etre admise; 

Attendu que Ia seconde se fonde sur ce 
gue .Ie dispositif du jugement critique se 
JUStJfie en tout cas par cette consideration 
qu'au cours des instances nouvelles elles
memes, I' evaluation a ete tardivement for
mul~e. pour n~ pas s'etre produite des Ie 
1 er JUID 1912, Jour de Ia compamtion volon
taire des parties; 

Attendu que cette objection ne devrait 
e~re ac.cueillie que s'il etait constant que, 
des le Jour de leur comparution volontaire 
les parti.es ~ura~ent conclu; que l'exame~ 
de ce pomt 1mp1Ique done Ia discussion de 
?irconsta!lces de fait non constatees par Ie 
Jnge du fond et dont Ia recherche echappe 

LA COUR; - Sur le moyen deduit de a Ia comp~tence de Ia cour; 
Ia fausse interpretation, fausse application Sur le fond du m~y~n. : 
et, partant, violation des articles 2, 9, 21, Attendu que I~ .de.cJsJOn attaquee statue 
32et 33-de Ia loi-du-25-mars-Hl76modifiee- --~ur les_ll,f!P.~S dmges contre un jugement 
par celJe du 12 aout 1911; 7, 9, 13, 15, 401 l~t~r]OCU{Olre ef CO}ltl'e Ufi -j~igement- dl}fi:c 
et 452 du Code de procedure civile; 1319, n~~1f, rendus p~r le Juge de patx de La Lou-
1320 et 1322 du Code civil et 97 de Ja Con- Vlere, le premier le 18 novembre 1911 et 
sti~ut~on, en ~e que ~e jugement attaque a le second le 16 no.veii_~bre 1912; q~'elle 
est1me que !'evaluatiOn des deux actions a co~state que le premier Juge se trouva1t en 
ete fa~te tardivement par le demandeur en p~ese~ce, ~·u,ne d~ma~de indeterll_line.e qui 
cassatwn les 6 et 25 juillet 1912 et que le n avatt ete evaluee m dans Ia CJtatwn ni 
jugement du 16 novembre 1912 a ete rendu d~ns les co~clusions verbales prises avant 
en dernier ressort et a, en consequence, de- l'I~terloc.utm.re et de~ide que !'evaluation 
clare les appels non recevables, alors qu'au fa1te e~ .JUStice de pa!X par le demandeur, 
contraire les instances introduites par Ies le 2.5 JUillet 1912, est tardive pour le seul 
citations des 3 et 15 novembre 1911 ayant mottf qu'elle eut du .etre formulae au plus 
ete perimees et de nouvelles instances ayant ~ard dans _les conclus.wns qui ont precede Je 
ete engagees par Ia comparution volontaire Jngement mterlocutmre; 
des parties le 1 er juin 1912 !'evaluation des Attendu que !'expedition du jugement du 
litiges a 250 francs cha~un faite par le 16 novembre 1912, expedition dont le tri
demaudeur en cassation au coors des pre- bunal d'appel a eu connaissance et que le 
mie1·s de bats qui out s.uivi cette comparution demandeur a regulierement produite devant 
a satisfait aux prescriptions de !'article H3 c.~tte cour, .porte que, posterieurement a 
de Ia loi du 25 mars 1876 et a done ete lmterlocutmre, Ies parties ont demande 
efficace : que !'affaire f~~ rayee. du role en promet-

Quant aux deux fins de non_ recevoir taut de Ia remtrod111re sur comparution 
opposees au moyen: . volontaire; q~~ l'affaire1 ,qui ~enfermait 

Attendu que Ia premiere objecte que Ia deux ~a!lses JOllltes, a ete rayee et que, 
decision entreprise repose sur une appre- le 1er Jmn smvaut, .les parties out declare 
ciation des faits de Ia procedure et sur une comparaitre volontairement pour reprendre 

les err~~ents de !'instance ou plutot de~ 

(1) Sic cass., 1!l mars 189¥ (PAsrc., 1894, I, H9). 
Camp. Ia note sous Marche, 6 juin 1908 (ibid., 1909, 
HI, 76). 

causes JOmtes; 
Attendu que les demandes primitives 

n'ayant pas ete jngees dans le delai d~ 
quatre mois du jour de l'interlocutoire, 
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etaient perimees de droit ;que ces demandes, 
la procedure a laquelle elles avaient donne 
lieu et l'interlocutoire etaient aneantis; que 
cette peremption d'ordre public n'avait pu 
etre couverte par les actes accomplis ulte
rieurement; que Ia comparution volontaire 
des parties ne pouvait pas faire revivre Ia 
procedure eteinte par peremption, mais 
donnait naissance a des instances nouvelles' 
qui, au point de vue de Ia determination du 
ressort, devaient etre appreciees en elles
memes; 

Attendu que Ia decision entreprise argu
mente et dispose comme si ella n'avait qu'a 
faire !'application de !'article 33 de Ia loi 
sur Ia competence aux demandes mues 
par les citations originaires et qui, apres 
nne procedure unique, auraient ete jugees 
par le jugement definitif du 16 novembre 
1912; qu'elle fonde le rejet des appels sur 
les actes d'une procedure perimee et fait 
ninsi resulter la tardivete d'une evaluation 
des demandes nees lors de !a comparution 
volontaire des parties de ce que cette eva
luation n'a pas preexiste a ces demandes 
nouvelles; 

Qu'elle meconnait done, d'uno part, des 
faits authentiqu-ement constates et, de 
!'autre, les regles legales sur !a peremption 
speciale en justice de paix, sur les effets 
de la comparution volontaire devant cette 
juridiction et sur !a maniere de determiner 
Je ressort, violant ainsi les articles 1319 et 
1320 du Code civil, 2, 9, 21 et 33 de Ia loi 
sur Ia competence, 7, 15, 401 et 452 du 
Code de procedure civile; 

Par ces motifs, sans avoir egard aux fins 
de non-recevoir, casse le jugement atta
que; condamne le defendeur aux frais de 
!'expedition du dit jugement et aux depens 
de ]'instance en cassation; renvoie Ia cause 
et les parties devant le tribunal de pre
miere instance de Charleroi siegeant en 
degre d'appel. 

Du 13 janvier 1916. -1re ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president.- Rapp. 
M. Dnmortier. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general.- Pl. MM. Hans
sons, Marcq et Delacroix. 

2• CH. - 17 janvier 1916. 

ETAT DE GUERRE.- REGLEMENT COM
MUNAL. -INTERDICTION DE FABRIQUER ET 
DE VENDRE, POUR LA CONSOMMATION PUBLI
QUE, CERTAINS PRODU!TS DE BOULANGERIE. 
- Evli:NEMENTS CALAMITEux.- GuERRE. 

P.\SIC., 1017.- 1'0 PARTIE. 

- FAMINE. - LIBERTE DU COMMERCE DE 
LA BOULANGERIE.- Lllll!TATION DE L'EXER
CICE DE CE COMMERCE. - PATENTE. -
LEGALITE DU REGLEMENT. -APPROBATION 
DE L'AUTORITE SUPERIEURE NON REQUISE. 

Est legal le reglement communal de la ville 
de Gand du 28 juin 1915 qui interdit la 
fabrication et la vente, pour la consom
mation publique, du pain blanc, du pain 
aux amfs, du pain aux corinthes, ainsi 
que des petits produits de boulangl!rie. 
L'etat de guerre et la necessite d'eviter la 
famine autorisent et justifient semblables 
mesures prises par te conseil communal 
dans les limites de sa competence et de ses 
attributions. Elles ne violent pas la liberte 
du commerce de la boulangerie, mais se 
bornent a en regler l'exercice. Elles ren
trent dans les limites des restrictions pt·e
vues par la loi sur le d1·oit de patente. 

Semblable reglement, pour etre obligatoire, 
ne doit pas etre approuve par l'autorite 
superieure. (Reg-lement de Ia ville de 
Gaud du 28 juin 1915; loi des 16-24 ao-fl.t 
1790, titre XI, art. 3; decret des 19-
22 juillet 1791, art. 46; loi communale, 
art. 75, 78, 86 et. 87; loi du 21 mai 1819, 
art. 2; loi du 30 decembre 1887, art. 14; 
loi du 4 aout 1915, art. 4; arrete du gou
verneur general en Belgique du 3 de
cembre 1914.) 

(VANDRIESSCHE, DE SMET ET LINGIERS.) 

Pourvois contre trois jugements du tri
bunal correctionnel de Gaud, statuant en 
deg-re d'appel, du 3 novembre 1915. (Pre
sents : MM. Hebbelynck, vice-president; 
Verbrugghen, juge et de Kemmeter, avo
cat.) 

L'arret de la cour de cassation a ete 
publie dans Ia PAsrcRrSIE, 1915-16, I, 250. 

Du 17 janvier 1916. - 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. de 
Hults.- Concl. conf. M. Edmond Janssens 
premier avocat general. ' 

Du meme jour, meme arret, mutatis mu
tandis, en cause de Eemans. 

2• CH.- 17 janvier 1916. 

Rl~GLEMENT DE JUGES.- ATTENTATS 
A LA PUDEUR SANS VIOLENCES NI M~NACES 
SUR UNE ENFANT AGEE DE MOINS DE 16 ANS. 
-ORDONNANCE DE CORRECTIONNALISAT!ON. 

2 
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JuGEMENT. - ARRET. - QuALIFICATION 
MODIFIEE. - VIOLS OU ATTENTATS A LA 
PUDEUR AVEC VIOLENCES OU MENACES 
GRAVES SUR UNE ENFANT AGEE DE MOINS DE 
16 ANS, L'INCULPE AYANT AUTORITE SUR 
ELLE.- CRIMES NE POUVANT ETRE CORREC
TIONNALISES.- INCOMPETENCE. - ANNU
LAT!ON DE L'ORDONNANCE. -RENVOI A LA 
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. 

Lm·squ'une ordonnance de la chambre du 
conseil a renvoye devant te t1·ibunal cor
rectionnel, par admission de circonstances 
attenuantes, un inculpe du chPf d'atten
tats a ta pudeur commis sans violences ni 
menaces sur une enfant agee dP moins de 
16 ans accomplis, sur laquelle le prevenu 
allait autorite, et que le t1·ibunal cm·rec
tiormel, puis la cour d' appel, se sont decla
res incompetents par le motif que lesfaits 
qui pamissaient etablis constituent les 
crimes de viols ou d'attentats a la pudeur' 
a l'aide de violences on de menaces grm,es 
SUr [a pPrS01lnB d'une enfant agee de 
moins de 16 ans accomplis, snr laquelle le 
prevenu a!lait autorite, crimes qui ne 
peuvent etre correctionnalises, ['ordon
nance de renvoi et l'm·ret d'incompetence 
etant passes en force de chose jugee, la 
C0!/1' de cassation regle-de juges, annule 
['ordonnance et renvoie la cause et les 
parties devant la charnbre des rnises en 
accusation d'une cour d'appPl. (Code 
plm., art. 373, 375, a!. 2, et 377, al. 1 er, 
4 et 6; loi du 15 mai 1912, art. 49, 50 
et 52.) 

(PROCUREUR GllNERAL PRES LA COUR D'APPEL 
DE BRUXELLES EN CAUSE DE GUSTAVE LE
CHIEN ET JOSEPH LHI<UREUX.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 17 janvier 1916.- 2e ch. - Pres. 
M. van Iseg-hem, preRident. - Rapp. 
M. Masy.- Gonet. conj. M. Edmond Jans
sens, premier avocat gimeral. 

2° CH. - 24 janvier 1916. 

DOUANES ET ACrCISES.- SucRES.
QuANTITES SUPli:RIEURES A 50 KILOS, -
ABSICNCE DE PASSAVANT. - INFRACTION. 
-TRANSPORT. - PossESSION.- lNTE· 
Ri!\T A LA FRAUDE. 

La loi budgetaire du 30 decembre 1913, 
prohibant te transport de sncre par quan-

tite de plus de 50 kilos, si ce transport 
n'est pas accompagne de document regu
lim·' doit etre cmnptetee par les lois gene
rales du 26 aout 1822 et du 6 avril1843. 

En consequence, lm·sque des quantites supe
rieures d 50 kilos de sucre sont trouvees 
dans une distillerie clandestine m't elles 
sont employees comme matieres premieres, 
il ne sujfit pas, pour justifier t'acquitte
ment du chef de la possession des suc1·es, 
de dire que le possesseur n'a pas parti
cipe d lew· transport sans passavant, it 
faut encore qu'il soit constate que le p1·e
venu n'a pas, connaissant lafraude, ret:u 
les marcltandises sans passavant par 
quantites de plus de 50 kilos ou qu'il 
n'avait aucun intb·et au t1·ansport ji·au
duleux (1). (Loi budgetaire du 30 de
cPmbre 1913, art. 5 et 6; loi generale du 
26 aoi'lt 1822, art. 207; loi du 6 avril 
1843, art. 19 a 25 et 28.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. DEPAUW.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 17 septembre 1915. (Pre
sents : MM. van Wambeke, conseiller fai
sant fonctions de president; de Kerchove 
d'Exaerde et de Bast.) 

LA COUR; :___ Sur !'unique moyen du 
pourvoi accu~ant Ia violation et Ia fausse 
interpretation des articles 19 a 25 et 28 de 
Ia loi dn 6 avril 1843; 207 de Ia loi gene
rale du 26 aofl.t 1822; 66, 67 et 69 dn Code 
penal ; 62 du Code penal de 1810 et 5 et 6 de 
Ia loi budgetaire du 30 decembre 1913 : 

Attendu que !'arret attaque constate que 
les defendeurs ont ete trouves en possession 
de 430 kilos de sucre et que ce sucre etait 
employe comme matiere premiere pour leur 
distillerie clandestine; 

Que dans ces conditions l'acquittement 
des defendenrs, en ce qui concerne le fait de 
participation a un transport illegal ou a 
une possession frauduleuse de sucre, fait 
prevu par les articles 5 et 6 de Ia loi du 
30 rlecemb1·e 1913 et par !'article 28 de Ia 
loi du 6 avril 1843, ne pouvait etre pro
nonce par le jnge du fond que si celui-ci 
coustatait qu'il n'est pas etabli on bien que 
le sucre trou ve chez les defendeurs ait ete 
transporte sans passavant par quantites 

(1) Cass., 16 novembt·e 191n (PASIC., 19Hi--16, I, 
490). 
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superieures a 50 kilos, ou bien que les des
tinataires aient eu un interet quelconque au 
transport frauduleux; 

Attendu que Ia decision eutreprise ne fait 
point cette constatation; que, d'une part, 
elle ne releve point l'absenre de preuves en 
ce qui touche le transport frauduleux et 
que, d'autre part, bien loin de considerer 
comme non etablie !'existence, dans le chef 
des defendeurs, d'un interet a Ia fraude, au 
cas ou celle-ci eut ete constatee, elle recon
naH que le sucre litigieux sert comme 
matiere premiere pour Ia distill erie clandes
tine; 

Attendu qu'elle se borne a invoquer 
« qu'il n'est pas etabli par le proces-verbal 
ni par les declarations des employes des 
accises que les p1·evenus se seraient rendus 
coupables d'un transport de plus de 50 kilos 
de sucre sans passavant, fait prevu par !'ar
ticle 5 de Ia loi du 30 decembre 1913 et a 
raison duquel les auteurs et complices soot 
punis par !'article 28 de Ia loi du 6 avril 
1843, que les susdits employes des accises 
out seulement etabli a charge des prevenus 
Ia possession de la quantite de sucre indi
quee plus haut »; 

Attendu, a Ia verite, que les textes sus
vises ne s'appliquent point a Ia simple pos
session d'une quantite de sucre superieure 
a 50 kilos, non justitiae par un passavant; 

Mais que cette possession rentre dans les 
previsions des articles 5 et 6 de Ia loi du 
30 ctecembre 1913, lorsqu'elle se produit 
dans les conditions preci>ees par !'article 28 
de Ia loi du 6 avril 1843 qui atteint non 
seulement l'expediteur on Je transporteur 
du sucre, mais encore le destinataire dans 
tons les cas ou celui-ci a agi avec connais
sance de Ia fraude on a retire un profit quel
conque de celle-ci; 

Qu'en effet !'article 28 precite dispose que 
ceux qui seront convaincus d'avoir participe 
a un fait de fraude comme assureurs ou 
interesses d'une maniere quelconque seront 
passibles des peines portees contre les 
auteurs; 

Que cette disposition est applicable a Ia 
matiere du transport franduleux de sucres; 
que Ia loi du 6 avril 1843 complete Ia loi 
generale dn 26 aout 1822, se lie intimement 
a celle-ci et ne forme qu'un tout avec elle, 
destine a organiser Ia repression des fraudes 
en matiere de douanes et d'accises; que cela 
resulte et de l'intitule et des textes de ces 
deux lois et du preambule de Ia loi de 1822 
et des discussions parlementaires qui ont 
precede le vote de Ia loi de 1843; 

Qu'il s'ensuit que ces lois doivent etre 
appliquees, sans que Ia loi speciale etablis-

sant un nouveau droit d'entree ou d'accise, 
en reglant Ia perception ou reprimant UD 

nouveau cas de fraude en ces matieres, 
doive y faire allusion dans toutes leurs 
dispositions generales, a !'exception toute
fois de celles qui seraient inconciliables avec 
Ia Joi particuliere creant Ia nouvelle infrac
tion; 

Que s'iJ etait neceESaire d'indiquer danS 
Ia Joi relative au transport du sucre par 
quantites de plus de 50 kilos les peines 
principales qu' encoul'J'aient eventuellement 
les contrevenants et de declarer applicables 
en cette matiere les articles 19 et 22 a 25 de 
Ia loi du 6 avril1843, cette derniere loi ne 
comminant aucnne peine applicable au fait 
prevu par !'article 5 de Ia loi du 30 de
cembre 1913, il n'en etait pas de meme en 
ce qui concerne les regles relatives a Ia 
complicite edictees par !'article 28 de Ia loi 
de 1843, lesquelles ne soot nnllement incon
ciliables avec les dispositions de Ia loi de 
1913; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que le motif invoque par Ia cour d'appel ne 
suffit point a justifier sa decision; que 
celle-ci manque de base legale et viole les 
articles 5 et 6 de Ia Joi du 30 decembre 1913 
et 28 de Ia loi du 6 avril1843; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause par Ia cour d'appel de Gaud; con
damne les defendeurs aux frais de !'expedi
tion de celle-ci et a ceux de !'instance en 
cassation; renvoie Ia cause devant Ia cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 24 janvier 1916. - 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. conj. M. Pholien, 
avocat general. 

2° CH. - 24 janvier 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PouRvor FONDE suR LES coNcLu
SIONS PRISES EN APPEL. - ABSENCE DE 
MOYEN PRECISE. 

Le pourvoi fonde par le demandeur c.< sur 
les conclusions qn'il a deposees devant la 
cour d'appel )) ne contient aucun moyen 
precise de maniere a faire l'objet d'un 
examen par la cma· de cassation. 

(RUWET.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 16 novembre 1915. (Presents : 
MM. de Corswarem, president; Dupret et 
Her·biet.) 
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ARRET. 

LACOUR;- Attendu que le demandeur 
declare fonder son pourvoi sur les conclu
sions qu'il a deposees devant Ia cour d'appel 
et tous autres moyens a faire valoir ; 

Attendu qu'un pourvoi ainsi formule ne 
contient aucun moyen precise de maniere a 
faire !'objet de l'examen de Ia cour de 
cassation; 

Et attendu que !'arret attaque a ete 
rendu sur nne procedm·e dans laquelle les 
formalites substantielles on prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et qu'au 
fait dont le demandeur a ete legalement 
declare coupable il a ete fait uue exacte 
application de Ia loi penale; 

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

Du 24 janvier 1916. - 26 ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Gonel. eonf. M. Pholien, 
a vocat gt'meral. 

2" CH. - 24 janvier 1916. 

REVISION. - A viS DE LA couR D' APPEL. 
- ANNUL A 1'ION- DE-L'ARRET_DJLCONDAM_.. 
NATION. 

Gonjormement a l'avis motive de la !JOUI' 
d'appel qu'it y a lieu a revision, la eour 
de eassation annule l'arret en tant qu'il 
prononee la eondamnation remise en ques
tion et 1·envoie l'a.f!aire devant une eour 
d'appel p0U1' etre statue a nouveau (1). 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CAS· 
SATION EN CAUSE D'EVRARD.) 

En suite de !'arret du 20 juillet 1914 
(PAsic., 1915-16, I, 74), Ia cour d'appel de 
Gand a, le 18 novembre 1915, emis !'avis 
qu'il y avait lieu a revision. 

ARRET. 

LA COUR; - Revu !'arret de cette 
com, du 20 juillet 1914, chargeant Ia cour 

(·I) Cass., 8 juin 191~ (PASIC.,1914, I, 316). 
(2) Contra : decision de !'administration de !'en

registrement du 7 decembre 1882 (Rec. gen., 
no 9978, et Ia note). 

Aux termes de !'article 68, § 1 •r, de Ia loi du 22 fri
maire an VII, les actes faits a Ia requete des commis
saires du directoire executif doivent etre enregistres 
en debet. On doit regarder comme consequences de 
cette disposition: fo Ia prescription de !'article 122 

d'appel de Gaud d'instruire sur Ia demande 
en revision de Ia condamnation prononcee, 
par arret de Ia cour de Liege du 9 janvier 
1914, coutre Dieudonne-Julien Evrard du 
chef d'avoir a Meux, en octobre 1913, sons
trait frauduleusement a !'aide d'escalade 
un fusil au prejudice de Taminiaux; 

Vu Ie proces-verbal de !'instruction a 
laquelle Ia charnbre civile de Ia cour de 
Gaud, presidee par le premier president, a 
procede conformilment a Ia loi ; 

Vu !'arret motive, rendu a !'audience 
publique du 18 novembre 1915, par lequel 
la dite chambre a emis ['avis qu'il y a lieu a 
revision de Ia condarnnation susvisee; 

Vu les articles 443, 3°, et 44,5 du Code 
d'instruction criminelle, modifies par Ia loi 
du 18 juin 1894; 

Par ces motifs, annule !'arret pro nonce le 
9 janvier 1914 par Ia cour d'appel de Liege, 
en tant qu'il a condamne le prenomme 
Evrard du chef d'avoir a Meux, en octobre 
1913, soustrait frauduieusement a !'aide 
d'escalade un fusil au prejudice de Tami
niaux ; renvoie Ia cause devant Ia cour 
d'appel de Bruxelles, pour y etre statue 
conformement a !'article 44,7, alinea 1 er, de 
Ia loi du 18 juin 1894. 

Du-24-janvier 1916. - 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Gonel. eon}. M. Pholien, 
avocat general. 

1re CH. - 27 janvier 1916. 

CASSATION EN MATIERE CIVILE.
PouRvoi nu MINISTERE PUBLIC. - ENRE
GISTREMENT NECESSAIRE. - ERREUR DU 
RECEVEUR DE L1ENREGISTREMENT. 

La requete en eassationjaite par le ministere 
publie, notamment au eours d'une proee
dure en reeonstitution de registres de 
l'etat eivil, doit etre enregistree en 
debet l2). 

A dejaut d'aeeomplissernent de lajormalite, 
la eour ne peut statuer sur le pourvoi et, 

du decreldu 18juin 1811 (reglement pour l'adminisll'a
tion de Ia justice en matiere criminelle, de police cri
minelle et de simple police) que les actes auxquels 
donneront lieu les rectifications d'actes de l'etat 
civil, poursuivies d'office par le ministere public en 
execution de !'avis du conseil du 12 brumaire an XI, 

seront enregistres en debet conformement il Ia loi 
du 22 frimaire an VII; 2° l'arrlite du 19 janvier 18Hi 
qui dispense il l'avenir de !'enregistrement les pro-
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le cas echeant, le declare non rece
vable (1). 

L' observation faite par le 1·ecevew· de l' en
registrement que le pourvoi ne devait pas 
et1·e enregistre ne couvre pas l'irregu
larite. 

(PROCUREUR GENlllRAL A LIEGE.) 

Pourvois contre trois arrets de Ia cour 
d'appel de Liege du 28 juin 1915, rapportes 
dans Ia PAsrcRrsrE, 1915-16, II, 113. (Pre
sents : MM. Masius, premier president; 
Liben, Louche, Capelle et Vroonen.) 

ARRET. 

LA COUR;- Attendu que les pourvois, 
congus dans les memes termes, sont diriges 
contre des arrets identiq ues et presentent a 
juger Ia meme question; 

Que les causes sont done connexes et 
qu'il y a lieu de les joindre; 

Sur la fin de non-recevoir soulevee d'of
fice et tiree de ce que les actes de pourvoi ne 
sont pas enregistres; 

Attendu que, suivant l'article 101 de 
l'arrete royal du 18 juin 1853, les actes 
auxquels donnent lieu les procedures faites 
sur la poursuite d'office du ministere public 
sont enregistres en debet, conforrnement a 
Ia loi du 22 frimaire an vu ; 

Que l'article 10 de l'arrete du prince son
verain du 15 mars 1815 exige que, pour etre 
recevable, la requete en cassation soit enre
gistree conforrnernent a I' article 68' § 6, 
n° 3, de Ia dite loi; 

Que )'article 70, § 3, n° 9, de cette loi de 
frimaire an vrr, exemptant de Ia formalite 
les actes concernant la polic:e generale et de 
surete et Ia vindicte publique, est, par ces 
ter·mes memes, sans application a nne pro
cedure en reconstitution de registres de 
l'etat civil poursuivie d'office par le minis
ters public; que c'est ainsi que les auteurs 
du Code du timbre, du 25 mars 1891, a pres 
avoir, dans le n° 11 de l'article 62, declare 
exempts du timbre les actes relatifs a !'exe
cution des lois et reglements sur Ia police 

cils-verbaux ... el toules mesures de justice prises en 
cas criminel, corre.clionnel ou de simple police, pat• 
les auto rites competentes; 3o Ia loi franQaise du 
2l\ mars 1817 (arl. 15), disposant que seront enregis
tres gratis les procedures et jugements a Ia requete 
du ministere public ayant pour objet de remplacer 
les regislres de l'etat civil perdus ou incendies par 
Jes evenements de Ia guerre et de suppleer aux 
regislres qui n'auraient pas ete tenus. 

(1) A r~ison de circonstances propres au pourvoi, 

generale, voulant etendre la meme faveur 
aux actes relatifs aux procedures faites 
d'office dans le but de rectifier des actes de 
l'etat civil ou de retablir les registres de
truits ou laceres, ont expressement prevu 
ces actes au n° 56 du meme article; 

Attendu qu'il importe peu que le deman
deur, apres avoir presente ses requetes aux 
fins d'enregistrement, n'ait renonce a l'ac
complissement de cette formalite que sur 
l'observation du receveur que les pourvois, 
etant d'ordre public, n'etaient pas enregis
trables; 

Que l'erreur d'un fonctionnaire ne saurait 
legitimer l'inobservation d'une prescription 
formelle de Ia loi; 

D'ou suit que les pourvois n'etant pas 
formes par actes enregistres sont non rece
vables; 

Par ces motifs, joint les causes sub nis ... ; 
rejette ... 

Du 27 janvier 1916.- tre ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Servais. - Concl. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2• CH. - 31 janvier 1916. 

PROCEDURE PENALE. - CoRRECTiriN
NALISATION. - CIRCONSTANCES ATTE
NUANTES. - APPRECIATION. - CHAMBRE 
DU CONSEIL. - TR!BUNAUX. - MATIERE 
CORRECTIONNELLE. - JUGEMENT. - Lor 
APPLIQUEE. - INDICATION. -INSERTION. 

En cas de correctionnalisation, les tribu
naux ne doivent pas indiquer les circon
stances attenuantes sonve1·ainement appre
ciees par la chambre du conseil. (Loi du 
4 octohre 1867' art. 1er a 3.) 

En matiere correctionnelle, la lecture, la 
mention et ['insertion dans le jugement 
du texte de la loi appliquee ne sont pa8 
prescrites d peine de nullite (2). (Code 
d'instr. crim., art. 195, ~ 2.) 

Ia cour n'a pas eu a examiner s'il echeail de ne pas 
rendre un arr8t de reiet (comp. requisitoire de M. le 
procureur general Mesdach deter Kiele, precedant 
cass., 8 janvier -1883 (PAs;c., 188::1, I, 14) et de ne 
staluer que par un arret de sursis comme elle le 
fait dans Ie cas on Ia partie civile a om is de nolifier 
son recours au defendeur. (Cass., 1il decembre ·1913, 
ibid., 1914, I, 36, et Ia note.) 

(21 Cass., 23 fevried903 (PASJr.., 1903, I, 118). 
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(BREEMS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 8 decembre 1915. (Presents : 
MM. Poullet, conseiller faisant fonctions de 
president; Slegers et Vroonen.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen du 
pourvoi, tire de Ia violation de !'article 1 er 
de Ia loi du 4 octobre 1867, en ce que !'arret 
attaque n'indique pas les circonstances atte
nuantes dont la cour a fait etat dans !'appli
cation de Ia peine : 

Attendu que Ia disposition legale invo
quee ci-dessus n'oblige les cours et tribu
naux a indiquer dans leurs jugements et 
arrets que Ies circonstances at.tenuantes 
qu'ils app1·ecient eux-memes; 

Attendu que, dans l'espece, Ies circon
stances attenuantes ont eta appreciees, non 
par Ia cour d'appel, mais par la chambre du 
conseil dont !'ordonnance de correctionna
lisation est basee « sur Ia bonne conduite 
anterieure du p1·evenu )) ; 

Attendu que si le juge correctionnel ne 
pouvait decliner sa competence en ce qui 
concerne ces circonstances, j[ n'etait cepen
dant tenu par aucune loi de les exprimer a 
nouveau; que le moyen manque done de 
ba.se; 

Sur Ie second moyen, pris de ce que 
l'arret denonce a omis de signaler certains 
textes sur lesquels se base sa decision, 
notamment !'article 80 du Code penal, Ia loi 
du 26 decembre 1H81, !'article 1 er de Ia loi 
du 4 octobre 1867 : 

Attendu que !'arret entrepris, apres a voir 
declare le demandeur coupable d'attentats a 
Ia pudeur sans violences ni menaces sur Ia 
personne d'une enfant agee de mains de 
16 ans accomplis, et sur laquelle il avait 
autorite, coustate la lecture et reproduit le 
texte des articles 48 et 52 de Ia loi du 
15 mai 1912, 378 et 31 du Code penal qui 
prevoient et punissent les faits de cette 
nature; 

Que si !'arret ne mentionne pas Ia loi du 
26 decembre 1881 et !'article 80 du Code 
penal, il ne peut en resulter de nullite, 
!'omission des prescriptions des articles 195, 
alinea 2, et 211 du Code d'instruction cl'i
minelle n'entrainant pas parei!le conse
quence en matiere correctionnelle; 

Attendu que !'arret attaque ne se base 
nullement, com me le pretend le pourvoi, sur 
!'article Fr de Ia loi dn 4 octobre 1867, qui 
etait sans application a l'espece, ainsi qu'il 
a ete dit ci-dessus dans I' ex amen du premier 

moyen; que le second moyen est done de 
tons points mal fonde; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que les condamnations 
prononcees sont conformes a Ia loi ; 

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

Du 31 janvier 1916. -- 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Gendebien.- Concl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

2° CH. - 31 janvier 1916. 

PROTECTION DES ENF ANTS EM
PLOYES DANS LES PROFESSIONS 
AMBULANTES.- PERE ACROBATE.
INFRACTION. -AuTEUR. - CoAUTEUR. 

La loi du 28 mai 1888 1·end applicable aux 
infractions qu'elle reprime les articles 66 
et 67 du Code penal. Il en resulte qu'une 
personne n'exerJ:ant aucune des p1·ojes
sions enwnerees dans cette loi peut etre 
condamnee comme coauteur de l'injraction 
commise par un pe1·e acrobate. (Loi du 
28 mai 1888, art. 1 er et 7; Code pen., 
art. 66 et 67 .) 

(MATHONET.) 

Pourvoi contre un arret de Ia colll' d'appel 
de Liege du 1 er decembre 1915. (Presents : 
.\\'[M. de Corswarem, president; Dupret et 
Herbiet.) 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi, invoquant Ia violation cle !'ar
ticle 97 de Ia Constitution, en co que, d'une 
part, !'arret attaque declare adopter Ies 
motifs des premiers juges, et que, d'autre 
part, il s'appuie sur des constatations et 
des considerations inconciliables avec celles 
qui avaient motive le jugement : 

Attendu que le demandeur et le sieUJ' 
Loyal t'ltaient poursuivis pour avoir, le pre
mier avec Ia cooperation du second, exer
gant on exploitant Ia profession d'acrobate,. 
employe dans leurs representations Ia fille 
de ce dernier, Anna, agee de mains de 
14 ans; 

A ttendu qne !'arret, en constalant que 
!'enfant paraissait seule sur Ia scene du 
theatre, ne contredit nnllement les motifs du 
jugement, suivant lesquels Anna Loyal etait 
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employee dans Ia troupe d'acrobates exploi
tee par son pere ; 

Que, des Iors, Ie moyen manque de 
base; 

Sur le second moyen, deduit de Ia viola
tion de ['article 2 de Ia loi du 28 mai 1888, 
relative a Ia protection des enfants employes 
dans les professions ambulantes, en ce que 
l'arret entrepris a condamne Je demandeur 
sans constater qu'il exerQait une des pro
fessions enumerees dans cette disposition : 

Attendu que Ia loi du 28 mai 1888, par 
son a1·ticle 7, rend applicable aux infrac
tions qu'elle l'eprime Je chapitre VII du 
livre rer du Code penal, concernant Ia par
ticipation de plusieurs personnes au meme 
crime ou del it; 

Attendu que le tribunal correctionnel, 
apres avoir decide que Loyal, exploitant la 
profession d'acrobate, a contrevenu a Ia loi 
en employant dans ses representations sa 
fille agee de moins de 14 ans, avait declare 
que le demandeur, directeur du theatre ou 
Ie fait s'est produit, a participe au delit 
commis par le pere en pretant a celui-ci, 
pour !'execution, une aide telle que, sans 
son assistance, le delit n'eut pu etre com
mis; 

Attendu que Ia cour d'appel a adopts les 
motifs des premiers jnges; qu'ainsi elle a 
cons tate, d'une part, !'existence de !'infrac
tion que punit Ia derniere disposition de 
!'article 2 de Ia loi de 1888 et, d'autre part, 
la participation de Mathonet au fait incri
mine; que, des lors, elle n'avait pas a 
recbercher si le demandeur, qui avait prete 
a !'auteur principal du delit !'assistance 
prevue par !'article 66, alinea 3, du Code 
penal, exerQait personnellement !'nne des 
professions enumerees dans !'article 2 pre
cite; 

Que le second moyen n'est done pas 
fonde; · 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out ete 
observees et que Ia condamnation prononcee 
a raison du fait reconnu constant est con
forme a Ia loi; 

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

Du 31 janvier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Goncl. co1~[. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

2° CH. - 31 janvier 1916. 

CASSATION EN MATIERE REP RES~ 
SIVE. - POURVOI. - TARDIVETE. -
NoN-RECEVABILITE. 

En matiere correctionnelle comme en matiere 
criminelle, est tm·dif et, part ant, non rece
vable le pourvoi jorme le cinquieme .four 
apres celui du prononce de La decision 
attaquee (1). (Code d'instr. crimin., ar
ticle 373.) 

(EUGENIE FEYS, EPOUSE VAN VOLXEM, ET 
JULIE-JEANNE VAN VOLXEM.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel d'Anvers, statuant en degre 
d'appel, du 4 novembre 1915. (Presents : 
MM. Istas, juge faisant fonctions de pre
sident; Mot·eels, juge, et Ungricht, avocat.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 31 janvier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Goncl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

Du meme jour, meme arret en cause de 
Helene Nys. 

2° CH. - 31 janvier 1916, 

COUR D'ASSISES. - LISTE DES JUR:ES. 
- T!RAGE Au soRT. - NoM D'uN JURE 
FIGURANT SUR LA LISTE DES JUR.ES EFFEC
TIFS ET SUR CELLE DES JURES SUPPLEMEN-
TAIRES. - LEGALITE. ·. 

Est regulier le tirage au sort de la liste des 
fures eJ!ectue par le president du tribunal 
'de premiere instance, lorsqu'il amene l'in
scription du nom d'un meme jure d la .fois 
sur la liste des t1·ente noms de jures ejJec
tijs pour chaque session OU serie de la COUI' 
d'assises et sur celle des quatre jures sup
plementaires. (Loi du 18 juin 1869, 
art. 98, 108 et 111.) 

(SEBRECHTS,- C. DE BIE ET DE NYS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as~ 
sises de Ia province d' Anvers du 8 decembre 
1915. 

(1) ScHEYVEN, nos 221 a 227; cass., 14 fevrier 1910 
(PASIC., 1910. I, 98); Panel. belges, v° Cassation cri
minelle, 47 el 48. 
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ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant la 
violation des articles 108 et 111 de Ia loi du 
18 juin 1869, en ce que le tirage au sort de 
la liste des jures, prevu par !'article 108, a 
ete nul, le nom d'un jure effectif ayant ete 
tire au sort a Ia fois com me jure e!fectif et 
comme jure supplementaire et ce fait ayant 
exerce son influence sur Ia composition du 
jury de jugement, par suite de ce que to us 
les jures supplementaires ont ete appeles a 
completer le nombre des jures effectifs; 
selon Ia prescription de !'article 111 precite: 

Attendu que !'article 108 de Ia loi du 
18 juin 1869 ordonne qu'outre le tirage au 
sort de trente noms pour chaqne session ou 
serie, il suit tire quatre jures snpplemen
taires parmi les citoyens mentionnes a !'ar
ticle 98 et residant dans Ia commune ou 
siege la cour d'assises; 

Que CBS prescriptions ont ete exactement 
observees; qu'en ordonnant ce second tirage 
parmi les citoyens figurant deja sur Ia 
liste qui sert en partie au premier tirage, 
Ia loi marque implicitement qu'elle ne voit 
ni nullite, ni irregularite a ce qu.e le meme 
nom sorte de l'urne a la fois en qualite de 
jureeffectifet comme j11rjsupp~-~~ntaire,_ 
ce fait etant nne consequence de ce qu'elle 
prescrit; 

Attendu que Ia cour ayant excuse et dis
pense neuf jures effectifs, a appele les trois 
jures snpplementaires a completer Ia liste 
du jury; 

Que l'accuse a eu ainsi vingt-quatre noms 
de jures, qui lui avaient ete notifies, pour 
former le jury de jugement, apres les recu
sations des parties; 

Que son droit de defense snr Ia composi
tion du jury a, des lors, ete entierempnt sau
vegat·de; 

Qu'il suit de ces considerations que le 
moyen ne pent etre accueilli; 

Et attendu que toutes les formalites sub
stantielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que les condamnations 
prononcees sont conformes ala loi; 

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

Du 31 janvier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. -- Rapp. 

(1) Cass., 26 mai 1913 (PAsic., 19-13, I, 271). 
(2) Comp. ca~s., 27 mars 1871 (PAste., 1871, I, 

168); 9 et 23 janvier 1905 (ibid., 190il, I, 72 et 105) et 
16 mars 1914 (ibid., 1914. I, 148). Voy. aussi 1'' juin 
1909 (ibid., 1909, I, 291) et 7 octobre19t2 (ibid., 1912, 
I, 404); cone!. de 11:1. le procureur general Leclercq 

M .. Charles. - Concl. con.f. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

2° CH.- 31 janvier 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- PouRvor.- DE:siSTEMENT. -
DEORETEMENT. 

La cow· de cassation decrete le desistement 
1·egulier d!t pourvoi forme par le p1·et•enu 
et condamne le demandeur aux {1'ais (1). 

(BAYENS.) 

Pourvoi contre un at-ret de Ia cour d'appel 
de Gand du 10 novembre 1915. (Presents : 
MM. de la Kethulle de Ryhove, conseiller 
faisant fonctions de president; Pennemau et 
de Haerne.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 31 janvier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Gonet. conj. M. Edmond 
Janssens, premier ayocat general. 

26 CH. - 31 janvier 1916. 

PROCEDURE PEN ALE. - ORDONNANCE 
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. - RAPPORT 
FAIT PARLE JUGE D'INSTRUCTION DELEGUE. 
- MENTION DE CETTE QUALITE DANS L'OR
DONNANCE. - PREUVE IMPLICITE DE L'EM
PECHEMENT DU TITULAIRE. 

Lorsque ['ordonnance de la chambre du 
conseil specijie que le magistral qui a 
fait rappm·t a celle-ci avait Ia qualite de 
« juge d'instruction delegue )), cette con
statation a un cm·actere authentique, fait 
pleine joi de la delegation donnee au 
juge denomme dans ['ordonnance, en vertzt 
de la loi, pm· le tribunal, et implique 
m!cessai1·ement l'empechement du magis
t1'at titulaire, a moins qu'il ne s'agisse 
du cas prevu par l' article 23 de la loi sur 
l'm·ganisation judiciaire (2). (Loi du 
18 juin 1869, art. 127 et 130.) 

(ibid., 18li0, I, 282); FAUSTIN-HELIE,Iidit. NYPEI,S, t.ll, 
nos 2010 a 2017 ; DALLOZ, Repm·t., V0 01·ganisation 
judiciai1·e, nos 160, 166, et 167, et Suppl., vo Proc. 
c1·im., no iiH; BELTJENS, Encycl., Code de proc. 
civ., art. 118, p. il46, no• H el suiv.; DALLOZ, Code 
de p1·oc. civ. annote, art. 116, nos I>~ et suiv. 
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(DESIRE-JOSEPH-GHISLA!N LUCAS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 10 decembre 1915. (Pre
sents : MM. Seny, conseiller fai•ant fonc
tions de president; Lebeau et Herbiet.) 

ARRJiJT. 

LACOUR;- Sur le moyen accusant Ia 
violation ou Ia fausse application des ar
ticles 127 et 130 combines du Code d'in
struction criminelle et 23 de Ia loi du 
18 juin 1869 sur !'organisation judiciaire : 

Attendu que le demandeur a ete renvoye 
devant le tribunal correctionnel de Namur 
par une ordonnance de Ia chambre du con
seil du 30 janvier 1915 enongant qu'elle 
a ete rendue ·sur le rapport de M. Deleuze, 
juge d'instruction delegue; 

Attendu qu'il soutient que cette mention 
est insuffisante pour prouver legalement 
Ia composition reguliere de Ia chambre du 
conseil, Ia cause de l'empechement du juge 
d'instruction titulaire, M. Genart, n'etant 
pas indiquee et ne pouvant etre recherchee 
en dehors de !'ordonnance elle-meme, comme 
!'a fait Ia cour d'appel en invoquant le pro
ces-verbal de Ia deliberation du tribunal, en 
date du 31 octobre 1914, designant M. le 
juge Deleuze pour remplir les fonctions de 
juge d'instruction en !'absence du magistrat 
qui en etait investi; 

Attendu que !'arret attaque releve les 
termes precites de ]'ordonnance relatifs a 
Ia qualification qu'elle donne aM. Deleuze, 
ajoutant qu'il est etabli qu'il a communique 
au parquet Ia procedure preparatoire consi
deree par lui comme complete et que, dans 
ces conditions, il est indifferent que !'or
donnance ne contienne pas Ia mention que 
le j uge d'instruclion titulaire eta it legale
ment empeche, cette mention figurant d'ail
leurs au susdit proces-verbal qui constitue 
le titre de Ia delegation conferee; 

Attendu que le pourvoi objecte vaine
ment que toute decision judiciaire doit 
fournir par elle-meme Ia preuve de sa 
Iegalite; 

Qu'en effet, !'ordonnance specifie que le 
magistrat qui a fait rapport a Ia chambre 
du conseil avait Ia qualite de juge d'in
struction delegue; 

Attendu que cette constatalion, ayant uri 
caractere authentique, fait pleine foi de Ia 
delegation donnee, en vertu de Ia loi, par le 
tribunal, au juge denomme dans !'ordon
nance; 

Attendu que Ia mention << juge d'instruc
tion delegue)) implique d'ailleurs necessaire-

ment l'empechement du magistrat titulaire, 
a mains qu'il ile s'agisse du cas prevu au 
second alinea de !'article 23 cle Ia loi sur 
!'organisation judiciaire; 

Attendu que le premier alinea de cette 
disposition abandonne a !'appreciation du 
tribunal, et, en cas d'urgence, a celle du 
president, Ia cause de l'empechement moti
vant le remplacement du juge d'instruction; 

Qu'il ne se congoit pas qu'elle doive etre 
exprimee dans chaque acte judiciaire qu'ac
complit ou auquel participe le juge delegue, 
Ia delegation qu'il a regue l'ayant habilite 
par elle-meme et n'ayant besoin d'aucune 
autre justification complementaire; 

Attendu que !'arret n'a done pas supplee 
a une pretendue omission de !'ordonnance 
eu faisant etat du proces-verbal de dele
gation; que Ia cour s'est bornee a proceder 
a une verification de nature a dissiper toute 
incertitude sur le point en discussion ; que, 
par suite, il n'a pu, de ce chef non plus, 
etre inflige grief au demandeur ; 

D'ou il suit qu'en statuant comme il l'a 
fait, !'arret denonce, loin d'avoir contre, 
venu aux textes de lois qu'invoque le 
moyen, en a fait une exacte application; 

Et attendu que la procedure est regu
liere et que les peines prononcees sont con-
formes a Ia loi; . 

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

Du 31 janvier 1916. - 28 ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Remy.- Concl. conj. M. Edmond Jans
sens, premier avocat general. 

2" CR.- 7 fevrier 1916. 

JUGEMENT CORRECTIONNEL. -IN
SERTioN DES ARTICLES DE LOI. - ERREUR 
DE NUMERO. -ABSENCE DE NULLITE. 

SOCtETES COMMERCIALES. - PuBLI
cATIONPRESCRITE PAR L1 ARTICLE78DES LOIS 
CODIFIEES. - SANCTION DE L' ARTICLE 176, 
§ 3°. - ETENDUE. 

A supposer qu'un arret t·endu en matiere 
correction neUe cite inexaclement les nume
ros des m·ticles de lois qu'il applique, il 
n'y a de ce chef aucune nullite de l'ar
ret (1). (Code d'instr. crim., art.195, 211 
et 411.) 

(i) Cass., 19 decembre 1904 (PAsTe., 190ti, I, 61); 
30 decembre 1901 (ibid., 1902, I, 96) et 17 juin 1895 
(tbid., 189ti, I, 218). 
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La publication du bilan et du compte de pro
fits et pertes presm·ite par l'a1·ticle 78 des 
lois sw· les societes commerciales exige la 
date de la publication des actes consti
tutUs et les noms, prenoms, professions et 
domiciles des administrateurs et commis
saires en fonctions, ainsi que le tableau de 
repartition des benefit:es nets. Le d~faut 
de publication de l'une ou l'autre de ces 
indications est punissable en vel'tu de 
l' al'ticle 176, 3°, des memes lois (1). (Lois 
sur les societas commerciales coordonnees 
pa•· arrete royal du 22juillet 1913, art. 78 
et 176, 3°.) 

(w ... ) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 8 decembre 1915. (Presents: 
MM. Meurein, conseiller faisant fonctions 
de president; Dupret et Leclercq.) 

ARRilT. 

LACOUR;- Sur le moyen tire de Ia 
violation ou fausse appiication des arti
cles 163 et 195 du Code .d'instruction crimi
nelle; 10, 78 et 176 des lois des 18 mai 1873, 
26 decembre 1881, 22 mai 1886, 16 mai 
1901 et 25 mai 1913 coordonn_ees, et 9 de 
Ia Constitution : 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu que le pourvoi reproche a l'a.Tet 

attaque de se r8ferer uniquement a l'enon
ciation l]_u jugement relative a Ia date de Ia 
loi sur laquelle il fonde Ia condamnation, en 
d1;signant cette loi sous le titre de « Ioi du 
25 mai 1913)), au lieu d'enumerer Ies diverses 
lois successivement intervennes sur Ia ma
tiere des societes commet·ciales qui out mo~ 
ti ve leur coordination avec Ia derniere 
d'entre elles a Ia meme date du 25 mai 
1913, conformement a !'article 2 de Ia loi 
nouvelle; 

Qt1'il pretend que, de ce chef, !'arret est 
entache de nullite en ve1·tu des articles 163 
et 195 du Code d'instruction criminelle; 

Mais attendu qu'a Ia difference de !'ar
ticle 163 du Code d'instruction criminelle, 
!'article 195 de ce Code, auquel renvoie 
!'article 211, ne sanctionne pas de Ia nullite 
!'observation de ses pre~cri ptions concernant 
!'insertion du texte de Ia loi appliquee; que, 
de plus, lorsque Ia peine prononcee est Ia 
meme que celle dont l'infmction est punis
sable, l'annulation de !'arret ne peut etre 

('l) Conlnt. : RESTEAU, Les societes anonymes 
devant les lois belges, t. Ill, no 1502, et t. IV, 
no 2147. 

demandee, aux termes de !'article 411, sons 
le pretexte qu'il y aurait erreur dans Ia 
citation du texte de Ia loi; 

D'ou il suit que le moyen n'est pas rece
vable en cette branche; 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu que le demandeur a ete con

damne pour n'avoit· pas fait publier ou depo
ser le bilan et le compte de profits et pertes 
au 31 decembre 1915 de Ia societe anonyme 
beige financiiwe dontiletait administrateur, 
conformement a !'article 78 de Ia loi susdite 
qui exige Ia publication, a Ia suite du bilan, 
des noms, prenoms, professions et domiciles 
des administrateurs et commissaires en 
fonctions, ainsi qu'un tableau indiquant 
l'emploi et Ia repartition des benefices nets 
d'apres les decisions de l'assemblee gene-
rale; · 

Attendu que, suivant Ie pourvoi, le predit 
artic)e 78 n'implique pas que Ia publication 
ordonnee par l'alinea 2 de cette disposition 
doive etre faite en meme temps que celle du 
bilan et du compte des profits et pertes; 
qu'au contraire, cette publication pent etre 
posterieure sans que Ia prescription tex
tuelle de Ia loi on son economie se trouve 
meconnue par Ia meme; · 

Atten_dn que cette interpretation est con
traire a Ia fois au sens grammatical des 
mots « a Ia suite du bilan )), dont se sert 
l'article 78, et au but que Ia loi vent 
atteindre en exigeant que Ia publication 
complementaire qui a fait !'objet du second 
alinea de cet article, ajoute a !'article 65 de 
Ia loi des 18 mai 1873-22 mai 1886, vienne 
apres celle dn bilan en un sen! et meme con
texte, dans le meme numero des annexes du 
M onitew·, afin que !'insertion simultanee de 
documents interessant Jes tiers leur four
nisse immediatement tous les eclaircisse
ments desil·ables tant sur Ia situation finan
ciere de Ia societe que sur Ia personnalite de 
ses dirigeants et leur evitA des recherches 
particulieres pour se renseigner plus ample
ment; 

Attendu que le pourvoi pretend a tort que 
Ia sanction penale attachee par !'article 176, 
3°, des lois coordonnees (qui a reproduit 
!'article 131bis, 3°, inscrit a ]'article 1er de 
Ia loi du 25 mai 1913) ne pent s'appliquer 
au second paragraphe pre cite de !'article 78, 
relatif aux mentions qui doivent figurer a Ia 
suite du bilan, parce que, d'une part, ]'ar
ticle 176 n'atteint que !'omission de publica
tion du bilan proprement dit et, d'autre 
part, en prevoyant nne publication non con
forme a !'article 78, il a entendu ne punir 
qu'une publication faite soit ailleurs qu'au 
Monitwr, soit tardivement, apres Ie delai 
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de quinzaine a dater de l'approbation du 
bilan; 

Attendu que cette argumentation mutile 
le texte clair et forme) de ['article 176, 3°, 
lequel renvoie a !'article 78 tout entier ,tel 
qu'il est cont;u dans sa redaction definitive, 
voulant ainsi que Ia disposition nouvelle 
contenue dans ce dernier article produise 
ses effets comme Ia disposition ancienne 
qu'elle complete et que l'inobservation de 
chacune d'elles tombe pareillement sons le 
coup de ia loi penale, puisqu'elles tendent 
en meme temps, par leur combinaison, a Ia 
realisation d'un but commun de publicite 
des elements de confiance et de credit des 
societes commerciales; 

Qu'en consequence, Je moyen est denue de 
fondement en sa seconde branche; 

Et attendu que Ies formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et qu'au fait declare constant 
il a ete fait une exacte application de Ia loi 
penale; 

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

Du 7 fevrier 1916. - 2e ch. - Pres. 
.M. van Iseghem, president. - Rapp. 
.M. Remy.- Goncl. conf. M. Pholien, avo-
cat general. · 

2" CH. - 7 fevrier 1916. 

PROCEDURE PEN ALE. - INFRACTIONS 
DIFFERENTES. - FRAIS. - SOLIDARITE. 

Est casse d'o.ifice l'arret qui, sans constater 
l'unite de .fait doleux, condarnne des pre
venus solidairement aux frais a raison 
d'injractions dijferentes (1). (Code pen., 
art. 50.) 

(GYSEN.) 

Pou1·voi cont1·e nn arret de Ia cou1· d'appel 
de Bruxelles du 16 decembre 1915. (Pre
sents: .MM. De Munter, conseiller faisant 
fonctions de president; Hulin et Van Kem
pen.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen sonleve 
d'office et deduit de !'article 97 de Ia Consti
tution, en ce que !'arret et le jugement 
intervenus ont condamne le demandeur soli
dairement aux frais de premiere instance 
avec un coprevenu condamne pour une 

(1) Cass., -10 janvier 1916 (PAsJc., 1917, I, 12), el 
18juillet ,1898 (ibid., 1898, I, 28i). 

infraction differente, sans motiver cette 
partie de sa decision : 

Attendu que le demandeur en cassation, 
declare coupable de recel, avec deux autres 
prevenus, a ete condamne solidairement a 
tous les frais de premiere instance, avec les 
dits prevenus et un quatrieme, condamm) 
pour vol qualifie; 

Attendu qu'en matiere penale la division 
des frais est Ia regie; que Ia solidarite ne 
peut etre prononcee que lorsque le jugement 
commun a plusieurs personnes est relatif a 
Ia meme infraction on a des infractions qui, 
tout en etant qualifiees differemment par Ia 
loi, sont neanmoins constitutives d'un fait 
doleux unique; que cette de1·niere circon~ 
stance doit, le cas echeant, etre relevee et 
constatee par le juge du fond; 

Attendu que ni le jugement rendu en pre
mier ressort, ni !'arret qui l'a confirme ne 
contiennent aucnne indication a cet egard; 
qu'ils se bornent a declarer etablis les recels 
et le vol qualifie mentionnes ci-dessus, ce qui 
est insuffisant, ces infractions etant distinctes 
de leur nature; 

D'ou il suit que Ia decision entreprise, 
dans Ia partie concernant Ia solidarite eten
due a tous les frais de premiere instance, 
est denuee de base legale et contrevient aux 
articles 50 du Code penal et 97 de Ia Consti
tution; 

Attendu, pour le surplus, que Ia proce
dure est reguliere et qu'aux faits reconnus 
constants Ia loi penale a ete exactement 
app.liqu~e; 

Par ces motifs, casse l'anet denonce, rnais 
en tant seulementqu'il acondamni'de deman
deur solidairement a tons les frais de pre
miere instance avec ses coprevenns, y com
pris celui condamne pour vol qualifie; rejette 
le pourvoi pour le surplus; renvoie Ia cause 
devant 'Ia cour d'appel de Gand pour etre 
statue sur les frais de premiere instance, 
en ce qui concerne le demandeur. 

Du 7 fevrier 1916. - 2e ch. - Pt·es. 
M. vanlseghem, president. -Rapp. M. de 
Hults.- Goncl. conj. M. Pholien, avocat 
general. 

2" CH. - 7 fevrier 1916. 

ADULTERE. - PLAINTE. -FORMES.
PERTE PAR FORCE MAJEURE. - ADULTERE 
DE LA FEMME. - FAITS DISTINCTS. -
PouRSUITES SEPAREES. 

Le Code penal n'a pas subordonne a l'accom
plissement des jormalites des articles 31 
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et 65 du Code d'instruction C1'iminelle la 
validite de la plainte requise pour rendre 
recevable la poursuite en matiere d'adul
tere : il sujfit que la plainte emane de 
l'epoux offense et manijeste sa volonte 
jormelte de provoquer des poursuites (1). 
(Code pen., art. 390.) 

Lorsque par suite d'une force majeure, la 
plainte n'a pu etre 1'ep1·oduite en original, 
le juge du.fond peut constater que le depot 
d'une plainte reguliere et non 1·etiree a 
ete prouve devant lui (1). 

Plusieurs faits d'adultere de la jemme, 
objets d'une plainte unique, peuvent etre 
juges separement et la .femme peut etr~ 
condamnee ponr l'un, alors qu'elte a ete 
acquittee pour un aut1·e. 

(BOOGAERTS, EPOUSE VAN BORNE, ET KEGELS, 
C. VAN BORNE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 7 decembre 1915. (Presents : 
MM. de Ia KethuJie de Ryhove, conseiJier 
faisant fooctions de president; Penneman et 
de Haerne.) 

dresse proces-verbal, signe par lui et le 
plaignant; 

Attendu, il est vrai, qu'apres a voir ainsi 
releve !'existence de ce document au debntdes 
poursuites, la decision entreprise ajoute qu'il 
n'a pu etre reproduit en original, mais que 

. Ce fait, du a Un evenement de force majeure, 
egalement releve dans Ia dite decision, n'a 
pu dessaisir le ministere public du droit de 
continuer des poursuites regulierement enta
mees; qu'aussi longtemps que Ia plaint.e n'a 
pas ete retiree volontairement par l'epoux 
offense, el\e continue a produire ses Elfets, 
meme en cas de destruction fortuite de 
l'ecrit qui Ia contenait; d'm\ il suit que, 
dans sa premiere branche, le moyen n'est 
pas fonde; 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu que, contrairement a ce que pre

tend le moyen, les decisions intervenues eta
blissent que l'acquittement invoque par les 
demandeurs etait relatif a une prevention 
d'adultere nettement determinee et distincte 
de celle dont les dites decisions out eu a con
na'ltre; 

Attendu que Ia circonstance que les 
ARRET. diverses constatations auraient eu lieu en 

, . . vertu d'une plainte unique ne peut exercer 
. LA. COUR, ---; Sur le moyen dedmt de Ia aucune influence sur le droit dtt ministere 

vwlatlon-des ar~!cles_39~_du_qo~e_penal,_3L - public-diexercer encore des poursuites a 
et 65, du ~od~ d m~tructwn .cnmi~elle_, en ce raison des faits constates anterieurernent a 
q~e _I arret den?nce a ,statue sur, I actwn. du celui pour Jequel un acquittement est iuter
~IDIS!~re p~bhc en I absence d _un~ plamte venu et qu'aucune plainte nouvelle n'etait 
reg!lhere repondant au~ prescriptiOns des necessaire pour rendre ces poursuites rece
~rtJcles 31, et f?5 susd1ts, et .alors qu'un vables; 
Jugern~nt ~ acqm_tte~~nt? passe en force de Que cette partie du moyen manque done 
chose Ju.gee, eta1t .deJ.a mtervenu en cause de base en fait et en droit et doit etre 
d~s _par~Ies, le .1? fe.vner 1915, ~ans a~cune rejetee; ' 
dJstl?ctwn d_e fait m de date, eta Ia smte de Et attendu que toutes les forrnalites sub-
la me me plamt.~: stantielles ou prescrites a peine de nullite 

Sur Ia premw;e b_mnche du moyen : . out tlte observees et que les peines pronon-
' Attendu que I a~ti,cl~ 390 d~ Code penal cees sont celles de ]a Joi; 
napa~ s.ub?rd?nn.e a 1 accom~hssement des Par ces motifs, rejette ... ; condamne cha-
formahtes _mdique~s au~ ~rtiC!es 31 ~t ~~ CUD des demandeurs a Ia moitie des frais. 
du Code d'mstructwn cnmmelle Ia vahd1te 
de Ia plainte requise pour reodre recevable Du 7 fevrier 191?·. ·- 2e ch. - Pres. 
l'artion publique en matiere d'adultere; qu'il M. van Iseghern, pres1.dent.- R_app. M. de 
suffit que Ia plainte emane de !'epoux offense H_ul!s. - Concl. conj. M. Phohen, avocat 
et qu'elle manifeste sa volonte formelle de general. 
provoquer des poursuites; 

Attendu, au surplus, que !'arret denonce 
constate, par reference aux motifs clu pre
mier juge, que le mari de Ia dernanderesse 
s'est cooforme aux articles 31, 6,1, et 65 du 
Code d'instruction criminelle, en deposant 
une plainte reguliere entre les mains du 
commissaire de police competent, qui en a 

(I) Cass .. 19 oclobre 1914 (PASIC., 1915-16, I, !09) 
et 13 decinnbre 1913 (ibid., 19H>-16, I, 508). 

2" CIL - 7 f'evrier 1916. 

PROCEDURE PEN ALE.- REVISION.
DEMANDE DU CONDAMNE. - FAIT NOUVEAU. 
-AVIS DE TROIS AVOCATS. - REQUETE 
SIGNEE PAR UN AVOCAT DU BARREAU DE 
CASSATION. - RECEVABILITE. -RENVOI 
DEVANT UNE COUR D' APFEL. 

Lm·squ'un condamne demande la revision 
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de sa condamnation passee en force de 
chose jugee, en se basant sur un fait qu'it 
n'aurait pas ete d meme d'etablir lors de 
son p1·oces, que sa requete est signee par 
un avocat d la cour de cassation et qu'il 
produit l'avis motive de trois avocats 
ayant dix annees d'inscription au tableau 
de la cow· d'appel, la cour de cassation, 
constatant que la demande reunit les con
ditions exigees par la loi, la decla1·e rece
vable, et renvoie l'ajfaire devant une cour 
d' ap pel aux fins de verijie1' si les faits 
articules paraissent suffisamment con
cluants pour qu'il y ait lieu de procede~· a 
la 1·evision (1). (Code d'instr. crim., mo
difie par Ia loi du 18 juin 1894, art. 443 
a 445.) 

( COCRlAMONT, EPOUSE SCOH!ER.) 

Demande en revision d'une condamnation 
prononcee par un arret de Ia cour d'appel de 
Bruxelles du 17 mai 1915. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 7 fevrier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Gendebien. - Concl. con.f. M. Pholien, 
avocat general. 

2° CH. - 7 fevrler 1916. 

REGLEMEN'r DE JUGES. - ORDoN
NANcE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -
RENVOI EN POLICE POUR COUPS ET INJURES. 
- lNCAPACITE DE TRAVAIL EATBLIE EN 
POLICE.- FAITS CONNEXES.- JUGEMENT 
D'INCOMPETENCE. - CASSATION DE L10R
DONNANCE. - RENVOI AU PROCUREUR DU 
ROI. 

Lorsque des prevenus ont ete 1·envoyes par 
ordonnance devant le juge de police du 
chef de coups simples et d'injures et que 
ce j uge se decla1·e incompetent parce que 
les coups p01·tes pa1·l'un des prevenus ont 
entraine une incapacite de travail et que 
tous les faits sont connexes, la cow· de 
cassation statue sw· la 1·equete du procu
reu1' du roi, les de~isions contradictoires 
etant passees enforce de chose jugee, et, 
constatant que la circonstance aggravante 
paraft etablie, casse l'ordonnance et ren
voie l'affaire au procureur du roi. 

(1) Cass., 9 mars 1914 (PASIC., 19H, I, 141). 

(PROCUREUR DU ROI A TERMONDE EN CAUSE 
DE LUDOVICA DEVOS ET ARTHUR SANDERS.) 

Confiit de juridiction entre une ordon
nance de Ia chambre du conseil du tribunal 
de Termonde du 21 aof'tt 1915 et un juge
ment du tribunal de police de Lokeren dn 
1 er octobre 1915. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 7 fevrier 1916. - 2e ch. - Pl'es. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Gendebien. - Concl. conj. M. Pholien, 
avocat general. 

'ze CH. - 7 fevrier 1916. 

TROMPERIE. -NATURE DE LA CHOSE.
QUALITES. - INTENTION FRAUDULEUSE. 
- MoYENS MANQUANT DE BASE. 

Manquent de base: 1° le moyen tire de ce 
que l'arret ne condamne pas pour trom
pe1·ie sur la nature de la chose vendue, 
mais seulement pour tromperie non punis
sable su1· les qualites de cett.e chose, alors 
que l'arret constate que le produit vendu 
comnw cajB est inutilisable et n'a, en rea
lite, que l' apparence du cajB (2); 2° le 
moyen ti1·e de ce que l'an·et ne constate 
pas que le condamne etait l'auteur de 
l'alteration ou en avait connaissance, 
al01·s que l' al'ret releve qu'il a employe des 
manmuvl'es et agi frauduleusement (3). 
(Code pen., art. 4Y8.) 

(MEEUWS,- c. PRESENTE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 20 decembre 1915. (Pre
sents : MM. Dupret, conseiller faisant fonc
tions de president; J. Leclercq et G. De Le 
Court.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
deduit de Ia violation de !'article 498, § 3, 
du Coile penal, en ce que !'arret denonce 
condamne le demandeur du chef de trom-

(2) NYPELS et SERVAIS, Code penal intm·p1·ete, 
sous !'article 498, n°• o a 8; cass. fr., 12 juillet 1901 
(D. P., 1902, 1, 409) avec rapport de M. \e consei!let· 
Dumas. Rappr. cass. fr., 3 aout 1900 (ibid., 1903, 
1, 2n). 

(3) NYPELS et SERVAIS, loc. cit., no 3; C3SS. fr., 
1o juin 189ti (D. P ., 1901, 1, 340, et note 9). 

--I _I 



30 JURISPRUDENCE DE BELG!QUE 

perie sur Ia nature du cafe vendu par le 
seul motif que, suivant !'expertise, « ce 
cafe, avarie par l'eau de mer, a ete forte
ment torrefie, puis colore a l'oxyde de fer)), 
ce qui ne constitue pas une denaturation, 
mais simplement une diminution de Ia qua
lite ou de Ia valeur de Ia chose qui ne cesse 
pas d'etre du cafe sans mixture d'une ma
tiere heterogene : 

Attendu qu'il y a tromperie sm·la nature 
de Ia chose vendue lorsque Ia substance en 
a ete alteree au point de Ia rendre impropre 
a son usage; 

Att.endu que !'arret denonce ne constate 
pas une simple tromperie sur Ia qualite du 
cafe, mais declare etabli par !'expertise 
(( que le cafe a ete fortement torrefie, donne 
des solutions presque incolores, n'ayant 
plus d'odeur de cafe; que son alteration 
profonde, produite par cette torrefaction 
exageree, a ete dissimulee par Ia coloration 
superficielle a !'aide d'oxyde de fer, et que 
ce produit est sans valeur et inutilisable »; 

Que l'arret deduit de ces constatations et 
des manrnuvres employees pa1· le prevenu 
« qu'il a trompe l'acheteur sm· Ia nature de 
la chose vendue en livrant frauduleusement 
nne chose n'ayant en realite que l'appa
rence du cafe que 1:achetem· a achete on ern 
acheter )); 

Attendu que le premier moyen manque 
done de base ; 

Sur le SP.cond moyen deduit de ce que 
!'arret attaque condamne le demandeur sans 
qu'il fi'lt etabli qu'il etait ]'auteur du mode 
de torrefaction incrimine ou en avait con
naissance: 

Attendu que, d'une part, aux termes de 
!'article 498 du Code penal, il ne fan t pas 
que !'auteur de Ia tromperie, pour etre 
punissable, ait lui-meme altere ia nature de 
Ia chose vendue; 

Que, d'autre part, !'arret denonce con
state que le deman~eur a employe des ma
nrnuvres et frauduleusement livre la mar
chandise alteree; 

Attendu que le second moyen manque 
!lone egalement de base; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nn llite 
out ete observees et que les condarnnations 
prononcees sont con formes a ]a loi; 

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

Du 7 fevrier 1916. - 2e ch.- Pres. 
:U:. van Iseghem, president. - Rnpp. 
M. Holvoet. - Conel. eon(. M. Pholien, 
avocat gimeral. 

2e CH. - 7 fevrier 1916, 

REGLEMENT DE JUGES. - ABUS DE 
CON~'IANCE. - ORDONNANCE DE RENVOI EN 
POLICE. -VoL. - JuGEMENT D'INCO:?.lPE
TENCE.- VoL A L'AIDE DE VIOLENCES. -
RENVOI A LACHAMBRE D'ACCUSATION. 

Lorsqu'une ordonnance de la chamb1·e du 
eonseil a re1woye un prevenu devant l~J 
tribunal de police du chef d'abus de con
fiance et que celni-ci s' est declm·e incom
petent, les faits constituant un t•ol, la 
cour, les decisions contradictoires etant 
definitives, constate que la prevention 
parait reunil· les conditions du vol a 
l'aide de violences, regle de juges, annule 
l'ordonnance et renvoie la cause devant la 
chambre des mises en accusation. 

(PROCUREUR DU ROI A VERVIERS EN CAUSE 
DE VALENQON.) 

Conflit de juridiction entre nne ordon
nance de Ia chambre du conseil du tribunal 
de Verviers et un jugement du tribunal de 
police de Ia merne ville en dates respectives 
des 30 octobre et 22 decembre 1915. 

ARRET. 

LA COUR;- Vu Ia requete adressee a 
Ia cour par M. le procureur clu roi de Ver
viers; 

Attendu qu'une ordonnance de Ia chambre 
du conseil en date du 30 octobre 1915, 
rendue a l'unanimite et admettant !'exis
tence de circonstances attenuantes, a ren
voye Valent{On devant le tribunal de police 
du chef d'avoir, a Verviers, le 19 octobre 
1915, ft·auduleusement detourne au preju
dice de Rennin une lettre que celui-ci lui 
avait remise a condition de Ia renclre ou 
d'en faire un usage ou un emploi deter
mine; 

Attendu que par· jugement contradic
toire du 22 decembre 1915, le tribunal saisi 
s'est declare incompetent par le motif que le 
fait constitue, non pas un abus de con
fiance, mais un vol; 

Attendn que les deux decisions out acquis 
force de chose jngee, et que de leur contra
riete est ne un conflit de juridiction qui. 
entrave le cours de Ia justice; 

Attendu que !'instruction a laquelle il a 
ete proeede devant le juge de police parait 
etablir quA le fait de Ia prevention reunit 
les caracteres de Ia soustraction fraudu
leuse, com mise a l'airle de violences, dans les 
termes de !'article 469 du Code penal ; 
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Par ces motifs, reglant de juges, et sans 
a voir egard a !'ordonnance de Ia chambre du 
conseil du 30 octobre 1915, laquelle sera 
consideree comme non avenue, renvoie Ia 
cause et le prevenu devant Ia chambre des 
mises en accusation de Ia cour d'appel de 
Liege. 

Du 7 fevrier 1916. - 2e ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conf. l\f. Pholien, 
avocat general. 

1re CH.- 10 fevrier 1916. 

EX PROPRIA TION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE.-PLUs-vALUE 
PROVENANT DE PROJETS RELATIFS A LA 
TRANSFORMATION D'UN QUARTIER. -VA
LEUR D'AVENIR. -VALEUR DEJA ACQUISE 
AU JOUR DE L' ACQUISITION DE L'EMPRISE 
PAR L'EXPROPRIE.- APPRECIATION SaUVE
RAINE. 

Le j11ge du fond apprecie souverainernent 
que la plus-value provenant, pour l' ern
prise, de pourpal'lers, de declarations et 
de conventions, relativement a la trans
formation rl'un quartier' lui etait deja 
acquise au jour ou l'expropl'ie a acltete 
l'immeuble; qu'elle etait done comprise 
dans la valeur principale et qu'il n' echet 
pas de l' allouer une seconde fnis sous 
forme d'indemnite speciale. (Lois des 
17 avril 1835 et 27 mai 1870 et des 
1er juillet 1858 et 15 novembre 1867 .) 

(VANDEN CORPUT-DU TOICT,- C. VILLE 
DE BRUXELLES.) 

Pourvoi contt·e un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 3 decembre 1913 (PASIC., 
1914, II, 40). (Presents : MM. Levy
Morelle, president; de Leu de Cecil, No
thomb, Leclercq et Michielssens.) 

LA COUR;- Sur le moyen unique de 
cassation invoquant Ia violation des at·ti
cles 11 et 97 de Ia Constitution; 545, 1119 
et 1120 du Code civil; fansse application 
des articles 1er, 8 et 11 de Ia loi dn 27 rnai 
1870 sur les formalites d'expropriation; 
1 er et 9 des lois coordonnees du 1 er juillet 
1858 et du 15 novemhre 1867 sur !'expro
priation par zones et 7, 9, 20 et 21 de Ia loi 
du 17 avril 1835; en tant que de besoin, 
violation ou tout au mains fansse applica
tion de Ia loi du 23 aoilt 1899 concedant 

une ligne de tramways en prevision du per
cement de !'impasse du Pare; de !'arrete 
royal du 7 novembre 1904 concernant l'ame
nagement et Ia transformation du quartier 
de Ia Putterie et le percement de ]'impasse 
du Pare, en ce que !'arret attaque, consta
tant qu'une plus-value etait acquise au bien 
des demandeurs anterieurement au decret 
d'expropriation a raison de conventions, pro
jets et lois .dont !'execution ne comportait 
pas l'emprise litigieme, declare que cette 
plus-value ne peut etre comprise dans !es 
indernnites revenant aux demandeurs: 

Attendu qu'apn)s a voir cons tate que l'im
meuhle exproprie a ete acquis en 1898 au 
prix de 400,000 fmncs par Ia demande
resse du Toict, actuellement epouse Vanden 
Corput, et que depuis lors des travaux effec
tues ont coiHe pres de 80,000 francs, 
!'arret denonce a confirme le jugement du 
tribunal de premiere instance en tant qu'il 
avait fixe a Ia somme de 700,000 francs Ia 
valeur· principale de l'immeuble, mais qu'il 
a reforme ce jugement en tant qu'il avait 
alloue aux expropries une indemnite supple_
mentaire de 117,000 francs a raison de Ia 
plus-value resultant du percement de !'im
passe du Pare; 

Attendu que cette derniere partie de 
!'arret est seule critiquee par le ponrvoi; 

Attendu que, repondant aux moyens que 
les dernandeurs invoquaient a l'appui de 
leurs conclusions sur ce point, Ia coui· 
d'appel fait valoir notamment clans un de 
se~ considerants «que si, a raison de cer
tains accords intervenus entre Ia Ville de 
Bruxelles et Ia Societe des Tramways Bru
xellois, d'echanges de vues entre Ia ville et 
le gouvernement, de declarations faites paT 
les mandataires des pouvoirs publics, on 
pouvait, des 1898, presager le percement de 
!'impasse du Pare, l'eventualite de Ia plus
value qui en resulterait a dfi necessairement 
influencer le prix d'acquisition paye a cette 
epoque, prix dont le montant ne laisse guere 
de doute a cet egard j qu'ainsi cette plus
value est comprise dans Ia valeur princi
pale de l'immeuble et qu'il n'y a aucune 
raison de l'allouer une seconde fois aux 
expropries sous forme d'une indemnite spe
ciale de plus-value 1>; 

Attendu que ce motif est suffimnt pour. 
justifier le dispositif de !'arret et qu'il ne 
contient que des considerations et appre
ciations de pur fait rentrant dans les attri
butions du juge du fond; qu'el!es sont, des 
lors, souveraines et echappent au controle 
de Ia cour de cassation; 

Que le pourvoi ne pent done etre ac
cueilli; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais de l'instance en cas
sation eta l'indemnite de 150 francs envers 
la partie defenderesse. 

Du 10 fevrier 1916. - 1 re ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. du Roy de Blicquy. - Gonet. conf. 
M. Terlinden, procureur general. - Pl. 
MM. Delacroix et G. Leclercq. 

2" cH. - 14 fevrier 1916. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. - CouR 
n'APPEL. - CoMPOSITION nu SIEGE. -
REMISE DE LA CAUSE.- MAGISTRAT AYANT 
ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES. 

ETAT DE GUERRE.-DENREES ALIMEN
TAIRES. - REQUISITIONS. - DISSIMULA
TION DE DENRJi:ES EN VUE DE LES SOUS
TRAIRE AUX REQUISITIONS DE L' AUTORITE. 

Est sans influence sur la regularite d'un 
arret rendu par une cou1· d'appel la air
constance que le siege etait differemment 
compose le jour ou les prevenus se sont 
bornes d demande1· la remise de la cause, 
et -le-j our-ou-:l~ajfail'e-;a--ete-instr:uite-et 
jugee a l'audtence. (Lm du 20 avrrl1810, 
art. 7 .) 

Tombe sous l' application des peines cmnmi
nees par l'article 8 de l'arrete 1'0yal du 
14 aout 1914 le fait de celui qui, en vue 
de rendre impossible l'exercice des requi
sitions qui peuvent lui etre adressees' s'y 
derobe en soust1·ayant aux recherches de 
l'autm·ite les denrees, dont celle-ci est en 
droit d'exiger la delim·ance. (Arr. roy. 
du 14 aout 1914, art. 8.) 

(DESTEXHE ET MARCHANT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 4 decembre 1915. (Presents : 
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de 
president; Lebeau et Herbiet.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PASICRISIE, 1915-16, I, 275. 

Du 14 fevrier 1916. - 28 ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

2" CH.- 14 fevrier 1916. 

DENREES ALIMENT AIRES.- FALSI
FICATioN. -VENTE ou DEBIT.~ AFFI
CRAGE DU JUGEMENT DE CONDAMNATION.
pAS DE RESTRICTION A LA FACULTE ACCOR
DEE AU TRIBUNAL. 

La loi n'apporte aucune restriction, ni quant 
au temps ni quant aux lieux, ala .faculte 
don nee au tribunal par l' article 502 du 
Code penal d'ordonner l'a.ffichage de son 
jugement de condmnnation prononce pom· 
in[1·action a l'm·ticle 500 du Code penal. 
(Code pen., art. 500 et 502.) 

(WILBERS.) 

Pourvoi contre deux arrets de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 21 decembre 1915. 
(Presents : MM. Dupret, cousei!ler faisant 
functions de president; Leclercq et Drion.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PAsrcRrsm, 1915-16, I, 276. 

Du 14 fevrier 1916. - 28 ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Remy.- Concl. conj. M. EdmondJaus
sens, premier avocat general. 

2° CH. - 14 fevrier 1916. 

BOIS ET FORETS.- CoNTRAVENTIONS A 
L'ARTICLE 161 DU CODE FORESTIER. -
PEINE D7EMPRISONNEMENT FACULTATIVE 
APPLICABLE A TOUS LES CAS.- AMENDE 
ILLIMITEE. - EMPRISONNEMENT NE POU
VANT DEPASSER SEPT JOURS. 

Le paragraphejinal de l'artiele 161 du Code 
forestier, qui donne au tribunalla .faculte 
de prononcer une peine d'emprisonne· 
ment d'un a sept jours, est applicable a 
toutes les infractions preuues par cette 
disposition. (Code forest., art. 161.) 

En cas d'infraction d l'article 161 du Code 
fm·estier, le tribunal ne peut }amais pro
noncer une peine d'emprisonnement de
passant sept jours, quel que soit le mon
tant de l'amende encourue. 

(NINANE 1 EPOUSE DEMBLON.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 10 decembre 1915. (Presents : 
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de 
president; Lebeau et Herbiet.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
pnblie dans Ia PASICRISIE, 1915-16, I, 278. 



------, -1 - : -----=--:.---::- -.---------------------.-_, ;_::---- _, 

COUR DE CASSATION 33 

Du 14 fevrier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Masy.- Goncl. conj. M .. Edmond Jans
sens, premier avocat general. 

Du meme jour, me me arret en cause de 
Charlier. 

2" CR.- 14 fevrier 1916. 

SERMENT.- FoRMULE.- MATIERE coR
RECT!ONNELLE. - NULLITE COMMISE EN 
PREMIERE INSTANCE. - CouR D'APPEL 
S 'APPROPRJANT CETTE NUL LITE. 

En matiere correctionnelle, est nul l'arret 
de condamnation qui, s'appropriant une 
nullite commise devant le tribunal cOI-rec
tionnel, se jonde sur des depositions de 
temoins entendus devant ce tribunal, lors
qu'il resulte des pieces de la procedure 
que ces temoins n'ont pas p1·ete un ser
ment regulier. 

Est nulle serment prete devant le tribunal 
co1-rectionnel par un temoin qui n' a pas 
jure de dire « toute >> la verite (1). (Code 
d'instr. crim., art. 155 et 189.) 

(HENRARD.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 24 decembre 1915. (Presents : 
MM. Seny, con8eiller faisant fonctions de 
president; Dupret et Lebeau.) 

ARRih. 

LACOUR;- Sur le premier moyen du 
pourvoi, deduit de ce que les formalites de 
procedure prescrites a peine de nullite n'ont 
pas ete observees : 

Attendu qu'il resulte du proces-verbal 
redige par Ie greffier du tribunal correc
tionnel de Namur, en execution de !'ar
ticle 10 deJa loi du 1er mai 1849, qu'a !'au
dience du 24 septembre 1915 les temoins, 
avant de deposer, out prete le serment dans 
les termes suivants : « Je jure de dire Ia 
verite, rien que Ia verite, ainsi m'aide 
Dieu >>; 

Attendu que Ies articles 155 et 189 du 
Code d'instruction criminelle exigent que 
les temoins fassent a !'audience le serment 
« de dire toute Ia verite, rien que Ia 

(1) Cass., ·10 juillet 1876 (PASIC., 1876, I, 370, et Ia 
note). 

PASIC., 1\H7.- ire PARTIE. 

verite )) ; que les termes de cette formule 
sont sacramentels; qu'aussi !'omission du 
mot « toute >> dans Is serment des temoins 
entraine Ia null ite de leurs depositions et 
vicie radicalement les debats dans lesquels 
ces depositions se sont produites; 

Attendu que dans !'instance d'appel les 
temoins n'ont pas depose a nouveau; que Ia 
teneur de !'arret attaque, rapprochee des 
proces-verbaux d'audience, ne permet pas 
de dire que Ia cour a forme sa conviction 
d'apres d'autres elements de preuve et 
qu'elle ne s'est pas appuyee sur !'instruction 
faite en premiere instance ; 

Que Ia cour s'est, des lors, approprie le 
vice qui entachait cette instruction, contre
venant ainsi aux articles 155, 189 et 211 du 
Code d'instruction criminelle, comme si elle 
avait elle-meme re<;u les depositions dont il 
s'agit; 

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de 
rencontrer les autres moyens rlu pourvoi, 
casse ... ; renvoie le demandeur devant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 14 fevrier 1916. - 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Goncl. con.f. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

2e cH.- 14 fevrier 1916. 

REGLEMENT DE JUGES. - Coups 
ET BLESSURES. - ORDONNANCE DE LA 
CHAMBRE DU CONSEIL. -RENVOI DEVANT 
LE 'fRIBUNA.L DE POLICE. - JUGEMENT. -
COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAlNi UNE 
INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNEL. -
INCOMPETENCE.- CHOSE JUGEE.- ANNU
LA.TION: - RENVOI A UN PROCUREUR DU 
ROI. 

Lorsqu'une m·donnance de la chambre dn 
conseil a ·renvoye un prevenu devant le 
tribunal de police du chef de coups et 
blessures volontaires et que ce tribunal et 
le tribunal correctionnel statuant en degre 
d'appel se sont declares incmnpetents par 
le motif que les coups et blessures ont 
entraine une incapacite de travail per
sonnel, les decisions etant passees enforce 
de chose jugee, la cour de cassation regle 
de juges, annule !'ordonnance et renvoie 
la cause a un procureur du roi. 

(PROCUREUR DU ROI A LOUVAIN EN CAUSE 
DE JEAN-EMILE FEY AERTS.) 

Arret con forme a Ia notice. 
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Du 14 fevrier 1916. - 2e ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. de Hults. - Concl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

2o CH.- 14 fevrier 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PouRvor. - TARDIVETE. -
NON-RECEV ABILIT E. 

Est ta~·dif et, partant, non r~cevable le 
pourvoi forme le 20 janvier 1916 contre 
un jugement rendu contradictoirement en 
degre d'appelle 12 dn meme mois. (Code 
d'instr. crim., art. 177 et 373.) 

(CLEERBAUT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel, dn 12 janvier 1916. (Pre
sents : MM. d'Oultremont, vice-president; 
Rolin et Oliviers.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Dn 14 fevrier 1916. ~- 2e ch. ~-Pres;- -
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Remy. -Gonet. conj. M. Edmond Jans
sens, premier avocat general. 

2" CH. - 21 fevrier 1916. 

COMPETENCE.- MILITAIRE. -JURIDIC
TION DES TRIBUNAUX MILITAIRES S.USPEN
DUE. -COMPETENCE DES TRIBUNAUX ORDI
NAIRES. 

Les tribunaux ordinaires sont competents 
pOU1" juge1· un militaire prevenu d'une 
infraction de droit commun, lorsque la 
juridiction des t1·ibunaux militai1·es est 
suspendue. 

(PETIT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxfllles du 14 decembre 1915. (Pre
sents: MM. Dupret, conseiller faisant fonc
tions de presideut; Leclercq et Drion.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PAsiCRISIE, 1915-16, I, 279. 

Du 21 fevrier 1916. - 2e ch. - Pres. 
et rapp. M. van Iseghem, president. -
Concl. conj. M. Pholien, avocat general. 

28 CH. - 21 fevrier 1916. 

1° CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PouRvoi TARDIF. 

2° CONTREFAQON DE BILLETS DE 
BANQUE. - BANQUE NATIONALE. -
EMISSION DE BILLETS .. - AuTORISATION 
DIRECTE PAR UNE LOI. - CODE PENAL, 
ARTICLE 173. 

3° COUR D'ASSISES.- QuEsTION suBSI
DIAIRE.- FAIT PRINCIPAL.- AVERTISSE
MENT AU JURY. 

4° PEINE.- TENTATIVE DE cRIME.- Cm
coNSTANcEs ATTENUANTES. - REDUCTION 
DES PEINES. 

1° Est rejete comme tardif le pourvoi fm·nu} 
le 5 janvier 1916 con.tre un arret de cour 
d'as'sises du 23 decembre precedent. (Code 
d'instr. crirn., art. 373.) 

2° Pour que la contrefar;on de billets de 
ba.nque soit punissable, en vertu de l'ar
ticle J 73 du Code penal, il sujfit que 
l' emission soit autorisee pm· une loi ou en 
ve-rtu d'une loi. 

Les billets de laBanqueN ationalede Belgique 
sont directement autorises par une loi :en 
consequence, leur contrejar;on tombe sow: 
l' ajYplicrition de l' article p1·ecite, sans que 
le faussaire soit 1"ecevable a se prel'aloil· 
de la maniere dont la contre-valeur de ces 
billets serait representee dans les caisses 
de la banque, ou des formes dans les
quelles l' accord avec le gouvernement 
semit intervenu quant au mode d'emission, 
ou aux quantites a emettre pour chaque 
categorie de billets. (Code pen., art. 173; 
lois sur Ia Banque Nationale coordonnees 
par !'arrete royal du 7 aoi'tt 1900, art. 12.} 

3° Le condamne ne peut se faire un moyen 
de cassation de ce qne le p1·esident des 
assises aurait pose des questions subsi
diaires relatives a un .fait principal, sans 
dire que si une reponse affirmative etait 
donnee a ces questions subsidiaires a la 
simple majorite, le jury devait le men
tionner en tete de sa. declaration, alors 
qu'ilresulte du proces-verbal d' audience 
que le president a donne cette instruction 
au jury' pour toutes les reponses rela
tives aux faits principaux, sans aucune 
distinction entre les reponses aux ques
tions principales et celles relatives aux 
questions subsidiaires. (Code d'instr. 
crirn., art. 341; loi rl'organisation judi
ciaire du 18 juin 1869, art. 118.) 

4° Lorsque le crime consomme est punis
sable des travaux forces de quinze a vingt 
ans, la tentative de ce crime ne peu t etre 
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punie que des t1·avaux jm·ces de dix a 
quinze ans, et l'arret qui condamne du 
chPj de tentative ne peut, s'il admet 
l' existence de circonstances attenuantes, 
prononcer une peinP SUperieure ala reclu
sion. (Code pen., art. 173, 52 et 80.) 

(CHABOT, STRAESLLER, REGNIER, DE CHAVE· 
HElD ET THOMAS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'as
sises du Brabant du 23 decembre 1915, qui 
Jes condamne a Ia reclusion a !'exception de 
Regnier, qui est condamne a dix ans de tra
vanx forces, et de Thomas, qui n'est con
damne qu'a trois ans d'emprisonnement. 

L'at·ret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PAsrcRrsm, 1915-16, I, 2~0. 

· Du 21 fevrier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Remy. - Concl. conf. M. Pholien, 
avocat general.- Pl. M. Sohier. 

2° CH.- 21 fevrier 1916. 

DESTRUCTION DE CLOTURES. 
CoNSTATATION SOUVERAINE. - DEMANDE 
DE RENVOI A FINS CIVILES.- REJET IMPLI

CITEMENT MOTIVE. 

Le juge du fond constate souve·rainement 
que les plantations detruites par le p1·e
venu jm·maient une clOture du cote du 
chemin (1). 

Cette constatation suffit pour motiver impli
citement et necessairement le rejet de la 
demande de renvoi d fins civiles basee sur 
ce que la cour ou etait etablie la clOture 
constituait une cow· commune (2). (Code · 
pen., art. 545; loi du 17 avril 1878, 
art. 17, dernier pat·agraphe.) 

(CLAVIER.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Hny, statu ant en degre 
d'appel, dn 4 decembre 1915. (Pt·esents : 
MM. Lhonneux, j uge faisaut functions de 
president; Drechsel, juge snppleant, et de 
Rasquinet, avocat assume.) 

(1) Rappr. cass., 14 janvier 1901 (PAste., 1901, I, 
103). 

(2) Cass., 27 avril 19H (PAste., 1914, 1, 203); 
1cr juin 1909 (ibid., 1909, I, 187); 14 mai ·1913 
(ibid., 1913, I, 233) et 9 juin 1887 <ibid., 1N87, I, 297); 
NYPELS et SERVAIS, Code penal interp1'ete, sous 
l'aJ·I. Ml\, nos 7 a 9. 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur Je premier moyen du 
pourvoi tire de ce que les groseilliers de
trnits ne formant ni haie de cloture, ni 
limite entre proprietes voisines, ne pou
vaient etre consideres comme nne cloture 
au sens de !'article 545 du Code penal : 

Attendn que le jugement denonce con
state que les groseilliers detruits par les 
prevenus appartenaient a Ia partie civile et 
constituaient nne haie existant depuis pres 
de trente ans et formant cloture du cote dn 
chemin; 

D'ou il suit que le premier moyen manque 
de base en fait ; 

Sur le second moyen deduit de ce que le 
jugement attaqne, apres avoir repousse Ia 
conclusion principale des demandeurs, a 
rejete sans Ia rencontrer leur cone! usion 
subsidiaire: 

Attendu que cette conclusion consistait a 
demander le renvoi a fins civiles, pour litre 
admis a prouver que le terrain, sur lequel 
se trouvait placee Ia haie litigiense, est 
une cour commune sur laquelle il ne peut 
etre etabli quoi que ce soit sans le consen
tement des communistes; 

Attendu que le jugement entrepris, a pres 
a voir etabli, com me il est dit plus haut, q ne 
Jes arbustes arraches par les demandenrs 
constituaient une haie etablie depuis pres 
de trente ans et formant cloture du cote du 
chemin, rejette Ia conclusion snsdite et 
condamne les demandeilrs par application 
de l'at·ticle 545 du Code penal; 

Qu'il releve par Ia, implicitement mais 
necessairement, que Ia demande de renvoi a 
fins civiles etait denuee de tonte base en 
fait, Ia haie formant cloture du cote du 
chemin; 

Qu'ainsi Ia decision attaquee est motivee 
an vceu de !'article 97 de Ia Constitution; 

Attendu, au surplus, que le delit de bris 
de cloture existe des !'instant ou le fait 
materiel a ete volontairement accompli et a 
cause un prejudice a autrni, que! que soit le 
mobile de !'agent et encore que Ia cloture 
portat obstacle a l'exercice d'nn droit ; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les condamnations pro
noncees sont con formes a Ia loi; 

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

Dn 21 fevrier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Gendebien.- Concl. conj. M. Pholien, 
avocat general. 
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2" ca. - 21 fevrier 1916. 

PEOHE FLUVIALE.- LIGNE A MAIN.
HARPONNAGE, INFRACTION CONSOMMEE. -
PoiSSON ACCROCHE AUTREMENT QUE PAR LA 
BOUCHE. - 0BLWATION DE LE REJETllR. 
-INFRACTION SPECIALE. 

Pecher, en se servant d'une ligne a main 
pour harponner le poisson, constitue un 
procede de peche prohibe al01·s meme 
qu'aucun poisson n'aurait encore ete 
pris (1). Loi du 19 janvier 1883, art. 13; 
arrete royal du 31 mai 1913, art. 27.) 

Le fait de ne pas rejeter d l'eau le poisson 
accroche autrement que par la bouche est 
une infraction speciale punissablP, quel 
que soit le procede de peche employe (1). 
(Arrete royal du 31 mai 1913, art. 28.) 

(DECHAMPS.) 

Pourvoi contre deux ar1·ets de Ia cour 
d'appel de Liege du 12 janvier 1916. (Pre
sents : MM. de Corswarem, president; 
Dupret et Herbiet.) 

ARRJi:T. 

LA COUR;- Attendu que les causes 
inscl"ites sub nis ... ont des pieces communes, 
qu'elles sont connexes et que, des lors, il y 
a lieu de les joindre; 

Sur le moyen unique, invoquant Ia fausse 
interpretation et, partant, Ia violation des 
articles 27 et 28 de !'arrete royal du 31 mai 
1913 pris pour !'execution des lois sur Ia 
peche fluviale, en ce que les arrets attaques 
ont condamne le demandeur pout· avoir pe
che en se servant d'une ligne a main pour 
harponner le poisson, bien qu'il ne flit pas 
constate que des poissons eussent ete cap
tures par lui de cette fagon : 

Attendu que des termes memes de !'ar
ticle 27 de !'arrete royal du 31 mai 1913, il 
resulte que Ia prohibition que cet arrete a 
formulee porte non seulement sur le fait de 
capturer le poisson en le harponnant, mais 
aussi sur le pro cede qui consiste a se servir 
de Ia ligne pour le harpooner, c'est-a-dire 
dans le but et avec Ia possibilite de s'em
parer du poisson en le prenant par le corps 
comme on le ferait avec nn harpon; 

1) L'art·Me royal tlu 7 juilleL 1899, article 27, pre
voyait Ia minne inft·aclion que !'article 27 de l'arrlile 
de 1913. 

Ce dernier arrete a, en onlre, inct·imine le fait 
prevu en son article 28. 

(2) Cass., 7 decembre 1914 (PAstc.,1915-16, I, 152); 

Attendu que les arrets attaques consta
tent que le demandeur employait ce procede 
de peche, q u'il recherchait et ponrsuivait le 
poisson de cette maniere defendue lorsqne, 
les 16 et 27 septembre 1915, il a ete sur
pris par le garde verbalisant; 

Attendu qu'en faisant application au de
mandeur des peines comminees contre celui 
qui contrevient de Ia sorte a !'article 27, 
les arrets n'ont pu violer ni cette dispo
sition, ni celle de !'article 28 du meme 
arrete, qui prevoit une infmction tonte dif
ferente, cella de ne pas rejeter a l'eau le 
poisson pris a Ia ligne et accroche autre
meat que par Ia bouche, abstraction faite 
de Ia methode employee par le pecheur; 

Et attendu que .les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que les condamnations pro
nonrees a raison des faits legalement de
clares constants sont conformes a Ia loi; 

Par ces motifs, joignant les causes sub 
nis .•. ; rejette ... ; condamne le demandem· 
aux frais. 

Dn 2L fevrier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurqnin.- Goncl. conj. M. Pholien, 
avocat general. 

2" en. - 21 fevrier 1916. 

CASSATION EN MATIERE RJ!:PR:J£8-
SIVE. - J UGEMENT INCIDENTEL.- JUGE
MENT DEFINITIF. - PoURVOI CONTRE CE 
DERNIER SEUL.- CONSEQUENCE. 

JUGEMENT REPRESSIF.- APPEL DE 
POLICE. - TEXTE DE LA LOI. ~ ERREUR 
D'INDICATION. - TEXTE PRETENDUMENT 
OMIS INAPPLICABLE. 

Le pow·voi forme uniquement contre le 
jugement dejiniti;fne remet pas en ques
tion les moyens de procedure jug-es par 
un j ugement incidentel contre lequel aucun 
pourvoi n'a ete dirige (2). 

Doit etre 1·ejete le moyen til·e : 1° d'une 
irregulm·ite dans la citation du texte de 
la loi dans unjugement rendu en matiere 
de police, et 2° de la circonstance que le 
jugement donne d un at"rete royal la 

1er mars 19Hi (ibid., 1911>-16, I, 202); 7 novembre 
1904 (ibid., 190'\, I, 28J; 9 novembre 1903 (ibid., 
1904, I, 44) el 2~ seplembre 1894 (ibid., 1894, I, 288). 
Camp. cass., 23 mars 1903 !ibid., 1903, I, 44; Belg. 
jud., 1903, col. 733), et 31 mai 1898 PAsTe., 1898, 
I, 244). 
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denomination de loi (1). (Code d'instr. 
crim., art. 411 et 4<14.) 

Manque de base le moyen tire de ce que le 
jugement de condamnation ne contiendrait 
pas le texte de la loi appliquee, alors que 
le texte que le demandeur pretend avoir 
ete omis etait inapplicable. 

(VERWAEST, VEUVE WJLLEKENS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Turnhout, statuant en 
degre d'appel de police. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les premier, deu
xieme et quatrieme moyens : 

Attendu qu'il a ete ~tatue sur ces moyens 
de procedure par le jugement du tribunal 
correctionnel de Turnhout du 26 novembre 
1915, rendu contradictoirement sur ces 
points; 

Qne le pourvoi n'est pas forme contre ce 
jugement, mais uniquement contre le juge
ment du 24 decembre 1915, qui statne snr 
!'opposition formee contre le susditjugement 
du 26 novembre, eil taut que eel ui-ci a ete 
rendu par defaut sur le fond, le demandeur 
ayant declare ne pas comparaitre a cet 
egard; que ]es moyens diriges COntre Ull 

jugement dont Ia conr n'est pas saisie ne 
sont pas recevables; 

Sur le troisiE)me moyen deduit de Ia vio
lation de !'article 163 du Code de procedure 
penale, en ce que les articles 4 et 14 de Ia 
loi du 1 er fevrier 1844, qui definissent, et 
!'article 9 de Ia meme loi, qui punit Ia con
travention imputee a Ia demanderesse, ne 
sont inseres ni dans le jugement du tribunal 
de police ni dans le jugement denonce : 

Attendu que, d'une part, !'article 4 de Ia 
loi du 1 er fevrier 1844 est relatif a Ia voirie 
urbaine ou petite voirie; que !'article 14 se 
borne a renrlre certaines di~positions de 
cette loi applicables aux contraventions en 
matiere de grande voirie, specialemrnt a 
celles prevues par !'arrete royal du 29 fe
vrier 1836; 

Que Ia contravention declaree etablie a 
charge de Ia demanderesse est definie par 
!'article ter de ce dernier arrete et !'ar
ticle 16 par lequel !'article 3 de Ia loi du 
28 mai 1914 a re_mplace !'article 14 susdit 
de Ia loi du 1 er fevrier 1844, dispositions 
qui sont inserees au jugement denonce; 

Que ~i le jugement denonce qualifie de 
<( loi >> !'arrete royal du 29 fevl'ier 1836 et 

(I) Ca's., 10 janvier 1916 (PAslC., 1917, I, 13). 

cite inexactement, comme articles de Ia loi 
dn 28 mai 1914, lesarticles 10 et 16 par 
lesquels les articles 2 et 3 de cette loi out 
remplace le~ articles 10 et 14 de Ia loi du 
1 er fevrier 1844, ces erreurs dans !'indica
tion des textes reellement appliques et 
iuseres ne peuvent, aux termes des arti
cles 411 et 414 du Code d'instruction cri
minelle, donner lien a annulation du juge
ment; 

Attendu que, d'autre part, !'article 9 de 
Ia loi du 1 er fevrier 1844, qui punit les con
traventions a cette loi, figure au titre rer 
« de Ia voirie urbaine on petite voirie >> et 
n'est pas compris au titre II, parmi les 
dispositions que !'article 14 rendait appli
cables aux contraventions en matiere de 
grande voirie; 

Que celles-ci sont done restees, comme 
l'indique !'article 2 de !'arrete royal du 
29 fevrier 1836, reprimees conformement 
a Ia loi du 6 mars 1818 dont !'article 1er est 
aussi insere au jugement denonce; . 

Que le moyen manque done de base; 
Et attendu que les formalites substan

tielles et celles prescrites a peine de nullite 
out ete observees et que les peines appli
quees aux faits Jegalement declares con
stants sont celles de Ia loi; 

Par ces motifs, rrjette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux fraiE. 

Du 21 fevrier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Coucl. conf. M. Pholien 
avocat general. · ' 

2e CH. - 21 fevrier 1916. 

PROCEDURE PENALE. - CiTATION 
DIWANT LE JUGE REPRESSIF.- ENONCE 
DU FAIT.-- ENONCIATJON SUFFISANTE. 

S'il est interdit au juge cor1·ectiqnnel ou de 
police de statuer sur d'autres faits que 
ceux qui lui sont dejeres par la citation, 
il est du moins autm·ise d relet,er, dans le 
de bat' les elements qui se mttachent aux 
faits cornp1·is dans celle-ci et qui pre
cisent et qualijient !'infraction. 

It suJ!it que la citation enonce le jait d'une 
maniere suffisante pour q11e le droit de 
dejense ne soit pas altere. 

En consequence, lorsqu'un prevenu a ete 
cite devant le juge de police pour avoir 
tJendu, expose en vente ou transporte du 
lait price d'une partie de sa creme' le 
tribunal a pu le condamner pour avoir 
transporte pareil lait dans des ?'l!cipients 
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ne portant pas la bande t·eglementaire !1). 
(Arr. roy. du 18 novembre 1894, modifie 
par cenx du 31 octobre 1898 et du 9 jan
vier 1899, art. 1 er; Code d'instt·. crim., 
art. 182, 183, 134 et 232.) 

(VAN DEN BUSSCHil.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruges, stat.uant en degre 
d'appel, du 29 decembre 1915. (Presents : 
MM. le baron de Ct·ombrugghe de Loo
ringhe, vice-president; De Poortere et Lim
bourg, juges.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les trois moyens 
rimnis, tires, le premier, de Ia violation de 
Ia foi due an contmtjudiciaire, le deuxieme, 
de Ia violation des articles 163 et 176 du 
Code d'instl'llction criminelle, le troisieme, 
de Ia violation des articles 145 a 147, 152, 
182 et 183 de ce Code, en ce que Ia citation 
donuee au demaudeur ne compt·enait, outre 
nne prevention definitivement ecartee, que 
celle d'avoir vendu, expose en vente on 
transporte dn lait prive d'une partie de sa 
creme, fait non prevu par Ia loi penale, et 
que le jugement attaque a neanmoins con
damne Je dernaudeur cluclref-d'avoir-velmu~ 
expose en vente on transporte pour Ia 
vente du lait pri ve d'une partie de sa creme 
a COUCUI'l'ence de 50 p. C., dans des reci
pients ne portant pas Ia bande reglemen
taire, donnant ainsi atteinte anx dt·oits de 
Ia defense: 

Attendu que s'il est interdit au jnge 
cot·t·ectionnel on de police de statner sur 
d'autres faits que cenx qui lui sont deferes 
par Ia citation directe, il est du moins auto
rise a relever dans le debat les elements 
accessoires qui se rattachent a ces faits et 
precisent et qnalifient !'infraction; 

Que le pouvoir dn tribunal n'est nnlle
ment limite par la qualification inexacte ou 
incomplete donnee an fait par !a citation; 

Qu'aucnne disposition ne subordonne Ia 
validite de celle-ci a l;t condition qu'elle 
mentionne toutes les circonstances qui con
stituent les elements essentiels de !'infrac
tion; 

(1) Cass., 23 janvier 186ti, et conclusions de 
il'I. l'avocal getHiral Cloquelte (PAste., -186~, I, 133); 
27 decembl'e 1880 (ibid., 1881, I, 31), et 1i fevl'ier 
1907 (ibid., 1907, I, 117); cass. fr., 28 mai 1887 
(D. P., 1887, 1, 3:l3); GARHAUD, t. Ill, p. 470; 
FAUSTIN-HELIE, [nst?'!tCtion c?'iminelle, edit. NYP~LS, 
n•• 3297 eL suiv. et 4471 et suiv.; Revne c1·itique, 
t. XI, p. 481 el suiv. 

Qn'il fant inferer, au contraire, de !'esprit 
de Ia loi et de Ia combinaison des arti
cles 182, 183, 134 et 232 du Code d'instrnc
tion criminelle, que Ia citation directe saisit 
le tribunal de Ia connaissance des infrac
tions lorsqu'elle contient nne enunciation 
de faits suffisante pour que le droit de 
defense ne soit pas altere; 

Attewlu que, dans l'espece, la citation a 
comparaitre devant le tl'ibnnal de police ne 
P?~tait, il est vrai, que sur Ia vente, l'expo
sztwn en vente et le tranRport de lait prive 
d'une partie de sa creme, a Brnges le 
22 juin 1915 ; ' 

Que le tribunal correctionnel, statu ant 
en degre d'appel, a complete la qnalifkation 
dn fait incrimine, an point de vue de !'exis
tence de Ia contravention prevue par les 
articles 1 er de !'arrete royal du 18 novembre 
1894 et 1 er de !'arrete royal du 31 octobre 
1898, et a declare le demanrlenr coupable 
d'avoir ven~u, expose en vente on trans
porte pour Ia vente, dans des recipients 
ne portant pas les bandes prescrites par Ia 
loi, du lait prive de sa creme a concurrence 
de50p.c.; 

Que par un jugement incidentel, contre 
lequel le demandeur ne s'est pas pourvu, 
il a vait deja releve que Ia citation donnee 
au demandenr pour cornparaitre devant le 
tribunal de police precisait, pat· ]'indication 
des dispositions auxqnelles il avait ete 
contrevenu, !'infraction dont celui-ci avait 
a repondre et le mettait a meme de pre
senter sa defense; 

Attendu, des lors, qu'en condamnant le 
demandeur anx peines edictees par !'ar
ticle 6 de Ia loi dn 4 aout 1890 auquel 
renvoie !'article 4 de !'arrete royal dn 
18 novembre 1894, Ia decision entreprise 
n'a point vi ole le contratjudiciaire, ni statue 
sur nn fait distinct de celni dont le tribunal 
de police avait ete saisi, ni porte atteinte 
aux dro~its de Ia defense, ni contrevenu a 
aucun des textes vises anx moyens; 

Qu'elle n'a pn violer les articles 163 et 
176 dn Code d'instruction criminelle puis
q ne, d'une part, elle est motivee, et que, 
d'antre part; elle contient le texte des lois 
appliquees; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nul lite 
out ete observees et que )es peines appli
quees sont celles de Ia loi; 

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

Du 21 fevrier 1916. - 2e ch. - P1'es. 
et rapp. M. van Iseghem, president. -
Concl. canf. M. Pholien, avocat general. 
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1'" CH. - 24 fevrier 1916. 

1D ACCIDENT DU TRAVAIL. - DJi:LAI 
DE REVISION. 

2° DEGRES DE .TURlDICTION. - Ac
CIDENT DU TRAVAIL. - lNCAPACITE PERMA
NENTE. -AcTION EN INDEMNITE. - DE
TERMINATION DU RES SORT. 

1° Le delai de revision est irn!vocablement 
de trois ans d dnter de l'accm·d intervenu 
ent1·e les parties ou du jugement defi
nitij (1). (Loi du 24 decembre 1903, 
art. 30.) 

2° L'action en indemnite du chej d'incapa
cite permanente a pour o~jet une rente 
viagere au sens de la loi du 25 mars 1876 
(art. 27) (2). (Resolu par le ministere 
pu blic.l 

Pour regler la valeu1· d'une action au point 
de vue du ressort, il faut a voir egard non 
seulement a l'assignation, mais encore au 
dernier des etats par lesquels l' objet de 
la contestation a pu passe1· en cours d'in
stance (3). 

L'action en augmentation de l'indemnite du 
ch~f d'incapacite permanente, introduite 
durant le delai de 1·evision, mais jugee 
apres son expiration, a pour objet une 
rente viagere, au sPns de la loi du 
24 decembre 1903 et de /'article 27 de 
la loi du 25 mars 1876 sur la compe
tence. 

La loi du 24 decemb1·e 1903 n'est pas le 
titre des indemnites poursuivies en son 
execution. La valeur de la demande des 
donunages·interets 1'eclames du chej d'un 
accident du travail, regi par la loi du 
24 decembre 1903, et qui consistent en 
1me rente ·viagere, se determine, au point 
de vue du ressort, par evaluation au 
denuple de l'annuite. (Loi du 25 mars 
1876, art. 27.) 

Le montant d'un seul arrerage ne peut 
servir a fixer le res sort. (Resolu par le 
ministere public.) 

Lorsque le litige est de la classe de ceux 
pour lesquels la loi a prescrit une base 
d' evaluation ' les parties ne peuvent 
jamais evaluer pa1' application de l'ar
ticle 33 de la loi du 25 mars 1876. (Re
solu par le ministere public.) 

(1) Yoy. Pandectes belges, vo Risque p!'Ofes
t~ionnel, nos 3993-40\l4!; DEMEUR, t. II, no 13~li, et Ja 
note; CAROUAT, t. II, nos 8112 et 8~3. 

(2) Voy. les autorites citees dans les conclusions du 
-minislere public. 

(SOCIETE LES PROVINCES REUNIES, 
C. DRUGMAND.) 

Pourvoi contre un jugement rendu le 
14janvier 1914 par le tribunal de premiere 
instance de Mons, statuant en degre d'appel. 
(Presents : MM. Oliviers, juge faisant fonc
tions de president; Bergeret et Dosin.) 

Faits. - Le jugement attaque et le 
moyen invoque a l'appui de Ia requete en 
cassation sont reproduits dans l:t P ASICRISIE, 
1915-16, III, 164. 

Les developpements du pourvoi furent en 
resume les suivants : 

L'assignation demandait une allocation 
annuelle de 683 fr. 18 c. Que cette dernande 
fut fondee ou non, qu'elle portat ou non sur 
une rente viagere, le taux en etait nettement 
indique et il depassait le taux du dernier 
ressort du juge de paix. Par suite il est 
oiseux de rechercher soit si !'article 27 de 
Ia loi sur Ia competence etait applicable a 
l'espece, soit si les bases legales de !'eva
luation d'une rente viagere faisaient det'aut, 
le demandeur reclarnant plus de 600 francs, 
le jugement ne pouvait etre en dernier res
sort; le chiffre reclarne par !'assignation 
suffit pour decider de Ia recevabilite de 
l'appel. Cependant examinons, a titre subsi
diaire, de quoi il s'agissait, en realite, dans 
l'espece. 

Le jugement ecarte !'article 27, les bases 
legales d'une rente viagere faisant defaut 
dans l'espece; en effet, dit-on, il ne pouvait 
etre question de rente viagere qu'a !'expi
ration du delai de revision, soit a partir du 
22 fevrier 1911; or, !'assignation porte Ia 
date du 11 fevrier 1911 I 

On repond que !'allocation annuelle de 
683 fr. 18 c.' reclarnee par !'assignation, 
etait en realite une rente viagere; qu'elle 
devait tout au rnoins en porter le nom a 
partir du 22 fevrie1· 1911, d'ou suit qu'en 
allouant 642 fr. 49 c. anuuellement, le jnge 
de paix a en realite alloue une rente via
gere. En d'autres termes, s'il fallait ad
mettre qu'au moment de !'assignation Ia 
somme reclamee n'etait pas nne rente via
gere, cette somme devait necessairement se 
transformer en rente viagere le 22 fevrier 
en vertu de !'article 30 de Ia loi sur les 
accidents de travail; par suite, c'est bien 

(3) DE P AEPE, Etucles S!i?' la competence civile, 
t. !", p. 226, no li3, et autorites citees; BonMANS, 
Competence en matie1·e contentieuse, 1. l", p, 079; 
1. II, n" li82 el li83. 
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une rente viagere qui a ete allouee par Je 
juge de paix. Or, les rentes viageres doi
vent se multiplier par dix en vertu de l'ar
ticlP. 27 de Ia loi de 1876. 

Done !e litige etait appelable. 
Supposons meme que Ia somme reclamee 

ne flit qu'une allocation armuelle et-qu'elle 
a conserve ce nom pendant toute Ia duree 
du litige, sans insister sur ce qu'elle de
passe le taux dn dernier ressort, on ne peut 
voir dans !'objection qu'une question de 
mots. D'ailleurs, !'article 27 est applicable 
aux pensions aliment.aires comme aux rentes 
viageres; or, il s'agit bien dans l'espece 
d'une pension alimentaire qui a ete recla
mee, puisque !'assignation invoque que 
Drugmand etait totalement incapable de se 
li vrer a aucune des occupations de son 
ancien metier, ni me me a aucun autre 
travail. 

Enfin, a snpposer gratuitement les re
ponses precedentes non fondees, il importe 
de remarquer qu'une allocation annuelle ne 
constitue que !'interet d'un capital plus eleve 
et que !'interet legal etant de 4 1/2 p. c., 
il y aurait lieu de capitaliser Ia somme 
de 683 fr. 18 c. a 4 1/2 p. c. ; d'ou suit 
que !'evaluation du litige eut ete de 
3,074 fr. 31c._ 

Le defendeur repondit en resume : 
Le pourvoi eftt fait chose opportune en 

rappelant les trois arrets rendus par Ia 
cour de cassation, au rapport de M. Hol
voet, le 17 avril 1913, dont un est repro
duit dans Ia PASICRISIE, 1913, I, 195, avec 
le requiRitoire conforme de M. l'avocat ge
neral Pholien. 

Les questions soumises actuellement a Ia 
cour sont les memes. Les quelques diffe
rences entre l'espece actuelle et les trois 
precedentes sont sans influence sur Ia solu
tion juridique a adopter. 

Ces arrets posent en principe que toute 
action en justice, pour obtenir Ia reparation 
legale d'une infirmite permanents, com porte 
necessairement et de plein droit, non senle
ment une demande d'allocation a·nnuelle, 
mais complementairement, comme un pro
longement de cette action, une demande de 
rente viagere a fixer ulterieurement. 

Ces arrets en tirent Ia consequence qu'une 
telle action en justice, si elle comporte un 
premier element qui est cbiffre dans Ia 
citation, en comporte un second de nature 
evidemment indetermine, ce qui rend Ia 
dite action, en son total, indeterminee elle
meme, et soumise des Iars au regime de 
!'article 33 de Ia loi de 1876 qui impose nne 
evaluation soit dans !'exploit introductif 
d'instance, soit au plus tard dans les pre-

mieres conclusions pour rendre !'affaire 
appelable. 

Dans notre espece, il n'y a jamais en 
d'evaluation. La dernanderesse au pourvoi 
n'allegue pas le contraire, et Ies pieces de 
Ia procedure qu'elle produit sont vierges de
toute preuve a cet egard, specialement dans 
Ia periode utile, c'est-a-dire au moment de 
!'exploit introductif d'instan.ce, qui est du 
11 fevrier, et de Ia premiere comparution 
devant le juge de paix, qui est du 18 fevrier 
suivant Ia mention du dit exploit. Lepre
mier jugement rendu en Ia cause, nommant 
un expert, a ete du 18 mars 1911; ce 
jugement n'etant pas annexe au pourvoi, Ia 
cour de cassation manque des elements 
indispensables pour fixer exactement le 
moment oil, pour Ia premiere fois, Ies 
parties out conclu ; au reste, devant le 
juge de paix, les conclusions sont verbales, 
et Ie pourvoi ne conteste pas que toute 
evaluation de Ia rente viager·e fait defaut. 

Raisonnant en faisant l'er·reur conside
rable de croire qu'il n'y a pas, dans !'action, 
uu element indetermine, !e pourvoi sollicite 
en realite de Ia cour un retour· sur sa triple 
jurisprudence de 1913. II semble que ce qui 
a ete dit dans ces trois arrets auterieurs et. 
dans Ie requisitoire de M. Pbolien, soitjuri
diquement !'evidence meme. L'article 4, en 
effet, de Ia loi de 1903, dans son alinea final, 
affirme que Ia personne accidentee a droit 
non seulement a une allocation annuelle, 
mais a Ia transformation de celle-d en nne 
rente viagere. II s'agit done d'un droit 
complexe dont une partie, Ia rente viagere, 
demeure inevitablement incertaine; en efiet • 
cette rente viagere, pour etre calculee, 
reclame, comme facteur, Ie jugement deti
nitif sur Ie cbilfre de !'allocation combine 
avec l'age de Ia victime a cette epoque et 
avec le multiplicateur de !'arrete royal du 
30 aoftt 1904 pris a cet effet et etablissant 
un tarif. 

Or, Ie chiffre de cette allocation et cet 
age dependent de !'issue du proces, a nne 
date que nul ne peut prevoir. C'est done, 
jusqn'a cette date, une incertitude complete. 

Le systeme de Ia loi est du reste fort 
simple. II y a une periocle durant laquelle 
on fixe par jugernent, ou par accord, !'allo
cation annuelle a servir immediatement. 

· Ce rPgime dure jusqu'a !'expiration de trois 
ansa partir de cet accord on de cejugement. 
soit jnsqu'a nne demande en revision dans 
Ies trois annees. Cette revision est poursni
vie et aboutit el!e-meme, plus ou mains 
rapidemeut, a un accord on a un jugement 
definitif. Elle peut meme se repeter, don
nant lieu a une procedure nouvelle. Tout. 
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depend de Ia nature de l'infirmite penna
nente et de son evolution physiologique. 
Quand enfin arrive !'expiration du de!ai de 
trois ans apres le dernier accord ou apres 
le dernier jugement, on passe au calcul de 
Ia rente viagere d'apres le chiffre alors 
decouvert de l 'allocation annuelle et d'apres 
l'age de Ia victime. Comme on le voit, c'est 
!'incertitude meme pendant un temps plus 
ou moins long, et !'indication d'un chiffre 
dans !'exploit d'assignation n'a provisoire
ment aucun rapport avec le calcul de Ia 
rente viagere.· 

Comme le disaient les trois arrets de 
1913, !'article 27 n'a aucun role a joner 
dans Ia question, puisqu'il suppose nne 
rente dont les bases en fait. et les facteurs 
pour le calcul exist-ent dans Ia citation 
introductive a l'origine merne du proces. 

Le pourvoi indique quatre moyens, mais 
reconnait que le premier que nons venous 
d'examiner domine toute !'affaire. En rea
lite, il rend superflu l'examen detaille des 
trois autres. 

·M. l'avocat general Paul Leclercq a 
conclu a Ia cassation, notamment pour les 
raisons snivantes : 

Le 22 t'evrier 1908, le defendeur obtint 
du chef d'incapacite permanente, et par 
application de Ia loi du 24 decembre 1903, 

'une indemnite lui donnant droit a nne allo
cation annuelle de 321 fr. 2<1 c. 
_ Le 11 fevrier 1911, par consequent avant 
!'expiration du delai de revision, il cita Ia 
dernanderesse pour qu'elle s'entende con
darnnei' a lui payer nne allocation de 
683 fr. 18 c., so it de plus de 300 francs 
superieure a !'allocation anterieure. 

La demande d'augmentation fut entiere
ment contestee. 

Le pourvoi souleve Ia question de savoir 
comment doit litre determine le ressort en 
cas d'action en revision, et d'abord Ia ques
tion plus generale : que! est le mode de 
fixer le ressort lorsque la demande a pour 
objet l'inrl.emnite du chef d'incapacite per
manente? 

La cour de cassation parait avoir ete 

(1) Cass., 23 juin 1910 (PASIC., ·1910, I, 3oti); 27 oc
tobre 1910 (ibid., 1910, I, 462); 13 juillet1911 (ibid., 
1911, I, 446); 11 avril 1913 (ibid., 1913, I, 19ti; il y a 
trois arr~ls de celle dalP); ti juin 1913 (ibid., 191a, I, 
302), el 9 juillet19-11; (ibid., 1915-16, I, 44). 

(2) Cass., 18 mai 1911, deux a1·rMs, l'un caRsanl, 
!'autre de rejel (PASIC., 1911, I, 273), et 3 awil1913 
(ibid., 1913, I, 168). II est utile de compare•· certains 

saisie pour Ia premiere fois de Ia difficulte 
en 1910. Depuis lors, elle a ete appelee au 
moins sept fois a Ia juger (1). 

De ces huit decisions, il y a lieu d'en 
rapprocher trois autres, rendues pendant la 
meme periode et statuant sur nne difficulte· 
analogue : quel est le mode de determiner 
le ressort, en cas de demande d'indemnite
du chef d'accident mortel (2)? 

Les motifs de ces onze arrets ne sont pas 
toujours en parfait accord. Parfois, malgre 
les efforts faits pour les concilier, ils sem
blent nettement contradictoires. 

Trois membres differents du parquet ont 
siege dans ces causes. Leurs conclusions 
ont ete publiees. II leur arrive de ne pas 
etre en complete harmonie avec les arrets 
qui les ont suivies et d'etre en opposition les 
unes avec les autres. 

Des huit arrets rend us en matiere d'inca
pacite permanente, l'un (27 octobre 1910) 
rejette le pourvoi parce qu'il etait dirige 
contre le jugement du jnge de paix, que le 
demandeur avait erronement cru en dernier· 
ressort. 

Parmi les sept autres, trois (23 juin 1910, 
5 juin 1913 et 9 juillet 1914) cassent Ia 
decision attaquee, mais le dernier pour un 
motif etranger a Ia difficulte actuelle; 
qnatre (13 juillet 1911 et 17 avril 1913} 
sont de rejet, mais les trois derniers 
dans des conditions assez speciales : ils 
n'adoptent ni les motifs invoques par les 
decisions attaquees, ni ceux que faisait 
valoir Ia partie, demanderesse en cassation : 
« Nous ne sommes ·d'accord », disait le 
rninistere public dont les conclusions furent 
generalement suivies, << sur le point de 
droit, ni avec les parties, ni avec les motifs 
dn jugement. attaque ». (PASIC., 1913, I. 
196.) 

Le jugement, casse le 5 juin 1913, invo
quait, a l'appui de ses considerants juri
diques, les arrets des 23 juin et 27 octobre 
1910. Il est reproduit dans le Bulletin des 
arrets de Ia cour. L'annotateur fait observer 
que, dans les arrets des 23juin et. 27 octobre 
1910, ne se tro'uvent pas les regles de droit 
que le jngement a cru y voir. 

La question est done tres difficile. 

des motifs des arrlils tlu 18 mai 1911 avec les conclu
sions de M. le premier nvocat geniwal Edmond 
Janssens lors de l'an·et du 23 novembre 1911 (ibid., 
1912, I, 7) que celui-ci, ainsi que l'arrM du18 janvier 
1912 (ibid., 1912, I, 89), paraissenl avoir consam\es. 
La question sur laquelle staluent ces deci~ions est 
aut1·e que celle jugee le 18 mai 1911. 
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Les principes qui resultent des prece
·dents, comme ces derniers ne sont pas 
d'a(:cord entre eux. ne se presentent pas 
avec cette force d'affirrnation et cette clarte 
.qui font que Ia controverse doit etre consi
deree comrne close et n'est plus deferee a Ia 
cour que par inadvertance. 

La cause actuelle se produit dans ces 
circonstances avantageuses q u'elle beuetlcie 
des experiences anterieures. L'examen de 
Ia difficulte est ainsi rendu plus aise: !'ana
-lyse minutieuse des arrets et travaux ante
rieurs, !'etude de leurs divergences et de 
leur·s harmonies permettront, peut-etre, de 
decouvrir le microbe qui a cause cette fai
blesse jurisprndentielle et de lui appliquer 
le serum approprie. 

Apres avoir fait cette analyse, le minis
tere public dit en substance : 

La jurisprudence qui vient d'etre exa
minee appelle les observation~ suivantes: 

Premierement, Ia Joi du 24 decembre 1903 
. n'a pas modifie les regles sur le mode de 
determiner le ressort. (Loi du 25 mars 1876, 
.art. 21 ·et suiv.) · 

La jurisprudence, fondee sur des donnees 
·incontestable~ de~ _t_r'fl,_v_a_nx _pl·eparatoires,
·l'adme£ unanimement. 

De Ia cette consequence : si, dans Ia loi 
du 24 decembre 1903, des expressions sont 
ilmployees dans un sens special, cette termi
nologie, a laquelle le legislateur n'aura en 
recours que pour faciliter sa construction 
j nridiq ue, n'infiLlencera pas !'application des 
articles 21 et snivants de Ia loi de 1876 
anx actions fondees sur celle du 24 decembre 
1903. Ils Ies regiront comrne toutes les 
actions. Par suite, si Ia loi de 1903 use d'une 
termiriologie propre, il faut degager les 
realites, rendr·e aux chases le nom sons 
lequel les designe Ia loi du 25 mars 1876 et 
Ia leur appliquer, sans tenir compte de !'ap
pellation particnliere qu'elles peuvent a voir 
dans Ia loi de 1903. A(lmettre le contrair·e 
set·ait reconnaitre que cette derniere a modi-

(1) D'oit il parail que les definitions sont Ires liiJres 
- et qu'elles ne sont jam a is sujetles a etre contrerlites; 

car il n'y a rien de plus pet•mis que de donner a une 
chose qu'on a clairement designee, un nom tel qu'on 
voudra. II faut seulement prendre garde qu'on n'abuse 
de Ia liberle qu'on a d'imposer des noms, en donnant 
le meme il deux choses differentes. Ce n'esl pas que 
cela ne soil permis, pourvu qu'on n'en confonde pas 
les consequences et qu'on ne les etende pas de !'nne 
it !'autre. Mais si !'on tom be dans ce vice, on pent lui 
opposer un mmede tres sur et tres infaillible : c'est 

fie les regles sur le mode de determiner le 
ressort. 

U ne secoude observation que suscite 
!'etude de Ia jurisprudence, c'est qu'il y a 
frequemment une grande incertitude sur Ia 
disposition applicable de Ia loi du 25 mars 
1876. Est-ce exclusivement !'article 21 ? 
Est-ce !'article 27 ou !'article 33? · 

Une autre remarque doit etre faite. Mal
gre ces hesitations, quoiqu'il s'agisse exclu
sivement de !'execution de Ia loi du 25 mars 
1876, il n'a pas ete recherche si Ia loi du 
24 decembre 1903 a Ia meme terminologie 
que celle de 1876, si elle n'en a pas nne qui 
lui est propre, qui detourne les mots de leur 
sens ordinaire et notarnment de celui dans 
lequel Ia loi de 1876les emploie (1). N'est-ce 
pas Ia cause des difficultes? En procedaut a 
cette rechet·che, utilisant aiusi jes expe
riences de nos devanciers, n'y aura-t-il pas 
moyen de decouvrir Ia solution vainement 
chercMe? 

L'action est in ten tee en vue d'obtenir l'iu
demnite legale due en cas d'incapaeite per
manente on, cornme dans l'espece, et Ia chose 
ne modifie pas Ia question, en vue d'obtenir 
un supplement a cette indemnite. 

La-&itation ou les pieces de Ia proceclure 
precisent le montant de l'indemnite liti
gieuse soitexpressement,soit implicitement, 
en se rMerant aux dispositions legales et en 
fournissant les elements de fait qui per-. 
mettent d'effectuer le calcul prescrit par Ia 
loi. Ces indications, le juge d'appel doit 
necessairement Ies cher·cher et les trouver 
dans les actes de Ia procedure devant le pre
mier juge; s'il en etait autrement, le juge 
de Ia premiere instance aurait statue sans 
connaltre !'objet du litige (2). 

Quelle est Ia nature de cette de man de? 
D'apres les termes de Ia loi du 24 de

cembre 1903, article 4, e!le tend a obtenir 
des allocations annuelles qui, a !'expiration 
du delai de revision prevu par !'article 30, 
soot remplacees de plein droit par une rente 
viagere de meme import. 

de subsliluer mentalement Ia definition a Ia place 
du defini. (PAsCAL, Reflexions sw· la geomet1·ie; 
edit. Frantin, Dijon, J 83o, p. 4ti8.) 

(2) On ne peut guere imaginer une exception que 
dans le cas oil, par suite d'm1e erreur de procedure, 
plusieurs demandeurs, ag-issant en verlu de tilres 
distincls, ont cumule les sommes demandees par 
chacun d'eux et oil le juge de Ia premiere instance ne 
les a pas invites a lui dire ce qu'ils demandent 
chacun. 
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Si done !'allocation annuelle qui est 
reclamee se monte a 365 francs, !'action 
anra pour objet de faire reconnaitre au 
demandeur son droit au maximum a trois 
allocations annuelles de 365 francs et, a 
!'expiration du delai de revision, a nne rente 
viagere de pareil montant, soit de 365 fr. 

Tel est !'objet de Ia demande lorsqu'on 
s'en tient a Ia terminologie de la loi du 
24 decembre 1903 : allocations annuelles, 
rente viagere, revision. Voila ses expres
sions. 

Qnelles sont les realites qui existent sons 
ces clenominations? 

Et, tout d'abord, q uelles sont les chases 
que designent dans le fait ces mots <c allo
cations annuelles, rente viag·ere n? 

L'expression cc rente viagere >> est juri
dique. Elle signifie un revenu annuel soit 
en argent, soit en denrees, dont Ia debition 
cesse avec Ia vie d'nne on de plusieurs per
sonnes. (FuziER-HERMAN, Repert. de droit 
jranp., v0 Rente, n° 1.) 

Le terme cc allocation n, au contraire, 
n'est pas de Ia langue juddique habituelle. 
II signifie soit !'action d'allouer a quelqu'un, 
d'affecter· a quelque chose nne somme pour 
un emploi determine, so it par extension cequi 
est alloue (HATZFELD, Diet. langue }rant;.); 
c'est en ce dernier sens qu'il est pris par Ia 
loi de 1903. Dans !'article 4, ou il est dit 
qu'a !'expiration du delai de revision, !'allo
cation annuelle est t•emplacee par une rente 
viagere, Ia loi parait opposer Ia notion 
d'al!ocation ala notion de rente. L'opposi
tion n'est q n'apparente. A !'article 10, le 
mot cc allocation» est de nouveau employe; 
il y designe, sans contestation possible, a Ia 
fois Ia rente dite viagere et !'allocation dite 
annuelle. En realite, rente dite viagere et 
allocation dite annuelle sont toutes deux des 
allocations a.u sens usuel du mot. 

La loi de 1903 n'use du qualitiratif cc via
ger >i qu'en parlant de Ia rente. Ellene s'en 
sert pas pour qualifier les allocations, qu'elle 
dit au contraire etre annuelles. Elle semble 
ainsi opposer le caractere viager qu'anrait 
la rente, a no caractere non viager, mais 
annnel, qu'auraient les allocations. 

S'en tenit· a cette apparence, comme le 
texte legal parait y con vier, serait com
mettre nne enenr certaine. 

Les allocations dites annnelles, et c'est ce 
que !a jnrisprndence sur Ia matiere, entrai
nee par Ia terminologie particnliere a !a loi 
de 1903, semble avoir legerement perdu de 
vue, les allocations annnelles sont viag-eres 
comme !a rente a Iaqnelle seule, cependant, 
Ia loi applique le qualificatif cc viager n. 

Comme la rente, elles remplacent le 

salaire qn'anrait gagne l'onvrier si !'acci
dent ne s'etait pas produit et comme le 
salaire elles cessent avec Ia vie de l'ouvrier. 
II en est ainsi qnelle que soit Ia cause de la 
mort, fUt-elle Ia consequence de !'accident. 
Dans ce cas, il est, a Ia verite, possible que 
des droits s'onvrent en faveur de certaines 
w~rsonnes enumerees a !'article 6 de Ia loi. 
Mais ces droits sont prop res aces personnes. 
lls ne leur viennent pas du mort; ils repre
sentent Ia reparation du dommage penonnel 
que le deces de Ia victims leur a came. 
Aussi soot- elles dis tinctes des heritiers 
qui, enx, ne recueillent que les arrerages 
echns lors de la mort. 

L'onvrier n'a done droit aux allocations 
dites annnelles que dans la mesure ou il vit 
durant le delai de revhdon. Elles soot des 
arrerages viagers, comme les arrerages de 
la rente dite viagere. II n'y a pas de discus
sion sur ce point bien qn'a Ia premiere lec
ture de Ia loi, et a cause de sa termino
lng-ie speciale, des meprises soient aisees. 
(NAMECHE, Comment. de la loi du 24 de
cembre 1903 sur lP-s accidents du t1·avail, 
nos 74, 84 et 118; Pand. belges, v0 Risque 
professionnel, nos 2198 et sniv. et 1741 
et suiv .) 

Si on degage la realite cacbee sons les 
termes de Ia loi du 24 decembre 1903, voici 
comment elle apparait : l'ouvrier qui, du 
chef d'incapacite permanent11, agit en paye
rufmt de trois allocations annuelles de 
365 francs se transformant, apres !'expira
tion du delai de revision, de plein droit en 
nne rente de 365 francs, demande de se voir 
reconnaitre le droit, 8a vie durant, a des 
arrerag·es annnels de 365 francs. 

Or, le droit, Ia vie durant, a des arre1·ages 
annnels de tel import, soit 365 francs, ou a 
nn revenu annuel et viager de 365 francs, 
c'est le droit a nne rente viagere de 365 fr., 
!'expression (( rente viagere)) etant prise 
dans son acception habitnelle. 

La rea lite est done Ia suivante: l'onvrier, 
victime d'nn accident et snbissant nne inca
pacite permanents de travail' a droit a nne 
indemnite reparant a forfait le dommage 
qn'il a epronve. Cette indemnite, qui est 
necessairement unique comme le prejudice 
qui y donne droit, consiste, en fait, dans nne 
rente viagere an sens ordinaire dn mot. 

Cette indemnite ou rente viagere au sens 
usuel du mot, la loi de 1903 Ia decompose 
en deux parties: elle envisag·e, d'un cilte, les 
arrerages q ni echoient. pendant le delai de re
vision et les appelle cc allocations annuelles ». 
Elle considere, d'autre part, les arrerages 
qui echoient apres !'expiration du delai de 
revision et les nomme cc rente viagere ». 
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Cette terminologie speciale de Ia loi de 
1903, a laquelle elle a recours pour distin
guer verbalement les arrerages, echeant 
durant le delai de revision, de ceux qui y 
sont posterieurs, ne change rien, pour 
regler le ressort, au fond des chases : 
celles-ci doivent ett·e designees, a-t· on vu, 
en se set·vant de Ia terminologie ordinaire, 
lorsqu'il s'ag-it d'app!iquer Ia loi du 
25 mars 1876. 

Cette conclusion, amenee par l'analyse de 
Ia realite qui se caehe sons les mots « allo
cations, rente viagere >>, que le droit de 
l'ouvrier est a nne rente viagere au sens 
ordinaire du mot, comprenant et les alloca
tions dites annuelles et Ia rente dite viagere 
par Ia loi de Hl03, est confirmee par les 
faits suivants: 

La loi fran<;aise, dont le systeme est, ace 
point de vue, semblable a celui de Ia loi 
beige, qui, neanmoins, n'a pas trouve neces
saire de faire Ia distinction verbale adoptee 
par Ia loi beige et qui a continue a employer 
les mots juridiques dans leUt' sens ordinaire, 
la loi ft·an<;aise appelle simplement rente 
viagere l'indemnite a laquelle l'ouvrier a 
droit en cas d'incapacite permanente. (Loi du 
9 fevrier 1898, art. 3; FuziER-HERMAN, 
Repert. de droit .frf1nQais., _,o Responsa
bilite civil!!, n° 1945 .) . 

Le t·apport, au nom de Ia section centrale 
de Ia Chambre des representauts,dit expres
sement que l'indemnite cousiste en nne rente: 

« L'indemnite, porte le rapport, en cas 
d'invalidite permanents, consiste dans une 
rente. >> Voulant distinguer Ia partie de 
cette rente qui echoit durant la periode de 
Ia revision de celle qui echoit posterieure
ment, il nom me Ia premier·e: «rente annnelle 
et. tempol'aire ». (Ch. des rep res., Doc. parl., 
1901 1902, p. 131.) L'expose des motifs 
identifie les arrerages dits allocations et les 
arrerages dits rente viagere : << La conse
quence economiqne de !'accident, dit-il, c'est 
Ia suppression du salaire. A titre de repa
ration, il faut reconstituer le salaire ... Du 
moment ou !'on entend remplacer le salaire, 
il convient, en cas de deces comme en cas 
d'incapacite de travail, de payer les indem
nites sous forme d'allocations periodiqnes 
analogues au salaire. >J (Ch. des repres., 
Doc. parl., 1900-1901, p. 298.) 

Afin de distinguer dans Ia rente viagere, 
au sens usuel du mot, qui revient a l'ouvrier 
atteint d'incapacite permanents, les arre
rages, anterieurs a !'expiration dn delai de 
revision et les arrerages posterieurs a ce 
ter·me, Ia loi de 1903 a done designe les pre
miers so us le nom de« allocations annuellesn 

et a reserve aux seconds Ia denomination de 
« t•ente viagere >>. II importe, des lors, de 
rechercher quelle est Ia realite qui existe 
sous ce terme «revision». II y aura moyen 
ainsi de preciser nettement le caractere et 
les modalit.es de Ia rente vi3gere, au sens 
usuel, que demande l'ouvriei·, et a quelles 
differences reelles correspond Ia termino
logie Speciale a Ia loi du 24 decembre 1903. 

Le mot« revision n est aussi employe dans 
nu sens inusite. 

Dans son acception ordinaire, Ia revision, 
c'est !'action de reviser on de soumettre a 
un nonvel examen pour reformer s'il y a 
lieu. (HATZFELD, Diet. de la languejranp.) 
La revi~ion d'un proces, c'est le soumettre 
a un nouvel examen pour verifier s'il a ete 
bien ou mal juga. C'est le travail auquel 
procede le juge d'appel; suivant nne locu
tion assez frequents, il recherche si le pre
mier juge a fait ce qn'il deva.it faire. La 
revision en matiere correctionnelle ou crimi
nelle ale me me caract ere. Le nouveau juge 
du fond examine a nouveau si le condamne 
est ou non coupable du fait qui lui est 
impute_ Une des caracteristiqnes de Ia revi
sion, dans le sens habitue!, c'est, en cas 
d'admission, son etfet reti'Oactif. Le con
damne, reconnu innocent, n'a jamais ete 
coupahle : le jngement le declarant non 
coupable aneantit !a decision anterieure et 
se substitue retroactivement a elle. 

La revision instituee par Ia loi dn 24 de
cembre 1903 n'a nullement ce caract.ere(l). 

Elle ne tend pas a f'aire dire que le ,iugf:' 
precedent s'est trompe et ~~ remplacer re
troacti vement par Ia decision nouvelle le 
jugement anterieur. Elle n'a, en pl'incipe, 
d'etfet que pour l'avenit· et sur le montant 
des arrerages. 

Lorsqu'ou laisse de cote le cas ou l'ouvrier 
meurt des suites de l'aecident, cas qui n'est 
pas celui de l'espece et dans leqnel les inte
resses agissent en vertu de droits qui· leur 
sont propres, Ia revision, dans !'hypothese 
d'une incapacite permanente, consiste exclu
sivement en ceci : 

Si, apres !'accord des parties on le juge
ment definitif, fixant le montant des arre
rages dus a raison de l'incapacite perma
nents, une aggravation resultant d'un fait, 
inconnu lors de !'accord, se proclnit, si un 

{11 De meme que Jes expressions« rente vi~gere, 
revision», Ia Joi de 1903 prend aussi dans un sens qui 
lui est pro pre les expressions « jugement drfinitif, 
incapacile temporaire ». (Voy. NAMECJIE, Repamtion 
des dommages 1't'.S1tltant des accidents dn t1·avail, 
1908, p. 139-140, n° 80; p.13ti, no 77.) 
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dommage nouveau apparait, l'ouvrier pent 
demander nne augmentation de la rente, 
correspondant a !'importance du prejudice 
nouveau. La situation est analogue a celle 
qui, dans les instances fondees sur !'ar
ticle 1382 du Code civil, se presente, lorsque 
le demandeur en dommages-interets a fait 
des reserves pour l'avenir et que sa situa
tion a empire. La loi de 1903 a fait ces 
reserve~ d'office. IWe resond ainsi Ia contro
verse sur le droit de l'ouvrier qui a donne 
decharge a l'assureur, de demander' en cas 
d'aggravation du dommage, un supplement 
d'indemnite. (Pand. belges, v0 Risque pro
fessionnel, n° 3943 et suiv .) Ce que la loi 
appelle ((revision a lademaode de l'ouvrier )) 
est done simplement !'action de l'ouvrier 
tendant a faire vider ces reserves legales, 
parce q u 'il soutient que, par un fait im prevu, 
le dommage s'est aggrave. C'est un proces 
nouveau, sans effet retroactif et base sm· nne 
circonstance nouvelle qui a aggrave \e pre
judice. La t•evision a Ia demaode du debi
teur de Ia rente a le meme caractere, en 
seus oppose. 

La foi d'office accorde des reserves pour 
le cas oil, par un fait nouveau, l'incapacite 
s'attenuerait, ou, par suite, la cause de Ia 
debition de larente disparait en tout ou en 
partie ... La revision a Ia de man de du debi
rentier consiste a faire vider ces reserves. 

La revision ayant dans Ia loi de 1903 ce 
caractere particulier, les commentateurs 
l'analysent comme suit : « La revision n'est 
pas une voie de recours nouvelle ouverte 
cootre la decision qui a fixe l'indemnite. Elle 
constitue nne instance nouvelle, indepen
dante de !'action en payement. >> (NAMECHE, 
Repert., v0 Revision.)« C'est un moyen legal 
dont l'ohjet est de mettre le montant de l'in
demnite accordee en harmonie avec les chan
gements survenus dans l'iltat de Ia victime 
depuis Ia liquidation de cette indemnite. » 
(Pan•t. belges, v0 Risqne projessionnel, 
n° 3956. Conf. NAMECHE, 1908, p. 429 et 
suiv .) 

C'est ce caractere particulier de Ia revi
sion dans Ia loi de 1903, << un nouveau prot:es 
fonde sur une cause nouvelle)), qui explique 
que !'article 30 appelle« demande en revision 
des indemnites » Ia demande en dommages
interets fondee sur le deces de Ia victime 

(1) Le litige nouveau se rat tache a !'ancien par la 
circonstance suivante : l'indemnite accordee a Ia 
viclime de !'accident, qui -y a survecu, remplace a 
forfail Irs dommages-interets qui, en vertu de l'ar
licle 1382, aura ient ete alloues et a Ia vi clime de 
!'accident et aux personnes subissant un prejudice 

par suite de !'accident. Cette action est dif
ferente de celle qu'avait intentee l'ouvrier. 
Les demandeurs agissent, en effet, en vertu 
de droits qui leur sont pro preset qui ne leur 
viennent pas du mort; ils poursuivent Ia 
reparation du prejudice q u'ils .out personnel
lement subi par le deces; ils font valoir un 
droit autre que celui qui etait en contesta
tion dans le litige precedent. Neanmoins, le 
litige nouveau est une revision de !'ante
rieur a cause de Ia terminologie propre a Ia 
loi de 1903 (1). 

La notion de Ia revision dans cette loi 
Stant ainsi fixee, on voit apparaltre nette
ment le caractere des arrerages de Ia rente 
viagere, au sens usuel, que Ia loi appelle 
allocations annuelles, et leur difference avec 
les arrerages auxquels elle reserve le nom 
de rente viagere, cette expression etaut ainsi 
prise dans un sens particnlier. 

Dans Ia rente viagere, au sens ordinaire 
du mot, que reclame l'ouvrier, la loi de 1903 
nomme « allocations annuelles >>, les arre
rages qui echoient durant le temps ou si tel 
evenement, un changement dans \'etat du 
credirentier, se produit, une modification 
dans le taux de Ia rente pent etre demandee. 
Au contraire, elle reserve l' expression «rente 
viagere )) aux arrerages qui echoient apres 
!'expiration de ce terme, epoque ou le taux 
de Ia rente est devenu certainement inva
riable. 

Le changement, par un fait imprevu, dans 
l'etat de sante du crMirentiet·, duquel de
pend une modification dans le taux de Ia 
rente, est un evenement futur et in certain. 
S'il se realise, iln'infinence que l'avenir et 
n'a pas d'effet retroactif. 

La rente viagere, au sens ordinaire du 
mot, que reclame l'ouvrier' demandeur en 
indemnite du chef d'incapacite permanente, 
est done nne rente qui a cette modalite que, 
pendant le delai triennal fixe par Ia loi, son 
moutant pent etre modifie pour l'avenir s'il 
advient Ull evenement futur et incertain, 
amenant un changement dans l'etat de 
sante du credirentier. 

Get evenement futur et incertain, on pent 
le rapprocher d'une condition resol utoire 
qui n'anrait pas d'effet retroactit', ou, selon 
nne autre terminologie, d'un terme in certain 
et resolutoire auquel serait soumis le droit 

par suite de \'accident arrive a qui est leur soulien. 
Si, posterieurement au reglement, l'ouvrier meurt, sa 
mort est un fail nouveau qui aggrave Ia situation des 
personnes dont il estlegalement le sou lien et dontle 
droit a indemnile, ne de \'accident, a jusqu'a ce mo
ment ete rcmpli par l'indemnile a1tribuee al'ouvrier 
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du credirentier. (LAURENT, t. XVII, n° 179; par suite, le jugement est en premier 
FuzrER-HERMAN, Repert. de d1·oit jrans:., ressort. 
v0 Terme, n° 20, et autorites y citees.) C'est une erreur, qnand ii s'agit, comme 

La rente viagere, au sens usuel de !'ex- dans l'espece et comme dans les precedents 
pression, demandee en cas d'incapacite per- ou ce raisonnernent a ete tenu, d'arrerages 
manente, a nne seconde modalite : apres on allocations annuelles non echues. 
!'expiration du delai de revision, lorsque le Meme en limitant !'objet de Ia demande a 
taux de Ia rente n'est plus susceptible de nne seule allocation ou arrerage, elle n'a 
modification, le chef d'entreprise doit, con- pas, si !'allocation depasse 300 francs, pour 
formement aux articles 14 et 16, donner, objet nne somme superieure a 300 francs. 
pour assurer le service de Ia rente, les L'objet de Ia demande ainsi restreinte est 
suretes prevues pat· Ia loi. en elfet indetermine. On ne s'en est pas 

Cette r·ente viagere a encore nne particu- apergu parce qu'on a perdu de vue que, 
larite : le delai de revision passe, il est comme il a ete expose, !'allocation, dite 
possible, d'apres Ia loi, de fixer Je montant aunuelle, est elle-meme viagere. Etant via
du capital, et le credirentier peut obtenir le gere, son montant n'est pas celui de Ia de
payement en capital du tiers de Ia valeur de maude. Dire que Ia demande d'une alloca-
la rente (art. 7). tion annuelle mais viagere, non echue, de 

La nature de Ia demande de l'ouvrier, 365 francs a pour montant cette somme de 
poursuivant Ia reparation du dommage 365 francs, c'est meconnaitre Ia difference 
cause par l'incapacite permanente dont ii est qui existe entre une creance en capital de 
atteint, est done Ia suivante : son objet est 365 francs et une creance viagere du meme 
une rente viagere sou mise a trois modalites : import, c'est assimiler a tort I a valeur de 
pendant le delai de revision, son taux est l'arrerage echu a celle de l'arrerage a 
modifiable si un evenement futur et incer- echoir. 
tain, un changement dans l'etat de sante du La demande en remboUI·sernent d'un ca-
credirentier, se realise; Ie delai de revision pita! de 365 francs a un objet different de 
passe, des suretes doivent etre fournies; celui de Ia demande qui porte sur une alloca
enfin, a ce moment, le credirentier peut tion annuelle ou un arrerage annuel viager, 
demander ler:_emlw_u_rsemellt_en_capital-d~uns---none&hu-,-du me me montant: Dans le premie-r 
partie de Ia valeur de Ia rente. cas, Ia somme entre dans le patrimoine et 

passe aux heritiers; dans le second, il 
n'entre dans le patrimoine qu'un droit ayant 
un objet indetini' Je droit chaque jour a une 
quotite de Ia somme de 365 francs, qui se 
gagne jour par jour, Ia debition etant sub
ot·donnee a une chose incertaine, Ia duree de 
Ia viedu creancier. 

Telle etant Ia nature et !'objet de Ia 
demande, le ressot·t est-il fixe par lemon
tant de Ia somme demandee et !'article 21 de 
Ia loi du 25 mars 1876 s'applique-t-il exclu
sivement? Au contraire, Je ressort doit-il 
etre determine en tenant compte de l'une 
des bases d'evaluation indiquees aux arti
cles 22 a 32 de Ia loi? On, a dBfaut des 
bases d's valuation donnees par· Ia loi, y a
t-il lieu, so us peine de jugement en dernier 
ressot·t, a evaluation conformement a !'ar
ticle 33? 

Le ressort n'est pas fixe par le montant 
de Ia somme demandee. 

On ne peut meme dit·e avec le demandeur, 
et comme Ia chose paralt avoir ete jugee, 
que le montaut de Ia premiere allocation 
annuelle, du premierarrerage non echu de Ia 
rente demandee, determine le ressort, en ce 
sens que s'il denasse 300 francs (loi du 
24 decembre 1903, art. 20), Ia cause est 
appelable. 

Pour l'admettre on a dit : lorsqu'une 
seule allocation depasse 300 francs, Ia 
demande qui porte sur toute Ia rente, a, si 
on Ia restreint a une seule allocation, pour 
objet une somme superieure a 300 francs; 

En fait, Ia demande, meme restreinte a 
un arrerage annuel, a un objet aussi incer
tain que si elle porte sur toute Ia rente. 

La raison, en etfet, pour laquelle Ia con
testation sur le titre d'une rente viagere est 
sur une chose indefinie, s'applique avec pa
reille force a Ia contestation de Ia demande, 
restreinte a une seule allocation non echue. 

La contestation sur le titre de Ia rente 
n'a pas un objetindefini, parce qu'on ignore 
le delai maximum, durant lequel Ia rente 
pourrait etre due, et qu'il serait impossible 
d'en fixer Ie montant maximum, en multi
pliant une annuite par le nombre d'annees 
d'echeance. Le nombre maximum d'annees 
d'echeauce, et done d'arrerages annuels, 
serait aise a determiner, puisqu'il corres
pond a Ia dur'ee maximum de Ia vie humaine. 
II serait facile de trouver un terme au dela 
duquel, certainement, Ia rente ne serait plus 
payable, parce que Ia mort du credirentier 
serait hors de doute. 
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La contestation sur le titre de la rente 
viagilre a une valeur indeterminee, parce 
qu'on ignore combie.n de temps Ia rente sera 
payee : trois jours, trois mois, trois ans. 
Ce caractere indetermine appat·tient a un 
arrerage unique, comme a l'entierete des 
arrerages. De lui aussi, on ne sa it s'il 
sera paye trois jours, trois semaines ou 
trois mois. 

En considerant, en vue de Ia fixation du 
ressort, un arrerage annuel, so it de 365 fr., 
comme formant un tout, on agit arbitrait·e
ment. II n'existe aucune raison d'envisager 
isolement un arrerage annuel plutot que d'en 
considet·er deux on Ia moitie d'un seul. En 
effet, q uaad on dit que l'arrerage annuel est 
de tel import, est de 365 francs. eel a ne 
signifie pas, comme on a semble le croire, 
qu'il y a Ia une creance portant sur une 
somme totale de 365 francs; on entend uni
quement indiquer par Ia que le credirentier 
aura, par Jour de vie, droit a Ia trois cent 
soixante-cinquieme partie de l'arrerage 
annuel, soit, s'il est de 365 francs, a 1 fr. 
C'est un moyen de preciser l'arrerage jonr
nalier et de faciliter le calcul du montant a 
payer a chaque echeance. II n'y a done pas 
plus de motif, pour fixer le ressort, de 
cumuler 365 de ces arrerages jonrnaliers, 
que d'en cumuler Ia moitie ou le double. 

C'est parce qu'il en est ainsi que !'ar
ticle 27 de Ia loi sur Ia competence etablit 
nne regie generate sur !'evaluation des 
demandes. en payement de rentes viageres 
dont le titre est conteste et qu'elle ne fait 
aucune distinction suivant que le montant d u 
premier arrerage est-- ou non- superieur 
au taux du dernier ressort. Le montant de 
l'arrerage ne pent servir a fixer le ressort 
que s'il s'agit d'un arrerage echu. Alors, en 
effet, la demande porte sur nne chose deter
mines, sur une somme d'argentque le deman
deur pretend lui etre definitivement due. 
C'est aux arrerages echns qn 'il est fait allu
sion dans les travaux prepat·atoires, lorsqn'il 
y est dit : « Il est peut-etre iuu tile de faire 
remarquer que si le titre u'est pas conteste 
et que Ia reclamation se borne au payement 
des anerages, il y aura lieu d'appliqner 
!'article 20 (21). >> (BoNTEMPS, t. lll, 
n° 390.) 

L'idee que Ia demande a ponr objet un 
ensemble d'allocations ou d'arrerages an
nuels dont le nombre seul est inconnu, Ia 
pensee qu'on .pent, dans certains cas, pour 
apprecier le ressort, considerer Ia demande 
comme restreinte a un sen! arn)rage non 
echu qui Serait SOD objet, provient d'une 
veritable confusion dans les esprits. Deja, Ia 
chose apparait quand on analyse Ia notion 

sur laquelle le raisonnement repose : « une· 
demande ayant pour objet un arrerage non 
echu >>. Une pareille demande est inconce
vable. On ne comprend pas qu'une personne 
reclame en justice un arrerage qu'elle decla
rerait elle-meme ne pas etre echu' demande· 
non- recevable d'evidence comme etant ad 
futurum. 

On aboutit a cette notion parce qu'on 
perd cle vue !'objet de Ia demande. II 
n'est pas un ou plusieurs arn3rages, ni une 
somme d'argent determinee. II est de faire 
reconnaltre au demandeur son droit a une 
rente de tel import; il est de faire decider
qu'est entre dans le patrimoine du deman
deur, com me indemnite d·u dommage qu'il a. 
souffert, non un ou plusieurs arrerages. 
ann nels, mais le droit a une rente viagere, 
et c'est le titre de cette rente qui est con
teste. Cette demande est recevable parce 
que le droit a Ia rente n'est pas nne chose 
future, car il represents l'indemnite du chef 
d'un. prejudice subi. Ce n'est que si Ja, 
quotite echue depasse le taux du dernier 
ressort qu'elle pourrait servir a fixer le· 
ressort, mais ce n'est pas le cas en dis-. 
cussion. 

Done, en l'espece, le montant du premiet· 
arrerage non echu ne fixe pas le res sort pa11· 
uue application exclusive de !~article 21. 

Pour appdlcier le ressort, faut·il recourir 
a nne des bases d'evaluation indiquees auJI'; 
articles 22 a 32 de Ia loi de 1876, et speriale
ment a !'article 27 qui prevoit les litiges 
ayant pour objet une rente viagere dont le· 
titre est conteste? 

La demande a pour objet le droit a nne· 
rente viagere dont le titre est conteste et 
qui a diverses modalites : durant le delai. 
de revision, ses arrerages sont appeli>s allo
cations annuelles par Ia loi de 11103; son 
taux, pendant ce temps, pent etre modifie 
lorsque se realise un evenement futur et· 
incertain, un changement dans l'etat du
credirentier; de plus, le mont ant du capital 
est, durant le meme temps, inconnu. Le delai· 
de revision expire, le service de Ia rente 
doit etre garanti par les suretes deter
minees par Ia loi ; le credirentier pent 
obtenir le remboursement en capital d'une 
partie de Ia valeur de Ia rente, valeur dont 
Ia loi indique le mode de fixation a cette 
epoque (art. 7). 

Cette demande rentre dans les termes de 
l'at·ticle 27. Ils soot, en effet, tout a fait 
generaux : « Lors.que le titre d'une rente· 
perpetuelle ou viagere ou d'une pension 
alimenl:Jire sera conteste, Ia valeur du
litig·e sera determines, etc. ), . Aucune clis--
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tinction n'est faite entre Ies rentes via
geres.-

A raison de son texte absolu, on doit 
done deja aclmettre l'applicabilite de l'ar
•ticle 27 a !a rente viagere dont s'agit en 
I'espece. 

Elle a, il est vrai, diverses modalites, 
-mais elles ne I ui en! event pas le caractere de 
-rente viag-ere au sens de !'article 27 de !a 
Ioi de 1876. 

La premiere est que, durant le temps de 
·Ia revision, les arrerages sont appeles par 
Ia loi de 1903 « allocations annuelles »; 
-que le taux de Ia rente est susceptible d'etre 
modifie s'il se procluit un evenement futur 
et incertain : un changement dans l'etat du 
-credirentier; que le capital de la rente est 
-inconnu. 

Le nom que, pendant le delai de Ia revi
sion, !a loi de 1903 donne aux arrerages de 
•Ia rente est sans pertinence : il s'agit de 
.J'application de Ia loi du 25 mars 1876; Ia 
Ioi du 24 decembre 1903 n'a pas, comme il 
.a ete montre, entendu par sa terminologie 
speciale modifier !a loi de 1876. 

Quant au fait que si un evenement futur 
-et incertain se realise, le taux de Ia rente 
.peut etre modifie, il est sans importance : 
Ia rente reste, malgre cette circonstance, 
viagere au sens usuel. C'est nne regie de 
:bon sens que, pour verifier Ia nature d'une 
chose, on l'apprecie telle qu'elle existe 
actuellement, pen impo•·te qu'un evenement 
.futur et incertain puisse, s'il se realise, Ia 
modifier·. C'est !a une eventualite qui ne 
-change pas Ia nature actuelle de Ia chose. 
La loi elle-meme applique ce principe. 

La condition resolutoire est un evene
ment futur et incertain qui a, en plus de Ia 
modalite a laquelle est soumise Ia rente 
-litigieuse, ce caractere : son effet est re
troactif. Or, c'est une regie hors de discus
-sion qu'aussi longtemps que Ia condition 
resolutoire n'est pas realisee, elle doit etre 
-consideree comme inexistante, elle n'affecte 
en rien !a nature du droit qu'elle accom
pagne et ne suspend pas !'execution de 
.J'obligation.(Code civ ., art. 1183 ;LAURENT, 
t. XVII, n° 104; FuziEa-HERMAN, Repert. 
de droit jran{Jais, n° 693 et autorites; 
AUBRY et RAu, t. IV,§ 202.) 

On ne comprend pas, au surplus, com
ment il serait possible que cette modalite 
-de Ia rente viagere lui fasse perdre son 
caractere de rente viagere, au sens usuel et 
puisse ne pas etre regardee comme inexis
tante, aussi longtemps que l'evenement ne 
s'est pas realise. En effet, cet evenement 
futur et incertain consiste dans nne modi
fication de l'etat du credirentier et la 

modification dans Ia rente resultera de Ia 
revision, c'est-a-dii'e de !'issue heureuse, 
a-t-il ete vu, d'un nouveau proces. Comment 
l'eventualite possible d'un nouveau litige 
exercerait elle une influence quelconque sur 
Ia question de savoir si le jugement sur 
un litige, actuellerrient pendant, est ou non 
en dernier ressort? 

La circonstance que le capital de Ia rente 
est inconnu n'importe : !'article 27 de Ia loi 
de 1876 prevoit expressement les rentes 
viageres a capital inconnu. 

La seconde modalite est qu'apres !'expi
ration du delai de revision, le debirentier 
pent etre contraint de fournir des sftretes 
pour assurer le service de Ia rente. Elle 
n'enleve pas a Ia rente son caractere de 
rente viagere au sens usuel du mot. L'ar
ticle 1977 du Code civil prevoit forrnelle
ment que des sftretes ont ete exigees pour 
assurer le service d'une rente viagere. 

Pareillement, le droit de demander, apres 
!'expiration du delai de revision, le rem
boursement d'une quotite du capital ne 
modifie pas le caractere de Ia rente viagere, 
au sens habitue!. En effet, si !'article 1979 
du Code civil porte que le rlebirentier ne peut 
se dispenser du service de Ia rente en 
offrant le remboursement du capital, il est 
universellement admis que Ies parties ont 
le droit de deroger a cette disposition; elles 
peuvent faire, a cet egard, telles stipula
tions qu'il leur convient, sans que, de ce 
chef, Ia rente cesse d'etre viagere. (LAu
RENT, t. XXVII, n° 293; AuBRY et RAu, 
t. IV, § 390, note 25; BAUDRY-LAcANTI· 
NERIE et WAHL, t. XXIV, n° 339.) D'autre 
part, !'article 1977 prevoit expressement 
qu'a defaut par Ie debirentier de fournir 
les sftretes, le credirentier a droit de 
demander Ia resiliation du contrat et Ia 
restitution du capital. 

Ces remarques suffisent deja pour faire 
admettre, en presence du texte general de 
!'article 27, son application a Ia rente via
gere litigieuse. 

rroutefois il convient, en presence des 
hesitations j urisprudentielles, de rechercher 
de plus pres quelles sont les diverses 
varietes de •·entes viageres et s'il est pos
sible, d'apres les travaux preparatoires de 
!'article 27, de conclure qu'il ne s'applique 
qu'aux unes a !'exclusion des autres et, 
notamment, a !'exclusion des rentes viageres 
ayant les modalites de Ia rente litigiense. 

Les t·entes viageres se divisent d'abord 
en deux categories, d'apris le mode de leur 
constitution; elles sont a titre onereux ou a 
titre gratuit. La difference essentielle est 
que Ia rente viagere, creee a titre onereux, 
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est un contrat aleatoire offrant des chances 
de gain et de perte a chacune des parties1 
tandis qu'il n'en est. pas de meme de Ia rente 
viagere, etablie a titre gratuit. Le seul 
alea est le plus ou moins d'avantage qu'aura 
le donataire. On en a deduit qu'en principe, 
les regles du Code civil sur les rentes via
geres ne s'appliquent qu'a celles qui sont a 
titre onereux, et ne conl'ernent les autres 
que s'il y a me me raison de decider. 
(BAUDRY-LACANTINERIE et WA.HL, loc. cit., 
n° 19~; LAURENT, loc. cil., n° 257.) 

Les rentes viageres a titre onereux se 
di vi sent, a leur tour, d'abord en rentes avec 
cette modalite que le debirentier ne doit 
pas fournir de sftretes pour l'execution du 
contrat, et en rentes oil il a cette obligation. 
Dans ce dernier cas, Ia rente est etablie 
sous condition resolutoire : quanti le debi
rentier ne fournit pas les sftretes ou s'il les 
diminue, le credirentier a le droit de de
mander Ia resiliation du contrat, ce qui rn
traine Ia restitution du capital (art. 1917). 
(BAuDRY-LACANTINERIE et WAHL, loc. cit., 
nos 5 76, 261 et 26:3; LAURENT, loc. cit., 
nos 309 et suiv .) 

Si, aux termes de !'article 19i8 du Code 
civtl, le defaut de payement des arrerages 
n'entraine pas, pour le crMirentier, le 
droit de demander le remboursement du 
capital, une doctrine et une jurisprudence, 
presque unanimes, enseignent, contraire
ment a !'opinion de Laurent, que les parties 
peuvent stipuler qu'a defaut par le debi
rentier de payer les arrerages, le credi
rentier pent exiger Ia resiliation du con
trat. Lorsque pareille stipulation existe, Ia 
rente viagere est, de nonvean, etablie sons 
condition resolutoire et Ia realisation de Ia 
condition peut amener le remboursement du 
capital. 

Toutes les rentes viageres, a titre gra
tuit, etablies pat· donation entre vifs, soot 
soumises soit a une condition resolutoire; 
soit a un terrne incertain et resolutoire ou 
condition resolutoire sans effet retroactif : 
elles sont, d'abot·d, revocables pour inexe
cution des conditions sous lesquelles elles 
ont ete faites (Code civ ., art. 95::1, 954 et 
956); il s'agit Ji d'nne condition resolutoire 
n'operant pas de plein droit. Elles soot en· 
suite revorahles rn cas d'ingratitude (Code 
civ., art. 953, 956 et 959); ace point de vue, 
elles sont soumises- a un terme incertain et 
resolutoire, carla revocation n'a pas d'effet 
retroactif. Elles sont enfin revocables pour 
cause de survenance d'enfants; par !a, elles 
soot sous une condition resolutoire qui a un 
caractere special : Ia resolution s'opere de 
plein droit (art. 960 et 963). (Voy. PLA-

PASIC., 1917.- 1'"0 PARTIE. 

NIOL, t. lll, nos 2635, 2637, 2,654 et 2673.) 
Au point de vue de leur duree posstble, 

les rentes viageres, a titre onereux ou a 
titre gratuit, Se repartissent en pJu~iPnrS 
categories (Code civ., art. 1971 et 1972). 
La duree pent etre celle de Ia vie du credi
rentier; elle pent egaler cella de Ia vie de 
diverses personnes, Ia rente etant rever;dble 
sur plusieurs tetes; elle pent etre fixee non 
par Ia vie du credirentier, mais par celle 
d'un tiers qui ne jouit pas de Ia rente. 

Entin les parties, notamment dans les 
rentes a titre gratuit, ont Ia droit de sti
puler telle modalite qui leur convient : Ia 
rente cessera ou dimiuuera si, par cas for
tuit, le debirentier perd tout ou partie de sa 
fortune; Ia rente qui do it etre servia a 
!'aide de fonds places en t•entes d'Etat, sera 
reduite si le taux de res rentes est diminue. 
(FuziER-HERMAN, v0 Rente, n° 566; BAUDRY
LACANTINERIE et WAHL, loc. cit., n° ~53.) 

L'enunuiration qui vient d'etre faite, et 
elle est loin d'etre complete, montre qu'il y 
a une tres grande variate de rentes via
geres, resultant soit de leur mode de con
stitution, soit de !'application des regles 
legales. 

D'autre part, en fait, les contestations 
sur le titre d'une rente viagere se presentent 
dans les circonstances les plus d1fferentes; 
Ia rente pent deja avoir ete payee durant 
des aunees ou ne l'avoir jamais ete; dans 
le premier cas, Ia valeur du capital est, 
dit-on, entamee car les arreragPs repre
sentant Ia restitution d'une partie du capital. 
(BAUDRY-LAcANTINERIE et WAHL, loc. cit., 
n° 249.) La rente, subordonnee a Ia vie du 
credirentier, peut etre reclamee par un 
hom me jeune qui a une longue duree de vie 
probable ou par un homme d'a.ge, qui n'en 
a plus qu'une courte. 

Entre toutes ces variates de rentes : 
rentes sons condition resolntoire, rentes a 
terrne incertain et re~olutoire, a capital 
susceptible d'etre remb!lurse, accompagne 
on non de sftretes, etc., est-il possible de 
choisir et de dire : a telle categorie !'ar
ticle 27 s'applique, a telle autre il ne s'ap
plique pas? 

L'ab~ence de toute distinction dans le 
texte legal montre com bien serait arbitraire 
toute selection faite par l'interprete. 

Le contexte de Ia loi prouve, d'autre part, 
que l'applicatiou de !'article 2i est indepen
dante de Ia circonstance que le taux de Ia 
rente est modifiable, en cas de survenance 
d'un evenement futur et incertain. 

La regie est idPntique pour les. rentes 
viageres et. les pensions alimentaires. Or, Ia 
pension alimentaire, notamment lorsqu'elle 

4 
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est due en execution des obligations legalel;l caprice du demandeur que de Ia deposer 
(Code civ., art. 205 et ~uiv.), est subor- dans Ia loi? Ainsi posee Ia question n'est 
doonee a Ia vie du creancier : comme Ia pas susc~>ptible de controverse. >> (C;LoEs, 
rente viagere, c'est un revenu annuel dont p. 51, n° 59.) 
Ia debition cesse avec Ia vie du creancier. Les rapports de M. Thonissen expriment 
Ainsi que Ia rente viagere litigieuse, Ia pen- exactement les memes idees. II est utile d'en 
sion alimentaire pent etre modifiee pour rap porter nn ex trait qui montre, a nouveau, 
l'avenir si, non pas seulement dans un temps l'identite lltablie entre le caractere indeter• 
limite, mais a un moment quelconque, se mine des pensions alimentmres et c~>lui des 
produit un ·evenement futur et incertain : rentes viageres. A pros a voir rappele toutes 
un changement dans les ressources du debi- les contestations auxquelles ces proces 
teur ou du creancier. Puisque, neanmoins, donnaient lieu anterieurement, M. Tho
la loi prescrit que !'evaluation d'une de- nissen continue : << L'artide 26 du projet 
maude en pension alimentaire dont le titre (art. 27 actuel), auquel Ia commi,sion s'~>st 
est conteste, se fera com me celle d'une rente unanimement ralliee, ecarte toutes ces dijji
viagere, c'est done que !'application de Ia cultes en appliquant par analogie Jes regles 
regie qu'elle pose, n'est pas subordonnee a de probabilite, etablies par les lois fiscali'S. 
ce que le taux du revenu viager- pension A Ia verite, les pensions alim.entaires et les 
alimentaire, rente viagere- ne puisse etre rentes viagerespr8sentent un caractere alea
modifie pour l'avenir, en cas de realisation toire, puisqu'elles dependent de la position 
d'un evenement futur et incertain. · et de la vie de ceux au profit desquels elles 

Les travaux preparatoires de I' article 27 sont constituees. Leur evaluation en capital 
montrent que son esprit ne commande pas Ia sera done toujours, que] que soit le mode 
distinction qui n'est pas dans son texte et qu'on ado pte, plus ou moins entachee d'arbi
qui est implicitement condamnee par lui. traire. Mais il ne s'agit pas ici de porter 

------L'article 27 n'est pas nne tentative d'eva- atteinte aux droits re~pectifs des parties 
luer exactement le litige,lorsque le titre de Ia interessees. Le legislateur n'a d'autre but 
rente viagere est con teste. Sa prescription est que d'ecarter des incid~>nts coftteux, en four
un_procllil_e _elll piriq_u_e_p_a_uLe_yjter_l 'evalua-_ _ nissant_au_juge_une-1'egle-invaria ble-pou r-Ia - -
tion par .les parties, mode de fixer le res sort fixation de Ia competence et du res sort dans 
que le legislateurdesire defendre autant que les de bats qui portent sur !'existence ou Ia 
possible. Elle est nne sorte de forfait sut· validite de tit res de rente. A ce point de vue, 
les litiges dont !'objet est le titre d'une rente il est impossible de ne pas preferer nne base 
viagere. Partant, elle s'applique a toutes stable et legale a des evaluations dependant 
les rentes viageres, a defaut de motif de du caprice des plaideurs. >> (CLoEs, p. 118, 
lui faire regir les unes plutot que les n° 112.) 
autres. Les travaux preparatoires de !'article 27 

« Aujourd'hui, dit le rapport de M. Allard, confirment done Ia portee absolue de son 
aucune regie n'est tracee par Ia loi, pour Ia texte: Ia regie qu'il etablit, s'applique a 
fixation de Ia competence et du ressort dans toutes les t'entes viageres, peu importent 
les debats sur Ia validite d'nn titre de t•ente leurs modalites. 
(rente perpetuelle, rente viagere, pension Done, qnand un ouvrier demande l'indem
alimentaire). >> Otl remarquera certainement nite forfaitaire, due en cas d'incapacite 
l'identite que M. Allard etablit entre les permanente, c'est-a-dire quand il agit en 
rentes viageres et les pensions alimentaires. vue d'obtenir, a titre de reparation du dom
(( On convient que !'article 17 de Ia loi de mage qui lui a ete cause, Ia rente viagere, 
1841 est inapplicable a cette hypothese; au sens usuel de !'expression, a laquelle il 
mais on discute sur le point de savoir si pretend avoir droit, Ia valeur du litil!"e est 
!'evaluation est necessaire et quels en sont determinee conformement a !'article 27. 
les effets. II est bien plus simple que Ia loi C'est Ia conclusion a laquelle a amene Ia 
indiqne Jes regles a snivre; notre article 26 recherche, facilitee par les travaux ante
(art. 27 actuel) y pourvoit. Ainsi les proces rieurs, des realites qui se dis~imulent sons 
de ce genre serout juges avec plus d'unifor- Ia terminologie speciale de Ia loi du 24 de
mite au point de vue qui nons occupe. Sans cembre 1903. 
donte, il y a dans cette disposition empruntee Com me il est hor~ de discussion que Ia loi 
a Ia loi du 22 frimaire an VII (art. 14, 9°) et du 24 decembre 190a n'a pas entendn modi
au Cole italien la consecration d'une sorte fier les regles de Ia Ioi du 25 mars 1876 sur 
de for fait, surtout pour les rentes viageres Ie mode de det~>rminer le ressort, !'etude de 
et pensions alimentaires. Mais vaut-il mieux Ia question a ete faite, 8ans tenir compte 
Iaisser ]'appreciation de ce forfait au des declarations intervenues au cours des 
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discussions auxquelles le vote de Ia loi a 
donne lieu. 

Maintenant que le resultat est obtenu, 
qu'il est constate que Ia demande a pour 
objet une rente viagere, au seos usuel du 
mot, et que l'eveotualite incertaioe d'une 
revif.ion, \e caractere peut-etre precaire de 
Ia decision qui fix era lemont ant de Ia rente, 
soot saris influence sur le ressort, i! est 
interessant de relever qu'au cours des tra
vaux preparatoires de Ia loi de 19t)3, le 
ministre de Ia justice, M. Van den Heuvel, 
interpelle Rur \'application de Ia loi du 
25 mars 1876 anx actions en indemnite du 
chef rl'iocapacite, a donne, comme reponse, 
exactement Ia conclusion ci-dessus : que 
!'action a pour objet une rente et que l'even
tualite de Ia revision est sans portee sur le 
ressort : << Ce n'est pas Ia rente allouee, a 
rlit M. Van den Heuvel, qui servira a 
determiner le ressort, mais Ia rente deman
dee, et il n'y a pas a tenir compte de cette 
circonstance que la decision sera toujours 
precaire. )) (Par c11tte precarite de Ia deci
sion, M. Van den Heuvel vise Ia possibilite 
de Ia revision, et en meme temps appara1t 
qu'il appelle << rente l> les arrerages de Ia 
rente viagere, au sens ordinaire du mot, 
que Ia loi de 1903 nom me allocations.) II dit 
encore : « La revision est, en effet, un 
element hypotbetique, et le juge, faute de 
dispositions exceptionnelles precises, ne 
doit envisager le differend que dans le 
cadre des circonstances ou il se pre
sente (1). l> (Ch. des repres., 14jnil\et 1903, 
Ann. parl., 1902-1903, p. 1945-19!6.) 

(1) Sic cass., 27 octobre 1910 (PASIC., 1910, I, 
462). Contra : 13 juillet 19!1 (ibid., 1911, I, H6). 
L'arret du 23 juin 1910 <ibid., 1910, I, 3o!i) contient 
l'attendu suivant: «La demande avail pour objet 
\'allocation annuelle que, lorsque l'incapacite de 
travail est permanente et totale, !'article 4 de Ia loi 
du 24 decembre 1903 fixe a tiO p. c. du salaire 
annuel, et, partant, Ia rente viagere par laquelle elle 
est remplacee a \'expiration du dclai de revision de 
trois ans pr6vn a \'article 30, et dont une partie peut, 
en vertu de l'at·ticle 7, lui etre payee en capital. » 
L'arret, toutefois, ne tire aucune consequence de ce 
que Ia demande a pour objet Ia rente viagere, vrai
semblablement parce qu'il s'en est tenu a Ia termi
nologie de Ia \oi de 1903. 

La notion de Ia rente via(?;ere reapparait dans \es 
arrets du 17 avri\1913 (PASIC., 1913, I, 193).lls con
tiennent notamment les attendus suivants : « Aux 
termPs de \'article 4 de La loi du 2l, decembre 1903, 
\'allocation annuelle de ~0 p. c. est remplacce de 
plein droit, a \'expiration du dc\ai de revisim't pl'CYU 
par \'article 30, pai' une rente viagere ... Toute 
flemande d'indemnit6 basee sur l'invalidite ·perma-

De ce que !'article 27 est applicable aux 
actions tendant a faire reconnaitre a l'ou
vrier, victime d'un accident qui lui a causb 
une incapacite permanente, Ia reparation a 
laquelle il a legalemp,nt droit, il smt que 
!'article 33 leur est etra.nger et qu'il ne 
peut jamais etre question d'evaluation par 
les parties. 

L'article 33 donne aux parties Je droit 
d'evaluer le litige dans le seul cas ou Jes 
baReS, indiq uees dans Ia loi de 1876, font 
dPfant, dans le seul cas, par con~equent, ou 
le Iitige n'est pas, par sa nature, de cenx 
pour lesquels Ia Joi a prescrit un mode 
d'evaluatioo. 

Lorsqu'il a cette nature, c'est Ia loi qui 
fixe Ia base d'evaluatiou; il appartient an 
jnge d'appel d'appliquer Ia loi et d'evaluer 
comme elle vent qu'il le fasse; les parties 
ne peuvent, rles lors, proceder a !'evaluation. 

II ne suffit done pas, comme on semble 
l'avoir decide, que les parties omettent 
d'indiquer un des elements de fait, permet
tant de calculer Ia valeur de Ia demande 
d'apres Ia base legale, pour que naisse, pour 
elles, le droit a !'evaluation, prevu en !'ar
ticle 33. Lorsque, par sa nature, le litige 
est de ceux pour lesquels Ia loi a ordonne 
un mode d'evaluatinn, par exemple celui 
indique a !'article 27' le jnge d'appel ~oit 
rechercher, au besoin en les faisant preciser 
par les parties, les elements de fait d'apres 
lesqnels Ia loi lui a ordonne d'evaluer. 

Consacrer une regie cootraire serait. per
mettre aux parties, en dissimulant des ele
ments de fait et en escomptant !'inaction du 

nente po1'te done necessai1·ement sw· la 1·ente via
ge!'e, celle-ci dellant (o1'me1' le p1·olongement legal 
de !'allocation annuelle; Ia rente n'existera reelle
ment et ne remplacera \'allocation annuelle qu'a 
\'expiration du delai etabli pour Ia revision. » 

Cet arret fait tres bien ressortir qu'allocations 
et rente viagere, au sens de Ia loi de 1903, ne 
furment qu'une seule chose, sont \es deux par
ties de l'indemnite a laquel!e Ia victime a droit 
a titre de reparation du dommage souffert. 
l\1ais, ici encore, l'an·et s'en est tenn it Ia termi
nologie specia\e de Ia loi de 1903. C'est ce qui 
explique qu'apres avoir declare que Ia demande 
a pou1· objet Ia rente viagere qui continue les allo
cations, il dise d'autre part que cettc rente n'existe 
pas 1·eellement. Une action en justice peut-e\le avoir 
16ga!ement pour objet une chose qui n'existe pas 
reellement? En fait, ce qui existe, c'est le droit, qui 
est reclame, a une rente viagere, au sens usuel du 
mot; ce qui n'existe pas encore, c'est Ia possibilite 
de ralculer, suivant les regles 6tablies par Ia loi de 
1903, le capital de Ia rente viagere au sens special 
que lui donne cette loi. 
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juge d'appel, d'evaluer elles-memes le litige, 
alors que Ia Joi a pt•escrit une base d'eva
luation autre que l'evaluation par les par
ties. Si le juge d'appel s'est abstenu de 
recherche!' et de preciser les elements de 
fait, d'apnis lesquels Ia loi a ordonne que Ia 
demande soit evaluee, il n'appartient pas a 
Ia cour de cassation d'en deduire que le 
litige est evaluable, conformement a )'ar
ticle 33. La base legale d'evaluation existe 
en effet, puisqne Ia demanrle rentre dans Ia 
classe des ar-t ions pour lesq uelles Ia loi a pt·es
crit un mode determine d'evalnation. On n'a 
pu, parfoiR, admettre le contraire qu'en con
fondant Ie fait et le droit. Le dt·oit, c'est de 
sa voir si, a raison de sa nature, Ia de man de 
a nne base d'evaluation determinee par Ia 
Ioi, c'est-a-dire est de Ia categorie des 
Iitiges pour lesquels Ia Ioi a prevu nne base 
d'evaluation. Le fait, c'est, apl'l'ls Ia consta
tation en droit que Ia demande fait partie 
de ces litiges et qu'il existe done une base 
legale d'evaluation, Ia determination des 
elements de fait qui' dans telle cause, 
permettent de calculet· Ia valeur de Ia 
demande, d'apres cette base legale. 

A raison de l'etat de Ia jurisprudence, 
nne derniere question rest~>a _e~aminer. __ 

Aux teriftes de l'article27 de Ia Ioi sur Ia 
competence, l01·sque Ie titt·e est conteste, Ia 
valeur du litige est determines par Ie capital 
exprime au titre ou, a defaut de capital 
exprime, en multipliant I'annuite par dix 
s'il s'agit d'une rente viagere ou d'une pen
sion alimentaire. 

La Ioi du 24 decembre 1903 est-elle, 
comme Ia chose a ete dite frequemment, et, 
semble-t-il, jugee, le titre de I'indemnite 
reclamee en son execution et, notamment, 
le titre des rentes viageres auxquelles elle 
donne dt·oit? 

Elle n'est pas ce titre. 
Elle n'est pas plus le titre de l'indemnite, 

poursuivie rn vertu de ses prescriptions, que 
!'article 131:!2 du Code civil n'est le titre 
des dommages-interets, demandes en son 
execution. S'il fallait admettre que Ia loi 
du 24 decembre 1903 est le titre du dt·oit 
a l'indemnite, il fandt•ait considerer que, 
depuis la mise en vigneur de Ia loi, tous 
les demandeurs en indemnites ont agi en 
vertu d'un rneme titre. 

Des hesitations n'ont pu se produire qn'a 
cause du caractere excrptionnel de Ia Ioi. 
Elle permet de fixer mathematiquement le 
montant de l'indemnite; celle·ci est accordee 
a forfait, meme a I'ouvrier par Ia faute 
duquell'accident est survenu. Par suite de 
ce caractere derogatoire de Ia loi, on a 

parfois une tendance a Ia considerer comme 
hors le droit commun, comme ne se bornant 
pas a regler le droit a l'indemnite, qui naft 
au profit des victimes de certains accidents. 
Les bilneficiaires des indemnites qu'elle 
determine, ont ete un peu regardes comme 
etant dans Ia meme Eituation que Ia per
sonne a laquelle, en dehors de toute pre
scription de droit civil, une loi speriale 
all one une indemnite ou nne pension. C'est 
·probablement aussi Ia raison pour laqnelfe, 
entraine par Ia terminologie de Ia loi, on a 
parn penser que Ia victime de !'accident n'a 
pas droit a nne iodemnite unique, consistant 
en nne rente viagere, au sens ordinaire de 
!'expression, dont une partie des arrerages 
est appelee, par Ia loi, allocations annuelles 
et !'autre partie, rente viagere, mais qn'elle 
alll·ait droit a deux indemnites successives, 
Ia premiere etant les allocations dites 
annuelles, Ia seconde naissant de !'expi
ration du delai de revision et etant Ia rente 
dite viagere. · · 

En reajite, Ia loi du 24 decembre 1903 se 
borne a imprimer a des faits materiels le 
caractet·e juridique necessaire pont' qu'ils 
constituent le titre a nne inrlemnite unique, 
due a ceux qui sont victimes d'uu accident et 
reparant le dum mage qu'ils oot sonffert. En 
la disant le titt·e de ces indemnites, on a 
confondu le titre de l'indemnite avec Ia loi 
qui, en determinant les consequences juri
diques de certains faits, cree Ia notion du 
titre. On a confondu Ia loi, disposition 
d'ordre general rent rant dans le droit objec
tif, avec le titre d'un particulier a nne 
indemnite, c'est-a-dire une chose essentiel
lement subjective. (Voy. DuGUIT, Droit con
stitutionnel, 1911, n° 34 et sniv.) 

La Ioi du 24 de~embre 1903 n'est qu'une 
ajoute aux art. 1382 et suiv. du Code civil, 
contenant une derogation a res dispositions. 

En vertu de !'article 1382, tout fait de 
l'homme, qui cause a autrui un dommage, 
oblige celui par Ia faute duquel il est arrive, 
ale reparer. Le titre de l'acttOn en indem
nite, ba~ee sur !'article 1382, est non pas Ia 
disposition legale, mais les elentents de fait 
auxqne!s elle donne une portee juridique. 
Ces elements sont, ain~i que l'exposait M .le 
premier avocat g-eneral Edmond Jan~~Pns, 
lors dA !'arret dn 8 mars 1906 (PASIC., 1906, 
I, 159) : 1° Ia faute imputee au defendeur; 
2° Je dommage suhi par Je demandAUr; 3° UU 

rapport de causalite entre le fait impute et 
le dommage allegue (1). Ces elements etant 

(1) Sic cas-s., 2o a\Ti1.19l2 (PASJc,, 1912, I, 2231; 
~2 fevrier 1912 (ibid., 1912, I, 127), et 27 al'l'il 1911 
(ibid., 1911, J, 221). 
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reunis, ils constituent le titre a une indem
nite dont lejuge fixe le montant, d'apres ce 
qn'il estime necessaire pour reparer l'inte
gralite du dommage. 

La loi du 24 decembre 1903 s'est bornee, 
pour les faits dommageables qu'elle vise, a 
modifier les elements du titl·e a l'indemnite 
et Ill mode de reparation du dommage. 

Elle pose le principe qu'en cas d'aceident 
survenu dans les entreprises qu'elle eon
mere, il sera deroge a Ia disposition generate 
de !'article 1382 si !'accident est arrive 
dans le cours et par le fait de !'execution 
d'un contrat de travail, regi par Ia loi du 
10 mars 1900. 

Pour Ia reparation du prejudice resultant 
de ces accidents qu'elle fait so1·tir du champ 
d'application des articles 1382 et snivants du 
Code civil, elle supprime le premier element 
du titre : Ia faute imputee au defendeur. 
Comrne Ia faute ne devient inutile que si 
!'accident rentre dans Ia categol'ie de ceux 
prevus pat· Ia .lui, Ia condition du titre 
«accident al'l'ive par Ia faute du defendenr )) 
est remplacee par Ia sui vante : « accident 
arrive dans le cours et par le fait de !'exe
cution d'un contrat de travail regi par Ia 
loi du 10 mars 1900 et .survenu dans une 
d(-\s entreprises enumerees par Ia lui de 
1903 )). La loi maintient le second element : 
« un dommage subi par le demandeur )). 
Elle conserve egalement le troisieme : le 
rapport de causalite entre le premier et le 
second. Le premier element prevn par !'ar
ticle 1382, Ia faute du defendenr, etant 
rem place par !'accident dans le conrs et par 
le fait de !'execution du contrat de travail 
prevn par Ia loi, le rapport de causalite 
devra exister entre !'accident et le dommage 
allegne, et non pins entre Ia faute imputee 
et le dommage allegue. 

D'autre part, Ia loi n'a pas reconnu au 
titre nouveau qu'elle a institne, Ia portee 
du titre, cree p·ar !'article 1382 du Code 
civil. A ti lieu de donner droit a une indem
nite egale an dommage cause, il ne donne 
droit qn'a Ia quotite determinee par Ia loi. 

On doit done dire, par analogie parfaite 
avec le titre de !'action fondee sur I 'ar
ticle 1382, que le titre de !'action en indem
nite, prevue par Ia loi du 24 ctecembt·e 1903, 
n'est pas pins cette loi que le titre de 
!'action, fondee sur I 'article 1382, n 'est 
cette disposition et q ne ce titre est constitue 
pat• les elements de fait suivants : 1° !'exis
tence d'un accident survenn dans les condi
tions prevues a I 'article 1 er de Ia loi; 2° un 

(I) En cas de demande en indemnile du chef d'ac
cident morlel, le tilre se composera d'nn nouvel ele-

dommage subi par le demandeur; 3° un 
rapport de causalite entre I 'accident et le 
dommage allegue (1). 

Le titre de l'int.lemnite reclamee en l'es
pece n'est, par consequent, pas Ia loi elle
meme, mais l'ensPmb!e des elementS de fait 
qui, en vertu de Ia loi, font naitre le droit a 
l'indemnite. 

L'article 27 etant applicable et le capital 
n'etant pas exprime au titre, il y avait lieu, 
pour le juge du fond, de rechercher, en mul
tipliant, conformement a I' article 27, une 
annuite par dix, si le jngement du premier 
juge est en dernier ressort. 

Conclusions a Ia cassation. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique 
accusant violation, fausse interpretation et 
fausse application des articles 2, 21 et 27 de 
Ia loi sur Ia competence du 25 mars 1876; 
1er de Ia loi du 12 aout 1911 etendant Ia 
competence des juges de paix; 6, 7 et 30 de 
Ia loi sur les accidents du travail du 24 de
cembre 1903 et 2 rle Ia Joi dn 5 mai Ul65, 
modi fie par !'article 1 er de Ia loi du 20 de
cembre 1890, sur le taux de !'interet legal, 
en ce que : 1° !'action a ete evaluee par !'as
signation ayant reclame nne allocation 
annuelle de 683 fr. 18 c.; 2° qu'a supposer 
que les regles relatives a !'evaluation des 
rentes viageres soient applicables ou seulrs 
applicables a l'espece, !'evaluation de cette 
rente rMultait de Ia somme reclamee com
binee avec Ia valeur fixee par !'article 27 
precite; 3° qu'enfin a snpposer qu'il ne 
s'agissait pas d'une rente viagere, mais 
d'une allocation annuelle, cette alloration 
constituait, en tout cas, nne pension alimen
taire dont !'evaluation se dectuisait dn taux 
reclame combine avec ce meme arthJe; 
4° qu'en toute hypothese, en capitalisant 
l'allor,ation reclamee de 683 fr. 18 ('.au taux 
legal, Ia demanrle depa,;sait notablement le 
ressort dn juge de paix : 

En ce qui concerne les deux premieres 
branches : 

Attendu que les qualites de Ia decision sur 
appel de laquelle a ete rendu le jugement 
entrepris;indiquent nettement que Ia contes
tation soumise an premier jnge, sons forme 
de demanrle en revision de !'accord du 22 fe
vrier 1908, a pour objet une majoration de 
I 'allocation anuuelle primitive a concurrence 
rle 361 fr. 9-J, c. a partir du 1er janvier 
1911; 

menl de fait : avoir nne des qualil!is enumel·ees 3 
!'article 6 de Ia loi. 
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Attendu que, d'une part, poUI' regler la 
valeur d'une action au point de vue du 
ressort, il fant a voir egard non senlement a 
]'assignation, mais enco1·e au derniPr des 
etats par lesquels !'objet de Ia contestation a 
pu passer en cours d'instance; 

Att.endu que, d'antre part, suivant Ie 
systeme de Ia Ioi du 24 decembre 1903, 
l'accord qui liquide !'allocation annuelle 
revenant a l'accidPnte du chrf d'incaparite 
de travail reconnue pPrmanente (accord qni, 
com me il vient d'etre dit, date du 22 fevrier 
1908) ne reserve l'avenir pnur les change
ments eventuels dans le drgre d'infirmite de 
Ia victime causee pa1· !'accident, que pour 
une periode fixe de trois ans a dater du 
predit accord; . 

Attendu que de !'application de ces prin
cipes au cas de l'espece, il resulte que le 
supplement d'allocation annuelle de 361 fr. 
94 c. reelame par le demandeur oril!inaire, 
ici defendAnr, snpplement qui fait !'objet du 
litige, a fait acquerir a Ia demande, des le 
23 fevrier 1911, au cours de Ia pror-Mure 
suivie devant le jnge de paix dll La Lou
vierr., le cara~tere d'une demande de rente 
viagere irrevocable, qni ace titl·e doit, con
formement a l'a1·ticle 27 de Ia loi du 25 mars 
18'76, a rlefaut de-capital -exprime,-voil'Sa
valenr determinee, au point de vue du res
sort., p'lr evaluation au rlecuple de l'annnite; 

Qu'il s'P.nsuit que le jugement attaque, en 
declarant non rP.r-evahle l'appel de Ia sen
tence rendnPie24·juin 191lparlejugede 
paix rlA La Louviere ponr le motif qne « !'ar
ticle 27 de Ia loi snr Ia competence n'est pas 
applicable en l'rspeee » a viole Ia disposi
tion du dit article 27; 

Attendu que les consirlerations qui pre
cedent rtmdent inutile l'examen du moyen en 
taut qu'il e~t base sur unP fan sse determina
tion de Ia valeur que le litige pre~entait au 
debut de l'instanc~> P.t rllsultant de Ia mecon
naissance soit de !'evaluation implicit.Plnent 
faite pa1· lA demand~>ur ol'iginaire dans !'as
signation, soit dA l'applicabilite aux alloca
tions annuelles des reg-les relatives a !'esti
mation des rentes viage1·es; 

(1) Comp. cass., 28 avrii19Ul (I' ASIC, 19HH6, J, 
129) et30 orlobre 1916 (infra~ Ra rlale); Bruxrlles, 
27 juillet ·1916 (PAsiC., 19Hi-16, II, 30H); Liege, 23 [e
vrier 1916 (ibirl, 1!lHH6. ll, 213); Gand, jer fev1·ier 
1916 (ibid., 1915-16, II, 2071; Liege, 28 juin 1916 et 
Gand, 7 mars 1H1ti (ibid., 1917, II, 22 el24). 

Quand Ia loi dit que les lois et arrMes royaux 
deviennenl. obligaloires dans tout le le•-riloil·e, dix 
jours ap•·es leur pu blicalion au Monitmw. elle enlend 
par Monite!tl' un journal publie regulierement, cir
culant librement et regulieremenl dans toutle leJTi-

Par ces motifs, et sans qn'il y ait lieu de 
s'arrMer aux troisieme et qnatrieme bran
ches du moyen, lesquelles sont en tout cas 
superflues, casse ... ; renvoi~> Ia cause et les 
parties devant le tribunal de premiere 
instance de Charleroi sit\geant en degre 
d'appel. 

Du 24 fevrier 1916. - pe ch. - Pres. 
M. rlu Pont, premier president. - Rtinp. 
M. Thuriaux.- Concl. con.f. M. Pant Le
clercq, avocatgeneral.- Pl. MM. Woeste 
et Picard. 

2" CH.- 13 novembre 1916. 

LOIS. - PUBLICATION. - CARACTERE OBLI
GATOIRE. 

En temps de guerre et en cas d'occupation 
du tm-ritoire, le seul.fait de lrz publication 
d'un an·ete roynl au Moniteur n'entraine 
pa.~ la pn!somption jnris et de Jure qu'il a 
ete legnlement porte ala connaissance des 
habitants du territoire ocrupe. II. nppar
tient au juge dn fond d11 rechercher si la 
publication a ete 1'eguliei'P et de nature U 
etr.e_cannue_des_citoyens (-1). 

(ENTREPRISES DE CONDUITES D'EAU, -c. DI
RECTION CONTRIBUTIONS DE LIEGE.) 

Pourvoi contre un arret rendu le 15 juillet 
]!}l(i par Ia cour rl'appel de Litlgr. (PASIC., 
1917, II, 42). (Presents: MM. Graulich, 
president; Delhaise, Jungers, Slegers et 
Vroouen.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pl'is 
de Ia violation de !'article ter de !'arrete 
royal du 26 octohre 1914, en ce que !'arret 
attaqne a der-lare tardif l'appel interjete 
par Ia demandPresse le qtiarante-troisieme 
jour a pres Ia denonciation de Ia decision du 
dil·ectenr drs contributions, san~ a voir egard 
a Ia ~us pension des delais etablie par Ia dis
position susvisee : 

loire ou Ia loi devient obligatoire el qu'il eslloisible 
il chacun de recevoir reguliiwement en s'y abonnant. 
(Voy. seance du ·17 janvier 18Hi, discour~ de M. le 
minislre de Ia just ire, Pasin., 18~l:i, p. 29; seance du 
18 j~nvie•·.184n, ibid., 1845, p. 29·30.) Sur l'origine 
du Moniteur com me journal quolidien, voir decret 
du gouvernement provisoire du 17 octobre 1830 
(Pasin., septembre 1830 a juille1183i, p. 41); arrMe 
du rl\genl de Ia Belgique du 2 mars 1831 (ibid., 
p. 230J; arrllles du 10 juin 1831 el du 28 mars 1833 
(ibid.' a leur dale). 
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- Attendu que pour ecarter \'application 
dans Ia cause de I 'article 1 er del 'anllte royal 
du 26 octobre 1914 Ia decision entreprise 
se fonrle sur ce qne' cet arrete n'a pas ete 
reguliiwament pnblie dans Ia pro.vince de 
Lii>ge ou les parties ont ,le.nr .res1denc~ et 
n'a pu, des lors, y acquem· force obllga
toire; 

Attendu que s'il est vrai qn'aux termes 
de Ia loi des 18 avril 1898 et 28 decembre 
1909 les arretes royanx soot pnblies par Ia 
voie du M oniteur dans le mois de leur date 
et qu'ils sont obligatoires le dixieme jour 
apres celui de leur publication a moins 
qu'une autre date n'ait. ete fixee par !'arrete 
lui-meme, ces prescriptions presupposent, 
dans Ia pensee du legislat.Pnr, le temps de 
paix, Ia publication au Moniteur en Bel
gique, un territoire non occupe par des 
armees ennemies, des communications entre 
toutes les autorites, notamment de Ia part 
du pouvoir executif, s'exer({ant librement et 
sans ent1·aves et snrtout Ia circulation et Ia 
distribution du M oniteur autorisee et per
mise dans le pays; que c'est en tenant ces 
circonstanr.es com me acq nises q nP. le le~ris
lateur de 1845, dont Ia loi de 1898 ne fait 
que reproduire Ia pensee, a edicte ces dispo
sitions eta etabli cette presomption juris et 
de jure de Ia connaissance de Ia Jni, le 
dixieme jour ap•·es sa publication au M oni
tert1'; que partant, si ces conditions se 
,trom-ent realisees, il n'est pas permis au 
juge de s'elever contre cette presomption et 
de decider que le citoyen n'a pas eu connais
sance des prescriptions etablies legalement, 
sans violer le texte et !'esprit de Ia loi, mais 
qn'il en est tout antrement, en temps de 
gnerre et d'occupation du territoire; q n'alors, 
les circon: tances vou lues par Ia loi n'existant 
pins, a raison de Ia force majeure, il appar
tient au juge du fond de rechercher si Ia 
publication d'un arrete, qu'on invoq ne devant 
lui' a ete reguliere et si elle a ete de nature 
a etre connue des citoyens; 

Attendu que !'affirmation du ponrvni que 
le Moniteur belge dn 26 octobre 1914 a 
publie ]'arrete royal de cette date et que re 
journal a penetre dans Ia province de Liege, 
reste a l'etat de pure allegation et se trouve 
d'ailleurs contredite par Ia constatation sou-
veraine de !'arret entrepris; · 

Attendu que c'est sans plus de t'ondement 
que Ia demanderesse soutient que !'occupant 
n'ayant point rapporte !'arrete royal du 
26 octobre 1914, celui-ci est pae Ia meme 
obligatoire; que le silence de !'occupant a 
cet egaJ"d est indifl'erent :i Ia question tran
chee par !'arret critique, qui s'est borne a 
verifier si Ia disposition legale invoquee 

davant lui a ete publiee et. connue, &uivant 
ce prinr.ipe de droit nature!, q ne Ia loi doit 
a voir eta porteP a Ia connaissance des citoyens 
avant de pouvoir les obliger; 

Attendu que Ia cour de Liege n'aborde 
pas le point de savoir si le gouvernement 
hfllge ponvait prendre !'arrete royal d11 
26 octohre 1914, si cette mesure a ete abro
gee ou non; que toutes ces questions de
men rent etrangeres a Ia solution qu'elle a 
ad mise; que, des lors, tous les developpe
ments du ponrvoi sur ces differents points 
doivent etre ecartes comme ne se rapportant 
pas au litige; 

Attendu qu'il snit de ces considerations 
que Ia decision ent1·eprise n'a pas viole Je 
texte invoq ne an moyen; 

Par ces motifs, rPjette .. ; condamne Ia 
demanderesse aux frais. 

Du 13 novembre 191G.- 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Conal. conf. M. Paul Le
clercq, avo cat general. 

2• CH. - 28 fevrier 1916. 

P ATENTE. - SocrF.:T.E ANONYME. 
EMISSION D'OBLIGATIONS EN DESSOUS DU 
PAIR. - PRIME DE REMBOURSEMENT. 
ABSENCE DE REMBOURSEMENT EFFECTIF. 
- BILAN. - DETTE A TERME QUINE P:CUT 
lhRE DEDUITE DES BENEFICES DE L'EXER
CICE. - FaArs D'EMISsioN. - PEaTE 
ACTUELLE.- INSCRIPTION AU PASSIF. -
CoMPETENCE.- Coua D'APPEL.- RESTI
TUTION DE L'INDU. - lNTJSRI'J:TS JUDI
CIA!RES.- DEMANDE PRINCIPALE. -DE
MANDE ACCESSOIRE. 

Au point de vue de la determination des 
¢enefices annuPls,d'apres le.~quels le droit 
de patPnte des societes anonymes doit 
ett·e fixe; la date de la creation de la 
dette est indijferentP., le seul point essen
tiel elant ['indication dans un bilan sin
cere de la date d laquelle la dette a ete 
reellement payee. 

Lorsqu.e, des lors, la prime de rembourse
ment resultant de l'emission d'obliga.tions 
au-dessous du pair a ete payee uni,,ue
ment sur les obligations rembuursees au 
COII1'S de l'exercice pendrmt lPquel 
l'emission a eu lieu. le nwntant des autres 
primPS enrore a echoit· ne peut etre de
duit des benefices de eel exercice (1). 

(il Comp. r.ass .. 7 juille11.913(PASIC., 1913, J_ 37li), 
el 4 novembre 1912 (ibid., 1912, I, 436). En sen~ 
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Il en est di.f!eremment des frais materiels 
de l'emisston, lorsqu'il est constate que 
ceux-ri affectent integra[ement l'exercice 
au cours duquel l'emprunt a ete conclu. 
(Loi du 21 mai 1819, art. 12; loi du 
22 janvier 1849, art. 3; loi du 5 j.uillet 
1871, art. 12.) 

La cour d'appel qui constate l'existence 
d'un payernent indu de droits de patente 
est competente pour statuer sur Ia recla
mation de la somme indument perr;ue et 
sur la demande des interets judiciaires 
qui n'est que l'accessoire de la demande 
principale. 

(MINISTRE DES FINANCES, - C. COMPAGNIE 
BELGE MARITIME DU CONGO.) 

Pourvoi contre un arret de ]a COUl' d'appel 
de Bruxelles du 25 mars 1914. (Presents : 
MM. Beaufo•·t, president; Nys, Hulin, 
Spronck et Smits.) 

M. le pt·emier avocat general Edmond 
Janssens a conclu au rejet. Nons extrayons 
de ses conclusions les passages suivants : 

Le rremier moyen est deduit de ce que 
!'arret attaqne, tout en constatant que les 
sommes de 240,000 francs et de 5,116 fr. 
representent Ia prime et les frais d'emission 
d'obligations, en 1911, constituent une dette 
certaine eta terme, decide que res sommes 
doivent etre deduites des benefices de 
l'exercice 1911, pa1·ce qu'elles constituent 
nne dette coutractee au cours de l'exercice, 
et en ce que, au surplus, des 8,000 oblig-a
tions composant l'emprunt, seulement 5,282 
ont ete emises en 1911. 

A man avis, Ia cour d'appel de Bruxelles 
a parfaitement juge. 

La qtiestion que souleve le premier moyen 
a, vous vans le rappelez, ete resolue en des 

dive1·s: Gaud, 12 mars 19-13 (ibid., -1913, II, 11o); 
Bruxelles, 2o janvier 1913 (ibid., 1913, II, 230); 
Liege, 9 juillel 1912 (ibid., 191::1. II, 3:14); Bruxelles, 
3 fimier 191:1 (ibid., 1911, II. 135); Liege, 3 juillet 
1909 (ibid., 1ll10, II, 1oo); G~nrl, ll'l octobre 190o 
(ibid., 1908. II, 209); 14 mars 1907 (ibid., 1907, II, 
271!); 4 mars 1!!07 (ibid., 1907, II, 273); Bruxelles, 
21 fevl'ier 1907 (ibid., 1907, H. 11l8 ; Liege, 2'2 jan
vier 1879 (ibid., 1879, II, H6J. Voy. aussi cass., 
18 octobre 1909 (ibid, 1!'09, I, 39!l): 27 avl'il 187!i 
(ibid., 187o, I, 200): o •epternhre 1874(ibid., 1874, I, 
340); 7 nover11bre 186o Cibid., 1866, I, 272) et 6 no
vembr·e 1804 (ibid., 18o5, I, 7); Panel. belges, vo Pa
tente (societes), n' 2 8. et Belg. jud., 18;7, col. 862 
et suiv.; COHBIAU, Revue pmt. des soc. co-m., 1913, 
p. 8 et suiv. 

sens differents par vos recents arrets du 
4 novembre 1912 et 7 juillet 1913. (PAsiC., 
1912, I, 436, et 1913, I, 375.) 

Le premier de ces arrets, rendu confor
mement ames conclusions, consacre le prin
cipe que Ia decision entre prise a admis; 
dans le second, vous vous en remettez a 
]'appreciation souveraine du jnge du fond; 
vous decidez. que celui-ci a pu considerer 
l'amortissement anticipe des primes non 
remboursees comme une reserve de bene
fices passible de l'imp6t-patente. 

Le point qui parait avoir fait besiter Ia 
cour de cassation est plutot une question de 
comptabilite qu'une question de droit. Pour 
l'etablissement du bilan, on ne doit pas tenir 
compte de l'epoque du remboursement, de 
!'extinction de !'obligation contractee; on 
n'envisage que l'epoque on elle est nee et 
on elle constitue Ia contre-valeur de ce qui 
a eta rf'\ill et encaisse. 

Le passifse compo~e notamment de toutes 
les dettes de Ia societe; et c'est ainsi que le 
premier paste de ce passif est generalrment 
le monta.nt du capital social. Ot·, que repre
sente ce capital social et pourq uoi figure-t-il 
au passif? C'est une dette a terme- a long 
terme - de Ia societe envers ses action
naires, contre-valeur des apports faits en 
esr,eces ou autrement par ces derniers. 

Si, par exemple, une societe emprnnte a 
un particulier une somme de 100,000 fr., 
rembour,able cinq ans apres )'operation, 
elle portera a son actif Ia montant des 
especes re!iues ou ce qu'elle a acqnis a 
l'aide de ces d£>niers, et, a son pa~sif, le 
total de )'obligation souscrite. La balance 
s'etablira d'elle-milme car, dans cette hypo
these, il n'y ani benefice ni perte. 

Si, pour m'lgocier cet emprunt, Ia societe a 
fait des frais, a dft remunerer des intf'rme
diaires, payer des commissions, le montant 
de ces frais constitue nne perte qui viendra 
en deduction des benefices realises au conrs 
de l'exercice. 

S i elle a re!iu du preteur une somme 
moindre que cPIIe dont elle s'est reconnue 
d(lbitrice, Ia diff'erence constitue nne perte, 
on, si l'on pret'ere, represente nne majo
ration· d'interets dont le total est paye 
d'avance. 

Ponr rendre clairement notre pensee, 
imag-inons le cas d'un particulier qui· em
prunte 1,000 francs a un usurier. Le pret 
est, par hypothese, stipule sans interets et 
remboursable au bout d'un an, mais !'em, 
pruuteur ne t•egoit., en realite, que 500 fr. 
en echange de l'obligation de 1,000 francs 
qu'il a souscrite. 

Si nons analysons cette operation, qu'y 
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voyons-nous? Un pret au taux de 100 p. c. 
l'an dont les interets ont ete payes d'avance 
- en mains prenant. 

Quand; par suite de l'eta.t du marche 
financier ou du credit de Ia societe, celle-ci 
emet des obligations en dessous du pair, Ia 
difference, c'est-a-dire Ia prime, constitue 
une perte actuelle on nne majoration d'in
terets dont le total est paye d'ava.nce et 
affecte, par consequent, Ia caisse sociale. 

II n'est done pas permis de dire que le 
posle du bilan qui, sous quelque denomina
tion que ce soit, tend a l'amurtissement de 
cette dette, constitue une reserve de bene
fices passible de l'impot-patente ... 

Mais on a soutenu qu'au point de vue 
de Ia determination des benefices annuels 
d'apres lesquels le droit de patente des so
cietes anonymas doit etre fixe, Ia date de Ia 
dette est indifferente, le seul point essential 
etant !'indication, dans un bilan sincere, de 
Ia date a laquelle Ia dette a ete reellement 
payee. 

J'avoue ne pas comprendl'e. 
La date de Ia creation de Ia dette est 

indifferente, dit-on; le sen! point essen tiel 
etant ]'indication, dans le bilan sincere, de 
Ia date a laq uelle la dette a ete reellernent 
payee .. , Et si Ia dette n'est payable qu'au 
bout de cinq, dix, vingt ou trente ans, elle 
ne figurera pas au passif du bilan de l'exer
cice au cours de laq uelle elle a ete con
tractee, bien qu'elle greve immediatement 
l'avoir social; il n'en sera fait. mention, elle 
ne sera indiquee an bilan que lorsqu'elle 
aura ete payee, c'est-a-dil·e dans cinq, clix, 
vingt ou trente ans! 

On objectera peut-etre : c'est seulement 
au point de vue de Ia determination des be
nefices« d'apres lesquels le droit de patente 
de Ia societe doit etre fixe)) que le principe 
a ete emis. Je reponds: une societe anonyme 
ne fait pas deux bilans pour le meme exer
cice, un pour le public, en general, et 
!'autre dresse au point de vue purement 
fiscal; elle .ne dresse qu'un bilan, clair, 
exact. et sincere, et c'est sur les donnees de 
ce hilan que le fisc etablit et pert;oit les 
droits qui lui sont dus. La patente frappe 
tous les benefices sociaux accuses par Ia 
balance du total des evaluations de l'actif 
avec le total des evaluations du pa!<~if. 
(Cass., 26 octobre 1908, PAsrc., 1909, 
I, 10.) 

Sans donte, depuis 'Ia loi du 1 er sep
tembre 1913 qui a modifie les bases de 
l'impot sur les societes anonymes, Ia ques
tion qui nons occupe n'a plus - si ce n'est 
pour les parties en cause - qu'un interet 
theorique, je pourrais dire historique. 

Neanmoins, il importe de faire remarquer· 
les consequences possibles de !'application, 
dans l'avenir, du principe enonre plus hant, 
s'il etait consacre par Ia cour de cassation : 
nne societe qui n'a pas realise de benefices 
emprunte, a des conditions, peut-etre tres 
onereuses, nne somme importante, rem hour-
sable dans cinq ans, par exemple. Ce qui a 
ete ret;u du preteur angmente l'avoir social 
et figure par consequent a l'aetit'. La dette
etant a terme n'est pas indiqnee au passif. 
Consequence : Ia balance accuse un blmefice 
paraissant autorjser nne distribution de 
dividendes qui ne seront pas pris sur les 
benefices reels . . . (Loi sur les societes, 
art. 180.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi invoquant Ia violation, fausse inter
pretation et fausse application des articles 12· 
de Ia loi du 21 mai 1819; 3 de celle du, 
22 janvier 1849 et 12 de Ia loi du 5 juillet 
1871 consacrant le principe de l'annalite dn 
droit de patente, en ce que I 'arret den once, 
tout en constatant que les sommes de 
240,000 francs et de 5,116 francs represen
tant Ia prime et les frais d'emission d'obli
gations en 1911, constituent une dette cer-
taine mais a terme, decide que ces sommes 
doivent etre dednites du benefice de l'exer
cice 1911, parce qu'elles constituent une
dette cout.ractee au cours de cet exercice; et 
en ce qu'au surplus des 8,000 ohligations
composant l'emprnnt, seulement 5,282 ont 
ete emises en 1911 : 

Atteudu que !'arret attaque constate en
fait que Ia societe defenderesse a emis en· 
1911 un emprunt de 4 millions de francs a 
4 1/2 p. c., represente par 8,000 obligations 
de 500 francs remboursables en treute ans 
et que cet emprunt fait en dessous du pair· 
a laisse une perte de 240,000 francs et occa
sionne des frais divers s'elevant a 5,116 fr. 
et qu'il est etabli par les elements produits 
devant Ia cour que les 8,000 obli!falions ont 
ete prises ferme dans le courant de l'exer
cice 1911 a 470 francs, moitie par Ia 
Ban que d'Out.remer, moitie par la Societe-
Geru')rale; · 

En ce qui concerne Ia perte _de 
240,000 francs : 

Atteudu que !'arret reconnait que !'enga
gement pri~ par Ia det'enderesse de payer Ia 
prime de 30 francs par titre sur Ia totalite 
des obligations n'a cree a sa charge qu'une 
dette a terme et q u' elle devait payer cette 
prime soit lors du remboursement normal 
des titres en trente ans a partir de 1911,. 
soit lorsque le benefice de ce delai de paye-· 
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ment lui erhapperait, par exemple par une alloue des interets moratoires depuis le 
dissolution anticipee; 4 janvier 1913, bien que Ia demande n'en 

Attendn qu'il declar·e cependant Ia defen- ait ete faite que le 14 mars 1913 dans Ia 
·deresse fondP.e a com prendre integralement requete a Ia rour d'appel, et en ce que, en 
,Ja per·te de 240,000 fr·ancs dans le passif de outre, ces interets Eont consentis sur une 
l'exercice 1911 sous pretexte qu'elle con- somme de 5,818 fr. 23 c. dont il a ete 
stitue une dette certaine qui a ete con- accorde degrevement par Ia derision du 
ctractee au conrs de cet exercice; directPur des contr·ibutions d'Anvers, en 

Attendu qu'au point de vue de Ia deter- date du 28 fevrier 1913 et qu'ainsi Ia 
mination des benefices annuels d'apres demande n'en a pas ete faite a Ia cour 
lesquels le droit de patente doit etre fixe. Ia d'appel en meme temps que celle de l'impot, 
·date de Ia creation de Ia dette est indill'e- ce qui donne a Ia demande le caract ere d'une 
.rente, le seul point essentiel etant !'indica- action civile dont Ia cour ne pent connaitre 
tion dans nn bilan sincere de Ia date a com me juridirtion tiscale: 
Jaqnelle Ia dette a ete reellement payee; Attendu qu'a Ia suite d'une surtaxe 

Attendu que les constatations de fait de imposee d'office par le receveur des contri
·l'ar·ret ne permettent pas d'en deduire, butions d'Anvers, 3e divi~ion, sur le droit 
comme il le fait, que Ia charj:re resultant des de patente dt'l par Ia defenderesse pour 
.primes de rembonrsement. cc attPint dans son l'exercice 1911, surtaxe port ant sur deux 
integralite Ia raisse sociale le jour me me de sommes, l'une de 245,116 francs et !'autre 
·Ia conclusion de l'emprunt »; de 239.563 fr·. 46 c., Ia dite defender·esse a, 

Attendu qu'il restilte au contraire de I' en- Pn conformite de !'article 5 de Ia loi dn 
semble de ces constatations que pendant 6 dllrembre 1895, adresse le 4 decembre 
l'exercice 1911 Ia prime de 30 francs par 1912 aM. le directeur provincial des contri
titre a ete payee, non sur Ia totalite des butions competent une reclamation regu
.obligations, mais uniquement sur les obliga- liere tenrlant a Ia rectification du role en 
tions remboursees durant cet exercice; taut qu'un droit de patente etait exige sur 

Attendu, en consequence, qn'en decidant les dites sommes; 
-que Ia somme-entiere--de-240;00fl-fran-cs---Quant a-la sommelle245~116-fraocs :
·eehappe au droit de patente de l'exercice Attendu que le directeur provincial a, 
1911, !'arret a viole Ies dispositions legales par sa deci•ion ci-dessus mentionnee du 
cinvoquees au premier moyen; 28 fevrier 1913, reconnu le bien-fonde de Ia 

En ce qui concPrne Ia sornme de 5,116 fr. reclamation et a ordonne de ce chrf le 
repr·esentant les frais materiels de l'emis- df>grevement. d'une ~omme de·5,818 fr. 23 c. 
'sion, tels que !'impression des titres, leur sur Ia cotisation en litige; 
timbrage et les honoraires du notaire : Attendu que, entre-temps, le payement des 

Attendn qu'a cet eg-ard !'arret attaque, droits tels qu'ils avaient ete fixes en ver.tu 
loin de reconnaitre qu'il s'agit d'une dette a de Ia surtaxe d'office avait ete exige et 
terme, proclam~> sans restriction que cette avait ete elfectue a Ia date du 4 janvier 
sommfl affectfl integralement l'exercice au 1913; 
-cours duquel I'emprunt a ete conclu; Attendu que, comme le decide avec raison 

Attendu que Ia partie dPmanderPSSe n'a !'arret pntrrpris, Ia· reclamation du 4 no
_jamais conteste que tons les frais formant Ia vembre 1912, qui impliquait Ia demande de 
somme de 5,116 francs ont ete reellement restitution des droits pen{us indt'lment dans 
payes pendant l'exercice 1911; qu'elle s'est le cas de payement, a le caractere d'une 
bornee a pretendre devant Ia cour d'apprl et vi>ritable demande en juftice et a eu pour 
.pr·etend encore que ces frais doivent etre effet de constitner !'administration des 
repartis entre Jes exercices futurs propor- finances en demeure, d'ou suit qn'en con-
tionnellement a Ia duree de l'emprunt; damnant Ia partie demandrrP~SP anx iute-

Attendu que ni les textes invoques an rets leganx de Ia somme de 5,818 fr. 23 c. 
moyen ni aucune autre disposition legale a partir du payement indu,l'arret a fait une 
n'imposent anx societes un tel morle de exact.P application des di~po~itions des arti
repartition dans l'etat des faits constates au cles 1153, 1146 et 1235 du CoriP civil; 
sujet de Ia depense de 5,116 francs; Quant a Ia somme de 239,563 fr. 46 c. : 

Attendu qne sur ce point le premier Attendn que c'est au sujet de cette 
moyen n'est done pas fonde; surtaxe que les parties ont souleve les con-

Sur le second moyen invoquant Ia viola- testatiuns examinees ci-dP~sus a J'orcasion 
tion. et fan sse application d11s articJrs 6 du premier moyen du ponrvoi, rPJatives a 
de Ia loi dn 6 decembre 189!) et 1153 l'amortissement de Ia perte de 240,000 fr. 
du Code civil, en ce que !'arret attaque eta Ia depense de 5,116 francs; 
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Attendu que !'arret attaque a mis au 
·neaut Ia decision du directeur provincial 
maintenant Ia dite surtaxe eta ordonne Ia 
restitution des droits pen;us sur Ia somme 
rl.e 239,563 fr. 46 c., avec Irs interetg judi
ciaires depuis le 4janvier 1913, date de leur 
versement dans les caisses de l'Etat; 

Attendu que le present arret a admis le 
premiP.t' moyen en ce qui concerne Ia perte 
de 240,000 francs, de telle ~orte que Ia con
damnation aux interets alferents a cette 
partie du litige doit e.tre aunulee.au !fleme 
titre que Ia condamnatwu a Ia restitutiOn de 
la somme principale; 

Attendu que le premier moyen etant au 
.contraire reiete en tant qu'il visait Ia 
depense de 5,116 francs, il reste unique
meat a recherther si le second moyen est 
fonde en ce qui concerne les interets judi
ciaires de Ia ~omme declaree per({ue indt!-
ment de ce chef; · 

Attendu que, constatant a cet egard !'exis
tence d'un payement indtl identiqufl a celui 
releve au sujet de Ia somme de 5,818 fr. 
23 c., !'arret a pu, sans violer les disposi; 
tions legales vi sees au moyen, •·econnaitre a 
Ia defenderesse, pour !es meme~ motifs que 
cenx inrliques ci-dessus, les memes droits 
aux interets judiciaires; 

Attendu que Ia cour d'appel competente 
pour connaltre des demandes prineipales 
etait egalement competente pour statuer sur 
les demandes qui en soot l'accessoire et Ia 
suite necessaire, telles que les demaudes 
d'interets judiciaires et moratoires; 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions que le second moyen n'est pas fonde 
en c11 qui concerne les interets de Ia somme 
de 5,818 fr. 23 c. et les interets de Ia 
somme dont Ia restitution est ordonnee par 
l'arret entrepris au sujet des frais d'emission 
s'elevant a 5,116 francs, et qu'il est devenn 
sans objet pour le surplus; 

Par ces motifs, casse !'arret rPndu dans 
Ia cause par Ia cour d'ap~.el de. Bruxelle~, 
mais en tant senlement qn II a dit pour droit 
que Ia perte entiere de 240,000 fr·ancs resul
tant de l'amission de l'emprunt en dessous 
-du pair echappe a~. droit de ,Patente. de 
l'exercice 1911 et qu II a ordonne Ia restitu
tion de Ia somme que le Tresor a indftment 
per({ne de ce chef augmente~ de.s interets 
judiciaires a partir du 4 Janvrer 1913 j 
rejette le potirvoi pour le surplus; con<iamne 
chacune des parties a Ia moitie des frais de 
l'experlition de !'arret attaque eta Ia m~itie 
des depens de !'instance en cassatiOn; 
renvoie Ia cau~e devant .Ja cour d'appel de 
Gand pour v etre statue dans les limites 
indiquees par le present arret. 

Du 28 fevl'ier 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Isegbem, president. - Rapp. 
M. du Roy de Blicquy, - Concl. en partie 
contr. M. Edmond Janssens, premier avocat 
general. 

28 CH. 28 fevrier 1916. 

CASRA'riON EN MATIERE REPRES
SIVE. - CouR D'ASSisEs. - APTITUDE 
D'UN JURE. - DoMICILE. - MoYEN Nou
VEAU. 

Uaccuse ne peut, en se fondant sw· une 
offre de preuve non soumise a _l';' cou; 
d'assises, conteste1·, pour La prem1ere jn&s 
devant la cour de cassation,: l'aptitude 
d'unjure. 

Le domicile da.ns le ressm·t de la cour d'as
sises n' est pas une condition essentiell~ ~e 
la cnpacite d'un jure (1 ). (Loi du 18 Jnm 
1869, art. 98.) 

(JOLY,- C. VEUVE SOUDAN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'as
sises du Hainaut du 30 di>cembre 1915. 
(President: M. le conseiller Smits.) 

ARRllT. 

LACOUR· - Sur le moyen unique du 
pourvoi : viol~t~on de ,l'~rtir,le 98. alinea 
dernier, dp Ia lui dn 1R JUID 1869, en ce que 
le sieur Henri Depaifve, qui a fait partie du 
jury dejugement, n'avait plus en 19~5 son 
domicile dans Ia province de Hawaut, 
l'ayant des 1914 transfere de Mons a Ton
gres, province de Limbourg: 

Attendn qu'il n'apparait pas que I.e moyen 
ait ete prod nit devant Ia cour d'assi~es; 

Que !'accuse ne pent, en se fondant sur 
nne offre de preuve qui n'a pas ete soumise 
a Ia snsdile cour, contester pour Ia pre
miere fois d1w:wt Ia cour de cassation !'ap-
titude d'un jure; · 

Attendu. au surplus, que le domicile dans 
le ressort de Ia cour d'assises n'est pas une 
condition essentielle de Ia capacite du jur~; 
qu'ainsi, le moyen est denue de base en fait 
et en droit; 

Et attendn que lesformalites sn bstantielles 
et celles prescrites a peine de nul lite ont et8 

(1) C3ss., 8 avJ'il 1891) (PASIC .. 1891i, I, 48): ~9 jan
vier 1900 (ibid., HJOO. I, ·1~4), el 20 mars 190a (ibid,, 
1!l01i, I, 166); Pand. belges, vo Moyens de cassation, 
no 39. 
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observees et que, aux faits legalement 
declares constants par le jury, il a ete fait 
par Ia cour d'assises une exacte application 
de Ia loi; 

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

Du 28 fevrier 1916. - 2e ch. -Pres. 
M. van lsPghem, president. - Rapp. 
M. Masy.- C~ncl. conf. M. Edmond Jans
sens, premier avocat general. 

2" CH. - 28 fevrler 1916. 

PROCEDURE PEN ALE.- EvocATION.
JuGEMENT, - INCOMPETENCE <<RATIONE 
MATERI.IE )), - APPEL. - PREMIER JUGE 
d:GA!.EMENT SAISI POUR CONNAlTRE DE LA 
CAUSE. - PAS DE RENVOI. - DECISION 
AU FOND. 

Lorsque la conr d'appel inji1·me la decision 
du tribunal correctionnel qui a declare 
son illcompetence a raison de la matiere, 
el!e doit prononcer sur-le fond (1). (Code 
d'instr. crim., art. 215.) 

(DELCROIX.) 

Pourvoi contre un anet de Ia Culll' d'appel 
de Bruxelles du 10 janvier 1916. (Presents: 
MM. Dupret, con~eiiiPr faisant fonctions de 
president; Morel de Westgaver et Morelle.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi pr·is de Ia violation de !'article 215 
du Code d'instruction criminelle et du prin
cipe du double degre de juridiction etabli 
par !'article 199 du dit Code, en ce que 
!'arret attaque a evoque, alors que Ie pre
mier juge s'etait borne a se declarer incom
petent ratione materire et que Ia cause 
devait etre renvoyee devant le tribunal cor
rectionnel : 

Attendu que les termes de !'article 215 
du Code d'instruction criminelle ne sont pas 

(1) Voy. cass., '.!9 mai 181>6 (PASIC., 18ti6, I, 266), et 
17 mars 1890 (ibid., 1~90, I, 117); Pand. belges, 
vo Evocation, no• 31 a 38; FAUSTIN-HriLTE, no 4ii08; 
GAIIRAUD, PTi!cis de d1'0it Cl'iminel, no 4~1 ;_OALLOZ, 
Repm·t_, v0 Degres de jm·idiction, no 68> el Hrrets 
cite~; CARNOT, Observations additionnelles sous 
l'article 214 du Code d'inst1·. crim. et sous lal'
ticle 215; MERLIN, Questions de droit, vo Appel, 
§XLV, art. il, no Ill, o". Con~. Expose des mcllifs 
de Ia loi du 28 avril -1806 (MERLIN, Questions de 
droit, v0 Appel,§ XIV, arl. II, n• lll). 

limitatifs; que le legis!ateur a vouhr, dans 
!'interet de Ia bonne administration de Ia 
justice repressive, rendre l'appel devolutif 
du fond toutes Jes fois que le premier jnge, 
competent pour en connattre, en a Me lega
lement saisi et aurait du y statuer; 

Attendu, des Jors, que lorsque, comme 
dans J'espece, la com· d'appel infirme Ia 
decision du tribunal correctionnel, qui a 
declare son incompetence a raison de Ia 
matier·e, elle doit prononcer sur le fond; 

Qu'en retenant ainsi le jngement de Ia 
cause, elltl ne viole ni I' article 215 precite 
ni !'article 199 qui se borne a ouvrir l'appel 
contre Jes jugements rendus en matiere cor
rectionnPIIe, et ne meconnait point le prin
cipe du double degre de jnridiction tel qu'il 
a ete adrnis par Ia loi ; 

D'ou il suit que Je moyen manque de base 
en droit; 

Et at.tendu que toutes Jes formalites sub
stantielles ou prescrites a peine de nullite 
out ete observees et que les condamnations 
prononcees du chef des faits legalement 
declares constants sont conformes a Ia loi; 

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

Du 28 fevrier 1916. :_ 2e ch. -Pres. et 
- rapp. M. vanisPghem, president. - ·concL 

conf. M. E•lmond Janssens, premier avocat 
general. 

2• CH. - 6 mars 1916. 

1° DENREES ALIMENT AIRES.- LArT 
FALSIF!E. - INFRACTION. - MoDES DE 
PREUVE. -DROIT COMMUN. 

2° PROCEDURE PENALE.- CITATION. 
-OMISSION DE LA DATE DE L'INFRACTION. 

1° Les .formalites speciales prescrites par les 
a1·retes myr}.IIX, p1·is en execution de la loi 
sur la jalsification des denrees alimPn
taires, n' ont. pas porte atteinte aux modes 
de p,.euve du droit commun (2). 

go L'ornission dans La dtation de la date de 
l'injraction est sans consequence lorsqu'il 
est cm·tain que le prevenu connaissait cette 
date (3). 

(2) Cass., 2fi fevrier 1912 (PAsrc., 1912, I, 13!S); 
Hi janviel' 1906 (ibid., 1906, I, 85), et 19 decernbre 
1892 Cibid., 1893, I. 57). Voy. aussi l'al'l'M suivant. 

(3) Ca<s., 3j·lin 1912 CPA,Ic.,1912, I, il28); 19 de
cembre 1910 (ibid., 19H, I, 52}; 22 mai 19 •!l <ibid., 
1901>, I, 2:iil); ~1 mars 1898 (ibid., 1898, I, 123), et 
!) seplembre 1879 (ibid., ·1879, l, 392). Comp. cass., 
t8 oelobl·e 1909 (ibid., 1909, I, 398). 
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(MEYFROJDT,) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 21 decemhre 1915. (Pre
sents : MM. Dupret, conseiller faisant fonc
tions de president; Leclercq et Drion.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sut· \'unique moyen du 
pourvoi deduit de Ia violation des droits de 
<\a defense et de Ia contravention a \'article 3 
de Ia loi du 4 aout 1890, ain~i qn'anx 
articles 3 a 5 de \'arrete royal dn 28 fevrir.r 
1891 combine avec celui du 8 octobre 189-J., 
,flu ce que l'echantillon de lait analyse et 
declare falsifie n'avait pas eta preleve con
formement anx dispositions legales et regie· 
mentaires susvisees, et que, partant, \'arret 
attaque ne pouvait, sans porter atteinte 
aux droits de Ia defense, baser Ia condam
nation SUI' \'analyse d'un echantillon dont 
l'identite et Ia sincerite n'etaient pas garan
ties, et en ce que Ia citation n'indique pas 
111 date dn fait incrimine : . 
.. · Attendu que les dispositions legales et 
reglementaires invoquees au moyen out eu 
pour but de faciliter Ia preuve de l'identite 
et de Ia sincerite des echantillons de den
·rees alimentaires preleves et reconnus falsi
fies, mais non d'exclure les modes de preuve 
admis par le droit common, et susceptihles 
de former, sur ce point de fait, Ia conviction 
du juge; 

Attendu que, dans l'espece, Ia cour d'ap
pel declare que l'origine dn lait analyse et 
reconnu falsi fie est certaine; qu'elle fonde 
cette appreciation souverai ue sur des ele
ments de preuve legalement admissibles; 

Attendu que, loin de se prevaloir, devant 
Je juge du fond, de ce que Ia citation ne 
meutionnait pas Ia date du fait incl'imine, le 
demandeur a lui-meme precise cette date 
dans ses conclusions prises devant Ia cour 
·d'appel; qn'il snit de ces considerations que 
le moyen manque de base; 

Et attendn que les formalites suhstan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que les peines appliquees 
aux faits 11\galement reconnus constants ~ont 
·Celles de Ia loi; 

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

Du 6 mars 1916.-2e ch. -Pres. M. van 
iseghem, pre~idel1t. -- Rapp. M. Geode
bien. - Concl. conj. M. Pholien, avocat 
general. 

26 CH. - 6 mars 1916. 

1° DENREES ALIMENT AIRES. - LAIT 
FALSIFIE. INFRACTION. - MODES DE 
PREUVE .. - DROIT COMMUN, 

2° PROCEDURE PENALE.- PREVENU. 
- !NTERROGATOIRE AVANT L'AUDIENCE.
NoN OBLIGATOIRE. - REFUS D'oRDONNER 
UNE EXPERTISE. - PoUVOIR DISCRETION
NAIRE. - CoNDAMNATlON ALTERNATIVE 
POUR FALSIFICATION OU VENTE. - PEINE 
UNIQUE. - MoYEN SANS BASE ET SANS 
INTERET. 

1° Les forma lites speciales prescrites pm· les 
arretes royrJUX pris en execution de la loi 
sw· la falsification des denrees alimen
taires n'ont pas porte atteinte aux modes 
de preuve du droit comm.un (1). 

2° L'interrogatoi1·e, a11ant l'audience, du 
prevenu cite directement devant le tri
bunal correctionnel n'est prescrit par 
aucune loi. 

Le juge du fond a le pouvoi1· discretion
naire de refuse1' d'ordonner la nouvelle 

. expertise sotlicitee. 
Man que de base et est sans interet le moyen 

tire de ce que le juge du jond aurait ron
damne pour falsification et vente de lait 
falsi/it!, tandi,~ que les motifs de l'arret ne 
concernaient pas la falsification, ruais 
seulement la vente, alm·s que, d'une part, 
l'm·ret releve le fm:t d'avoir soit falsi/it!, 
soit vendu le lait falsifie, et que, d'autre 
part, une seule peine est prononcee (2 ). 
(Code pen., art. 500.) 

(MEYFROIDT .) 

Pourvoi contre un arret de Ia COUl' d'appel 
de BruHlles du 21 decembre 1915. (Pre
sents :MM. Dnpret, conseiller faisant fonc
tions de presidimt; Leclercq et Drion.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi deduit de Ia violation des droits de 
Ia defense et de la contravention a !'article 3 
de Ia loi du 4 aout 1890, ainsi qu'aux arti
ciPs 3 a 5 de \'arrete royal du 28 fevrier 
1891 combine avec celui du 8 octobre 1894, 
en ce qne l'echantillon de lait analy~e en 
fevrier 1915 et declare falsifie n'avait pas 
ate preleve conformement aux dispositions 

(1) Voy. !'arret precedent. 
(2) Rappr. cass.,20janvied890 (PASIC.,1890; I, 63). 
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legales et reglementaii·es susvisees, et que, 
partant, l'arret attaque ne pouvait, sans 
porter atteiute aux droits de Ia defense, 
b:j,ser Ia condamnation sur !'analyse d'un 
echantillon dont l'identite et Ia sincerite 
n'etaient pas gar·anties, et en ce qne le pre
venu n'a pas ete interroge avant !'audience: 

Attendu que les dispositions legales et 
reglementaires invoquees au moyen out eu 
pour but de faciliter Ia preuve de l'identite 
et de Ia sincerite des echant.illons de den
rees alimentaires preleveb et reconnus falsi
fies, mais non d'e:x:clure les modes de preuve 
admis par le droit commun, et susceptibles 
de former. sur ce point de fait, Ia conviction 
du juge; 

Atteudu que, dans l'espece, Ia cour d'ap
pel declare que Ia provenance des erhantil
lons de lait pre! eves les 12 fevrier. 23 mars 
et 12 avril 1915 et reconnus falsifies n'est 
pas donteuse; 

prevenu est prevue et punie par !'article 500' 
du Code penal dont il a ete fait application; 
que le moyen manque done de base et est 
denue d'rnteret; 

Sur le quatrieme moyen : 
Attendu que ce moyen ne repose que sur 

des considerations de fait et, des lors, n'est 
pas recevable; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que les peines appliqnees 
aux faits Iegalement reconuus constants sont 
celles de Ia loi; 

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

Du 6 mars 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Gendebien.- Gonet. conf. M. Pholien, 
avocat. gimeral. 

26 CH. - 6 mars 1916. 
Qu'elle fonde cette appreciation souve

raine sur des elements de preuve legalement 
admissibles; 

Attendu que Je prevenn a ete informe, CASSATION EN MATIERE REPRES-
par Ia citation, des faits qui lui etaient SIVE. - CONNEXITE. - JuNCTION DES 
reproches, et que, d'apres les constatations POURVOIS. 
de !'arret, il a ete mis en temps opportun en _ __ 
mesure-d~assurer-sadefense;-qu'au-surplus~ -La- courjoint- comme conn!> xes trois pow·-
l'interrogatoire avant !'audience du pre- vois vi8ant un meme arret rendu sur un11 
venu, cite directement devant le tribunal seule poursuite et exigeant l'examen des 
correctiounel, n'est prescrit par ancune lui; memes pieces. · 
!fUe le moyen manque done de base; 

Sur le deuxieme moyen du pourvoi tire de 
Ia violation des droits de Ia defense, en ce 
que !'arret denonce a refuse d'ordonner 
!'expertise nouvelle sollicitee par le deman
deur: 

Attendu que Ia cour d'appel a virtuelle~ 
ment declare frustratoire cette mesure d'in
struction; 

Qu'en ce faisant., Ia COlli' s'est bornee a 
user de son pouvoir discrt\tionnaire; que le 
moyen ne pent done etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen du pourvoi base 
sur Ia contradiction entre les motifs et le 
dispositif' de )'arret, en ce que le demandeur 
est coudamne du chef d'avoir vendu et fal
sifle du lait, alors que les motifs donnas par 
Ia com· d'appel pour justifier Ia condamna
tion du chef de vente de lait falsifie ex eluent 
touteidee que le demandeur aurait lui-meme 
falsifie cette boisson : 

Attendu que le demandeur a ete condamne, 
non pour a voir vendu et falsi fie du lait, mais 
pour a voir soit falsi fie du lait, soit vendu du 
lait sachant qu'il etait falsi fie; 

Attendu que chacune de ces alternatives 
constatees par !'arret ainsi libelle, et pour 
lesquelles nne sen le peine a. ete infligee au 

(STEEN, DE SUTTER, VERBESTEL,) 

Pourvois contre un arret de la conr d'ap
pel de Bruxelles du 15 janvier 1916. (Pre
sents: MM. De Munter, conseiller faisant 
functions de president; Hulin et van Kem
pen. 

Arret conforme a la notice et rejet pur et 
simple. 

Du 6 mars 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Gendebien. - Concl. conj. M. Phohen, 
avocat general. 

2" CH. - 6 mars 1916. 

PRESCRIPTION PENALE. - AcTION 
PUBLIQUE. - AUTORISATION DE BATIR.
CoNTRAVENTION A L'ARRETE.- PoiNT DE: 
DEPART. 

Lorsque, sans attPnd1·e l'autorisation de· 
bdtir demrmdee ala commune, nn parti
culier e.ffectue des changements a [{JJ 
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}a9ade d'une ·maison lui appurtenant, la 
prescription de l'action publique, basee 
sur l'i11j'raction · consi.~tant d n' at•oir pas 
observe les modifications a.pportees au 
plan par l'arrete communal d'autori
satwn, ne pe~tt avoir commence a courir 
avant la date de cet arrete. (Loi du 
17 avril1878, art. 23 et 24.) 

(STROOBANTS .) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correction net de Liege, statu ant en degre ·· 
d'appel, dn 111 janvier 1916. (Presents :· 
MM. Comeliau, juge faisant fooctions de 
president; Halleux, juge; Dallemagne, 
Jnge suppleant..) 

. ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique du 
pourvoi, pl'is de Ia violation de l'article 23 
de Ia loi du 17 avril 1878, en ce que le 
jngement dlmooce n'a pas declare !'action 
_publique eteinte par prescription : 
· Attendu que le tribunal correctionnel, 
confirinant le jugement du tl'ibunal de 
police, a condamne le demandenr pour 
avoir contrevenu a !'article 7 du reglement 

. communal de Liege . sur les hatisses, en 
date du 20 juin 1879, en transformant les 
vi trines de sa maison, situee rue Leopold, 
sans se eonformer au plan annexa a sa 
demaode d'autorisation et modifie par l'au
torite competente; 

Attent1u que !'article 7 prementionne 
prevoit le fait de ne pas suivre exactement 
les in~ications du plan joint a Ia demande 
d'autorisation debatir, a,vec les modifica.
tio.os qui y ont eta apportees par le college 
des bourgmestre et echevins; . 

Atteodu que des constatatioos faites par 
les juges du fond il resulte que le dema,n
deur' a~res a voir sollicite, en janvier 1914, 
l'autorisation de transformer ses vitrines, 
avait commence les travaux des le mois de 
fevrier, sans attendre cette autori~ation; 
qu'averti alors par l'autorite communale 
de ce que sa dem:wde ne serait accneillie 
que moyennant un renforcemPnt notable du 
montant d'angle de Ia fa~ade, Stroobants 
fit sonmettre a l'examen du college, en 
avril1914, un proj~>t nouveau au figurait le 
travail confortatif exige par !'administra
tion; que c'est dans ces. circonstances que, 
le 19 mars 1915, le demandeur obtint 
l'autorisation solliciteP.; mais que, bien que 
celle-ci ne lui eftt ete donm1e qu'a charge . 
par lui de se conformer aux plans avec les 
modifirations qu'il y avait lui-meme appor
tees, Stroobants s'abstint de" parachever les 

travaux de Ia maniere prescrite, nonobstant 
les iujonctions du college; 

At tendu.que le jugement entrepris releve, 
d'uue part, que Ia contraveutio'n dout le 
demandeur s'est ainsi rendu coupahle n'a 
ete consommee que posterieurement au. 
19 mars 1915, date a laquelle le plan que 
Stroobants ctait tenu de suivre a cesse de 
n'etre qu'un simple projet, et, d'autre part,. 
que depnis cette date jusqu'au jugement 
·rendu en degre d'appel, Ia prescription a. 
eta utilement interrompue par des actes 
d'instruction et de poursuite; que, d(l1JS cet 
Mat. des faits, le ·tribuna! correctionnel, en. 
refusant de declarer prescrite !'action pu-· 
blique, n'a pas viola Ia disposition legal& 
vi see au pourvoi; · · 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les condamnations 
prononcees a raison du fait JegalPment 
declare constant sont conformes a Ia loi; 

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

Du 6 mars 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Conc.l. conj'. M. Pholien,. 
avocat general. 

2° CH. - 6 mars 1916. 

1° OFFIGIER DE POLICE JUiHCIAIRE. 
- PouRSUITES REPREssivEs. - ·GARDE: 
CHAMPlhRE SURVEILLANT DE TRAVAUX. -
CoMPETENCE. ·- APPRECIATION souvE
RAINE. 

2° COMMUNE. - OUVRIER CHARGE DB. 
COUPER DES BRANCHES. - CHUTE D'UNE. 
B;RANCHE.- BLESSURES PAR IMPRUDENCE •. 
- RESPONSABILITE CIVILE. 

1° · Le juge du fond re?eve souverainement 
les circonstances doni ;il deduit que, lors· 
de l'acrident donnant lieu au:v poursuites 
pour blessures par imprudence, un des 
prevenus, garde champetre, n'etait pas: 
dans l'e:vercice de ses jonctions d',fficier 
de police judiciaire, mais veillait a la· 
bonne execution au travail, com me l' efl.t· 
fait un surveil/ ant de travau:v. Il decide 
d juste titre, dans ces conditions, que la· 
poursuite n'est de la competence directe 
de la cour d'appel, ni fYl'egard du garde· 
champetre, ni, par suite, d l'egard d'un 
coprevenu portrsuivi en meme temps .. 
(Code d'instr. crim., art. 479 et483.) 

2° Une commune est civilement responsable· 
de l'accident surt'enu par la j'aute d'un, 
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ouvrier qu'elle. a charge de couper les 
brahrhes d'arbres appurtenant a dP.s par
ticuliers et Slu·plo~~tbant la voie tlllbliqtte, 
lorsque la chute d'u.ne branche a blesse 
.une personne. 

(MARET~E ET VILLE DE STAVELOT, 
c. EPOUX COLINET.) 

position de Ia question en appelle immedia-
tement Ia solution nilgative. - · 

S'agissanten elfet d'un delit involontai~e, 
c'est-a-dire non intentionnel, il ne pent y 
avoir de participation puni~sable, laquelle 
suppose un concert de volontes. Si plusieurs 
individus soot coupables d'un homicide ou 
de blessures involontaires, ils le sout indivi~ 
duellement et separement, et non comme 

Pourvoi contre 110 jugement du tribunal coauteurs dans le sens des articles 66 et 
·correctionnel de Verviers, statuant en degre· suivants du Code penal. (HAus, Principes 
·d'applll, du 22 janvier 19!6. (Presents : glmeraux du Code penal, ge edit., n° 4!:16; 
MM. Hauotiaux, vice-president; Parisis et NYPELS et SERVAIS, Corle penal interp1·ete, 
Devos.) t. rer, p. 176 a 178, nos 7 a 9.) Done il y 

aurait; dans l'espece, en supposant le garde 
M. l'avocat general Pholien a conclu au champ~tre Gerard coupable, deux delits 

Tejet du pourvoi et a dit : distiacts que rien n'obligeait de considerer 
comme connexes et qui eussent pu ~tre · 

A. Le moyen de cassation tire de ce que jug-es separement. 
Marette aurait dl1 Mre juge par Ia premiere · go Certes, Ies deux infractions impntees 
·Chambre de Ia cour d'appel eri vertu des. l'une a Marette, !'autre a Gerard, a\)raient 
articles 479 et 483 du Code d'instruction eu Iieu .en m~me temps, auraient produit, 
cdminelle ne resiste pas a rexamen. en m~me temps,, leurs elfets punissables, et, 

En elfet, Marette ue pretend pas avoir ace point de vue, il se comprend que les 
jamais eta lui-m~me· officier de police judi- deux prevenus aient ate renvoyes devant le 
ciaire. II soutient.seulement que son copre- juge de police par nne ordonnance unique 
venu Gerard, qui etait garde champ~tre con~iderant les faits comme connexes. . 
·Cantonnier, et qui a ete detinitivement Mais il n'.en est pas moins vrai que ces · 
.acqJiitte par le jugement attaque,---etait- infractionsetaient-distinc~es-ecque-rien nr 
,poursuivi pour Ia m~me infraction que lui, jort:ait Ia chambre du conseil, ni le juge 
·qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions du fond, a ·statuer en m~me temps sur 
d'offider de police judiciaire, et qu'a raison toutes deux. HAus (n° 407) dit avec raison 
de Ia connexite, tons deux auraient du etre que les delits connexes doivent, autant que 
juges en m~me temps par Ia cour d'appel, possible, ~tre instruits et jnges ensemble 
et ne pouvaient ~tre renvoyes devant' le ponr que les lumiiires acquises sur l'un 
trib1mal de police par ordonnance de Ia puissent eclairer Ia justice sur l'autre . 
. chambre du conseil a raison de circon- Mais il a bien soin d~ajouter que cettejonr.
·stances attennantes. tiori est .facultative et non obligato'ire.(Voyez 

A cela on repond : 1° d'abord le juge du aussi FAusnN-HELIE, l11Struction · crimi
fond, par nne decision detinitive passee en nelle, edit. NYPELS, nos 3351 et 3352.) 
force de cho~e jngee, a decide que le garde C'egt tellement vrai que Ia loi ne donne pas, 
·Champetre Gerard n'a pas agi, lors de de Ia connexite, une ·definition limitative. 
:!'accident qui a donne lien aux poursuites, (HAus, n°8 ·408 et 411; FAUSTIN-HELIE, 
·en qualite d'officier de police jndiciair·e. nos 3344 et 3345; cass., 1!:1 janvier Hl03, 
·Cette decision s'appuie sur Ia constatation PAsiC., 1903, I, 87, et 6 mai 1912, ibid., 
·souveraine que. le garde champ~tre canton- 1912, I, 235.) Comment., dans ces condi
·nier Gerard s'etait rendu sur le chemin de tions, peut-on se faire un moyen de cassa
Coo, ou s'est produit !'accident, en qualite tinn d'une regie que Ia loi n'etablit pas 
de surveillant des travaux de refection qui d'une maniere imperative et a peine de 
s'y elfectnaient. (Cass., 21 octobre 1895, nullite, alors que le juge du fond etait 
'PAsrc., 1805, I, 298; 18 juillet 1898, ibid., maitre d'ordonner Ia disjunction, et alors 
1Hf)8, I, 283, et 7 janvier 1901, ibid., 1901, surtout que, comme dans l'espece, le garde 
I, 98.) champetre cautonnier ayant ete definitive-

Cette raison est dflja suffisante par elle- ment arquit.te, il ne serait m~me plus pos-
ll1~me pour fa ire ·rejeter le moyen .. Mais i1 y sible d'appliquer les regles que le deman
·en a ct'antres encore. · · deur invoque sur la connexite et qui, nons 
. 2° Est..:i[ vrai que Marette et Gerard l'avons rlit, ne sont que facultatives. (Arg . 
.auraient participe comme coauteurs a Ia rass., 16 jnin 1913 et 26 septembre 1913, 
m~me infraction de blessures par impru- PASIC., 1913,1,332 et412.) · 
<de nee causees a l'epouse Coliaet? La simple Ce premier moyen doit done ~tre rejete. 
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B. Le second moyen invoque par la ville 
de Stavelot ne nous parait pas mieux 
foQde. 

La ville pretend que, dans l'espece, c'est 
le pouvoir public que, contrair·ement aux 
lois decretant Ia separat.ion des pou voirs et 
donnant a ]a commune ses pouvoirs. de 
police, Ie juge du fond a declare civilement 
responsahle. 

Je me bornerai a relever les constatations 
d'espece du jugement entrepris eta en tirer 
Ia consequence que le juge a, avec raison, 
considere Ia commune comme ayant agi 
dans l'espece a titre de personne du droit 
prive. 

La ville estime qu'il y a lieu de faire 
reparer les chemins vicinaux et en!ever les 
branches d'arbres qui faisaient saillie sur 
ses chemins. Elle vent pror·urer du travail 
aux chomeurs. Elle fait avec eux un contrat 
de lonage de serviceR. Dans !'execution de 
ce contrat, elle est evidemment responsable 
de sa t'aute contractuelle vis-a-vis des 
ouvriers qu'elle a choisis. C'est la, en effet, 
une convention de droit prive conclue avec 
eux sur la base du droit civil. S'il en est 
ainsi vis-a-vis des onvriers cocontractants, 
on se rlemande pourquoi il n'en serait pas 
ainsi vis-a-vis des tiers. Si Ia commune est 
responsable de sa faute contractuelle, pour
quai la meme commune qui a agi comme 
cocontractant ne serait-elle pas responsable 
de sa faute aquilienne vis-a-vis des tierR? 

Pourquoi ne S!ll'ait-elle pas responsable du 
fait de son ouvrier prepose choisi par elle 
et travaillaut sous sa surveillancP? Celui
ci commet. Ia fante de laisser une branche 
d'arbre a moitie coupee et qui acheve de se 
detacher et tombe sur un passant qu'elle 
blesse. 

Ponrquoi la commune ne serait-elle pas 
civilement responj;ahle en vertu de !'ar
ticle 1384 du Corle civil? C'est Ia doctrine 
qui s'impose et qu'ont arlmise a jnste titre 
vos arrets du 14 der.embre 1893 ( PAsw., 
1R9.J., I, 61) et du 8 fevrier 1912 (ibid., 
1912, I, 106). 

Dans le premier cas Ia commune repare 
sa voirie eta amene sur Ia voie pnblique un 
tombereau de gravier qui n'a pas ete 
eclaire Ia nuit et sur lequel s'est hei.Jrte et 
blesse un cheval. Elle est respomahle. 
Dans le second cas, la commune a concede 
a des particuliers moyennant retribution 
l'usage Jacultatij d'une grue pour le char
gemeut et le dechargement des navires. 
Eile est reRponsable des accidents que 
!'usage de cette grue peut causer. 

II en serait autrement si Ia commune 
s'abstenait de reparer sa voie (cass., 8 no-

PAsrc., 1\)17. -1"6 PARTIE. 

vembre 1894, PAsrc., 1894, I, 321) ou de 
curer les bassins dApendant de son port 
(cass., 22 octohre 1908, ibid., 1908, I, 332). 
Cette abstention oula decision qu'elle prend 
a cet egard, elle Ia prend a titre d'autorite 
administrative, a Ia difference du cas ou, 
a pres a voir decide comme pouvair d'executer 
des reparations, elle contracte comme un 
simple przrticulier avec les ouvriers charges 
de les ef!ectuer. 

C'est ce contrat de droit civil qui, dans 
l'espece actuelle, peut donner lieu et a 
donne lieu a Ia responsabilite de Ia com
mune. 

Nons concluons au rejet du pourvoi. 

ARRlh. 

LACOUR;- Sur le moyen deduit de Ia 
violation des articles 479 et 483 du Code 
d'instruction criminelle, en ce que Ie tri
bunal correctionnel, reformant le jugement 
du juge de police, s'est declare competent 
pour statuer sur Ia poursuite dirigee contre 
le demandeur Marette et le cantonnier 
garde champetre Gerard, consiueres comme 
coauteurs d'un delit que ce dernier aurait 
commis dans l'exercice de ses fonctions 
d'officier de police judiciaire : 

Attenrlu que Marette et Gerard etaient 
poursuivis pour a voir a Stavelot, le 19 avril 
1915, par det'aut de prevoyance ou de pre
caution, mais sans intention d'attenter a 
Ia personne d'antrui, cau8e des blessures a 
l'epouse Colinet, partie civile; . 

Attendu que, d'apres le jugement entre
pris, !'accident s'est produit au cours de 
travaux d'entretien e!i'eetues a Ia voirie 
vicinale, et le cantonnier garde champi\tre 
Gerard ne se tt·ouvait sur les lieux que pour 
veiller a Ia bonne execution de Ia main
d'rellvt·e, comme l'eut fait un surveillant de 
chantier; 

Attendu que de ces circonstances souve
rainement constatees le tribunal a dednit a 
bon droit que Gerard n'etait pas, au moment 
du fait, dans l'exercice de ses fonctions d'of
ficier de police judiciail·e, et qne, des lors, 
en se declarant competent, il n'a pas vi ole 
les dispositions du Code d'instruction crimi
nelle visees au moyen; 

Sur le moyeu accusant Ia violation des 
at·ticles 25, 29 a 31, 92, 93 et 108 de Ia 
Constitution; 1382 a 1384. du Code civil; 
50 du decret du 14 decembre 1789; 3, 1°, de 
Ia loi des 16-2<1 aoftt. 1790; 75, 78, 79, 90, 
5o et 11° Pt 131 de Ia loi comrnunale du 
30 mars 1836; 13 de Ia loi du10 avril 1841 
et 58 a 63 du reglement de Ia province de 
Liege sur Ia voirie vicinale du 16 juillet 

5 
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1884, en ce que le jugement attaque a 
declare Ia ville de Stavelot civilement res· 
ponsable d'un acciden~ survenu lors ~e 
J'elagage d'un arbt·e crmssant sur le terram 
de Ia pat·tie civile et surplombant le chemin 
vicinal, bien que ['administration, en faisant 
operer cet elagage, eut agi comme pouvoir 
public et que, par con~eqnent, ses actes 
dussimt echapper a )'appreciation des tribn
naux: 

Attenrlu que le jngement denonce releve 
qu'en l!H5 ['administration communale de 
Stavelot, dans le but de venir en aide aux 
ouvriers chomeurs, a charge un certain 
nombre de ceux·ci de Ia refection des che
mins vicinaux et de l'eulevement des bran
ches d'at·bres qui faisaient saillie sur Ja voie 
publique; et que c'est en procedant a cette 
derniere operation qu'un des ouvriers, le 
demandeur Mat·ette, a, par imprudence, 
cause des blessures a l'epouse Culinet; 

Attendu que si la ville a agi cumme pun
voir public lorsqu'elle a ordunne Ia remise 
en bon etat de sa voirie, c'est comme per
sonne civile qu'elle a fait execnter les tra
vaux par des ouvriers de son choix; 

Attendu que le travail d'elagage qui a 
occasionne )'accident rentre si peu dans les 

2° CH. - 18 mars 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- ARRET PAR DEFAUT.- DELAI 
n'oPPoSITION NoN EXPIRE. - PouRvoi. -
NoN-RECEVABILITE. 

Est premature et, partant, non recevable le 
pourvoi forme le )!;i janvier cont1·e u.n 
arret 1'endu par defaut le 25 jauvier' le 
delai d'opposition n'etant pas expire (1). 

(EMILE CLO.SE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 25janvier 1916. (Presents: 
MM. Meurein, conseiller faisant functions 
de president; Dnpret et Ohlin.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 13 mars 1916.- 2e ch.- Pres. et 
1'app. M. van Iseghem, president.- Concl. 
conf. M. Edmond Janssens, premier a vocat 
general. 

2° CH. - 18 mars 1916. 

functions essentielles-deJa_puissance_puhli-__ (}ASHA-'l'WN-EN M-ATU~RE REPRES-
que, que !'article 63 dn reglement provin- SI VE.- PEI:m JDENTIQUE POUR PLUSIEURS 
cia], invoque par )a ville demanderesse, INFRACTIONS CONSTATEES. - MoYEN. -
enjoint aux particuliers riverains de l'exe- DEFAUT n'rNTERlh.- NoN·RECEVABILITE. 
cuter eux-memes avant le 1er juin de chaqne -- SACCHARINE. - TRANSPORT, DETEN-
annee; . . , TION ET IMPORTATION EN BELGIQUE. 

Attendu que le tribunal correctwnnel n a · 
done pas meconnu le principe constitu- Le transport et la detention de la sacrhm·ine 
tionnel de Ia st>paration des pouvoirs lors- etant punis de la meme peine que l'impor-
que, par application de !'article 1384 du tation en Belgique de ce produit, est non 
Code civil, qui declare le commettant res- recevable, a dejaut d'interet, le moyen 
ponsable du fait de son prepose, il a accueilli deduit de ce que le prevenu condamne du 
une action en dommages-interets intentee a chPj de transport, de detention et d'irn-
la ville de Stavelot a raison de Ia faute d'un po1·tation de sacchm·ine, en Belgique, ne 
ouvl'ier qu'elle avait pris a son service en l'a pas importee. (Code d'inst.r. crim., 
vertu d'un contrat de droit prive; qu'en art. 411; loi du 21 aout 1903, art. 98.) 
statuant de Ia sorte, le jugement denonce 
n'a contrevenu a aucun des textes vises an 
moyen; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que les condamnations pro
noncees du chef de !'infraction legalement 
reconnue constante sout conformes a Ia loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
parties demanderesses aux frais. 

Du 6 mars 1916. - 2e ch. - Pnis. 
M. van lst>ghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin.- Gonet. conj. M. Pholien, 
avocat general. 

(STASSEN, EPOUSE PLESSERS,- C. MINISTRE 
DES FINANCES.) 

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Lirge du 2 fevrier 1916. (Presents : 
MM. Poullet, conseiller faisant functions de 
president; Slegers et Vroonen.) 

ARRET. 

LACOUR; -Sur le moyen deduit de ce 
que la dernanderesse n'ayant pas depasse 

(1) SCHEYVEN, T1·aite des po1wvois en cassation, 
no 38. 
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le bureau des douanes, qui est cense se 
t•·ouver a Ia frontiere, n'a pu commettre, 
dans Ia zone qui le separe de celle-ci, le del it 
d'importation, transport ou detention de 
saccharine en Belgique : 

Attendu q ne l'alinea 1 er de !'article 98 
de Ia loi du 21 aout 1903 interrtit, de Ia 
faQOD Ia plus absolue, non seulement !'impor
tation, mais encore Ia fabrication, le trans
port et Ia detention de Ia saccharine; que le 
transport et Ia detention de ce produit sont 
done punis~ab[P.S a)ors meme que ce)ui-ci 
n'a pas ete frauduleusement importe, sous 
Ia seule exception ecrite dans l'alinea 3 du 
susdit article; 

Attendu que !'arret entrepris coustate 
souverainement en fait quP.!a demanderesse 
a transporte et detenu 3 kilogrammes de 
saccharine a Canne, le ~6 mai 1915; 

Qu'il ajoute, a Ia verite, qu'elle a importe 
Ia saccharine de Ia Hollan de ~n Belgique; 

Mais que le transport et Ia detention sont 
punies de Ia meme peine que !'importation, 
aux termes de l'alinea 1 er de !'article 94 
de Ia Joi susvisee; 

D'ou il suit que le moyen est denue de 
base en droit en ce qui touche Je transport 
et Ia detention et qu'il n'est pas recevahle, 
a defaut d'interet, en ce qui concerne !'im
portation; 

Et attend.u que les fMmalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nu!Lite 
out ete observees et que les peines appli
quees aux faits legalement declares con
stants sont celles de Ia loi; 

Par ces motifs, rPjette .... ; condamne Ia 
demanderesse aux frais. 

Du 13 mars 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Isegbem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Cartel. couj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat gimeral. 

2° CH.- 20 mars 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES

SIVE. - ARRllT INCIDENTEL. - PouRvOI 

NON RECEVABLE. 

Est non 1·ecevable le pow·voi dil"ige contre 
un mTet qui se borne a rPjeter une con
clu.lion tendartt a ce que les pieces Jl1"0-

duites par le ministere public, et concm·
nant une o.ffail"e tenninee pm· ordonnance 
de non-lieu, soient ecartees du debat. 
(Code d'instr. crim., art. 416.) 

(VAN DEN HOECK,·- C. GEERTS 
ET TENTELEERS .) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 16 fevrier 1916. (Presents: 
MM. Eeckman, conseiller faisant fonctions 
de president; Bollie et Morelle.) 

Faits.- Van den Hoeck etait poursuivi 
pour denonciation calomnieuse contre les 
parties civiles. Le ministere public a joint 
au dossier !'instruction faite a charge des 
parties civiles denoncees et terminee par 
ordonnance de non-lieu. 

Arret conforme ala notice. 

Du 20 mars 1916.- 2e ch.- Pres. et 
rapp. M. van Iseghem, president.- Concl. 
conf. M. Pholien, avocat general. 

2e CH.- 20 mars 1916. 

PROC~~DURE PEN ALE. - JuGEMENT 
D'ACQUITTEMENT. - ANNULATION PREA• 
LABLE DE PROCEDURE ET TlcMOIGNAGES. -
DEcrsroN EN DROIT. - FoRMES NON ETA
BLIES DANS L'INTER:fh DU PREVENU. -
J URIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGE
MENT. - INDEPENDANCE RESPECTIVE. -
ANNULATION DE L'INSTRUCTION PRRPARA
TOIRE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT. -
ABUS DE POUVOJR. - TEMOIGNAGES A 
L'AUDIENCE. - lNCAPACITES DE DEPOSER. 
-ENUMERATION LIMITATIVE. 

N'est pas rendu. en fait lejugement qui ne 
declare Ia prevention inSIIJfisamment eta
blie qu'apres avoi1· declare nulles des 
depositions jaites a ·['audience et des 
actesde l'instnwtion p1·eparatoire. 

Doit etre ecartee lajin de non-recevoi1· oppo
see pa1" le p1·evenu au pourvoi de la partie 
civile P-t basee sur ce que celle-ci ne peut 
se prevaloir de !'omission des formes 
prescrites pow· assurer la dejPnse du 
prevenu, alors que le pourvoi se.fonde su1· 
ce qne l'arret a viole le droit de la partie 
civile de se pl"el'aloir de temoignages 
regulierement produits. (Code d'instr. 
cl'im., art. 413.) 

Le juge correctionnel ou de police saisi pa1· 
une ordonnance reguliere a pow· mission 
de resoud1·e, d'apres le debat oral et 
public, les questions de recevabilite de 
!'action publique, de competPnce, de qua
lification du fait et de culpabilite du pre
venu, sans etre tie, aces divm·s points de 
vue, par la dite ordonnance. 
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Le meme }11ge ne pent anmtle1· les actes de 
l'instruction preparatoire, ce pouvoir 
elant reserve aux j nridictions d'instruc
tion, sous le controle de Ia cow· de cassa
tion. 

Le.~ jnridlctions de jngement ne sont pas 
jugfls d'appel vis-a-vis des juridictions 
d 'insl1'1wtion. 

Les articles 154 et 189 du Code d'instruc
tion Cl·iminPlle P,nume1·ent limitativement 
les personnes 9ui ne plluvenl (Jtre enten
dues comme temoins a !'audience; si le 
juge a la fibre appreciation des temoi
gnages qn'il a reyiiS. it ne lni appartient 
pas d' ecarter arbitrairement certains 
d'ent1·e eux. 

(PIRET, - c. LECLERCQ, EPOUSE LAVERNE.) 

Pou•·voi' contre un arr~t de Ia cour d'appel 
de Liege du 10 decernb•·e 1915. (Presents : 
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de 
president; Lebeau et Herbiet.) 

L'arr~t de Ia cour de ca~sation a ete 
publie dans Ia PAsrcRISIE, 1915-16, p. 305. 

Du 20 mars 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. GendeiJien. -=- Concl. co"f. M. Pholien, 
avocat general. --Pl. MM. Woeste et 
Cousot (ce dernier du barreau de Dinant). 

2" cu. - 20 mars 1916. 

1° PROCEDURE PENALE.- PROCUREUR 
DU ROI. - AUXIL!HRES DU PROCUREUR DU 
ROI. - DELIT NON FLAGRANT •. - INFOR
MATION. - RECHERCHES. - PERQUISI• 
TIONS. _ 

2° APPRECIATION SOUVERAINE. -
JUGE DU FOND. - REOUVERTURE DES 
DEBATS. 

1 o Aucune dispo.~·ition legale n'interdit au 
procw·eur du roi el a ses auxiliaires,merne 
hors le cas de flrzg1·ant delit, de prendre 
des renseignements,an s11jet des faits lew· 
denonces ou porttf.~ d leur connaissance, 
de rer.onrir au .. v de!Jlarations non a.sser
mentees de temoins et de proceder a des 
recherches dans la demew·e des particu
liers a1J~C le consentement de ces derniers. 
Les recherches ainsi jaites ne constituent 
point des perquisitwns. an sens strir.t 
attribne a ce mot par les articlrs 36 et 87 
du Code d'irist1·uction criminelle. (Corle 
d'inst. crim .. art. 32, 36, 41, 45 a 47' 
54, 87 et 189.) 

2° Le juge dujond apprecie souverainement 
s'it y a lieu d'ordonnrw la reouverture des 
debats demandee par l'une des par
ties. 

(MOLLET ET REMACLE, :housE MOLLET.) 

Pourvoi contre un arret ~e Ia cour d'appel 
de Liege du 5 fevrier 1916. (Pr·esents : 
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de 
president; Lebeau et Herbiet.) 

L'arret de Ia cour de cas~ation a ete 
publie dans Ia PAsiCRISIE, 1915-16, p. 310. 

Du 20 rna.rs 1916. - 2~ ch. - Pres. 
M. van Iseghem, presi~ent.- Rapp. M. Re
my. - Gonet. conf. M. Edmond Janssens, 
premier avocat general. 

ERRATUM. 

Dans !'arret de Ia conr de cassation du 
20 mars 1916(PAsro., 1915-16, I, 310), une 
faute typographique s'e~t glissee qui dena
ture le sens d'un considerant : page 311, 
ligne 43, au lieu de << il a entendu .wus ser
mlmt ~iverses personnes 1>, ilfaut lire« il a 
entendu SANS serment diverses personnes ». 

1re CH. - 23 mars 1916. 

CASSATION.- DEFAUT DE MOTIFS. 

N' est pas lrJgalement motivee la decision qui 
dedare t'appel non .fonde et confirme 
exclusivement par les motifs du premier 
juge, alors que les conclusions de l'appe
lant sonlevaient un moyen nouveau qui 
n'avait pas ete discute devant le premie1' 
juge ni jnge par lui (1). 

(WAUTHIER, -C. COLLIGNON.) 

Pourvoi contre un jugement rendu le 
2 juin 1915 par le tribunal de premiere 
instance de N Pnfchatean, statuant en degre 
d'appel. (Presents : MM. Poncelet, presi
dent; Bourlart et KnpfftJrschlaeger .) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi accusant violation, fausse interpre
tation et fausse application de l'artic!A 97 
de la Constitution, en ce que le jugement 

(·1) Comp. C3SS., 16 mar•s 1868 (PASIC., 1868, I, 
266); cass. fr., 25 mai 1914 (ibid., 191!5-16, IV, 9). 
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denonce a declare l'appel non fonde, sans 
motiver Ra decision ou en Ia motivant par 
des motifs insuffisants equivalant a une 
absence de motifs : 

Attendu qu'il ressort des qualites de Ia 
decision entreprise que, par exploit du 
19 avri11915, le demandeur a ~ai~i le tri
bunal de premiere instance de Nenfchateim 
d'un appel tendant a obtenir Ia reformation 
d'un jugement du juge de paix en date du 
9 du me me mois d'avril' dis ant pour droit 
qne le bail verbal avenu entre parties en 
1914, moyennant un fermage annuel de 
80 francs, avait ete consenti pour un terme 
de trois ans et refusant d'en prononcer Ia 
resiliation; 

Qn'il en ressort aussi qu'a l'appui de cette 
demande de reformation, le demandeur pre
tendit que le litige avait une valeur de 
240 francs, que c'etait par infraction aux 
articles 1341, 1715 et 1774 du Code civil 
que des enquetes avaient ete ordonnees en 
vue d'etablir Ia duree du bail, et qn'a l'au
dienee du 12 mai 1915 il prit des conclu
sions ainsi eon~Jues : « Plaise au tribunal 
declarer nnls le jugPment interlocutoire du 

· 5 mars 1915, les enquetes des 5 et 19 mars, 
le jugement deHnitif du 9 avril 1915, par 
application de !'article 1341 du Code civil. 
Dire que le baillitigieux etait fait pour un 
an (art. 1774 du mi\me Code), qu'il est resi
lie depuis Ia fin de 1914. n 

Attendu que le defendeur avait, de son 
cote, conclu par voie d'appel incident a ce 
que Ia decision du juge de paix filt reformee 
en certains point~ a son profit; 

Attendu que lejugement attaqne declare: 
« que l'appel est regulier en Ia forme, mais 
qn'il n'est pas fonde; que, d'autre part., il 
n'y a pas lieu d'accueillir des conclusions 
plus amples de l'intime n, det'endeur en 
cassation; qu'en consequence, dans ;;:on 
dispositif il deboute le demandeur de son 
appel, en ajoutant qu'it confirme purement 
et simplement, par adoption de motifs, le 
jugement du premier juge; 

Attendu qu'en statuant ainsi il ecarte 
implicitement le chef des conclusions du 
demandeur relatif a Ia nullite des enquetes 
et des decisions intrrvenues entre parties, 
sans exprimer aucune raison de fait on de 
droit qui en explique le rPjet; qn'il met done 
Ia cour de cassation dans l'impossibilite 
d'exercer son- controle et coritrevient, des 
lors, au § 1 er de l'art'icle 97 de Ia Consti-
tution; . 

Attendu qu'il se refere, il est vrai, aux 
motifs du premier juge, mais que celui-ci 
n'invoque aucuue comdderation pour dPmon
trer que les articles 1341, 1715 et 1774 du 

Code civil ne faisaient pas obstacle a !'ad
mission, dans le cas actuel, de Ia preuve 
testimoniale; 

Que, partant, Ia reference a son jugement 
ne pent justifier en riPn le rPjet de Ia 
demande en nullite basee sur !'infraction 
aux articles precites; 

Par ces motifs, et sans q u'il so it neces
saire de statuer sur le second moyen d u 
pourvoi, casse Ie jugement rPndu en Ia 
cause par le tribunal de Neufchateau; 
renvoie Ia cause et les parties devant le 
tribunal d'Arlon; condamne le defendeur 
aux depens de l'in~tance en cassation et 
aux frais d'expedition du jugement annnle. 

Du 23 mars 1916. - p-e ch. -Pres. 
M. du Pont, premier pre~ident. - Rapp. 
M. Jacques. - Cuncl. cm1j. M. Paul Le
clercq, avocat general. - Pl. M. Woeste. 

2° CH. - 27 mars 1916. 

SERMENT.- FoRMULE SACRAMENTELLE. 
- 0MISHON, -VICE DE LA PROCEDURE 
EN PREMIERE INSTAN-CE.- IN-FLUENCE SUR 
LA PROCEDURE EN APPEL. 

L'omission d'une partie de la jonnule du 
serment impoS13e aux temoins enleve a ce 
serment son camctere sacramentel. La 
proredure, des lors, est nulle, si le proces
vet·bal d'audience du tribunal cor1•ec
tionnel cons/ate que les temoins ont jure 
(( de dire la ve1'ite, rien que la velite )) ' 
alors que la loi exige qu'ils jurent, en 
outre, de dire « tonte la verite n. \Code 
d'inst. crim., art. 155 et 189.) 

La cour d'appel en faisant, sans reserve, 
d'une telle procedure un des elements de 
sa decision s'approprie le vice dont elle 
est entachee (1). (Code d'in~tr. crim., 
art. 211; loi du 29 avri11806, art. 2.) 

, (DELEUZE ET COPPIN, -C. COMMUNE 
DE JAMBES.) 

Pom·voi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 29 decembre 1915. (Presents : 
MM. de Corswarem, president; Dupret et 
Herbiet.) 

ARRih. 

LACOUR;- Vu le memoire du deman~ 
deur Deleuze signalant les termes du ser~ 
ment pri\te par les temoins entendus au 
cours de l'in~truc'tion orale; 

(1) Cass., 1ti fevrier 1916, supra, p. 33. 
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Attendu que tonte omission de !'nne des 
parties de Ia formule du serment lui eohive 
son caractere sacramentel; 

Attend11 que le proces-verbal d'audience 
du tribunal correctionnel de N amnr du 
31 juillet 1915 mentionne seulement que les 
temoins out jnre de dire Ia verite, rien que 
Ia vel'ite, tandis que Ia loi exige qu'ils s'en
gagent a dire, en outre, toute Ia verite; 

Attendu qu'ayant fait d'une procedure 
ainsi viciee de nullite l'un des elements de sa 
decision, Ia cour d'appel a viole les arti
cles 155, 189 et 21l du Code d'instruction 
criminelle; 

Par ces motifs et sans q u'il so it besoin 
de statuer sur les autres moyens invoques, 
casse !'arret rendu en cause; renvoie !'af
faire devant Ia cour d'appel de Bruxelles; 
met a charge de I'Etat les frais de !'in
stance en cassation. 

Du 27 mars 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van IseghPm, president. - Rapp. 
M. Remy.- Concl. conj. M. Edmond Jans
sens, premier avocat" general. 

tilation grave, crime puni de la peine des 
travaux forces de quinu d vingt ans, aux 
termes .de l'article 473 du Code penal, les 
di!UX decisions etant pas sees en jorGe. de 
~hose jugee' la ~our de cassation regle de 
JUges, annule l ordonnance et renvoie la 
cause a une chambre des mises en accusa-

. tion. 

(PROCUREUR DU ROI A MONS EN CAUSE 
DE MUNSTER.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 27 mars 1916. - 2e ch. - Pt·es. 
M. van Isel!'hem, president. - Rapp. 
M. Remy.- Gonet. conj. M. Edmond Jans
sens, premier avocat general. 

tr• CH. - 30 mars 1916. 

1° SOLIDARITE. - DEBITEURS SOLI
DAIRES. - REPRESENTATION MUTUELLE. 
- PRESOMPTION. - LIMITES DE CF.LLE-CI. 
- PREUVE CONTRA!RE. DEFENSE. 
PERSONNELLE. 

2° CH. - 27 mars 1916. 2° APPEL.-- EE'FET DEvOLUTIF.- D.E:cr
-- -- S!ONAUFOND~-.:._ DESSAISISSEMEJ~T. -

REGLEMENT DE JUGES. - VoL A RENVOI Au TRIBUNAL. -CASSATION. 
·L'AIDE DE VIOLENCES. - ORDONNANCE DE 
RENVOI AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL. -
VroUNCES QUALIFIEES. -- JuGEMENT.
INCOMPETENCE. - CORRECTIONNALISATION 
IMPOSSIBLE. - ANNULATION DE L10RDON
NANCE. - Rw.NVOI A UNE CHAMBRE DES 
MISES EN ACCUSATION. 

Lorsqu'une chambt·e du conseil, visant les 
circnnstances attenunt1tes, a renvoye un 
inculpe devant le tl'ibunal correctionnel, 
du chef de vol a l'aide de violences ou de 
menaces, et que le t1·ibunal s' est declare 
incompetent pa1· le mot~f que les violencPs 
exe1·cees ont entrafne soit une incapacite 
perrnanente de tramzil, soit une maladie 
pa1·aissant incurable, soit la perle de 
l'nsage absolu d'un m·gane, soit une mu-

(1) Comp. cass .. 4 janvier -!86i (PASte., 1861, 
I, 166). 

An xvm• siecle, dans son T·raile de la s~tb1·oga
tion de ceu{J; qui succedent au lieu et place des 
ct·eanciers (OEuvres completes, 1160, 5' partie, 
p. 48, col. il, RENUSSON ecrivait deja:« L'obligation 
solidaire que rleux on plusieurs contractenl est 
nne espece d'obligation particuliere, qu'ils font 
ensemble, et, par eette raison, le fait de l'un est le 
fait des autres, et ce qui est fait contre l'un est 

1° La representation mutuelle des debiteurs 
solidaires repose sur une presomption 
purement doctrinale, dont aucune disposi
tion legale ne 1·egit l'application et qui ne 
sa.urait pret,aloir contre la 1·ealite des 
choses, specialement lo1·sque le debiteur 
qui l'invoque, bien loin d'avoir ete l'epre~ 
sPnte dans l'instance par son codehiteur, 
s'y est troztve partie, y a agi par lui
tneme Pt s'y est de(Pndu (1). (Code civil, 
art. 1200, 1203, 1205 a 1207.) 

2° Doit etre casse l'arret qui, apres avoir 
admis un11 fin de nnn-recevoir, renvoie 
l' affaire deva.nt le tribunal prrmtier saisi, 
lor.~que celui-ci ayant acr.ueilli une fin 
de non-recevoir basee sw· Ia chos11 Jugee 
et statue au fond, a, des lm·s, epuise sa. 

cense fait contrc les autres, pom· ce qui regarde 
cette obligation commune qu'ils ont contractee 
ensemble, s' etant consicleres comnJ.e mandatah·es 
les uns des a'Ztt1·es. » 

BRETONNIER disait : « Un seul des coobliges so!i
daires 1'e7n·esente to us les aut1~es. » 

Et DuNOD : « Comme on pent exiger Ia dette 
entiin·e d'nn seul des debiteurs solidaires, !'inter
ruption de Ia prescription peut se faire avec lui par 
llllC juste C011SeLJUence, COI111ne etant Chal'(/e du. 
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juridiction et s'est t1·ouve dessaisi de la 
eause (1). (Code de proc. civ., art. 472). 

(LA111ARCllE,- C. TERWANGNE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 27 mai 1913, rapporte dans Ia 
PASICRISIE d£ 1914, II, 152. (Pre~ents : 
MM. Orban, premier president; Graulich, 
Seny, Dury et Gourde!.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ies premier et deu
xieme moyens accusant violation, fausse 
application et fausse interpretation : 1° des 
articles 1134, 1135, 1317, 1319, 1320, 1322 
et 1156 du Code civil, en ce q11e, viGiant Ia 
force obligatoire du contrat judiciaire et Ia 
foi due aux actes, !'arret attaque a decide 
que tors de !'instance tArminee par !'arret 
anterieur du 6 mars 1909, le demandeur 
aurait, dans un acte de conclusions, mani
feste sa volonte que !'arret a intervenh· a 
l'egard de son codebiteur solidaire Se
pulchre n'eut pas, vis-a-vis de Iui-meme, 
l'autorite de Ia chose jugt\e; 2° des arti
cl~>s 1134, 1203 a 1208, 11!10, 1211, 1214, 
1350 a 1352, 6°, 1131 et 1133 dn Code civil, 
en ce que !'arret attaque aurait attrihue a 
Ia predite manifestation de volonte d'un seul 
des codebiteurs solidairPs Ie pouvoir demo
difier a son egard les effets legaux du con
trat et de Ia chose jngee: 

Attendu que de Ia rept·esentation mu-

mandat des a ~tires. » (DUNOD DE CHARNAGE, Des p1'e
sc1'iptions, 1" edit., 1730; 4• edit., 1~1!i, p. !i8.) 

Le me me auteur parte ailleurs de l'espece d'asso
ciation q~te les debitenrs solidai1·es ant formee 
entre eux. 

PoTHIER insiste, a son tom, sur cette quasi-societe 
formee par les debiteurs solidaires, mais MERLIN 
(Questions de d1·oit, yo Chose j~tgee, §X VIII, nos 2-3) 
en revient a Ia. theorie du mandat tacite: << lis n'ont 
pu, ecrit-il, s'ob!ig·er solidairement a Ia meme dette, 
sans se constit~tm· mandataires l'nn de l'ant1·e ponr 
la payel'. et par suite, pour se representer mutnel
lement dans tons les actes et dans toutes les proce
dures qui tendraient a Ia fan·e payer, et pour fait·e 
valoir, dans leur interet co·mmnn, tons les moyens 
qu'ils pourraient avoir pour s'exempter de Ia payer.>> 

Les auteurs plus modernes ont Lous, ou presque 
tous, adopte celte derniere theorie et LAROMBIERE 
(Theo1'ie et p1·atiq~te des obligations, t. II, p. 62, 
art. 1208, no 19), resume Ia doctrine actuelle en ces 
termes : << L'idee du mandat tacite, sur laquelle 
repose Ia solidarite, est communement admise par 
tous les auteurs », et il ajoute que « Ia representa
tion dans les instances relatives a Ia dette de code-

tuelle des debiteurs solidaires !'on a deduit 
cette consequence que lor~que l'un rle ces 
debiteurs a ete actionne par Ie creancier et 
figure seul au litige, Ia decision intervenue 
a son egard possede vis-a-vis des codebi
teurs l'autorite de Ia chose jug-ee, parce que, 
ayant ete representes dans !'instance, ils y 
out f.te parties; 

Mais atteudu que cette presomption de 
representation, put·ement doctrinale et dont 
aucuoe dispo~ition legale ne ri>git !'applica
tion, ne sanrait, fiit-elle admise, prevaloir 
contre Ia t•ealite des choses; 

Que notamment l'on ne pelit y a voir egard 
lor~que le dehiteur qui l'iovoque, bien loin 
d'avoir pu etre represente dans !'instance 
par son cooblige, s'est trouve partie au 
proce~, qu'il y a agi par lui-meme et s'y est 
defendu; 

Atteorlu, en fait, q n'il conste de !'arret 
attaque que dans le litige termine par l'ar
rtlt. de Ia cour d'appel de Liege du 6 mars 
1909, invoque dans Ia presente instance 
comme ayant entre les parties l'autorite de 
Ia chosejngee, les deux dehiteurs solidaires, 
Sepulchre et Lamarche, ont ete personnel
lement. ag~ig-nes en payement par les con
sorts Terwangoe; que toug deux out comparu 
au proces et s'y sont defendus ; que meme 
Lamarche, s!'lparant sa came de celle de 
son cooblige, s'est coutente d'opposer a Ia 
demandA une fin de non-recevoir qni a ete 
accneillie, alors que Sepulchre se defendait 
au fond; 

At.tendn, rles lors, que Lamarche n'a pas 

bitems solidaires, l'un pa1· !'autre, el) est Ia conse
quence forcee ». (BONC~;NNE, edit. beige, t. Ier, p. 167; 
TOULUER, t. X, no 202; DEMOLOMBE, edit. beige, 
t. XIII, p. 112; DURANTON, t. XIII, n°' o19-!i20; 
MARCADE, t. V, no XIII; BO!LEUX, t. IV, p. ti19; 
AUBRY et RAU, t. VIII, p. 380-38'2, note !i2; 1\IASSE 
et VERr.E, t. III, p. 3lili-376; ARNTZ, t. III, p. 173, 
no 416; THIRY, t. III, p. 199, no 171.) 

Mais il va de soi que Ia. presomption du mandat 
tacite, presomption purement doctl'inale, ne pent 
pas litre etendue au deli\ des limites de la situation 
de fait pour laquelle elle a etc imaginee. 

Simple presomption, elle ne Yaut que conune 
telle et elle se trouvera evidemment renversee par 
tout fait quelconque de nature a etablir que le 
mandat sut· !'existence duquel cette presomption 
repose n'existe pas, 011 n'existe plus. (Cass. fr., 
27.novembre 1893, D.P., 1891-,1, 378; note T!SSIER, 
dans SJREY,1893, 1, 82; cass. fr., 1er mai 1.901, D.P., 
1901,1, 443; LACOSTE, Autol'ite de la chose jngee, 
3e edit., no !i92; LAROMBIERE, art. 1208, no 22.) 

(1) Liege, Hi juillet 1886 et 16 mars 1904 (PAste., 
1887, II, 63, et 1901-, II, 214); cass., 16 novembre 1894 
(ibid., 1895, I, 9) et 7 mai 18\16 (ibid., 1896, I, 180). 
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ete represente par Sepulchre dans l'arr~t 
precite et que Ia partie de cet arr~t qni a 
donne a Sepulchre gain de cause sur le fond 
est done. a l'egard de Lamarche, une 1'eS 
inte1· alios judicata; 

Et attendu que Ia decision de l'arr~t atta
que se trouvaut ainsi justifl'ee sur ce point, 
les griefs releves dans Jes deux premiers 
moyeus apparaissent ~ans objet; 

Qu'en effet, a defaut de pouvoir, dans Ia 
cause actuelle, rt>ronnaltre a l'arr~t pre
cite du 6 mars 1909 J'autorite de Ia chose 
jugee, il est sans interet de rechercher soit 
Ia realite (ler moyen), soit Ia legalite 
(2e moyen) d'une preteudue renunciation de 
Lamarche a se prevaloit· de cette auto rite; 

Sur Je troisieme moyen pris de Ia viola
tion, de Ia faus~e application, de Ia fan sse 
interpretation des articles 443, 456, 470, 
472 et 473 du Code de procedure civile et 
1350 a 1352 du Code civil, en ce que l'arr·et 
attaque, reformant un jngement qui debou
tait le demandeur de son action par !'ad
mission d'une fin de non-recevoir tiree de 
J'autorite de Ia chose jug-ee, a, violant Je 
principe de l'effet devolutif de l'appel et Je 
caractere de I' exception de chose jugee, ren
voye Ia cause devant Ie premier juge: 

Attendu que le tribunal_ de JlftlllJJer~ j11_
stance avait accueilli nne fin de non-rece
voir basee sur ce qu'un arr~t anterieur, 
ayant l'autorite de Ia chose jugee entre les 
parties, anrait statue snr Ia debition du 
solde reclame de 50,000 francs; 

Qu'en statuant aimi sur Je fond do litige 
le tribunal avait epuise sa juridiction et se 
trouvait dessaisi de Ia rause; 

Attendu que par l'effet de l'appel inter
jete de cette decision au fond, Ia cause el ait 
devolue toute entiere a Ia cour d'appel de 
par Ia loi de sa competence et qu'il lui 
appartenait a elle seule de vider Ie litige; 

D'ou suit qu'en renvoyant l'examen de Ia 
cause au fond devant le tribunal de pre
miere instance, l'arr~t attaque a viole ]'ar
ticle 472 dn Code de procedure civile; 

Par ces motifs, casse l'an~t rendu en 
cause, mais en taut seulement qu'il a ren
voye les parties devant le tribunal de pre
miere instance pour y etre conclu et plaide 
au fond; rPjette Je pourvoi pour Je sm·plus; 
condamne les defPndeurs aux depens de !'in
stance en cassation y compris !'expedition 

(1) Dai1s le m~me sen~, Liege, 28 tlecembre 1912 
et1cr ma1'R 1913JPASIC., 1913,11. 62et 176); G"nd, 11 no
vemb,·e 1913. !ibid., 1911-, II, 29); HoRroN, Commen
tai1·ede la loi du 15 mai 1912, p, 117, no• 1:10 et 
121; etude signee H ... , publiee a La Belgique judi-

de I'arr~t partiellement annule; renvoi a Ia 
cause devant Ia cour d'appel de Bruxelles. 

Du 30 mars 1916. - 1re ch. - Pres. 
J,L du Pont, premier president. - Rapp. 
M. De Haene. - Concl. con.f. M. Terlinden, 
procureur general. -Pl. MM. G. Leclercq 
et Picard. 

2" CH.- 24juillet 1916. 

VIOL.- VrcTIME AGEE DE MOINS DE 14ANS. 
-RELATIONS SEXUELLES CONSOMMEES.
VIOLENCE PRESUMEE. 

Le crime de viol sur un enfant de mains de 
14 ans compm·te, comme le viol su.r une 
pel' Sonne plus agee, les relations sexue/les 
consommees, et non pas seulement te con
tact des parties genitales, lequel ne peut 
etre puni que comme attentat a la pu
deur. Sm.tles les autres conditions ne sont 
pas exigees, la loi presumant q11e le Jeune 
age de la victime ne lui permet pas de 
donner son consenternent a l'octe sexuel(1). 
(Loi du 15 mai 1912 sur Ia protection de 
l'enfance, art. 50, modifiant !'art. 375 du 
Codep§nal.) 

(JEUNIAUX.) 

Pourvoi contre on arr~t de Ia .cour d'appel 
de Bruxelles du 6 juin 1916. (Presents : 
MM. Meurt>in, conseiller fai~ant functions 
de president; Dupret et Leclercq.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le pourvoi, fonde .sm· 
Ia fausse interpretation et Ia violatiOn de 
!'article 50 de Ia Joi du 15 mai 1912 sur Ia 
protection de l'enfance, en ce que l'arr~t 
attaque decide que le crime de viol p·revu au 
§ 4 de cet article J'equiert non seulement Ie 
rapprochPment des organes sexuels, mais 
!'union cbarnelle consommee; 

Attrndu que le demaudeur a Me renvoye, 
par admission de circonstance~ attenuantes, 
devant le tribunal correctionnel de Mons du 
chef d'avoir, a Givry, a diverses repri~es, 
en 1914, soit Ies 21 et 23 mai, et par deux 
fois le 25 mai, commis un attentat a Ia 

ciail'e,1913, col. 1913; Mws, Comment11i1·e legisla
tif de la loi SUI' la p1·otection de l'enfance, p, M8 et 
5W. Contm: BI'Uxelles, 3 janvier 1913 (Belg. jud., 
1913, col. 4041. Rappr.cass., 7juillet1913\PASIC., 1913, 
I, 375). 
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pudeur sans violences ni menaces sur Ia 
personne ou a !'aide de Ia persorme de Louise 
Cauchie, agee de moins de 16 ans accomplis, 
etant nee le 4 aoftt 1905; 

Attendu que devant Ia cour d'appel le 
demandeur, tout en deuiant en ordre princi· 
pal les faits mis a sa charge, conclut en 
ordre subsidiaire a )'incompetence de Ia 
cour, ces faits, s'ils etaient rPconnus, ron
stituant non )'.attentat a Ia pudeur sans vio
lences ni mPnaces, mais le rrime de viol 
prevu au ~ 4 de !'article 50 de Ia Ioi du 
15 mai 1912; 

Que Ia cour rPjeta Ies conclusions subsi
diaires du demandeur et se declara compe· 
tente par le motif qu'il etait demontre par 
]'instruction et par un rapport d'ex pert que, 
dans l'espece, il n'y a pas eu union rhar· 
nelle consommee et que par consequent il 
n'y a pas eu viol; 

Que declarant ensuite Ia prevention eta
blie dans les termes ou elle etait libPllee, 
elle condamna le demandeur a quatre peines 
de six mois d'emprisonnement par application 
de l'article 48 de Ia ri1i'nne loi et de !'ar
ticle 80 du Code pena.l ; 

Attendu qu'a Ia difference du Code penal 
de 1810 et de Ia loi du 15 jnin1846, le Code 
penal de1867 a erige en infractions distinctes 
l'attPntat a Ia pudeur avec violences et le 
viol; que dans Ie systeme introduit par le 
Code de 1867, alors que le dessein general 
et indetermine d'offenser Ia pudeur suffit 
pour constit.uer !'attentat a Ia pudeur avec 
violences, le viol se caracterise par Ia 
recherche precise de Ia jouissance sPXuPile, 
de Ia copulation illicite (1) et rPquiert en 
consequence comme elements constitutifs : 
1° l'accomplissement de l'acte; 2° I' absence 
de consentement libre de Ia part de Ia vic
time (2); 

Attendu que !'article 50 de Ia loi du 
15 mai 1912, destine a completer les dispo
sitions de I' article 375 du Code de 1867, 
debute par Ia reproduction te:x tnelle de cet 
article; qu'il n'rst done pas douteux que Ie 
crime de viol, tel qn'il est anjourd'hui prevu 
et puni par le § 2 de l'ar·tirle 50 susdit, 
exigA les memes conditions que sons le Code 
de 1867 et specialement Ia conjonction 
sexuelle ; 

Attendu qn'il est inadmissible que le 
legislatenr ait employe le mot cc viol >>dans. 
deux acceptions d1fferentes an § 2 et au § 4 

(1) NYPELS, Legislation c1·iminelle de .la Bel-
gique, t. Jll, p. 21 et 23, I1°s 35 el37. -

(2) SERVAIS sur NYPELS, SOLIS ]'article 372, p. 4·82, 
no 4·. 

decet. article et qu'il ait, sans s'en e:xpliquer,. 
tramforme dans ce dernier paragraphe Ia 
notion du crime de viol an point de sup
primer ce qui en forme, dans le § 2, I'ele· 
ment distinct if, c'est·a-dire Ia conjonction. 
des sexes, ponr y substituer, comme Ie pre
tend le pourvoi, le simple rapprochement, Ia 
juxtaposition des organes srxuels; 

Attendu qu'a supposer que les termes 
« rapprochrmPnt rhar·nel des sexes n du § 4-
puissent Jai~ser subsistrr UD donte a cet 
egard, ce doute s'evanonirait, en tout cas,. 
en presence des travaux preparatoires de 
!'article 50; 

Que cette expression, in trod uite dans un. 
projrt de lui depose en 1d89, a pas~e dans 
dilferents projets de loi consecutifs qui out 
abouti a Ia loi de 1912, sans que le sens lui· 
donne en 1889 ait ete modifie, et que dans 
!'expose des motifs du projet de 188!:1 on lit : 
cc Ie projet etablit comme une presomption 
absolue que le rapprochrment sex uel con-
somme avrc un rnfant de moins de 14 ans,_ 
incapable de consentir avec connaissance de 
cau~e, ne peut etre qu'un viol >>; 

Que les mots c< rapprochement sexuel con
somme» commentant !'expression du texte. 
c< rapprochement charnel des sexes >> ne
laissPnt aucun doute sur le sens qu'il faut 
attribuer a celle·ci; 

Attendu que ce sens resulte encore claire
mPnt du texL flamand de l'artirle 50, qui 
emploie l'r:xpre~sion c< vleesrhelijk gemeen
scbap >> qui se traduit par<< comB,erce char
npl »; qn'au point de vue de !'interpretation 
de Ia volonte du legislateur, ce texte a Ia 
meme valeur que le texte frall(_;ais, aux 
trrmes de )'article 7 de Ia loi du 18 avril 
1898; 

Attendu enfin que le passage ci·dessus
transcrit de l'rxpose des motifs de 1889, dont 
Ia portee n'a etil alteree par aucun document 
lr'gislatif postel'iPur, eta blit perempt oire
mrnt qur, dans le § 4 de l'articlr 50 de Ia loi· 
de 1912, le legislateur n'a entendu modifier, 
deS dPUX elementS e:xiges par )e l ode penai 
de 1867 pour l'r:xistrnce dn crime de viol,_ 
que celui relatif au consPntement de Ia vic
time; qn'a CPt egard, VOU]aut proteger plus 
pfficacPment l'enfance contre les entreprises 
de Ia lubricite, conformement au but gi>neral 
de Ia loi, il a erige en presomption absolue 
qu'un enfant de moJDs de 14 ans ne prnt con
sentir librernent et avec connais~ance de
.cause a )'accompJissemPnf. de )'aete genital, 
de sorte qne cet acte consomme sur lui con
stituera toujours legalrment uu viol; 

Attendu que des considerations qni pre
cedent il resulte que l'arret attaque, loin de
contrevenir a I' article 50, § 4, de Ja· loi du-
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.1.5 mai 1912, en a fait une exacte applica
·twn quand, apres a voir souverainement con
stay~ que, dans l'espece, il n'y a pas eu 
umon charuelle consommee il en a deduit 

''I ' ' qu 1 n y a pat· consequent pas eu viol; 
, ,Et attendu, au surplus, que cet arret a 
ete rendu a Ia suite d'une procedure au 
cours de laqnelle toutes les formalites soit 
sub~tantiell~s~ soit p;escrites a pein'e de 
nullt.te, ont ete observees et que Ies peines 
~pphquees aux fa1ts 11\galement declares· 
-constants a charge du clemandeur sont celles 
de Ia loi; 

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

Du 24 jnillet 1916. - 2e ch. - Pt·es. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
_M: ¥asy.- Concl. conf. M. Pholien, avocat 
.general. 

2" CH.- 3 avril 1916. 

RI~~GLEMENT DE JUGES. - COUPS 
VOLONTAIRES, - CIRCONSTANCES ATTE

NUANTES. -RENVOI EN POLICE. - INCA· 
PACITE DE TRAVAIL. -JUGEMENT D'INCOM-

_PETENCE,- REl'lY.OIAJIN PROCUREUR DU nor. -- ------

Lo1·sqn'une ordonnance de la chamb1·e du 
conse~t a renvoy~ devant le juge de police, 
r). 1'atson de cv·constances attenuantes, 
de!IX preve,nl_IS du chef de coups volon
tmres et 1'ectprnques et que te juge de 
renvoi s' est declare incompetent par le 
motif que les conps portes pm· l'un des 
pr1venus ont cause une incapacite de tra
!!azl personnel, la cour de cassation les 
decisions en con flit etant passees en f~rce 
de c~flse jugee, 1'egle de .fuges siu· la 
1·equete du procut·eut· du 1'oi, annule l'm·
donnance, et renvoie la cause au procureur 
du roi d'un autre a1·rondissement. 

(PROCUREUR DO ROI A TONGRES EN CAUSE 
DE SIMONS ET JANS.) 

Conflit de jnridiction entre une ordon
'nance de Ia chambre du conseil du tribunal 
de premiere instance de Tongres dn 5 octo

·bre 1915 et un jugement du tribunal de 
police de Sichen-Sussen-et-Bolre du 27 no- · 
vembre 1915. 

Arret conforme a Ia notice. 

On 3 avri11916.- 2e ch.- P1·es. M. van 
Isel!'hem, president. - Rapp. M. de Hults. 
- Concl. conf. M. Pholien, avocat general. 

2° CH. - 3 avril 1916. 

TAXES COMMUN ALES.- DROIT DES 
COMMUNES. - APPROBATION DE L' AUTO
RITE COMPETENTE. - 'L'AXE SURLES CELl· 
BATAIRES. - LEGALITE. 

La Constitution et les lois investissent les 
conseils commnnaux du droit illimite 
d'etablir des impositions, sous la seule 
reserve de ['approbation de leut·s delibe
rations dans les cas et sui!Jant le mode 
determines par la loi et sous la condi
tion de ne pas contrevenit· aux lois en 
vigueur (1). (Const., art. 110; Ioi com
mnnale, art. 75 et 76.) 

Aucune loi n'interdit dP. jrapper de taxes 
speciales les celibataires hommes et de 
graduer ces taxes d'apres l'dge et 
d'apres la valew· locative de I' habitation 
du celibataire, meme lm·sque celni-ci 
habite avec ses parents. 

(WAUTERS, DE BUCK, RYSENAER ET COLSON, 
C. VILLE DE GAND.) 

~ounois contre quat1·e arretes de Ia depu- · 
tatJOn permanente de Ia Flandre orientale 
dont trois-du 10 et nn du 1-7 deaembre 1915~ 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les causes 
inscl'ites sub nis ••• out pour objet des con
testations de meme nature, q~i ont donne 
lie~l a de? decisions id~ntiqnes eta des pour
VOIS bas.es sut· Ies. memes moyens; qu'il y 
a done hen de les JOindre comma connexes · 

Sur Ie premier moyen deduit de l'ille~ 
galite de Ia taxe litigieuse, en ce qn'elle 
serait contraire a Ia liberte individuelle en 
matiere de marial{e: 

A ttendu que !'arrete du conseil communal 
de Gapd, en, date _dlf 11 ja_nvier 1915, ap
prouve pat• I autor1te competente le 7 avril 
suivant, frappe d'une taxe annuelle et pro
gressiv·e; suivant !'age, tons les hommes 
non maries, veufs ou divorces sans enfaut 
qui, au 1 er janvier, ont atteint 27 ans 
et qui habitent, dans Ie courant de l'annee' 
des maisons ou batiments sis a Gaud; qu'e~ 
outre. !'article 2 du meme arrete impose 
anx d1tes personnes une surtaxe, egalement 

(1) La conformite des taxes communales avec 
l'ordre public el les bonnes moours est arrreciee 
par l'autorite administralive.(Cas~ .• 19 octobre 1896 
PAsrc., ·1896, I, 287, et 21 janvier 1900, ibid., 19oo: 
I, 118.) 
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progressive, basee sur Ia valeur locative 
des immeubles qu'elles habitent., soit en 
totalite, soit en partie, lorsque cette valeur 
atteint 300 fr·ancs; 

Attendu qu11 les articles 110 de Ia Consti
tution, 75 et 76 de Ia Ioi communale, inves
tissent les conseils communaux du droit 
illimite d'eta:blir des impositions, sous Ia 
seule reserve de !'approbation de leurs deli
berations dans Ies cas et suivant le mode 
que Ia Joi determine et sous Ia condition de 
ne pas contrevenir aux lois en vigueur; 

A ttendu qu'aucune Ioi n'interdit de frap
per d'une taxe speciale nne categorie de 
contribuables qui, a raison de I'ab~ence de 
charges de famille, se trouve dans nne 
situation privilegiee au point de vue de ses 
t'essources; 

Attendu que Ia taxe litigieuse n'entrave, 
en aucune fa<;on, Ia Iibet·te du mariage; 
qu'elle se borne a faire etat, dans des con
ditions dont Ia moderation a ete appreciee 
souverainement par l'autorite competente, 
d'une situation de fait qne les interesses 
peuvent, :l; leur gre, modifier ou maintenir; 

Sur le second moyen, pris de l'illegalite 
de Ia surtaxe edictee par !'article 2 de !'ar
rete, en ce que Ia dite surtaxe ne repose sur 
aucune base certaine, qu'elle est exageree, 
et pris en outre de ce que les arretes de
nonces, reconnaissant que !'administration 
commuuale ne pent etablir !'existence de 
cette base, ont voulu imposer aux contri
buahles, contrairement a Ia Constitution et 
a Ia loi, Ia preuve negative et impossible 
qu'ils ne sont pas assujettis a I'impot: 

Attendu qne Ia surtaxe dont il s'agit est 
ba~ee sur les facultes dont le celihataire, le 
divorce ou Ie veuf sans enfant sont censes 
jouir, a raison de !'importance de Ia valeur 
locative de Ia maison qu'ils habitent, en 
tout on en partie, que cette base est cer
tains et qu'il n'appartient pas au pouvoir 
judiciaire de declarer qu'elle est inadmis
sible ou qn'elle donne lieu a un impot 
exagere; qu'il ne pourrait le faire qu'en 
empietant sur les attributions de l'autorite 
administrative, au controle de laquelle sont 
soumisPS toutes Jes questions relativeS a 
l'opportunite de Ia contrihutiou, a sa qnotite 
eta l'assiette qui doit former Ia base de sa 
perception; 

Attendu que, contrairement a ce qu'al
legnent les pourvois, les anetes denonces 
n'ont impose aucune preuve negative anx 
reclamants; qu'ils ont, au contraire, recher
che quelle etait Ia valeur locative des 
maisons dans Iesqnelles habitent les dits 
reclamants et qu'ils n'ont rejete leur recours 
qu'apres avoir constate que Ia surtaxe 

reclamee etait en rapport avec cette valeur; 
Attendu qne si Ies ar.retes ajoutent qu'on 

peut admettre que les reclamants, habitant 
chez leurs parents, disposent de toute Ia 
maison et qu'on ne pent etablir queiie partie 
de Ia maison sPrait a leur u~age exclusif, 
cette arguinentation est surabondante, puis
que !'article 2 n'exige pas que le contri
bnable ait a sa disposition toute Ia maison, 
mais le taxe sur Ia totalite de Ia valeur 
locative de l'immeuble quand meme il ne 
l'habtterait qu'en partie, a moins qu'il ne 
~oit sous-Iorataire d'un etage a l'exclmion 
du rez-de-chaussee, ce qui n'a pas ete aile-
gull dans I'espece; · 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que Ies moyens des demandeurs ne peuvent 
etre accueillis; 

Et attendu que toutes les formalites snb
stantieiiPs OU prescrites a peine de nullite 
ont ete observees; 

Par ces motifs, joignant Ies causes in
scrites sub ni• ... , rPjette ... ; condamne Ies 
demandeurs chacuu a un quart de frais. 

Dn 3 avril1916.- 2e ch.- Pres. M. van 
Iseghem, president. - Rapp. M. de Hults. 
- Concl. conj. M. Pholien, avocat general. 

28 CH. - 3 avril 1916, 

COUR D'ASSISES. - TEMOJN ABSENT.
PRESIDllNT.- Pouvom DISCRETIONNAIRE. 
-LECTURE DE LA DEPOSITION ECRITE. -
CASSATION. - MoYEN n'oFFICE. 

Le president dl's assisPs, en vertu de son 
pouvoir discretionnaire, meme en cas de 
silence de l'accuse, ne peut lire auj11ry 
la deposition ecrite d'un tenwin non com
parant. 

En pareil cas il y a lieu a cassation d'ojfice 
de l'arret de condamnation (1). (Code 
d'instr. crim., art. 317 et 341.) 

(YERNAUX.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COlli' d'as
sises du LuxPmbourg du 29 fevrier 1916. 
(Presents : MM. Lebeau, president; Le
fevre et LPjeune.) 

(1) Cass., 23 juillet 18!)0 iPASIC., 18ll0, I, 41i9); 
8 janvier 1814 <ibid., 181,4!, I, 1071; 28 fevrier 183[1 
(ibid., 1839 p. 2llh 6 juin 182ti (ibid., a sa date). Sur 
le cas exceptionnel de !'article 477 du Code d'inslruc
tion criminelle, voy. FAUSTIN-HELIE, lnstntction cri
minelle, eJit. NYPELS, no ll292, et cass. fr., 6 a out 
18[16 CD. P., 1898, ti,183.) 
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ARRET. 2• CII. - 3 avril 1916. 

LA COUR;- SuF le moyen l'eleve d'of
fice et deduit de Ia violation de !'article 317 
du Code d'instruction criminelle : 

Attendu qu'aux termes de cet article les 
temoins doivent deposer oralerrient · qu~ de 
cette disposition imperative, mise ~n rap
port avec les articles 318, 341 et 477 du 
meme Code, il resulte que !'instruction 
devant les cours d'assises est essentielle
ment orale; 
. Attendu que, comme consequence du prin

C!pe de l'oralite des debats, on doit tenir 
po_ur constant qu~, sauf les exceptions eta
bhes par Ia lm, II ne peut pas etre donne 
lecture des depositions ecrites des temoins; 

Attendu que, hors les cas de contumace 
prevus par !'article 477, aucun texte legal 
ne permet Ia lecture des declarations des 
t~moins qui ne comparaissent pas a !'au
dience; 
Attend~.que Ia fm:malite ?~ Ia deposition 

or!!-le est hee au drmt de defense; que, par 
sm~e.' el,le est substantielle. et que l'irregu
lante resultant de son inobservation vicie 
toute Ia procedure et CJ'(3e nne nullite qui 
ne peut etre couverte par le silence que !'ac
cuse aurait garde a cet egarcl; 

Attendu que le ponvoir discretionnaire 
do?.t est_investi !e prP•.ident, quelque etendu 
qu 1! smt, ne I autonse pas a faire ou a 
permettre ce que Ia loi ·a defendu; 

Attendn que le proces-verhal des au
diences de Ia cour d'a~sises rle Ia provinl'.e 
de Luxembourg des 28 et 29 fevrier 1916 

· constate que le president des· assi~es a 
d?nne !ui·m~me, en vertu de son pouvoir 
dJscretwnnaJre, lecture de Ia declaration 
d'Hortense Thiry, epouse Kleppert, temoin 
non comparant; . 

Attendu que cette lecture comtitue une 
contravention expresse a ]'article 317 du 
Code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, casse !'arret de Ia cour 
d'assises de Ia province de Luxembourg 
rPndu en cause du dt>mandeur le 29 fevrier 
1916; renvoie Ia cause dpvant Ia cour d'as
sises de Ia province de Namur. 

Du 3 avril1916.- 2e ch.- Pre.~. M. van 
Ise_ghem, president. - Rapp. M. Leur
qum. - Concl. conj. M. Pholien avocat 
general. ' 

DENRFES ALIMENTAIRES.-FARINE. 
- FARINE FERMENTANTE. - TERMINO
LOGIE. - INFRACTION. 

Aux termes du 1·eglement sur le commerce 
dPs jarines, le mot « farine >> sans autre 
designation, inscrit 'sur un sac ou un 
recipient, s'emploie pour designet• le seul 
produit de la mou.ture du grain de 
Jroment. Les sacs ou. dcipients con tenant 
toutes autres jarines destinees d la vente 
doivent indiquer, en outre le nom du 
Vegetal Ott du melange do~t elles sont 
composees. (Arr. roy. du 28 septembre 
1891, art. 3 et 6.) 

En consequence, l'inscription « jarine jer
mentante >> ne peut s'applique1· qu'a.u 
from~nt et non a 1fn melange de froment, 
de se1gle et de rzz auquel est ofoute un 
ferment ou levain. ' 

(PROCUREUR DU RO~ A BRUXELLES, ~ 
C. VANDERSTEEN, EPOUSE LAMBERTS.) 

Pour~oi contre un jugement clu tribunal 
corrt>ctwnnel de Bruxelles, statuant ·en 
clegre a'appt>l, du 26 janvier 1916. (Pre
~euts. : MM. ';a.n EgPren, juge faisant 
fm!ctJOns de pre~Jdent; Duplat, .i11ge sup
pleant, et Wauwermans, a.vocat assume.) 

L'arret de Ia rour de ca~Fation a ete 
publie dans Ia PASICRISIE, 1915-16, p. 342. 

Du 3 avril 1916. - 2e cb. - Pres. 
M. van Iseght>m, presidt>nt. - Rapp. 
M. de Hults. - Concl. conj. JVI. Pholien 
avocat general. ' 

ze CH. - 3 avril 1916. 

PROCEDURE PENALE. - INSTRUCTION 
PREPARATOIRE. - NULLITES NON PROPO" 
SEES DEVANT LE JUGE DU FOND. - lRRECE
VABILITE EN CASSATION - ORDONNANCE 
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. - PRONONCE 
HORS DE. LA VILLE CHEF LIEU D' ARRONDIS
SEMENT. - 8AISJNE DE LA JURIDICTION DE 
JUGEMENT. - CHosE JUGEE. - CoN
NEXITE. - JoNCTJON FACULTATIVE. 

Le ~equi~itoire q,vx fins ~'inst1'uire du chef 
dune mjmctwn peut et1'e d1·esse par le 
procureur du roi, en dehors du chPj-lieu 
de son arrondissement et ne doit pas desi
gner .non!inativement le J!fge d'in,strvction 
requ~s, a,lm·s que ces mag~strats etaient en 
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realite competents, et alors surtout que 
les pretendus moyens de nullite contre 
!'instruction preparatoire n'ont pas ete 
proposes devant le juge du fond. (Code 
d'instr. c1·im ., art. 217, 408 et 416; Ioi du 
29 avril1806, art. 2.) 

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du 
cot.seit renvoyant le prevenu devant le 
tribunal correctionnel a ete renriue dans 
une localite de t'urrondissement ant1·e que 
te rhef~lieu, et qn'a tous autres points de 
vue, etle est reguliere, etle ne peut etre 
consideree comme inexistante, sai.~i~ les
.iuridictions de j ugement' et a defant de 
recours contre etle, est susceptible d' ac
querir force de chose jugrk 

La loi lmsse aujuge dufund l'appreciation 
des CirconstanceS qui doivent COntribUPr a 
etablir la connexite et du point de savoir 
s'il est opportun de joindre ou de dis
joindre lesaffilires conne:ves. (Code d'instr. 
crim., art, 21:!7 .) 

(VAN DEN BOSSCHE, - C. SOCIETE ANONYME 
L'AUXILIAIRE TEXTILE.) 

Pom·voi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud dn 18 janvier 19L6. (Presents : 
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseiller 
faisant functions de president; Penneman et 
de Haerne.) 

L'arret de la cour de cas~ation a ete 
publie dans Ia PASICRISIE, 1915-16, p. 343. 

Dn 3 avril 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Gendebien. - Concl. con.f. M. Pholien, 
.avocat general. 

1~° CH. 6 avril 1916. 

1° VENTE. - NuLLITE nu CHEF n'ER
REUR.- PREUVE.- AGREATION. -CoN
SEQUENCES. - VICE CACHE. - NATURE. 

2° CASSATION. - VENTE. - RESOLU
TION. - MoTIFS SUFFISANTS.- AGREA
TION. - VICE CACHE.- Pouvom nu JUGE 
DU FOND. 

1° L'acheteur qui demande la nullite de la 
vente ou de l'agreation de la chose vendue, 
en invoquant u ne erreur sur la substance, 
as.wrne le jardeau de la preuve de ses 
alltigations. It encourt inevitablement le 
rejet de ses pretentions s'il se borne d so_u
tenir cc qne les marchandises fournies 
n'avaient pas ete soumises a telle prepa
ratio~ (kyanisation) en conjm·mite des sti
pulattons du contrat ». 

L'agreation d'une marcltandise qui n'est pas 
atteinted'un vice cache, demontre peremp
toirement l'execution des obligations du 
vrmdeU1' et etaiJlit implitdtement la renun
ciation de l'acheteur a se prevaloir des 
vices apparents de la chose livree. 

2° Dans la limite des dispositions legales, 
relatives d Ia preuve des obligations et a 
leurs conditions essentielles de validite, la 
question de sanoir s'il y a agreotion d'une 
marrhandise, est une question de fait. 

La resolution de la vente, aux torts de 
l' acheteur, est su.f!isamment matinee par la 
constatation de t'inanite des pretentions 
invoquees pa1· lui pour t•ejuser le paye
ment. 

Le juge du .fond peut decider que le vice 
cache sup pose un dejaut qui ne se decouvre 
que par ['usage de La chose vendue. 

Le juge du jrmd n'a pu violer la .foi due a 
un acte lorsque la production de cet acte 
dei)ant lui n' est pas etablie. 

(SOCIETiil GENERALE DE CONSTRUCTION ET 
n'ELECTRICITE, -C. GABRIEL.) 

Pourvoi contre un arret rendu par la cour 
d'appel de Liege le 25 fevrier 1914. (Pre
sents : MM. de Corswarem, president; 
Erpicum, Braas, Jungers et Dupret.) 

L'arret attaque est rapporte dans Ia 
PASICRISIE, 1915-16, II, 126. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi pris de la fausse application et 
fausRe interpretation des articles 1109, 
1110,1117, 1304,1658,1184, 1603, 1610, 
1611, 2262, 1641 a 1646, 1648, 1353, 1134 
et 1315. d u Code ci vii : 

en ce que !'arret denonce a applique erro
nement Ies regles de !'action en garantie 
des articles 1641 et suivants a !'action en 
nullite pour cause d'erreur eta !'action sub
sidiaire en resolution de vente pour d6faut 
de conformite de Ia chose vendue avec Ia 
chose li vree ; 

en ce que l'arret deoonce a considere 
comme une presomption d'agreation le fait 
de Ia mise en ceuvre de Ia marchandise 
livree alors que, d'autre part, il recoonais
sait souverainement que cette marchandise 
n'avait pas ete verifiee par Ia demanderesse 
avant sa mise en ceuvre; 

et en ce que l'arret denonce, constatant 
souverainPment que le defendeur s'etait 
engage a Iivrer des poteaux kyani~es, devait 
decider que, Ies conventions legalement for
mees etant Ia lui de!> parties, le defendPur 
avait pour obligation de livrer des poteaux 
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kyanises · et de prouver !'execution de son 
obligation: 

Attendu que le defendeur a assigne Ia 
societe demauder·esse en payement, avec les 
interetsjudiciaires, d'une somme de 5,212 fr. 
pour marchandises livrees en execution de 
certaines conventions conclues entre parties, 
a Ia resiliation de ces conventions et au 
payement d'une somme de 3,t,OO francs a 
titre de dommages-interets, avec lesinterets 
judiciaires et les de pens; 

Atteudu qu'il resulte des qnalites de 
l'arret attaque que Ia societe demanderesse 
a reconventionnellement oppose a cette action 
nne reclamation tendant a faire (( de~larer 
les conventions litigieuses nulles pour cause 
d'erreur dans son chef, ou tout au moins 
resolues a son profit pour inexecution des 
obligations >> de !'autre partie, avec con
damnation de cette derniere au payement 
d'une somme de 20,000 francs a titre de 
dommages-iuterets, aux interets judiciaires 
et aux depeus; 

Attendu qu'invoquant l'erreur du coutrat 
lui-me!I)e dont elle ne contestait pas !'exis
tence, ou l'erreur de !'agreation de Ia mat·
chandise livree en execution de ce contrat, 
Ia societe demanderesse assumait le fardeau 
de Ia preuve de· ses allegations et que Ia 
dite societe, pour -s'etre- borm!e;-au-lieu- de
tenter cette preuve ou de Ia faire, a sou
tenir « que les marchaudbes fouruies 
n'avaieut pas ete soumises a Ia kyauisatiou 
eu conformite des stipulations du marche >> 
eucourait inevitablemeut le rPjet de sa pre
tention sur ce point; qu'en effet, en le sup
posant etabli, le defaut de conformite de Ia 
marchandise n'etablissait ni l'erreur de Ia 
convention srir son veritable objet, puisque 
c'etait Ia precision meme de cet objet, sur 
lequel on etait d'accord, qui autorisait Ia 
societe demanderesse a arguer de ce manque 
de conformite de Ia marchandise, ui l'erreur 
de !'agreation de celle-ci ; 

Atteudu que c'est seulement parce que Ia 
societe demanderesse, independammeot de 
sa pretention a la nullite des conventions 
litigieuses, eo reclamait aussi Ia resiliatiou 
pom· inexecution des engagements pris par 
le venrieur, que !'arret attaque, sans se me
prendre sur le veritable objet de Ia demaude 
J'eCOUVentionnelle, s'est trouve ameue a 
rechercher si, !'agreation de Ia marchandise 
etant etablie dans le chef de l'arheteur, il 
n'eu resultait pas pour lui nne impossibilite 
absolue de pretendre que !'autre partie etait 
restee en defaut de remplir son obligation 
de delivrance; 

Attendu que l'al'l'et attaque coustate que 
« si on doit cousiderer les milts non kyanises 

com me manquant d'une q ualite que Ies par
ties out consideree comme substaotielle », 
cependant « !'absence de kyanisation u'est 
pas nn de ces vices qui ue se decouvrent que 
par Ia mise en usage de Ia chose vendue et 
dont l'acheteur n'aurait pu se convaincre 
lui-meme par nne verification serieuse et 
une experience dout les representants de !a 
societe n'etaient sans doute pas rlepour
vus >> ... et qu'il en conclut logiquement et 
juridiquemeut que, s'il y a eu agreation, elle 
demontre peremptoirement !'execution des 
obligations du vendeur et entraloe necessai
remeot le rejet de Ia preuve coutraire; 

Attendu que, dans Ia limite des disposi
tions legales relatives a Ia preuve des obli
gations eta leurs conditions essf'ntielles de 
validite, Ia question de sa voir s'ily a agrea
tion d'une marchandise est nne question de 
fait pour !'application de laquelle Ie juge 
tient compte de !'intention des parties, de 
!'usage des lieux, de Ia nature de Ia mar
chandise et des autres circonstances qui 
pen vent inspirer sa decision; que cette 
agreation n'est cependant snbordounee a 
aucune necessite de verification prealable 
de Ia chose livree et que, Ia delivrauce par 
le vendeur n'etant pas contestee et Ia ma
tiere du proces etaut de nature commer-

-ciale-,-!'arret-attaque-a pu- constater souve..o 
raiuement (( qu'en employant a !'usage· 
auquel ils etaient destines les poteaux et 
semelles fournis par l'appelant, en fa9onnant 
ces poteaux, en les sciant, en les assemblant 
pour faire des supports jumeles et en les. 
garni~sant des appareils d'isolement et de 
protection, la societe a agree Ia marchau
disP >>.; 

Attendu que, dans ces conditions, c'etait 
a !a dite societe qu'il iucombait desormais 
de faire Ia preuve de Ia liberation des obli
gations correlatives que son agreation avait 
eugenrlrees en execution du contrat de vente, 
et qu'il suit de ces diverses considerations 
que c'est sans aucuue violation des disposi
tions legales visees au moyen que !'arret 
attaque a rPjete Ia demaude en nullite pour 
cause d'erreur parce que Ia societe rleman
deresse ne pt'OtlVait pas cette erreur et n'of
frait pas de l'etablir, et qu'il a rejete de 
meme !'action en resolution de vente pour 
non conformite de Ia chose livree, parce que 
Ia societe demanderesse avait pris Iivraison 
de cette chose et que cette circonstauce, en 
I'absPnre de tout vice cache, etablissait 
implicitement Ia renunciation de l'achPteur 
a se prevaloir des vices apparents de I~ 
chose livree; d'ou il suit que le moyen invo
que manque de foudement; 

Sur le deuxieme moyen du pourvoi accn-'· 
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sant violation, fausse application et fausse 
interpretation de l'article 97 de la Constitu
tion, en ce que ]'arret attaque declare 
resolu, aux torts de Ia demanderesse, le 
contrat de vente aveuu entre parties en juin 
1911, sans moti ver cette decision: 

Attendu que ]'arret attaque, en consta
tant l'inanite des pretentious invoquees par 
Ia societe demanderesse «pour· refuser paye
meut de Ia somme qui lui est reclamee pour 
marchaudises fournies », motive suffisam
ment ainsi Ia resolution, aux torts de l'ache
teur, du contrat de vente avenu entre 
parties; et qu'il s'ensuit qu'il n'a pu 
encourir le grief d'avoir viole Ia disposition 
constitutionnelle invoquee au moyen; 

Sur le troisieme moyen tire de Ia viola
tion, fausse application et fausse interpre
tation des articles 1319, 1320 et 1641 du 
Code civil, en ce que !'arret denonce declare 
que IE'S deux parties sont d'accord pour 
reconnaitre que le defaut de kyanisation ne 
constitue pas un vice cache, alors que !'on 
ne trouve aucune trace de pareille recon
naissance dans les conclusions prises par Ia 
demanderesse; en ce que !'arret denonce 
donne une definition inexacte du vice cache, 
et en ce qu'il meconnait un caractere contra
dictoire aux constatations faites par !'expert 
designe par l'arrilt de Ia cour d'appel de 
Liege; en date du 26 decembre 1911 : 

Sur Ia premiere branche: 
Attend a que, dans l'etat des constatations 

relevees par !'arret attaque, celui-ci decide 
que !'acceptation de la marchandise par Ia 
societe demanderesse em porte pour elle obli
gation d'en payer le prix (( a moins qu'elle 
n'etahlisse que cette marchandise etait 
infectee d'un vice cache »; 

Attendu qu'aux termes du me me Mret, Ia 
preuve de !'inexistence d'un vice de l'espece 
ne resulte pas seulement de ce que les par
ties auraient ete d'accord pour reconnaitre 
<C que !'absence de kyanisation ne constitue 
pas un vice cache >>; mais que le juge du 
fond, se faisant d'un vice de l'espece une 
idee qui n'est pas cont.raire a Ia loi en ce qu'il 
le considere comme un defaut << qui ne se 
decouvre que par !'usage de la-ehose ven
due », con~ tate en fait que dans l'espece le 
defaut de kyanisation n'etait pas de telle 
nature que l'acheteur n'eftt pu << s'en con
vaincre lui-meme par nne verification se
rieuse et une experience dont les represen
tants de Ia societe ne sont sans doute pas 
depourvus >> et qu'il s'ensuit que le moyen 
invoque en sa premiere branche manque a 
)a fois d'interet et de fondement; 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu que, des !'instant oil il n'y avait 

pas lieu d'accueillir pour cause d'erreur 
!'action en nullite du contrat ou de !'agrea-
tion de Ia marchandise que ce contrat avait 
pour objet, et des !'instant aussi ou il etait 
virtuellement constate que le defaut que Ia 
societe demanderesse imputait a cette mar-
chandise n'etart qu'un defaut apparent, le 
fait d'avoir pris livraison de cette marchan
dise, dans les conditions exposees au cours
du present arret, enlevait toute pertinence 
a Ia preuve par expertises offerte par Ia dite 
societe pour etablir dans le chef du vendeur 
!'inexecution de ses obligations de deli
vrance; 

Attendu des lors queJ'arret attaque a pu· 
decider sans aucune violation des textes 
invoques au moyPn << qu'on ne ponvait a voir 
aucun egard aux expertises auxquelles avait 
fait proceder la societe intimee »en sa cause
contra Ia commune de Falisolles; et qu'au 
surplus, en proclamant le caractere non 
contradictoire de ces expertises, le dit arret 
n'a pu violer Ia foi due· a un acte aux termes 
duquel les parties se seraient engagees a 
s'en rapporter aces expertises pour Ia solu
tion de leurs contestations, des !'instant oU., 
rien n'etablit que cet acte a ete produit 
devant le juge et ou !'enregistrement de ce 
document, posterieur a Ia date de !'arret 
attaque, fait au coutraire presumer qu'il ne
l'a pas ete; d'ou il suit que le moyen invo
que en sa seconde branche n'est pas fonde ;_ 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la· 
societe demanderesse aux depens de !'in
stance en cassation et au payement d'une· 
indemnite de 150 francs envers !'autre 
partie. 

Du 6 avril 1916. - 1re ch. - Pt·es. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general.- Pl. MM. Aug .. 
Braun et Van Dievoet. 

2" en. - 10 avril 1916. 

1° PROCEDURE PRNALE.- AFFAIRES' 
CORRECTIONNELLES. - ADMINISTRATION 
DES FINANCES PARTIE POURSUIVANTE. -
AcTE D'APPEL. ~ PouRVOI EN CASSA
TION. - AVOCAT DU DliPARTEMENT DES· 
FINANCES. - MANDAT. - ADMINISTRA
TION PUBLIQUE.- ACTION EN JUSTICE A LA 
REQUETE DE CETTE ADMINISTRATION. -
NOM DU FONCTIONNAIRE AUX POURSUITES· 
ET AUX: DILIGENCES DUQUEL LES ACTES DE. 
LA PROCEDURE DOIVENT ETRE SIGNIFIES. 

2° DOUANES ET ACCISES. - TRANs-
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PORT OU DETENTION D'EAUX·DE·VIE OU DE 
LIQUEURS NON COUVERTS PAR DES DOCU-. 
M~NTS VALABLES. - INFRACTION PURE
.MENT .MATERIELLE. - BoNNE FOI ou IGNo
RANCE NON ELISIVES DE L'INFRACTION. 

ao L'avocat du departement des finances, 
dt}signe comme tel par del'ision minisle
rielle, a qnatite pour interJeter appel et se 
pourvoir en rassation contre tous juge
ments ou ar·rets rtmdus en matiere cor
q·ectionnette au prejudice dR l'admini.~trn
tion (1 ). (Loi du 26 amlt 1822, art. 247; 
decis. min. du 31 anut 1835, completee 
par l'instr. gen. cln 23 octobre 1857.) 

;£orsqu'une reclamation estjormee en justice 
par une arlministration publique, c'est 

. directernent d la rPq•1ete de cette a'/ minis
tration que l'artiort est intentee. Aucune 
loi ne presm·it d'indiquer dans les actes 
de la procedure les noms et qualites des 
jonctionnaires a la poursuite et. a la ~ili
gP.nce desquels c·es actes dowent · etre 
signijies. 

:2° LP. delit p1·evu par l'article 12 de la loi du 
12 der-ernbre 1912 (tout transport et toute 
detention d'eaux-de-vie ou de liqueurs 
non cnuverts par des documents valflbles) 
exisle indepen![amment de tout element 
intentionnPl. · L.'injraiftion·-est purement
materielle et, par consequpnt, la bonne foi 
-et ['ignorance du lranspm·t o•t de la ![eten
tion ne snnt pas elisives de l'infrnction (2). 
(Loi cln 9 flo real an vn. titre IV, art. 16; 
loi du 26 aout. 1822; loi du 6 avril 1843, 
art. 19, 22 a 25; loi du 12 decembre 1912, 
art. 12.) 

'(.MINISTRE DES FINANCES, - C. VANDER
RIEVlERE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
:de Bruxelles du 2 novembre 1915. (Pre
·sents : MM. Meurein, conseiller faisant 
fonctions de president; Dupret et Ohlin.) 

ARidi:'f. 

LA COUR;- Sur Ia fin de non-r·ecevoir 
·dednite de ce que le pourvoi en cassation ne 
mentionne pas l'intervention rl'nn or·gane 

. qualifie pour agir au nom dP.l'administration 
·des finances, et de ce que l'exploit de notifi
,cation du pourvoi ne fait pas connaitre le 

(1) Cass., 18 juillet 1888 (PAsrc., 1888, I, 199). 
(2) Cass., 23 janvier 1911 (PAsrc., 1911, I, 98). 
Quant aux roles du ministere public et de l'admi-

·nistration des finances, parlie pouo•snivante, voyez 
--cass., 24 novembre ·1891 (ibid., 1892, I, 21i). 

nom du directeur des contributions, auteur 
des poursuites et diligenCPS: 

Att.endu que Ie ponrvoi a ete forme par 
Me Kebers, pour et au nom de I 'administra
tion des finances de Belgique, partie pour
suivante; 

Attendu qu'aux termes de I' article 247 de 
la loi du 26 aot'Jt 1822, toutes les actions qui 
tendent a l'appliration d'amendes ou de con
fiscations a raison de contraventions aux 
lois en matiere d'accises sont intentees et 
poursuivies par ]'administration ou en son 
nom; qu'il appartient done au ministr·e 
des finances, chef de ]'administration, de 
desiguer les personnes qui auront qualite 
pour agir au nom de celle-ci, et de deter
miner les actes de poursuite et de procedure 
pour lesquels il leur rionne mandat; 

Attendu que M8 Kebers a ete designe par 
le miniRtre en qnalite d'avocat du departe
ment des finances; que cette designation 
emanant de l'autorite publique, son exis
tence ne peut etre ignoree; 

Attenrln que suivant rledsion ministerielle 
du 31 aout 1835, completee par instruction 
generale du 2:1 octobre 1857, Ies avocats du 
departement des finances sont charges d'in
terjeter appel et de se pourvoir en cassation 
contre tons jugements on arrets rendus au 
prejudice de !'administration; que ce man~ 
dat, qui concerne notamment toutes Ies 
affaires correctionnelles, est, par eel a meme, 
special pour chacune d'elles ; 

Attendu, en consequencP, que le pourvoi 
fait par Me Kebers au nom de !'administra
tion est regulier en Ia forme; 

Attendu, en ce qui concerns Ia notification 
du recours au defenrleur. qu'elle a ete faite 
a Ia req uete de !'administration d~s finances, 
poursuites et diligences du directeur des 
contributions direct.es, douanes et accises 
de Ia province de Brahant.; 

Attendu que Iorsqu'une reclamation est 
formee en justice par nne administration 
publiqne, c'est directement a Ia requete de 
cette administration que !'action est inten
tee; qu'aucune loi ne prescrit d'indiquer 
dans les actes de Ia procedure les noms et / 
qnalites des fonctionnaires a Ia poursuite et 
diligence desquels ces actes doivent etr·e 
signifies; qn'il s'ensuit. que la notification 
critiquee est regulilwe et que Ia fin de non
recevoir ne pent etre accueillie; 

Au fond: 
Sur Ie moyen du pourvoi pris de Ia viola

tion on fansse interpretation des articles 229 
et 230 de Ia loi generale du 26 aout 1822 ;_ 
19 a 25 ~>t 28 de Ia Ioi rln 6 avril1843; 
16, tit1·e IV, de Ia loi du 9 floreal an vn; 4, 
6, 7, 10, 12 et 27 de Ia loi du 12 decembre 
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1912 en ce que !'arret attaque renvoie le 
defen'deur des poursuites parce qn'il n'est 
pas etabli qu'il ait sn qn'il transportait de 
l'alcool: 

Attendn que Ia loi du 9 f!oreal an vu, 
titre IV article 16, portait defense aux 
juges d'e~cuser sur !'intention les contrev~
nants en matiere de douanes; que les lms 
des 26 aout 1822 et 6 avril1843, qui o1·ga
nisent Ia repression de Ia fraud~, puni~sent, 
sauf dispositi~n expresse contraire,_la ~1m pie 
violation materielle de leurs prescriptiOns et 
font abstraction de !'intention du delin
quant; 

Att.endu qu'aux termes de !'article 12 de 
Ia loi du 12 decemb1·e 1912, tout transport 
et toute detention d'eaux-de-vie on de 
liqueurs non converts par des documents 
valables entm1nent !'application des dispo
sitions des articles 19 et 22 a 25 de Ia loi du 
6 avril 1843; qu'il en resulte que le delit 
prevu par le dit ~r.ticle ~2 exi~te indepen
damment de tout element mtentwnnel; que, 
comme le dit le rapport fait au nom de Ia 
commission de Ia Chambre des representants 
par M. Hoyois, « c'est le fait_ materiel de_la 
detention qui est vise et repnme, et Ia peme 
pent etre prononcee meme contre un deten
teur de bonne foi, ignorant non seulement 
les dispositions de Ia loi, mais encore et ce 
qu'il detient et meme qu'il est detenteur >> 

(Pasin., 1912, p. 726); . . .. 
Attendu que Vandernev1ere, pou;smv1 

du chef de transport d'alcools prodmts en 
fraude et non couverts par des documents 
valables, a ete acquitte par la cour d'ap~el 
de Bruxelles qui declare le fait non pums
sable pour te' motif (( qu'il n'est pas etabli 
que le prevenu ait su qu'il transportait de 
l'alcool >> ; • 

Attendu qu'en faisant ainsi de Ia connals
sance de Ia nature du prod nit tl'ansporte un 
element constitutif de !'infraction pr·evue 
par Ia, loi ~n 12 ~ecernbre _19~2, l'arl'et 
denonce a rneconnn l un des pnnc1pes fonda
rnentaux qui sont a Ia base de Ia repression 
de Ia fraude en matiere de douanes et d'ac
cises, et viole les textes legaux vises au 
moyen; 

Par ces motifs, casse l' arret rendn le 
2 novembre 1915 en cause du defendeur, en 
tant qu'il a renvoye celni-ci des poursuites 
exercees contre lui par !'administration des 
finances; condarnne le defendeur aux fmis de 
!'expedition dn dit arret et a ceux de !'in
stance en cassation; renvoie Ia cause a Ia 
cour d'appel de Liege pour etre statue sur 
l 'action susvisee. 

Du 10 avril 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghern, president. - !lapp. 

PA~IC., 1917.- Fe PARTIE. 

M. Leurquin. - Conel. conf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pt. 
MM. Georges Leclercq et Wauwermans. 

2" CH.- 10 avril1916. 

REGLEMENT DE JUGES. - VoL A 

L
7
AIDE DE VIOLENCES OU DE MENACES, -

ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. 
- RENVOI AU TRIBUNAL OORRECTIONNEL. 

~ JuGEMENr. -ARRET. --VoL A L'AIDE 

DE VIOLENCES OU DE MENACES SUR UN 

CHEMIN PUBLIC.- INCOMPETENCE. -AN

NULATIOi\' DE L'ORDONNANCE. -RENVOI A 

UNE OHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. 

Lorsqu'une m·donnance de la chambre du 
conseil a, par admission de circonstances 
attenuantes, renvoye des inculpes devant 1 

le tribunal C01'1'ectionnel, du chef de VOl a 
t'aide de violences ou de menaces, et que 
le tribunal, puis la cour d'appel, se sont 
declares incompetents pm· le motif que le 
vot ainsi qualijie a ete commis sur un 
chemin public et est par consequent, mal
gre l' admission des circonstances atte
nuantes, puni de peines criminelles aux 
termes des articles 468, 472 et 80 du 
Code penal, les decisions etant passees 
en force de chose jugee, la cow· de cas
sation regle de juges, annule l'ordon
nance et renvoie la cause de11artt une 
chambre des mises en accusation. (Code 
pen., art. 468, 472 et 80.) 

(PROCUREUR GENilRAL PRES LA couR D' APPEL 

DE BRUXELLES EN CAUSE DE GYNS ET 

SMETS .) 

Arret conforrne a Ia notice. 

Dn 10 avril 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseglu~m. president. - Rapp. 
M. de Hults. - Cone/. conf M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

2" en.- 10 avril1916. 

APPEL. - ETAT DE GUERRE. - PROCE

DURE PENALE.- JuGEMENT PAR DEFAUT. 
- SIGNIFICATION. - Di!:LAL - FoRcE 

MAJEURE. - INVASION DU TllRRITOIRE. -
RECEVABILITE DE L'APPEL. 

Si, aux termes de l'article 203 du Code 
d'inst1·uction criminelte, l'appel du jnge-

6 

-I 
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ment par defaut doit et1·e forme dix 
}ours au plus tard ap1·es celui de sa signi
fication a la partie condamnee, la loi, qui 
presume le cours normal de la justice, n'a 
pu frapper cette partie de decheance si, 
par une cause etrangere qui ne peut lui 
etre imputee, elle a ete empechee de faire 
la declaration d'appeler dans ce delai. 

Lacour d'appel, en constat ant la force ma
jeure 1·esultant de l'etat de gue1-re et de 
t'invasion du ten·itoi1·e, a done pu decla
rer l'appel recevable, bien qu'il eut ete 
fait longtemps apres ['expiration du delai 
legal. (Code d'instr. crim., art. 203.) 

(EPOUX NYRINCKX,- C. SCHELFAUT.) 

Pourvoi contre un ar·ret de· Ia cour d'ap
pel de Gaud dn 7 fevrier 1916 (presents : 
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseiller 
faisant fonctions de president; Penneman 
et de Haerne), rapporte dans Ia PASICRISIE, 
1915-16, II,p.220. 

L'arret de Ia COlli' de cassation a ete pu
blie dans Ia PAsrcRISIE, 1915-16, I, 347. 

Du 10 avril 1916. - 28 ch. - Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. H-al voet. -=- (Joncl-:-conj-;-M;-Edmond-· 
Janssens, premier avocat general. 

1'" CH. - 11 janvier 1917. 

ENREGISTREMENT. - PARTAGE. 
ATTRIBUTION DERISOIRE FAITE A CERTAINS 
COPROPRIETAIRES. -DoNATION.- DROITS 
D'ENRJlGISTREMENT ET DE TRANSCRIPTION. 

Sous l'empi1·e de la loi dn 15 mai 1905 sur 
les partages, constitue, pour la pM·cep
tion des droits d' em·egistrement et de 
transc1·iption, une donation, l'acte qualifie 
partage dans lequel il n'a ete fait d cer
tains coprop1·irUaires qu'une attribution 
derisoire. (Code civ., art. 883, 893 et 
894; loi du 15 mai 1905, art. 1 er; loi du 
22 frimaire an vn, art. 4 et 69; loi du 
18 decembre 1851, art. 1er.) 

(MIN!STRE DES FINANCES,- C. MAUBILLE 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jngement du tribunal 
de premiere instance de Nivelles du 17 de
cembre 1912 tPAsrc., 1917, III, 73). (Pre
sents: MM. earlier, president; Dubois et 
Defroidmont.) 

Faits. - Par acte notarie du 4 decembre 
1908, Manbille et consorts ont procilde entre 
eux a un partage d'immeubles, sur leqnel le 
fisc a per({U ]e droit de 0.25 p. C. etabJi par 
!'article 1 er de Ia loi du 15 mai 1905. 

Mais le 1 er decembre 1910, il decerna 
contre Manbille et consorts une contrainte 
tendant au payement d'un supplement de 
droit d'enregistrement de 1,646 .fr·. 34 c. 
(droit de donation) et d'un droit de transcrip
tion de 298 fr. 25 c. · 

Du 15 dn meme mois, opposition par 
Maubille et consorts a cette contrainte, avec 
assignation a l'Etat Beige devant le tribu
nal de Nivelles. L'opposition etait fondee 
notamment << sur ce que l'a~;te n'etait pas
sible que du droit etabli par Ia loi du 15 mai 
1905, droit qui a ete per({U, et sur ce que Ia 
pretention de !'administration ne tendait a 
rien moins qu'a retablir les perceptions que 
Ia loi de 1905 a voulu abolir, en les cumulant 
avec le droit proportionnel etabli par· cette 
loi ». 

Les qualites du jugement attaque ne font 
connaitre que le dispositif des conclusions 
des parties : 

Pour l'Etat Belge : 
Debouter les demandeurs de leur opposi

tion a Ia contrainte; dire que celle-ci sortira 
ses pleinset entiers elfelS.- -

Pour Maubille et consorts: 
Dire recevable et fondee !'opposition; 

declarer non receva bles ni fondes Ia con
trainte et le commandement. 

Ce jugement est ainsi con({u, dans celles 
de ses parties qui interessent le litige 
actuel : 

En fait: 
Attendu qu'il est constant qu'Emmanuel 

et Gustave Maubille, au lieu de recevoir 
dans le partage dont s'agit en Ia cause des 
biens equivalents a leurs parts viriles ou se 
rapprochant en certaine mesure de la valeur 
de celles-ci, n'ont re({U que la part infime 
signalee par !'administration; 

Attendu que si !'on devait done partir du 
principe que, normalement, chaque souche 
devait prendre dans le partage Ia part 
qu'elle avait dans !'acquisition anterieure, 
en l'espece sa part virile, on devrait consi
derer avec !'administration que ce partage 
a consacre, au prejudice de certains copar
tageants, nne inegalite enorme, en ne les 
gratifiant que d'une attribution derisoire; 

En droit: 
Attendu que sous le regime de Ia loi de 

frimaire an vn, Ia perception des droits 
d'enregistrement sur les actes de partage 
donna it lieu a de nombreuses controverses; 
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c'est ainsi que, pour ne parler que de celle 
qui a trait au litige actuel, Ia cour de cas
sation, par son arret du 4 mai 1886, ne dif
f{n·ant de certains de ses arrets anterieurs 
qu'en ce que leur argumentation etait moins 
categorique, decidait (( qu'alors meme que 
Ie partage a pour resultat nne inegalite de 
repartition dans_ les divers lots' cette plus
value ne detruit pas l'effet declaratif atta
che par Ia loi a tout acte de cette nature 
(Code civ., art. 883) et ne saurait justifier 
Ia perception d'un droit a raison d'une trans-

- mission qui ne s'est pas operee; que le par
tage ne pent pas se considerer separement 
de l'acqnisition faite en commun; que son 
elfet retroactif l'y rattache intimement; que 
tels etaient les principes de !'ancien droit 
fran<;ais; que, consacres par le decret des 
5-19 decembre 1790, ils ont passe avec le 
meme caractere dans Ia Ioi du 22 frimaire 
an vn >>; 

Mais en 1896_, revenant, semble-t-il, sur 
sa jurisprudence anterieure (voy. ses arrets 
des 2janvier et 2 avril 1896), Ia meme cour 
declarait formellement (dans ce dertlier 
arret)« que !'article 883 du Code civil n'a ete 
etendu par aucun texte de loi aux matieres 
fiscales, qui sont regies par des lois spe
ciales )) 'arrivant ainsi a legitimer des per
ceptions que son systeme de 1886 aurait 
apparemment ecartees; 

Attendu que !'expose des motifs de Ia Ioi 
du 25 mai 1905, critiquant Ia Jegislation 
fiscale anterieure et les complications inoui'es 
de perception qu'elle amene, en arrive a 
dire « que Ia pratique autant que les prin
cipes Ia condamnent >> (Pasin., 1905, p. 127, 
2e col.) et conclut en disant que le projet de 
Ioi « se rattache a Ia thllorie du droit civil, 
sui vant Iaquelle Ie caractere declaratif du 
partage s'etend a to us Ies actes qui out pour 
objet de faire cesser l'indivision >> (eod.loc., 
p. 128, 2e col.); 

Attendu que Ia meme idee « volonte 
d'appliquer desormais dans son integralite, 
a Ia matiere du partage, l'eft'et declaratif 
q u'il a en droit civil» est nettement formulee 
aussi dans Ie rapport de Ia commission de ]a 
Chambre (eod. Zoe., p. 137 et suiv.) et dans 
Ia discussion; c'est ainsi qu'on lit dans ce 
rapport (p. 158) : c( Le projet de loi degage 
Ies operations de partage de Ia preoccupa
tion fiscale, qui faisait Ia torture_ des parties 
et des hommes d'affaires », et plus loin : 
(( Ie mal vient de l'antinomie qui existe 
entre le Code civil et Ia loi de frimaire >>; 

Bref, il est manifeste qu'on a voulu sup
primer cette antinomie, ce a quoi on est 
arrive non seulement en votant l'article 6, 
qui abroge les divers articles sur lesquels 

on pretendait Ia fonder, mais en exprimant 
sans conteste possible !'intention absolue de 
Ia supprimer; 

Attendu qu'on doit necessairement en 
dectuire, dans l'espece actuelle, que I'Emorme 
inegalite signalee dans les lots n'empeche 
nullement le partage d'etre un veritable 
partage purement et simplement declaratif 
de propriete et ne c:omportant done aucune 
transmission de propl'iete de l'un a ]'autre 
des coproprietaires indivis, puisque chacun 
d'eux est cense avoir toujours ete proprie
taire, et des le principe, de Ia part, si faible 
ou si forte soit-elle, recueillie par lui dans 
le partage, ce qui ecarte toute application 
possible d'un droit de mutation immobiliere, 
peu importe d'ailleurs que Ie droit reclame 
par !'administration soit le droit de vente, 
droit per<;u d'habitude en semblable occur
rence, ou qu'il soit Ie droit plus eleve de 
donation, auquel !'administration conclnt en 
l'espece, sans s'etayer de trop d'appuis 
speciaux; 

Attendu, surabondamment, qu'il conste 
de ce qui precede que !'arret precite de 1886 
consacrait deja une solution identique a 
celle que preconise le present jugement et 
qu'il serait a coup sur etrange de nous voir 
rejeter cette solution,alors que, dans !'inter
valle, a ete promulguee Ia Ioi de 1905, qui a 
eu precisement pour but de mettre dorena
vant l'interprete dans I'impossibilite de 
donner a Ia loi fiscale nne signification autre 
que celle que cet arret lui donnait deja sous 
le regime anterieur ; 

Attendu que Ie droit de transcription est 
per<;u suivant Ies bases etablies pour !'enre
gistrement (Ioi du 18 decembre 1851 ,art. 2); 

Attendu qu'il n'est done pas du quand ce 
dernier ne !'est pas ; 

Par ces motifs, oui' M. Verhaegen, substi
tut du procureur du roi, en son avis con
traire, dit !'opposition fondee; met a neant 
Ia contrainte • .. -

II n'apparait pas que ce jugement ait ete 
signifie. 

Le 23 septembre 1913, depot au grelfe, 
par Me Georges Leclercq au nom de I'Etat 
Beige, d'une requete en cassation accompa
gnee, comme seule piece jointe, d'une expe
dition du jugement attaque. 

Moyen unique de cassation : violation ou 
fausse application et par suite violation des 
art. 883, 887, 888, 893, 894, 1101 a 1106, 
1131, 1132 et 1134 du Code civil; 3, 4, 11 et 
69, §VIII, 1°, de Ia loi du 22 frimaire an vn; 
1 er, §§ 2 et 4, de Ia loi d u 28 juillet 1879; 
10 de Ia Ioi du 27 decem bre 1902; 1 er et 2 de 
Ia Ioi du 18 decembre 1851 et 1 er et 6 de Ia 
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loi du 15 mai 1905, en ce que le jugement 
attaque se refuse a considerer comme ren
fermant une donation, pour Ia perception des 
droits d'enregistrement et de transcription, 
un acte qnalifie partage dans lequel il n'a 
ete fait a certains copropl'ietaires qn'une 
attribution derisoire. 

Developpement du moyen : Par acte no
tarie, trois friwes du nom de Maubille et les 
representants d'un quatrieme frere decede 
declareut mettre fin a !'in livision existant 
entre eux t·elativement <t des immeubles 
e~alues pour Ia perception des droits a 
47,700 ft·ancs. Emmanuel et Gustave (83 et 
79 a.ns}, copropt•ietaires de l'indivision a con
currence de moitie, ne re<;oivent aucune 
attribution en natm·e, mais J'acte stipule a 
leur profit nne rente viagere de 6S5 fr. 61 c. 
reversible sur Ia tete du survivant. 

Le droit rl'enregistrement exigible a 
raison d'un acte presents a Ia formalite se 
determine non d'apres Ia qualification qu'il 
a plu aux pat·ties de donner ala convention 
actee, mais d'apres Ia nature reelle de cette 
convention au regard de Ia loi civile. 
(Cass. fr., 29 novembt·e 1893, 25 janvier 
1899, 26 mai 1903, Rec. gen., nos 12222, 
13110 et 13820, et 16 decemb1·e 1907, D.P., 
1908, 1, 297; conclusions de M. l'avocat 
general E·imond Janssens avant cass .. 
18 juin 1908, PASIC., 1908, I, 255; 7 avril 
1910, ibid., 1910, I, 174, et 23 fevrier 1911, 
ibid., 1911, I, 141.) 

Dans l'espece, !'administration a pretendu 
qn'en presence du caractere derisoire de 
!'attribution faite a Emmanuel eta Gustave 
Maubille, Ia convention intervenne consti
tuait a leur egarcl non un partage, mitis nne 
donation de droits indivis. Le tribunal .de 
Ni velles lui a donne tort, tout en reconnais
sant ce caractere derisoire. 

Que! etait avant la loi du 15 mai 1905, 
et que\ est aujourd'hui !'Mat de Ja legisla
tion fiscale en matiere de partage? 

I. Sous Ia loi de fri,naire, !'administration 
a soutenu que le droit proportionnel de vente 
etait clu en principe SUI' tout acte de partage 
qui attribnait a l'un des interesses, en biens 
immeubles, plus que ce a quoi il avait droit 
eu egard ala valeur venale des biens indi
vis : 1° quand l'excedent de part etait com
pense par nne soulte (art. Gtl, § III, 2°); 
2° a pari et a jo1·tiori, quand aucune soulte 
n'etait stipulee. (Revue de droit helge, 
t. III, 1896-1900: THOMAS, De la perception 
du droit d'enregistrement su1· les actes de 
parta.ge, chap. II, p. 46 et suiv.) 

Le 1° a ete admis, mais la cour de cassa
tion s'est ref usee a admettre le 2° (28 jan
vier 1848, PAsrc., 1848, I, 168; 15 janvier 

1858, ibid., 1858, I, 29, et 4 mars 1886, 
ibid., 1886, I, 91). 

II. Sons Ia loi du 15 mai 1905, Ia ques
tion ne se pose plus. Cette loi ne voit plus 
une vente, une mutation a titre onereux 
d'heritier a heritier' dans le fait que l'un des 
copartageants re<;oit un lot clout Ia valeur 
depasse ses droits dans !'ensemble des biens 
indivis. Pour Ia loi fiscale comme pour Ia loi 
civile, !'operation est en son en tier declara
tive de proprilM. 

Aussi s'agit-tl de toute autre chose au 
proces actnel. . 

Il s'agit de savoir si, dans !'hypothese ou 
des coproprietaires declarent procecler au 
partage de biens indivis et ou l'un d'eux ne 
re<;oit qu'une attribution derisoire, Ia con
vention peut, dans les rapports de l'attribn
taire avec ses cocontractants, ett·e consi
deree comme ayant le caractere juridique 
d'un partage. 

L'administration soutient qu'il s'opere 
alors, de l'attdbntaire a ses cocontractants, 
une cession de droits indivis a titre gratuit., 
une donation. 

Dans son essence, le partage apparait 
comme un contrat bilateral, commutatif, a 
titre onereux. (Code civ., art. 1101, 1104 et 
1106;LAURENT, t. X, p. 304.)C'estpar une 
fiction qn'il est, dans ses effets, Lleclaratif 
de propriete. (Code civ., art. 883; LAURENT, 
t. X, p. 395.) Un prix serieux est de !'es
sence Lie la vente; une attribution serieuse 
est de !'essence du pat·tage. 

Le prix pent etre inferieur a Ia valeur de 
Ia chose, le lot d'une valeur inferieure a 
ce!le du droit indivis, sans que le contrat 
cesse d'etre une vente, un partage, sauf, si 
Ia lesion est enorme, le droit d'agir en resci
sion. Mais si Ia disproportion est telle qu'il 
est evident que les parties n'ont pas consi
dere Ia chose re<;ue comme !'equivalent de 
Ia chose cedee, alors il y a un prix, une 
attribution derisoires, un prix, nne attribu
tion qui n'en sont pas. ll manque un ele
ment essentiel a \a vente, au partage. 

On a dit : « les parties, ma!tresses de 
leurs droits, peuvent, dans un partage, 
deroger conventionnellement, sans dena
turer le contrat, a Ia regie de l'egalite des 
lots>>. (Tongres, 6 novembre 1894, PAsic:, 
1896, III, 59.) Nous repondons qu'il n'est 
pas en leur pouvoit· de changer !'essence des 
contrats. Or, Ia poursnite de l'ega\ite est de 
\'essence du partage. 

On a dit: « l'inegalite des lots, Ia valeur, 
meme derisoire, d'nn ou de plusieurs lots 
n'a rien de suspect en soi. .. de que] autre 
nom que celni de partage qualifier un acte 
qui met fin a nne indivision? >> (Procurenr 
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general Mesdach de ter Kiele avant cass., 
2 janvier 1896, PASrc., 1896, I, 59.) C'est 
perdre de vue que d'autres faits qu'un par
tage peuvent mettre fin a l'indivision. Par 
exemple : de deux indivisaires, l'un donne 
sa part a l'autr·e. L'indivision prend fin; il 
n'y a pas partage. (LAuRENT, t. X, p. 42~ et 
539;AuBRYetRAu,t. VI,§ 625, p. 538, 
note 3; CHAMPIONNIERE et RwAun, t. II, 
n° 2723.) 

Concluons : soit un acte par lequel deux, 
trois coproprietaires mettent fin a leur indi
vision en maniere telle que l'un, en echange 
de son droit indivis, ne re<joit rien ou, ce qui 
revient au meme, ne re<joit qu'nne attribu
tion derisoire. L'operation ne pent etre un 
partage on un acte assimilable a partage. 
Elle ne pent avoir en droit que le caractere 
d'nne cession a titre gratnit, d'une donation. 
Cette donation, il n'y a aucnne raison pour 
qu'elle ne soit pas soumise, par application 
pure et simple des principes generaux, au 
dr·oit proportionnel etabli pour les transmis
sions a titre gratnit. (Cass., 2 janvier et 
2 avril 1896, PAsic., 1896, 1, 59 et 152.) 

Sans doute, depuis Ia loi du 15 mai 1905, 
le fait qu'un copartageant re9oit plus que sa 
part n'est plus de nature a entrainer par 
lni-meme l'exigibilite du droit de vente, 
mais cette loi ne dispose q ne pour le cas ou 
les parties ont fait, au regard de laloi civile, 
un partage ou une cession equivalente a 
partage (art. rer, 1° et 2°). 

<< Une liberalite >J, rlit dans cet ordre 
d'idees le rapport de M. Tibbant sur le pro
jet de Ioi ·ievennla loi du15 mai 1905, « n'est 
pas un partage, mais il n'en resulte pas, 
hors le cas d'attributions derisoires, qu'il 
faudrait chercher dans l'inegalite des lots 
Ia preuve d'une donation. )) 

Conformement a !'ordonnance, en date du 
lO juillet 1916, de M. le premier president, 
l'Etat Beige a fait signifier sa requete en 
cassation aux defendeurs dans le mois de 
cette date. Le 16 aoilt 1916, Me Woeste, 
pour les defendenrs, a depose an greffe nne 
reponse au pourvoi, prealablement sig-nifiee 
a l'Etat Beige dans Ia perwnne de MeG. Le
clercq. 

Reponse. - La question dn proces est 
celle-ci : Y a-t-il actuellement nne diffe
rence, au point de vue du caractere du par
ta.ge et de ses effets, entre le droit civil et Ie 
droit fiscal? Et, dans Ia negative, quelles 
sont les consequences de !'application du 
meme principe dans Ies deux droits? 

On a discute, sous Ia loi de frimaire, si le 
caractere declaratif du partage etait appli
cable ou non en matiere fiscal e. Oui, avaient 

dit plusienrs arrets de Ia cour de cassation, 
dont le dernier est du 4 mai 1886. Mais en 
1896 un revirement s'est produit dans Ia 
jurisprudence de Ia cour et deux ar·rets 
(2 janvier et 2 avril) se sont prononces pour 
Ia negative. Des plaintes tres vives se sont 
elevees a Ia suite de ces arrets et c'e~t 
ponrquoi Ia loi dn 15 mai 1905 a abroge les 
articles de Ia loi de frimair·e d'ou !'on dedui
sait le caractere non declaratif, mais trans
latif, du partage en matiere fiscale. 

Le pourvoi reconnait cette portee a Ia loi 
nouvelle:« La loi dn 15 mai 1905 )) 1 dit-il, 
« ne voit plus une vente, nne mutation a 
titre onereux d'beritier a heritier' dans le 
fait que l'un des copar·tageants re9oit un lot 
dont Ia valeur depasse ses droits dans !'en
semble des biens indivis; pour Ia Ioi fisc ale 
comme pour Ia Ioi civile, )'operation est en 
son entier declarative de propriete )) ; 

Comment le pourvoi echappe-t-il a cette 
reconnais~ance dans l'espece? II soutient, en 
fait, que l'acte du 4 decembre 1908 constitne 
une donation et, en droit, que qnand, dans 
un acte qualifie partage, il y a nne dispro
portion telle, entre Ia valeur du lot attribue 
et celle du droit iudivis, que !'attribution 
peut etre consideree comme derisoire, il 
existe non un partage, mais une donation. 

En realite, l'acte du 4• decembre 1908 est 
plus complexe que le dit le pourvoi; il com
porte diverses rentes viageres ou remi~es de 
sommes qui excluent !'idee d'une donation. 
Aussi Ie jugement denonce a·t-il force Ia 
note en disant « part infime )) et cc inegalite 
enorme )), 

Mais quoi qu'il en soit, et etant donne 
qu'Emmanuel et Gustave Maubille ont re~u 
une part, ~i disproportionnee qu'elle soit, 
l'acte cesse-t-il d'etre un part age? . 

Le pourvoi reconnalt qu'un acte de par
tage ne cesse pas d'avoir ce caractere par 

·cela sen! qu'il y a inegalite dans les lots. 
Des lors, soutenir que, pour qu'il en soit 
ainsi, ii faut que Ia disproportion ne soit pas 
enorme, c'est tomber dans l'arbitraire. 
Quelle sera Ia limite? Le pourvoi ne le dit 
pas et, d 'ailleurs, cette pretention e~ t 
depourvue de tonte base legale. Du moment 
ou Ie partage est declaratif, chaque coheri
tier, quelle que soit l'inegalite des lots, e!;t 
cense n'avoir jamais en de droit que sur 
les objets de son lot et n'avoir jamais eu Ia 
propriete des autres effets de Ia succession. 
(Code civ., art. 883.) 

La question est uniquement de sa voir s'il 
y a eu partage, c'est-a-dire ceEsation d'in
division par attribution de parts. C'est nne 
question de fait. 

Or, le pourvoi reconna!t que, par cet acte, 
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les iuteresses out «declare mettre fin a !'in- si un indivisaire ne re<;oit qu'une allocation 
division existant entre enx >> et le jugement « derisoire ll, il n'est pas un contractant a 
statue en fait que « dans l'espece actuelle, titre onereux, mais un clonateur qui gratifle 
l'enorme inegalite signalee dans les lots ses cointeresses. Et cela se comprend : une 
n'empeche nullement le partage d'etre un allocation « derisoire >> - c'est-a-dire non 
veritable partage purement et simplernent. sel'ieuse, qui a les caracteres d'une deri
declaratif de propriete et ne comportant sion - n'en est pas une; on pent dire 
done ancnne transmission de propriete de qu'elle est inexistante; elle decele une 
l'un a !'autre des coproprietaires )), simulation, une feinte. 

Cette decision est conforme au droit; en Or, c'est precisement le quali ficatif que le 
tout cas, elle juge en fait qu'il y a en veri- jugement denonce donne a Ia part de deux 
tablemeut, dans l'espece, un partage. D'ou des indivisaires I 
suit que c'est le droit relatif aux partag-es On serait presque tente de croire que le 
et non le droit relatif aux donations qui doit tribunal, qui deboute le fisc de ses preten
etre pert;u. tions, a voulu, en meme temps, lui assure1· 

Pen importe que les deux arrets de 1896 le moyen de provoque1· infailliblement l'an
soient intervenus, comme le dit le pom·voi, nulation de la decision qu'il rendait ... 
dans des circonstances analogues; depuis Sans cloute, le mot cc dfrisoire >> n'est pas 
lors, Ia legislation a ete changee. sacramentel, n'est pas meme un terme tech-

Le demandeur couclut a !a cassation avec nique, en ce sens qu'il ne se trouve pas clans 
renvoi; le defendenr au rejetavecindemnite. Ia loi; mais le rapporteur et tons les com-

mentateurs de Ia loi de 1905 emploient ce 
M. le premier avocat general Edmond qualificatif pour caracteriser le cas excep

Janssens, en concluant a Ia cassation, a dit tionnel ou l'inegalite des Jots ecarte toute 
en substance : idee de partage serieux reellement consenti. 

Le moyen est deduit de ce que le juge- M. Tibbaut, dans son rapport a Ia Chambre 
ment entrep1·is se 1·efuse a considerer comme des representants, declare expressement : 
renfermant nne donation, pour Ia perception ct Les parties doivent naturellement rester 
des-droits d'enl'egistrement-et-det~aascrip~- dans l'idee_juridique d_u _p_artage, c'est
tion, un acte qnalifle partage dans lequel il .a-dire d'une convention par laquelle les 
n'a ete fait a certains coproprietaires qu'une coproprietaires, par des dispositions a titre 
attribution derisoire. onereux, reglent entre eux le sort des hiens 

La seule question du proces est celle de communs pour faire disparaitre ou rliminuer 
sa voir si l'acte litigieux du 4 decembre 1908 les droits indivis. U ne liberalite n'est pas 
est un veritable acte de partage et n'est un partage, mais il n'en resulte pas, hot·s le 
qu'un acte de partage. cas d'attributions derisoi1·es, qu'il faudrait 

Les parties lui out donne cette denomina- chereher dansl'inegalite des lots Ia preuve 
tion et le jugement denonce lui a reconnu ce d'une rlonation (1). n 
~aractere. M. Edmond Thomas dit, dans son Com-

Mais. il est certain, d'autre part, que Ia mentaire: << Hors le cas d'attribntion.~ del·i
q ualiflcation donnee par les parties ne lie soires, l'inegalite des lots n'implique pas 
pas le juge, et que ce!le que ce de1·nier lui une donation (2). >> 

attribue n'echappe pas au controle de !a· M. Galopin enseigne dans son cours de 
cour de cassation, qui apprecie le caractere droit fiscal : c< L'inegalite des lots, dans le 
juddique de l'acte d'apres les elements de partage, on ]a vilete du prix, dans !a cession 
fait souv~rainement constates par le juge de droits indivis, n'est pas exclu~ive du 
du fond. caractere onereux de !a convention et ne 

On est d'accord pour I'econnaitre que le peut dime empecher !'application de notre 
partage est, par essence, un contrat a titre article 1 er. Il est certain, d'antre part, que 
onereux; que, sons !'empire de Ia ioi du le pretendu copartageant on cedant qui ne 
15 mai 1905, le partage est -en droit fiscal ret;oit qu'un lot on un prix db·isoire n'est 
comme en droit civil- purement declaratif pas un contractant a titre onereux, mais un 
de propriete (Code civ., art. 883); que l'ine~ donateur qui gratifie ses consorts. La ces
galite des lots dans le partage - fut-elle sian de droits indivis faite a un prix derisoire 
considerable- n'est pas elisive du carac- tom be purement et simplement sons l'appli
tere onereux de !'operation. cation du tarif des donations entre vifs; le 

A cet egard, les affirmations du jugement 
attaque et du memoire en reponse ne pen
vent etre contredites. 

Par contre, il est unanimement admis que 

(1) Pasin., 190!$, p. 161. 
(2) THOMAS, Comment. de lrt loirln 15 mai 1905, 

p. LI el 89, n• ti2. 



I - ::1 - [~:: 

COUR DE CASSATION 87 

partage oil l'un des lots est derisoire donne 
ouverture au droit de donation sur Ia por
tion indivise qui appartenait a celui qui u'a 
ete qu'un copartageant fictif et au droit de 
pat·tage sur les biens qui ont ete repartis 
entre les copartageants veritables (1). >> 

MM. Camille Haucbamps (2) et Mares
caux (3) s'expriment dans le meme sens. 
Nous n'avons trouve nulle part une note 
discordante. 

La cour de cassation peut-elle dire, a 
l'encontre du jngement attaque, que l'epi
thete (( derisoire )) a ete mal appliquee dans 
l'espece? Non, car ni le jugement ni les 
at1tres pieces du proces ne lui fournissent 
les elements qui lui permettraient d'appre
cier le bien ou le mal fonde de cette qualifi
cation. 

Peut-elle decider que, sons !'empire de Ia 
loi du 15 mai 1905, il suffit que les parties 
interessees declarent faire un partage ·
alors meme qu'il est constate par le juge du 
fond que certains indivisaires n'ont regu 
pour leurs parts que des allocations deri
soi1·es - pour que cet acte constitue un acte 
de partage? 

Evidemment non. Ce sera it contraire au 
texte et a !'esprit de Ia loi de 1905 et aux 
principes generaux du droit. A notre avis, 
Ia cassation s'impose; les articles 883 et 
894 du Code civil, 1er du 15 mai 1905, 4 et 
611 de Ia loi du 22 frima.ire an vn et 1 er de Ia 
loi d u 18 decembre 1851, vises au moyen, 
ont ete violas; nous concluons a Ia cassation 
avec renvoi. 

ARRI~T. 

LACOUR;- Sur le moyen du pourvoi: 
violation ou fausse application et, par suite, 
violation des articles 883, 887, 888, 893, 
894, 1101 a 1106, 1131, 1132 et 1134 dn 
Code civil; 3, 4, 11, 69, §VIII, 1°, de Ia loi 
du 22 frimaire an vu; 1 er, §§ 2 et 4, de Ia loi 
du 28 juillet 1879; 10 de Ia loi du 27 de
cemhre 1902; 1 er et 2 de Ia loi du 18 de
cembre 1851 et 1er et 6 de Ia loi du 15 mai 
1905, en ce que le jugement entrepris se 
refttse a considerer comme renfermant nne 
donation, pour Ia perception des droits d'en
registrement et de transcription, un acte 
qualifie partage dans lequel il n'a ete fait 

(11 GALOPIN, Cou1's de cl!·oit fiscal, p. 136 et 11>7, 
no 318. 

(2) HAUCHAIIPS, 1'mite legislati( et COIJ!I/Jentai-/·e 
pmtique de la loi clu 15 mai 1905, 1. II, nos 95 
et 452. 

(3) llJARESCAUX, Obse1·vations pratiques sw· la loi 
du 15 mai 1905, p. 8. 

a certains coproprietaires qu'une attribu
tion derisoire: 

Attendu que, depuis Ia loi du 15 mai 
1905, Ie partage est, en droit fiscal comme 
en droit civil, purement diiclaratif, et non 
translatif de propriete; 

Qu'en consequence, Je fait qu'un coparta
geant re<,:oit un lot dont Ia valeur depasse 
celle de ses droits dans l'indivision u'est 
plus, comme sons Ia loi du 22 frimaire 
an vn, de nature a entrainer I' exigibilite 
d'un droit de mutation; 

Attendn, toutefois, que le partage est 
essentiellement un acte commutatif et a 
titre onereux, par lequelles coproprietaires 
d'une masse commune abandonnent Ies uns 
envers Ies autres leurs droits indivis dans 
cette masse moyenuant !'attribution exclu
sive, a cbacun d'eux, d'une portion divise 
et determinee de celle-ci ; 

Attendu que si, au contraire, l'un des 
coproprietaires consent a se retirer de !'in
division sans prendre une portion quel
conque de Ia masse, il se depouille a titre 
gratuit de ses dt·oits indivis en faveur de 
ses cointeresses, ce qui constitue de sa 
part, non plus un partage, mais bien, aux 
termes des articles 893 et 894 du Code civil, 
une donation; 

Attendu que le resultat ne peut etre dif
ferent si ce coproprietaire se contente 
d'nne attribution derisoire, c'est-a-dfre sans 
valeur, depourvue de tout caract ere serieux; 

Attendu que Ia fiction legale de l'ar
ticle 883 du Code civil n'a.gissant qu'en 
matiere de partage et ne pouvant operer a 
l'egard d'nne liberalite, celle-ci reste trans
lative de propriete et ne pent, des Iors, 
echapper au droit proportionnel etabli pour 
les donations par les articles 4 et 69 de Ia 
loi du 22 fdmaire an vn; 

Attendu que telle est bien Ia theorie de Ia 
loi du 15 mai 1905; 

Que, dans son article 1 er, cette Ioi ne 
reconnalt a Ia cession, entre tous Ies copro
prietaires, de parts ou de portions indivises 
le caractet'e d'un rartage que si elle est faite 
a titre onereux; 

Qu'il resulte de )'expose des motifs que 
les donations de droits indivis soot restees 
en dehors des pt·evisions de Ia Ioi ; 

Qu'enfin, le !'apport fait a Ia Chambre des 
representants declare explicitement : << Les 
parties doivent reste1' dans !'idee juridique 
du partage, c'est-a-uire d'une convention 
par Iaquelle les coproprietaires, par des 
dispositions a titre onereux, reglent entre 
eux le sort des biens communs pour faire 
di~paraitre ou diminner les droits indivis. 
Une liberalite n'est pas un partage, mais il 
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n'en resulte pas, hors le cas d'attributions 
deris•lires, qu'il faudrait chercher dans 
l'im3galite des lots Ia preuve d'une dona
tion )) ; 

Attendu que le jugement entrepris qua
lifie expressement de derisoire !'attribution 
faite par l'acte litigieux a Gustave et a 
Emmanuel Maubille, deux des coproprie
taires de Ia masse immobiliere repartie par 
cet acte; 

Que, cependant, il met a neant Ia con
trainte decernee par le demandeur et ten
dant au payement du droit de donation 
immobiliere et, par voie de consequence, du 
droit de transcription, par le motif que 
l'acte litigieux (( est un veritable partage 
purement et simplement declaratif de pro
priMe et ne comportant aucune transmission 
de propriete de l'un a !'autre des coproprie
tair·es indivis )) ; 

Qu'il resulte des considerations qui pre
cedent qu'il n'a pu sta.tuer ainsi qu'en vio
lant les articles 883, 893 et 894 du Code 
civil, 1 er de Ia loi du 15 mai 1905, 4 et 69 
de Ia loi du 22 frimaire an vn et 1 er de Ia 
loi du 18 decembre 1851; 

Par ces motifs, casse ... ; condanme les 
defendeurs aux depens de ce jugement et a 
ceux de !'instance en cassation; renvoie la_ 
cause et les parties devant le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles. 

Dulljanvier 1917. -1rech.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Masy.- Concl. con}. M. Edmond Jans
sens, premier avocat general. - Pl. 
MM. G. Leclercq et Woeste. 

zo CH.- 1er mai 1916. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS.- ARGu
MENTS NON RENCONTRES. - DrSPOSITIF 
JUSTIFI"E. 

2° ART DE GUERIR.- PHARMACIEN N'HA
BITANT PAS LA LOCALITE OU LA PHARMACIE 
EST ETABLIE. - PARTICULIER EXERQANT 
SANS DIPLOME EN L7ABSENCE DU DIPLOME. 
- CONSTATATIONS SUFFISANTES. 

1° Le juge ne doit pas repondre par des mo
tifs particuliers a chacun des arguments 
presentes pm· les parties, il sujfit qu'il 
reponde entierement aux conclusions. 
(Const., art. 97.) 

2° Est suifisamment justifie : 1° l'ar~·et qui 
condamne un pha1·macien pour ne pas habi
ter la localite ouest etablie son o.f!icine, s'il 
constate q11e ce pharmacien demeure avec 

sa femme et ses enjants dans une autre 
localite et qu'il n'est a son ojficine que trois 
ou quatt·e jours par semaine (arrete roy. du 
31 mai 1885 modifie par celui du 1ermars 
1888, art. 26, § 2); 2° l'arret qui con
damne celui qui, en l'absence de ce phar
macien et sans avoir obtenu son grade con
jm·mement ala loi, exerce habituellement 
la pharmacie. (Arrete roy. du 31 mai 
1885, art. 1er.) 

(FORTEMPS ET FRAIPONT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 25 fevrier 1916. (Presents : 
MM. Seny, conseiller faisant functions de 
president; Dupret et Herbiet.) 

ARRJJT. 

LA COUR; - Sur les deux pt·emiers 
moyens accusant Ia violation des articles 97 
de Ia Constitution et 26 de !'arrete royal rlu 
1 er mars 1888 (abrogeant et remplagant le 
merne article de !'arrete royal du 31 mai 
1885), en ceq ue !'arret attaque ne rencontre 
pas les moyens de droit et de fait exposes 
dans les conclusions prises en degre d'appel, 

defaut _de __ s'expliquer _sur Ia duree des 
sejours du demandeur Forternps dans Ia 
localite ou il gere nne pharmacie et ne se 
prononce pas formellement sur· l'acception 
que comporte le mot << habiter )), lorsque 
!'arrete precite dispose que« le pharmacien 
doit habiter Ia localite ou son officine est 
etablie )) : 

Attendu que les juges ne sont pas tenus 
cle repondre par des motifs particuliers a. 
tous les arguments presentes par les parties 
a l'appui de leurs pretentious; 

Que !'arret decide, par adoption des mo
tifs des premiers juges, motifs qui ren
contr·ent entierement les conclusions, que 
Fortemps etait, a l'epoque des faits lui 
reproches, domiciliea Liege, ou demeuraient 
etdemeurent encore sa femme et ses enfants, 
et que seulement trois ou quatre jours par 
semaine, i1 se tr·ouvait a Warernme, a Ia 
pharmacie dont il est le gerant attitre; 

Qu'en concluant de Ia que Fortemps 
exerce Ia profession de pharmacien sans 
avoir sa residence au siege de son officine, 
!'arret denonce a legalement j ustifie sa deci
sion; 

Qu'il appartient au juge du fond d'appre
cier souverainement les elements de fait qui 
sont constitutifs de !'installation du phar
macien dans des conditions telles qu'elles 
revelent qu'il a sa demeure dans uu endroit 
determine; 
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Qu'il ne resulte nullement de !'arret 

qu'aucnn deplacement temporaire ne serait 
jamais permis an pharmacien; 

Que c'est sans plus de raison que !e 
pourvoi critique !'arret parce qu'il a fait 

- etat de ce que le demandenr I!'ortemps n'a 
pas avec lui sa famille a Waremme, cette 
circonstance ayant pn paraltre a Ia cour 
d'appel de nature a etablir que les sejours 
qu'il fait en cette ville ne sont que perio
diques et intermittents; 

D'ou il suit que les deux premiers moyens 
manquent de base; 

Sur le troisieme moyen tire de Ia violation 
des articles 97 de Ia Constitution et 1er·de 
!'arrete royal du 31 mai 1885, en ce que 
!'arret condamne le demandeur l!'raipont du 
chef d'exercice illegal iie !'art de guerir, alors 
qu'il apparaissait de !'instruction qu'il avait 
simplement servi d'aide a son gerant de 
pharmacie : 

Attendu que !'arret expose qu'au con
traire le demandeur agissait, en !'absence 
de Fortemps, comme s'il etait lui-meme 
qualifie pour exercer Ia pharmacie, ce dont 
il ne peut justifier; 

Que le moyen est done denue de fonde
ment; 

Et attendu que Ia procedure est reguliere 
et que les peines intligees sont celles de Ia 
loi · 
· Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais. 

Du 1er mai 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Remy. - Gonet. conf. l\f. Pholien, 
avocat general. 

2e CH. - 1•r mai 1 916. 

DETENTION PRitVENTIVE. - MAIN
TIEN PAR LA CHAMBRE DES MISES EN ACCU· 
SATION. -MISE EN LIBERTE ULTERIEURE. 
- PouRVOI SANS OBJET. 

Doit etre 1·ejete conune etant sans objet le 
pourvoi d'un inculpe cont1·e un a1Tet de 
ta chambre des mises en accusation te 
maintenant en etat de detention preven
tive, ators qu'a la date a taquelle ta cour 
de cassation doit statuer, te demandeur 
avait ete mis en libe~·te. 

(NIESETTE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia chambre des 
mises en accusation de Ia cour d'appel de 
Liege du 28 mars 1916. (Presents: MM. Er
picnm, president; Fasbender et Marcotty .) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le pourvoi forme par· 
Niesette contre !'arret de la conr d'appel de 
Liege, chambre des mises en accusation, en 
date dn 28 mars 1916, qui ordonne le main-· 
tien du mandat d'arret decerne .contre le 
demandeur; 

Attendn que, en vertu d'une ordonnance· 
rendue par Ia chambre du couseil, poste
rieurement au pourvoi, et statnant sur la 
confirmation mensuelle du susdit mandat" 
d'arret, le demandeur a ete mis en liberte ;· 

Que le pourvoi est done devenu sans 
objet; 

Par ces motifs, rejette ... ; dit que les" 
frais resteront a charge de l'Etat. 

Du 1er mai 1916. - 2e ch. - P1·es .. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Gendebien.- Goncl. cm~f. M. Pholien, .. 
avocat general. 

2° CH. - 1ur mai 1916. 

JUGEMENT PAR DEI!' AUT.- CnNDAM
NATION POUR DELIT.- ABSENCE D7APPEL" 
DU MINISTJiJRE PUBLIC.- OPPOSITION. -
JTJGEMENT ET ARRllT SUR OPPOSITION. -
FAIT CRIMINEL.- INCOMPETENCE D70FFICE. 
-CASSATION. 

Lorsqu'un jugement par df;jaut a condamne · 
un pn!venn du chP-j d'un delit, le tl'ibunal 
saisi par l' oppositwn ne peut se declarer 
d'ojjice incompetent pa1· te motij que te 
fait qui a entra£m! la condamnation par 
dejaut constituerait un c1·ime. 

Et il en est de meme de la COUI' d'appel, a' 
d~faut d'app"l par le ministere public du 
jugement par defaut, passe des tors vis
a-vis de lui en jorce de chose jugee (1). 
(Loi dn 1 er mai 1849, ar·t. 5, 7 et 8; Code· 
d'instr. crim., ar·t. 186 a 188; loi du 
9 mars 1908; avis dn conseil d'Etat du 
12 novembre 1806 ) 

(1) Cons. nolamment cass .• 20 mai 1878 (PASIC., 
1878, I, 314-); 30 janvier 1882 (ibid .• 188'.!, I, 41); 
16 avril1894 Ubid., 1894, !,182), et 6 decembre 1911>· 
(ibid., 191ti-16, I, 1>03); GENDEBIEN, Etude S!tl' la loi· 
du 911!a1'S 1908, no 22; FAUS'f!N-HELJE, [nSI1'!tCtion 
cl'iminelle, edit. NYPELS, nos 4481> el 4i87. Rappr. 
GARRAUD, Pn!cis de droit Cl'iminel, 10• edit., 1909, 
p. 88·1 et note 3; cass. fr., 2 mar·s 1882 (D" P ., 1882, 
I, 240); Fuzmn-HERMAN, Repm·t., vo Jugements et'' 
a1·rets (AfatiCI·e c1·iminelle), nos 129 a 131 inclus. 
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, (PRocuREUR GENilRAL PRES LA couR n' APPEL 
DE BRUXELLES, -C. MARIE LEBON, EPOUSE 
SUIVREN .). 

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel 
·de Bruxelles du 7 fevrier 1916. (Presents : 
.MM. Bollie, conseiller faisant fonctions de 
president; Morel\e et Drion.) 

ARRfrT. 

Que ce n'est qu'a l'egard de l'opposant 
que Ia condamnation par defaut est comme 
non avenue s'il comparait pour soutenir son 
opposition; 

Qu'en consequence, Ia situation penale du 
prevenu est irrevocablement fixee et le 
caractere de !'infraction qui lui est imputee 
definitivement regie en sa faveur quand le 
ministere public ne s'est pas pourvu en appel 
contre le jugement frappe d'opposition; 

LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia Qu'en effet, l'autorite de Ia chose jugee 
·violation ou de Ia l'ausse application des est si absolue qu'il est interdit d'y porter 
.articles 187 du Code d'instruction criminelle atteinte, alors meme que Ia decision de 
(loi du 9 mars 1908, art. 1 er); 202 du me me laquelle elle resulte aurait meconnu les 

·Code (loi du 1er mai 1849, art. 7l; 203 et regles de Ia competence en statuant sur un 
205 du dit Code (loi du 1 er mai 1849, art. 8); fait q u'elle a considere comme constitutif 
de !'avis clu conseil d'Etat du 12 novembre d'un d.elit tandis qu'elle eut du l'envisager 
1806 et des articles 179 et 214 combines du com me un crime; · 

'Coded'instructioncriminelle,encequel'arret D'ou il suit que Ia cour d'appel, en decli-
attaque, alors que lejugement par defaut du nant sa competence dans l'etat des faits pre-
10 avri11913, auquella prevenue avait fait rappeles, a viola les articles 5, 7 et 8 de Ia 
opposition, n'avait pas ete frappe d'appel loi du 1er mai 184·9 et 186 a 188 inclus du 
par le ministere public, a confirme nean- Code d'instruction criminelle; 
mains le jugement renclu sur !'opposition et Par ces motifs, casse \'arret rendu en 
·proclame ainsi !'incompetence du juge cor- cause; met a charge de l'Etat les frais de 
rectionnel a raison du caractere criminel de !'instance en cassation; renvoie Ia cause 
!'infraction, aggravant Ia situation de Ia devant Ia cour d'appel de Liege. 
prevenue sur sa ~~ule opposi.tion : . , , Du 1 er mai 1916. _ 2e ch. _ Pres. 
- Atte?~u- q~1e l epouse-Smv~en-ava.lt ete- -M: van -rsegh-em~ -president.- "'--- Rapp.-

poursu~vie d1rectement ~evant le tnb?na} M. Remy. _ Concl. conj. M. Pholien avo-
correctwnnel de Charlerm du chef d'avou·, a cat gene a! ' 

'Courcelles, le 10 juillet 1912, commis un vol · r · _ · 
simple et volontairement porte des coups ou 
fait des blessures; 

Attendu que, statuant sur !'opposition 
qn'elle avait formee au jugement qui Ia con
damnait par defaut. de ce double chef, le tri
bunal estima que Ia prevention avait pour 

,objet un vol commis dans les conditions pre
vnes a !'article 469 du Code penal et se 
declara incompetent ; 

Attendu que !'arret entrepris a confirme 
-cette decision en declarant que s'il est de 
principe que le tribunal saisi par le seu\ 
recours du condamne ne pent aggraver Ia 
peine prononcee contre lui par defaut, ce 
principe suppose nne condamnation iuterve
nue a propos d'nne prevention soumise a un 

-tribunal competent pour en connaltre; 
Attendu que le jugement de condamnation 

rendn par defaut est contradictoire a l'egard 
du ministere public et, en outre, definitif 
vis-a-vis de lui s'il n'en a pas interjete appel 
dans le delai requis ; 

Qu'en cas d'opposition formee a ]'execu
-tion de ce jugement par l'inculpe condamne 
sans avoir ete entendu, le juge, qui n'est 

· saisi que par ce recours et dans les Iimites de 
ce recours, ne peut retracter que dans l'inte

oret du prevenu Ia decision qn'il a prononcee; 

2" CH. - 1er mai 1916. 

1° IMPOTS DIRECTS.- CARACTERES.
LOTS NATIONALES.- 'rAXE SUR LES AB
SENTS.- CouR n' APPEL.- INCOMPETENCE. 

2° CASSATION. - PouRvor.- DE:FAUT 
n'rNTii:&ih.- IRRECEVABILITE. 

1° La competence des conrs d'appel, prevue 
par la loi du 6 septembre 1895, quant aux 
cotisations fiscalPs en matiere d'impots 
dit·ects, n'a elf! instituee qu'en vue des 
impots etablis par le ponvoir national, 
d'apres des principes appropries a nos 
mmurs et a nos coutwnes et en corre
lation intime avec les lois electorales. 
( fnstrnct. dn 22 decembre 1789; \oi du 
12 juillet 1821; loi du 30 juillet 1881; 
loi du 6 septembre 1895, art. 6 et suiv .) 

C'est, des lrJ1's,a bon droit que la cour d'ap
pel a declare d'o.Jfice ne pouvoir connaitre 
d'ttne l'ec[amatiort relative a la taxe SUI' 
les absents, dem·et6e par le gouveruement 
general allemand en Belgique, la dite 
taxe ayant comme cause determinante 
l'absence mmnentanee du redevable, mani
festation de sa liberte individuelle, et pro-
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cedant ain~i d'une conception essentielle
rnent dijferente de celle que se sont jaite 
de la contribution directe les auteurs de 
not1·e Constitution et de nos lois electm·ales 
et fiscales. (Arretes des 16 janvier et 
22 fevrier 1915.) 

2° Est non 1·ecevable, o defaut d'interet, le 
pourvoi de ['administration des contribu
tions contre l'arret par lequel la cour 
d'appel s'est declaree d'o.J!ice incompe
tente pour connaitre du recours d'un con
tribuable, alors que, devant cette coU1·, le 
fisc avait conclu au 1·ejet de ce 1·ecours 
par divet·s moyens repris en ses conclu
sions et (< tous autres a suppteer d' office ,) . 

{ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DI

RECTES, DOUANES ET ACCISES, C. FRANCQ, 
ET FRANCQ, C. LA DlTE AmUNISTRATION.) 

Ponrvoi cont1·e un arret de Iacour d'appel 
de Bruxelles du 13 decembre 1915 (PASIC., 
Hl15-16, II, 127). (Presents : MM. Levy
Morelle, president rapporteur; Da~sesse, 
Mertens, Arnold et Vermeer.) 

L'arret de Ia cour cle cassation a ete 
publie clans Ia PAsrcRISlE, 1915-16, I, 353. 

Du 1er mai 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. cm\f'. M. Terlinclen, 
procureu r general. 

F 8 CH. - 4 mai 1916. 

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE. 
- RECEVAB!LITE. - J UGEMENT INCIDEN· 
TEL SUR LA COMPETENCE. -CONDAMNATION 
AUX DEPENS. - DEFAUT DE MOTIFS. -
PROCEDURE EN EXECUTION DE LA DECISION 
CASSEE. - RENVOI. 

2° TAXES COMMUNALES DIRECTES. 
- OPPOSITION A CONTRAINTE. - CoMPE· 
TENCE. 

1° Est recevable le pou1·uoi contre une deci-

(1) Sic FuziER-HERMAN, vo Cassation (llfat. civiles), 
no 1130 et autoriles cilees; FAYE, no 4n. Comp. cass., 
8 fevrier 1862 (PAsrc.,1862, I, 162). 
. (2) FAYE, p. 138, no 121. 

(3) Cass., 22 f'evrier 1906 (PASIC., 1906, I, 141); 
SCIIEYVEN, no 187, 3o, ad {inem. 

(4) Comp. cass., 27 avril191l (PASIC., 1911, I, 221); 
2 decembre. 1~09 (ibid., 1910, I, 2o), et 21 decembre 
190[) (ibid., Hl06, I, 6!l). 

Note de M. le procm·eur general Mesdach de let· 
Kiele sous cass., 18 juillet1878 (ibid., 1878, T, 351·); 
expose des motifs de Ia loi du 7 juillet186:; (Pasin., 
1865, p. 215); procureur general LECLERCQ, Un cha-

sion d' appel qui declare competente la 
juridiction civile. 

La condamnation d'une pm·tie aux depens 
d'un incident .fait qu'elle a interet a se 
pou1·voir en cassation (1). 

Lorsque le juge civil est saisi uniquement de 
la question de savnir si la jw·idiction 
civile est competente pour eonnaitre de 
l'opposition a une contrainte decernee 
pour le recouvrement d'une taxe qualifiee 
par les parties d'impOt comm1mal direct 
et que cette opposition est presentee ~~om me 
exclusivement jondee su1· l'illegalite et 
l'inconstit utionnalite de la taxe, le _juge
ment repose sur un mot\( inopet·ant et 
laissant subsistet· la question en litige, si 
le juge ne s'est declare competent que 
parce que (( l'aation tend a. l'annulation 
d'actes de poursuites en vue du recouvre
ment de taxes conununa.les rlirectes; que si 
la loi a confie aux depntations perma
nentes des conseils p1·ovinciaux la con
naissanc.e des reclamations 1'elatives 0 ces 
impots, cettejuridiction n'est pas compe
tente pour connaitre des contestations 
relatives aux mesw·es d'execution et de 
poursuites de droit commun pow· parve
ni1· a leur reCOJI1Jrement, lesquPlles doivent 
etre d~ferees a Ia .i uridielion civile ex
clusivement competente pour en con
naitre )) (2). 

La cassation d'une decision definitive sur 
incident empnrte la cassation de tout ce 
qui s' tm est sui vi (3). 

L'application anx inlerets en litige de la 
decision .fnridique contenue dans un m·ret 
de cassation conslitue le fond de l'af!aire 
et appartient exclusit•imtent au juge de 
rem•oi ( 4). 

2° En ce qui concerne les impositions commu
nales, les deputations pet·manentes sont 
competentes pour statuer sur les recla
mations relatives a l' application des lois 
en matiere de contrib11tiflns directes dans 
les cas non p1·P.vus pru· les lois anterieures 
a celle du 22juin 1865 et elles doivent ve-

pitre de d!'oitconstitulionnel(Belg .j ttrl., 1889. co 1.130, 
in fine); Pand. belges,vo Porwvoiencassation, no 24~; 
SCHEYVEN, Des cassations sans ?'envoi (Belg. j!td., 
1913, col. 691); JIUZIER-HER!IAN, vo Cassation (111at . 
civiles), no 1l016 et suiv. - L'exercice de l'aclion 
publique esl exclusivement sub01·donne a l'ulilite 
generale; elle prend fin des que tel parail etre l'in
leret de Ia soci~le. C'esl le motif des articles 128 et 
229 du Code d'instruclion Cl'iminelle; c'est celui des 
articles 299, 408, 409, 429 et suivants du meme 
Code. L'aclion publique etanl ainsi regie par des 
principes ati!res que l'aclion civile et s'eteignanl des 
que Ia loi lejuge utile a l'inler·etgeneral, aucune con-
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rifiel' la legalite des arretes et reglements 
qu'elles sout chm·gees d'appliquer (1). 

(COMMUNE DE SCHAERBEEK, - C. UYTTER
SCHAUT.) 

Pourvoi contre un jugement du 19 janvier 
1914 rendu par le tribunal de premiere 
instanee de Bruxelles btatuant en degre 
d'appel (PAsiC., 1917, III, 112). (Presents : 
MM. Bara, vice-president; Torsin et de 
Ryckere, juges). 

ARRET.j 

LA COUR; - Sur Ia premiere fin de 
non-recevoir opposee au pourvoi et til·ee de 
!'article 14 du decret du 2 brumaire an IV: 

Attendu que cet article dispose : « Le 
recours en cassation contre les jugements 
preparatoires et d'instruction ne sera ouvert 
qu'apres le jugement detinitif >>; 

Attendu que, dans son dispositif, le juge-. 
ment denouce declare Ia juridiction civile 
competente pour connaitr·e de !'action inten
tee par le defendeur a Ia demanderesse; 
qu'il est done definitif sur !'incident de 
competence; 

D'ou suit que Ia fin de non- recevoir 
manque de base; 

Sur Ia secoude fin de non-recevoir opposee 
au pourvoi et tiree du defaut d'interet de Ia 
partie demanderesse, le jugement au fond, 
rendu en pi'Osecution de cause, ayant detini
tivement ecarte !'action dirigee contre elle: 

Attendu que le jugement denonce, en 
debontant Ia clemanderesse de son exception, 
l'a, par application de !'article 130 du Code 
de pr·ocedure civile, condamnee aux depens 
de !'incident; q u'il importe a Ia demande
resse de faire annuler cette coodamnation 
en etablissant le fondement de !'exception 
qn'elie avait presentee; qne le pourvoi qui 
tend a cette fin ne pent done etre ecarte 
pour defaut d'interet; 

Sur le moyen unique du pourvoi, pris de 
Ia violation de !'article 172 du Code de pro
cedure civile, imposant au juge Ia verifica
tion pr·ealable de sa competence; violation 
du contrat judiciaire et de Ia foi due a !'op
position introductived'instance, ainsi qu'aux 

sequence, quant au renvoi en matiere civile, ne peut 
etre tiree de ce que, dans cet·tains cas, Ia cassation 
en matiere penale est prononcee sans renvoi, par 
application, en realite, du pl'incipe general en ma
tiere d'instt·uction criminelle depose dans Ies 
a•·ticles '128 eL 229 du Code. 

(1) Cass., 9 juin 18U2 (PAsrc., 1892, I, 29o) el 
2 novembre 1882 (ibid., 1882, I, 374). 

conclusions prises en instance d'appel par 
les parties; articles 61, 77, 78, 168 et169 d u 
Code de procedure civile, 1134, 1319,1320 et 
1322 du Code civil; en outre, et pour autant 
que cle besoin, violation des articles 92, 93 
et 107 de Ia Constitution, 136 a 138 de Ia 
loi communale du 30 mars 1836 1 ,,r de Ia 
loi du 22 juin 1865, 8 de Ia loi du 5 juillet 
1871 et 40 de Ia loi du 30 juillet 1881, dis
positions attribuant, dans leur ensemble 
competence aux deputations permanente~ 
pour stainer sur les reclamations des con
tribuables en matiere de taxes communales 
directes, en ce que le tribunal, saisi d'une 
reclamation portant exctusivement sur Ia 
debition d'une taxe communale directe 
arguee de pretendue illegalite, ne s'est 
poi~t, hie et nu~c, declare incompetent, 
ma1s a, au contrarre, retenu par devers lui 
le litige, en ordonnant aux parties de con
clure an fond et en condamnant Ia deman
deresse en cassation anx depens de !'inci
dent : 

Attendu que, dans l'etat de Ia cause, le 
tribunal etait saisi uniquement par les par
ties de Ia question cle savoir si lajuridiction 
civile etait competente pour connaitre de 
!'opposition formee par Uytterschaut a cer
taine contrainte decernee eontre lui pour le 
recouvrement d'nne taxe qu-alifiee par res 
deux parties d'impot communal direct, Ia 
dite opposition presentee de part et d'autre 
comme exclusivement fondee sur l'illegalite 
et l'inconstitutionnalite de Ia taxe; 

Attendu que le tribunal a rejete !'excep
tion d'incompetence ainsi proposee et dis
cutee devant lui, et s'est declare competent 
pour connaitre de Ia dite opposition; 

Qu'il justifie cette decision par !'unique 
motif que (( !'action tend a l'annulation 
d'actes de poursuites en vue du recouvrement 
de taxes communales directes; que, si Ia loi 
a confere aux deputations permanentes des 
conseils provinciaux Ia connaissance des 
reclamations relatives a ces impots cette 
juridiction n'est pas competente podr con
naitre des contestations relatives aux 
mesures d'execution et de poursuites de 
droit commun pour parvenir a leur recou
vrement, lesquelles doivent etre det'erees a 
la jul'idiction civile exclusivement compe" 
tente pour en connaitre »; 

Attendu que le motif donne, a l'appui de 
son dispositif, par le jugement est inoperant 
et laisse, en realite, subsister Ia question en 
litige; 

Attendu qu'aux termes de !'article 1er de 
Ia loi du 22 juiu 1865, non abroge par Ia loi 
du 30 juillet 1881, en ce qui concerue les 
impositions commuuales (art.40), <des depu-
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tations permanentes des conseils provin
ciaux sont. competentes pour statuer sur les 
reclamations relatives a !'application des 
lois en matiere de contributions directes, 
dans les cas non prevus par les lois ante
rieures )) ; 

Attendu que, lorsque les dep~tations.per
manentes sont saisies de ces reclamatwns, 
elles exercent une veritable juridiction 
contentieuse, qui n'est pas bor~ee a~x. ques
tions de l'assiette et de Ia repartition de 
1 'impot; que, com me tou~e juridictio_n con
teutieuse elles ont Je drmt et. le dev01r, aux 
termes d~ !'article 107 de la Constitution, 
d'examiner si les an·etes ou Jes reglements 
qu'elles soot chargees d'appliquer sont con
formes a Ia Joi; 

Attendu que Ia taxe litigieuse est une 
contribution communale di1·ecte; 

Attendu, en consequence, que le jugement 
n'a pas donne de base legale a sa decision et 
a viole les dispositons precitees toutes vi sees 
au moyen; . . . 

Par ces motifs, casse le Jngement denonce 
et tout ce qui s'en est sui vi ; condamne le 
defendeur aux depens de !'instance en cas
sation et a ceux du jugement annule; 

Snr Je surplus des conclusions de Ia partie 
demanderesse ayant pour objet qu'il plaise 
a Ia cour dire pour droit n'y avoir lieu a 
renvoi· en consequence dire que ]'opposition 
a cont~ainte formee par le defendeur est 
nnlle et de nulle valeur et que Ia contrainte 
qui en fait !'objet sortira to us ses effets; 
condamner le det'endeur a to us Jes de pens de 
!'instance annulee : 

Attendu que Ia oullite de !'opposition et Ia 
validite de la contrainte, c'est-a-dire ]'appli
cation aux inte1·ets en litige de Ia decision 
juridique du present arret, coostit~ent le 
food de l'all'aire, soustmit a Ia connmssance 
de Ia cour de cassation par ['article 95 de Ia 
Constitution; qn'aux termes, de l'ar!icle 17 
de la Joi du 4 aout 1832, c est au Jnge de 
renvoi qu'il appartiendra d'y statuer, 
comme aussi de disposer des depens autres 
que ceux sur Jesqnels il est ci-dessus pro
nonce; dit qu'il y a lieu a renvoi, se declare 
incompetents pour statuer sur le surplus des 
conclusions de Ia partie demanderesse; 
renvoie Ia cause au tribunal de p1·emiere 
instance de Louvain jugeant en degre 
d'appel. 

Dn 4 rnai 1916. - Fe ch. Pres. 
M. dn Pont, premie1· president. - Rapp. 
li'I. Servais. - Concl. con.f. M. Paul 
Leclercq, avocat general.- Pl. MM. Van 
Dievoet et Alphonse Le Clercq. . 

2" CH.- 8 mat 1916. 

TAXES COMMUNALES DIRECTES.
RECLAMATION. - APPEL. 

Est .wjette a appet la decision d'une depu
tation pennanente sur une 1·eclamation en 
matiere de taxe communale presentant de 
l'analogiR avec la patente (1). (Loi du 
22juin 1877, art.14.) 

(SOCiliTE ANONYME LA SABLirl:RE LA MOLLOISE 

ET CONSORTS, - C. COMMUNE DE MOLL.) 

Pourvoi corltre une decision de Ia deputa
tion permanente du conseil provincial de Ia 
province d' Anvers du 25 juillet 1914. 

ARRii:T. 

LACOUR;- Attendu qu'il y a lieu de 
joindre les causes sub ni• ... qui sont con
'nexes, donnant lieu a des ponrvois formes 
en terrnes identiques contre nne seule et 
meme decision; 

Sur Ia fin de non -recevoir soulevee 
d'office : 

Attendu que !'article 14 de Ia loi du 
22 juin 1877 on vre le droit d'appel contre 
les decisions des deputations permanentes 
en matiere de taxes provinciales on commu
nales de societas anonymes; 

Que cette disposition, comme Je prouvent 
Jes discussions auxquelles elle a donne lien 
et les modifications que sa redaction a 
subies, n'a en vue, il est vrai, que les 
impositions directes provinciales ou locales, 
qui presentent de l'aoalogie .ave~ I~ patente, 
mais que Ia taxe dont la legahte est con
testee par les dema oderesses revet ce camc
tere; 

Qn'en elfet, Ia commune de Moll a ete 
autorisee par arrete royal dn 18 mai 1912 a 
rnainteoir, pour un terme de cinq ~nn~es, t~n 
impot aunuel de 6,000. ~raocs a repartJ.r 
entre les sablieres explmtees sur son tern
toire et proportionnellement au nombre de 
toooes de sable extraites par chacune de ces 
exploitations; que cette taxe est ainsi pre
levee a raison de l'exercice d'nne PI'O
fession; 

Attendn que cet impot est reclame, dans 
l'espece, a des societes anonymes, et que, 
des lors, !'arrete de Ia deputation perma-

(1) Cass., 11 juin 1888 (l'ASlC., 1888, I, 261>i; 16 mai 
1890 (ibid., 1890, I, 212); Hi juin 1881> (ibid., 1885, I, 
183); ·16 decembJ•e1878 (ibid., 1879, I, 21), et13juillet 
19ft! (ibid., 191!i-16, I, 62, el Ia note). 
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nente, contre lequel sont diriges les pour
vois, pouvait etre frappe d'appel; 

Attendu que le recours en cassation 
n'etant ou vert que contre les decisions ren
dues en dernier ressort, les pourvois sont 
non recevables; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette ... ; condamne les demanderesses aux 
depens. 

Du 8 mai 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Gendebien. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat g~neral. - Pl. 
M. Woeste. 

2• en. - 8 mai 1916 

BOIS ET FORETS.- Bms NON SOUMIS 
AU REGIME FORESTIER. - COUPE ou ENLE
VEMENT n'ARBRES AYANT 2 DECIMETRES 
DE TOUR ET AU-DESSUS. - ConE FORBS
TIER, ARTICLE 154. - TRIBUNAL CORREC
TIONNEL. - APPEL DU PROCUREUR DU ROI. 
- REcEvABILITE. - CoNTRAVENTIONS 
CONNEXES AU DELIT. - APPEL. - NoN
RECEVABILJTE.- CoMPETENCE. 

2° CH. - 15 mal 1916. 

DOU ANES.- IMPORTATION DE SACCHARINE. 
-INFRACTION DOUANIERE. - PARTICIPA
TION A L 'INFRACTION.- LoiS APPL!CABLES. 

Le fait d'ilnportation de saccharine consti
tuant une infraction en matiere de 
douanes' les regles de la participation 
etablies par la loi generate du 26 aout 
1822 modijie,e par celle du 6 avril1843 
et specialement l' article 28 de cette der
niere loi sont applicables d cette infrac
tion, en l'absence d'une volonte expresse 
contraire dn legislateur, ou d'inaoncilia
bilite entre les principes de la loi relative 
a la saacharine et ceux des lois gene1·ales 
douanieres (1). (Loi du 21 aoi'tt 1903, 
art. 96; loi generale du 26 aoi'tt 1822, 
at·t. 207, et loi du 6 avril1843, art. 28.} 

(ADMJNISTRATION DES FINANCES, 
C. HENDRICKX.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 22 decembre 1915 (PAsrc., 
1917, Il, 65). (Presents : MM. de Cors
warem, president; Poullet et Vroonen.) 

'l'oitte infriictiorl a l'article 1M du Bode-- ----
ARRET. 

forestie1' (coupe ou enlevement d'arbres LACOUR;- Sur le moyen deduit de la 
ayant 2 decimetres de tour et au-dessus), violation ou fausse interpretation des ar-
commise dans tw bois non soumis au ticles 93, § 1 cr, 94, §§ 1 er et 4, et 96 de la 
regime forestier, constitue un delit de loi du 21 aout 1903; 207' 247' 2e a!iD(\a, 
la competence du tribunal correctionnel. et 250 de Ia loi generale du 2& aoilt 1822 
(Code forest., art.154; Code pen., art.l er, concernant Ia perception des droits d'entree, 
7, 25 et 28.) de sortie, de transit et d'accises; 28, 

Est done recevable l'appel du procw·eur du 1 er alinea, de la loi du 6 avril1843 et 66, 
roi cont1·e la partie d'un jugement du tri- 67 et 69 du Code penal, en ce que !'arret 
bunal cmTectionnel qui a statue sur une denonce acquitte le defendeur convaincu 
infraction de ce genre. (Loi du 1er mai d'avoir fait importer de Ia saccharine : 
1849, art. 7, 5°.) Attendu que !'article 28 de Ia loi du 

ll en est autrement en ce qui concerne les 6 avril 184·3 porte : <<Par extension de l'ar-
contraventions connexes au delit. ticle 207 de Ia loi generale (du 26 aoilt 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR n' APPEL 
DE BRUXELLES,- C. MAGY.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 21 fevrier 1916. (Presents: 
MM. Meurein, conseiller faisant functions 
de president; Dupret et Ohlin.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PAsrcRrsrE, 1915-16, I, 365. 

Du 8 mai 1916.- 2e ch. -Pres. M. van 
lseghem, president.- Rapp. M. Masy.
Gonet. conj. M. Edmond Janssens, premier 
avocat general. 

1822) et sans prejudice aux dispositions des 
articles 59, 60 et 62 du Code penal, ceux 
qui seront convaincus d'avoir partieipe 
comme assureurs, comme ayant fait assurer 
ou comme interesses d'une maniere quel
conque a un fait de fraude, seront passibles 
des peines etablies cuntre les auteurs )) ; 

Attendu que !'arret denonce declare ~ta
bli que le Mfendeur Hendrickx a charge le 
nomme Men ten d'irnporter, pour son compte, 
de Hollande en Belgique, de Ia saccharine 
qui a reellement ete introduite a Vroen
hoven le 17 fevrier 1915, et qu'il doit etre 

(1) Cass., 16 novembre 191o (PAsJc., -!915-16, I, 
~90), et 2~ janvier 1916 ('ibicl., 1917, I, -18). 
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considere com me interesse a cette frau de; 
mais decide que le susdit article 28 n'est 
pas applicable aux infractions prevues par 
Ia loi du 21 aoftt 1903 dont !'article 96, 
relativement a Ia responsabilite, vise !'ar
ticle 231 de Ia loi generate de 1822 et non 
!'article 28 de Ia loi du 6 avril1843; 

Attendu qu'il resulte de !'expose des 
motifs de Ia loi de 1903 que, pour mettre 
fin a nne diversite d'interpretation qui 
s'etait produite dans Ia jurisprudence et 
etait de nature a compromettre Ia repres
sion, Ia loi, dans son chapitre V (art. 93. 
a 97) attribue le caract/we de contraven
tion liscale a !'importation frauduleuse de Ia 
saccharine, et, renforvant les sanctions re
connues insuffisantes de Ia loi du 9 aoftt 1897, 
applique a cette infraction Ia peine de l'em
prisonnement edictee par les lois de douane 
en matiere de marchandises prohibees; 

Attendu que !'article 96 de Ia loi de 1903 
imprime, en effet, comme l'annonvait !'ex
pose des motifs, le caractere de contraven
tion fiscale a I 'importation de Ia saccharine 
et que, des lors, Ia loi du 26 aoftt 1822, 
telle qu'elle a ete modifiee par celle du 
6 avril 1843, lui est applicable; 

Que !'article 207 de Ia premiere, punis
sant ceux qui out provoque un fait de 
fraude, et l'arti.cle 28 de Ia seconde, de
clarant ceux qui y sont interesses d'une 
maniere quelconque passibles des memes 
peines que les auteurs, dominent Ia matiere 
des douanes et accises, sans que chaqne 
loi etablissant uu nouveau droit doive re
produire ces .dispositions, pourvu qu'elles 
ne soient pas inconciliables avec Ia loi par
ticuliere; 

Qu'il resulte des discussions de Ia loi 
de 1843 que !'article 28, en etendant Ia 
portee de !'article 207 de Ia loi generale 
de 1822, avait expressement pour but d'ap
pliquer les regles de Ia complicite a tous 
ceux qt1i ont participe a n'importe quelle 
fraude et d'assurel' efficacement ia repres
sion en punissant non seulement le frau
deur, mais surtout ceux qui font frauder, 
et tons ceux qui, directement on indirec
tement, se rendent complices d'une fraude; 

Attendu que Ia loi du 21 aoftt 1903 ne 
contient aucune disposition inconciliable 
avec !'article 28 de Ia Joi de 1843 et que 
le renvoi par !'article 96 a d'autres dispo
sitions speciales des lois de 1822 et 1843, 
ne porte nullement obstacle a ]'application 
de !'article 28 precite; 

D'ou suit qu'en acquittant le defendeur 
dans l'etat des faits qu'il constate, !'arret 
denonce a viole les dispositions invoquees 
au pourvoi; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en Ja 
cause par Ia cour d'appel de Liege; con
damne le defendeur aux frais de !'arret 
annule et a ceux de !'instance en cassation· 
renvoie Ia cause a Ja cour d'appel de Bru~ 
xelle~. 

Du 15 mai 1916. - 2e ch. - Pres .. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Concl. conf. M. Pholien, 
avocat general. - Pl. MM. Georges Le
clercq et Indekeu ( ce dernier du barreau. 
de Tongres). 

2" CH.- 15 mai 1916. 

APPEL CORREC'riONNEL.- JuaEMENT· 
PAR DEFAUT.- DEBOUTE n'oPPOSITION.
APPEL. - REcEVABILITE. - CoNNAIS
SANCE DU FOND. 

L'article 188 dtt Code d'instruction c1·imi
nelle reSet'l'e le droit d' appel a celui dont 
['opposition d nn jugement par defaut 
a ete rejetee' sans distinguer s'il a ete 
deboute .ftmte d'avoi1· comparu ou pow· 
tout autre motif'. Get appel est 1'et;emble 
a toutes fins et' impose d la cow· d'appel, 
saisie ainsi de la connaissance du fond de 
l'af!aire, le devoir d'examiner taus les. 
moyens de defense dn prevenu (1). (Code, 
d'instr, crim., art. 188 et 199.) 

(WILLIAUME.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel' , 
de Bruxelles du 15 mars 1915. (Presents : 
MM. Meurein, conseiller faisant fonctions. 
de president; Dupret et Leclercq.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen pris d'office ~ 
Attendu que le demandeur a ete con

damne aux peines de Ia soustraction frau
duleu~e par un jugement du tribunal cor
rectionnel de Nivelles rendu par defaut le 
14 janvier 1916; qu'il a forme opposition a 
ce jugement, mais que celle-ci a ete declaree
non avenue par jugement du 11 fevrier sui
vant, faute par lui d'avoir comparu a ]'au
dience du dit jour, ainsi que l'exigeait l'ar-

(1) Cass., 29 septembre ·1890 (PAste., 1890, I, 275);. 
4 janvier 1904! (ibid,, 190~, I, 100); 9 octobt'e 1911 
(ibid., '1911, I, o04) et 15 janvier 1912 (ibid., 1912, 
I, 82); cass. fr., 14 juin 189t (D. P,, 1894, 1, 041-)> 
FAUSUN-HELIE, lnstmction C1'iminelle, edit. NrPELS, 

no 4427) ; Panel. belges, vo Appel penal, nos 3oi 
a 3o6. 
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ticle 188 du Code d'instruction criminelle ; 
Attendu que cette derniere disposition 

reserve expressement le dt•oit d'appel a 
celui dont ['opposition a un jugement par 
defaut a ete rejetee, sans distingner s'il a 
ete deboute faute d'avoir comparu ou par 
un autre motif; 

Attendu que l'appel interjete par le de
·mandeur contre le jugement du 1l fevrier 
1916 etait done recevable a toutes fins et 
·imposait a Ia cour de Bruxelles, ainsi 
saisie de Ia connaissance du fond de Ia 
cause, le devoit· d'examiner les moyens de 
defense lui proposes par l'appeiant, ainsi 
q u'il conste de la feuille d'audience; 

Attendu que !'arret attaque a meconnu 
ce devoir; 

Que, sans aborder aucunement le fond, il 
a conBrme le jugement a quo par le seul 
motif « que Williaume n'a pas comparu a 
!'audience du 11 fevrier 1916 et que c'est 
par consequent a bon droit que le premier 

juge a, par application de !'article 188 du 
·Code d'instruction criminelle, declare !'op
position non avenue »; 

Attendu qu'en statnant ainsi, !'arret 
;attaque a faussement interprete cette dis
position legale et pat· suite viole !'ar
ticle 199 du meme Code; 

Par ces motifs, casseTarret reifdl!- en 
-cause; reuvoie la cause devant la cour 
d'appel de Lieg·e. 

Du 15 mai 1916. - 2e ch. - Pres. 
1\'I. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Masy. - Concl. conf. M. Pholien, 

.avoeat general. 

28 CH. 15 mai 1916. 

<CASSATION EN MA'riERE REPRES
SIVE. - AuRlh sua LA RECEVABILI'l'E DE 

LA POURSUITE.- DEC!SIONPREPARATOIRE .. 

- POURVOI NON RECEVABLE. 

.Est non recevable, frmne a.vrtnt la decision 
definitive, le pou1·voi contre un m·ret 
rimdu en matiere 1·epressive, qui declare 
la pom·suite receva.ble et renvoie t'aifaire 
au premitw juge pour l'examen du fond. 
(Code d'instr. crim., art. 416.) 

(VAN SLYPE,- C. ADM!NISTRA'l'JON 

DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
:de Liege dn 22 mars 1916 (PAsrc., 1915-16, 
Il, 2-l.S). (Presents :.MM. Poullet, conseiller 
Jaisant fonctions de president; Slegers et 
"Vroonen.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris de la violation de la Joi dn 
4• aoilt 1914, qui prohibe les pomsnites 
contre les citoyens presents sons les dra
peaux, et de Ia violation des droits de Ia 
defense, en ce que !'arret denonce declare 
valable la citation signifiee au demandeur et 
ordonne de passer outre au jugement du 
fond, alors que ]a elite citation, au mepris 
de !'article 247 de ]a loi generale du 26 aout 
1822 et de ]'article 183 du Code d'instrnction 
criminelle, s'en refere a un proces-verbal 
incounu du prevenu et qui n'a pas ete porte 
legalement a sa connaissance, et alors que 
le dit prevenu ne pouvait sa voir si Ia preuve 
de ]a contravention incombait a ]'adminis
tration ou s'il incombait au prevenu lui
meme de prouver contre le proces-verbal: 

Attendu que le demandeur, cite devant le 
tribunal correctionnel de Hasselt pour con
tt•aventions a la loi du 15 avri\1896 sur Ia 
fabrication et !'importation des a! cools, con
clut ala nullite des poursuites, de la citation 
et du proces-verbal dresse a sa charge, par 
le motif que, lors de Ia redaction et de Ia 
notification de ce proces- verbal, il eta it 
officier de Ia garde civique, prisonnier de 
guerre en Allemagrie et, par suite, couvert 
par l'immunite temporaire introdnite par la 
loi dn 4 aout 1914; 

Que le tl'ibunal joignit !'incident au fond 
et ordonna qu'il rut passe outre a !'audition 
des temoins, sons reserve des droits du pre
vena; 

Attendu que !'arret d{monce confirma la 
decision du premier juge sur ce point, par le 
motif que le prevenu n'etait pas sons les 
armes lors de Ia citation, et renvoy a Ia cause 
devant le tribunal correctionnel de Hasselt 
pour etre statue au fond; qu'il s'agit done 
d'un arret sur incident qui n'a pas mis fin 
aux ponrsnites; qu'anx termes de ]'ar
ticle 416 dn Code d'instrnction cl'iminelle, 
le recom·s en cassation contre les decisions 
de cette nature n'est on vert qn'apres !'arret 
ou le jugement deBnitifs, a mains qu'il n'ait 
ete statue sur ]a competence; 

Attendu que la loi du 4 aout 1914 n'a pas 
modiBe Ia competence des diverses juridic
tions; qu'elle s'est bornee a suspendre, en 
matiere civile et commet·ciale, pendant Ia 
duree dn temps de guerre, le droit de ponr
suivre, devant son juge nature], le citoyen 
present so us les d1·apeaux; q ne, tonte reserve 
faite sur le point de savoir si Ia loi de 1914 
pent etre invoquee en matiere Bscale, il en 
resulte que !'arret attaque, en decidant que 
la loi precitee n'etait pas applicable dans les 
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eirconstances de fait. acquises au proces, n'a 
tranche ni explicitement ni implicitement 
aucune question de competence; 

Attendu q u'il suit de ces considerations 
que le pourvoi du demandeur est premature 
et, partant, non recevable; 

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

Du 15 mai 1916.- 2e ch.- Pres. M. van 
Iseg-hem, president,- Rapp. M. de Hults. 
- Concl. conf. M. Pholien, avocat general. 

ze CH. - 15 mai 1916. 

CASSATION EN MATII~RE REPRES
Sl VE. --,-- CHAMBRE DES MISES EN ACCU
SATION. - ARRET DE RENVOI A LACOUR 
D'AssrsEs. - Pounvor DE L'AccusE:. -
NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable le pow·voi de l'accuse 
cont1·e un a1'1·et de la chambre des mises 
en· accusation qui le renvoie a la cnur 
d'assises, s'il n'est pas .f01·me dans l'un 
des trois cas deter1nines par l'article 299 
du Code d'instruction c1·iminelle (1). (Code 
d'instr. crim., art. 299.) 

(DE HAESE.) 

Ponrvoi contr·e un arl'ilt de Ia chambre des 
mises en accusation de ·Ja cour d'appel de 
Gand, du21 aoftt 1914, qui renvoie Je deman
deur en conr d'assises. (Presents : MM. de 
Cock, conseiller faisant functions de presi
dent; de Haerne et Hodiim.) 

ARRET. 

· LA COUR; - V u Je pou I'VOi forme par 
Pierre De Haese contre l 'arret de 
chambre des mises en accusation de Ia cour 
d'appel de Ga[](l, du 21 aoftt 1914,qui l'a ren
voye devant Ia conr d'assises de Ia Flandre 
Orientale; 

Attendu qu'aux termes de !'article 299 du 
Code d'instruction criminelle nne demande 
en nnllite ue pent etre for·mee contre uu 
arret de renvoi a Ja conr d'assises que dans 
les trois cas snivants: 1° si le fait n'est pas 
qnalifie crime par Ia loi; 2° si le ministere 
public n'a pas ete entendn; 3° si J'al'l'et n'a 
pas ete rendu par le nombre de juges fixe 
par Ia loi; 

(f) Cass., 3 avril 1911 (PASTC., 1911, I, 202). 

PA.SIC., 1\)17.- ife PARTIE. 

Attendu que les faits imputes au deman
deur sont p1·evus et punis de peines crimi
nelles par les articles 51, 52, 373, 377 et 
372 dn Code penal; 50, § 3, 52, 49, § 3, et 
48, § 2, de la loi du 15 mai 1912; que le mi
niste•·e public a ete entendu, et que !'arret 
a ete rendu par le nombre de juges fixe par 
!a loi; 

Que partant lR demande en nullite n'est 
pas recevable; · 

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

Du 15 mai 1916.- 2e ch. -Pres. M. van 
Iseg·hem, president.- Rapp. M. Gendebien. 
- Cnncl. con.f. M. Pholien, avocat general. 

2• CH. - 15 mai 1916. 

INSTRUCTION PENALE. - SAISIE DE 
PIECES A CONVICTION. - FORMALITES.
lNOBSERVATION.- CONSEQUENCES. 

Les precautions dont la loi a entow·e la sai
sie des pieces pouvant servir a cont•iction 
ne sont pas prescrites a peine de nullite, 
sauj aux juges a a voir dans chaque espece 
tel egard que de raison a la valeur pro~ 
bante d'une saisie irregnliere (2). (Code 
d'instr. crim., art. 35, 37, 39 et 89.) 

(LEQUET 1 EPOUSE ISTAS,- C. NEVEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel 
de Liege du 24 mars 1916. (Presents : 
MM. Seny, conseiller faisant functions de 
president; Dupret et Herbiet .) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique tire 
de Ia violation des articles 35, 37, 39 et 89 
du Code d'instrnction criminelle, ainsi que 
des droits de la defense, en ce que la 
clef qui aurait pret.endument servi a com
mettre !'infraction a ete mise a Ia disposi
tion de Ia justice sans qu'un proces-verbal 
regulier constate ni Ia perquisition, ui Ia 
saisie, ni l'accomplissement des formalites 
legales : 

Attendn que les precautions dont !a loi a 
entoure Ia saisie des pieces pouvant servir 
a conviction ne sont pas prescrites a peine 

(2) Cass. f1· .. 29 juin 18Go (0. P., 186n, 5, 101) r.l 
24 fevrie•· 1883 .(ibid., 1884, 1, 02); Pand. belges, 
v• Pe1·qnisitions, nos 99 et sniv. 

7 
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de nullite; que, sans doute, Ie prevenu peut 
se pr{lValoir de leur omission pour contester 
Ia force probante d'une perquisition ou d'une 
saisie irreguliere, mais qu'il n'en resulte pas 
necessairement que les objets saisis perdent 
leur caractere de preuve materielle et 
doivent etre ecartes du debat; qu'ils peuvent 
au contraire y et.re maintenus, sauf aux 
juges a y avoir tel egard que de t•aison; 

Attendu que I'arret attaque constate 
qu'au cours de !'instruction preparatoire 
suivie a charge de Ia demanderesse du chef 
de soustraction frauduleuse commise a !'aide 
de fausse clef au prejudice de Ia partie 
civile, le bourgmestre, procedant, en vertu 
d'un mandat regulier, a une perqnisition au 
domicile de l'inculpee, y a decouvert, en 
presence de celle-ci, une clef qui a ete 
reconnue comme etant celle de Ia demeure 
du p1'13judicie; 

Attendu que !'arret declare que, si Ia 
perquisition n'a pas fait !'objet d'un proces
verbal de Ia part du bourgmestre, cette 
omission se trouve reparee par !'instruction 
a laquelle le ,iuge a procede en personne sur 
les lieux memes, ayant sous les yeux les 
objets saisis et ayant a sa disposition les 
personnes interessees, y compris Ia deman
deresse qui a-- ete-interpellee-et- n'a rei eve 
aucun grief de ce chef; 

Attendu que de ces constatations il resulte 
que les juges du fond, en refusant d'ecarter 
du debat Ia preuve deduite de la decouverte 
de Ia clef au domicile de Ia demanderesse, 
n'ont viole aucune disposition legale et n'ont 
pas porte atteinte aux droits de Ia defense; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, et que les condamnations pro
noncees a raison du fait reconnu constant 
sont conformes a Ia loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux frais, tant envers 1'!1~tat 
qu'envers Ia partie civile. 

(1) Nous sommes heumnx de pouvoir publie1· ici 
les t?·es i:nte?'essantes obsm·vations, d!tes ala plume 
de M. le conseille1· DE HAENE, rapp01·tew· en la 
ca1tse, et doni cel11i-ci a bien vo11l1t aut01·ism· la 
publication pom·les abonnes du B11lletin des ft1'1'ets 
de la com· de cassation. 

I. - LEGlSLATJON ANTERIEURE. DROIT DE PATENTE. 

La loi du 21 mai 1819 etablit le droit de patente 
en toutes matieres. C'est un impot sur le benefice 
realise dans l'exercice des professions lucmtives. 
G'est, par definition meme, un i1npilt sur le revenu 
professionnel. 

Du 15 mai 1916.- 2e ch. -Pres. M. van 
Iseghem, president.- Rapp. M. Leurquin. 
- Gonet. conj. M. Pholien, avocat general. 

2" CH. - 29 janvier 1917. 

TAXE SUR LES SOCIETES PAR 
ACTIONS. - REVENUS ou PROFITS 
REELS. - ExiGIBILITE. - CouPONS DES 
OBLIGATIONS. - TRAITEMENTS DES ADMI
NISTRATEURS ET COMMISSAIRES.- DEF AUT 
DE PAYEMENT.- REMBOURSEMENT D'OBLI
GATIONS. - E~IISS!ON EN DESSOUS DU 
PAIR. - REMBOURSEMENT AU PAIR. -
PRIME SUSCEPTIBLE DE LA TAXE. 

La taxe sur le 1·evenu n'est due par les 
societes par actions ni sw· les interets 
echus de leurs obligations' ni sur les trai
tements de lew·s administrateurs et com
missaires, s'il est constant que la societe 
n' a pu effectuer le payement de ces inte
rets ou de ces traitements. (Loi' du 
1er septembre 1913, art. 1er et 3, !itt. b.) 

Cette taxe jl·appe les p1'imes de rembourse
.mentc-per-fues par-les -obligatai1·es ,-c' esk 
a-dire les differences enl1'e le faux d'emis
sion en dessous du pair et le taux du 
remboursernent au pair. ( Loi du 1 er sep
tembre 1913, art. 1er et 3, !itt. c.) 

(SOC!IiTE ANONYME EN LIQUIDATION (( COMPA
GNIE :MUTUELLE EAU, GAZ, ELECTRICITE », 
-C. ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 27 juillet 1916, rapporte 
dans Ia PASICRISIE, 1917, II, 4. (Presents: 
MM. Eeckman, conseiller faisant fonctions 
de president; Bollie, rapporteur; Journez, 
llJrnst de Bunswyck et Scheyvaerts.) (1) 

Toutes les professions lucratives y sont taxecs. 
Les societes commerciales y forment, sons le 
tableau IX, une categoric de professions et sont 
frappees comme telles. La taxation dont elles son! 
l'objet ne dift'ere pas, dans son essence, de celle des 
autres professions; elle n'en dill:ere que par son 
assiette. Ge n'est pas, comme pour lcs autres profes
sions, le benefice presume, arrete au d6lmt de 
l'ann6e par une evaluation assez arbitraire, c'est le 
benefice certain et realise, c'est le dividende des 
actionnaires. 

La loi du H avri\1823 maintient •\ Ia patenlc des 
societes son caractere d'impot sur le revenu profes
sionnel; mais elle modi fie l'assictte de l'impill qui, 
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Le procureur general a conclu comme 
suit : 

Au moment ou, pour Ia premiere fois, 
vous allez interpreter Ia loi du 1 er septembre 
1913 (( etablissant, en remplacement du 
droit de patente prop01·tionnel, une taxe sur 
les revenus ou benefices realises dans les 
societes par actions et modifiant la legisla
tion en matiere de droit de patente pour 
certaines professions financieres et indus
trielles », je crois devoir vous mettre en 
garde contre les souvenirs du passe. 

Les lois des 21 mai 1819, 11 avril1823 et 
22janvier 1849 sont definitivement abrogees 
et el!es ont, dans l'histoire de Ia legislation, 
rejoint les lois qui ne sont plus qu'un sou-
venir. · 

Plus de droit de patente pour les societes 
commerciales. 

NoJ·malement, sauj' pour les societes 
etmngeres ou de la colonie et celles autt·es 
que pm· actions qui se livrent en Belgique 
d l' exploitation des mines ou y exercent la 
profession d'assw·eur, on ne frappe plus le 
benefice et ce n'est qu'exceptionnellement 
qu'il est encore susceptible de taxe. 

Les notions anciennes sont mortes. La 
legislation est assise sur d'autres bases. 

Ce qu'aujourd'hui !'on vent atteindre, 
c'est le revenu, en taut qu'il constitue un 
enrichissement, et vous avez deja constate 
combien, a ce point de vue, l'intitule de Ia 
loi, que j'ai pris soin de vous lire, en com
mengant, est pleinement demonstratif. 

La legislation nouvelle a remplace par 
une taxe sur les revenus provenant des 
societas commeJ·ciales l'ancienne patente 
sur !es bimefices de celles-ci et si, accessoi
rement, !'on y a parle encore, dans nne seule 
disposition, de benefices realises, c'est -
comme nons allons le voir - parce que 
des necessites budgetaires, imperieuses et 
urgentes, exigeaient de nouveaux impi\ts et 

dorenavanl, ne sera plus le dividende des action
naires mais le benefice social. En substituant a nne 
notion tangible et certaine, le dividendo distribue, 
une notion incertaine, le benefice social, la loi de 
1823 ouvrait laporte aux difficultes et aux proces. 

La loi du 22 janvier 1849 ne modifia pas le regime 
antcrieur, mais s'attacha it preeiser la notion de 
benefice wcial. 

Ce regime, qui a ete en vigueur jusqu'au 31 de
ccmbre 1913, est fixe dans deux caracteres fort nets: 

1o L'impot frappe Ia societe anonyme comme 
telle, comme exer~ant nne profession lucrative; 

2o L'impot est as sis sur le benefice realise par la 
societe. 

imposaient ~ux sociEltes. de nouveaux sacri
fices. 

. Oublions done les tatonnements de Ia 
jurisprudence anterieure et cette longue 
lutte entre les societes essayant de dissi
muler des b6Defices que le fisc inlassable
ment s'elforgait de faire apparaitre. 

Ne pe1·dons, d'autre part, jamais de vue,. 
qu'au titre rer de Ia loi nouvelle, intitule ~ 
Taxe sur les revenus et profits reels, il n'est 

Jllus jamais question que des revenus des 
actions ou parts quelconques ou des obliga
tions, et qu'il n'y est exceptionnellement et 
accessoirement parle des benefices que pour 
certaines societes limitati vement indiquees 
ou lorsque ceux-ci se presentent dans un des 
cas limitativement specifies par !'article 3 
!itt. b. . ' 

La taxe ne frappe done normalement que 
les revenus et exceptionnellement les bene
fices, lorsque ceux-ci apparaissent sous Ia 
forme : 1° de sommes versees a Ia reserve 
legale; 2° de primes d'emission d'actions 
o~ d'oblig~tions au-dessus du pair; 3° de 
reserves resultant des rachats d'actions ou 
des rembour&ements d'obligations operes au 
moyen des benefices nets. 

Cette exception vient ainsi souligner Ia 
regie dont nous devons no us penet.rer defini
tivement. 

<< A Ia verite », disait le 8 aoiit 1913 
M. le ministre des finances, a Ia Chambre: 
« j'avais consenti a ne pas imposer les bene
fices portes a Ia reserve legale, mais Ia loi 
militaire est venue avec ses consequences 
financiiH·es et il faut que je trouve des res
sources. » (Pasin., 1913, p. 614, col. 2.) 

Impossible de mieux affirmer que, sauf 
dans les cas de !'article 3, !itt. b, Ia loi de 
1913 a rompu avec le passe et inaugure un 
systeme non veau. 

Elle a cree, en matiere de societes com
merciales, l'impi\t sur le revenu. 

Pour qu 'il y ait, sur pied de Ia loi non· 

L'unique objet de !'expose qui precede est d"atti
rer !'attention snr Ia nccessite de se degager comple
tement des souvenirs qu'a pu laisser dans les esprits 
cette legislation anterieure, en raison des frequentes 
applications qu'on a du en faire. La loi nouvelle· 
abolit expressement le regime anterieur pour les 
socictes belges par actions et se degage complete
men! des conceptions qui le dominaient : 

Pour elles, il n'y a plus de droit de patente ; 
L'imp6t n'atteint plus, en principe, la societe 

com me telle. 
L'impot·se desinteresse absolument du benelice 

social. · 
Dorenavant, celui que l'impot, en matiere de 
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velle, lien a taxe, il faut done qu'il y ait eu 
revtmu ou profit, non pas nn revenu on un 
profit qnelconque, mais un revenu ou un 
profit reel, comme le dit expressement !'ar
ticle 1 er. 

II me sera facile de vous le demontrer. 
Le texte et les discussions sont Ia preuve 

evidente de cette proposition, qui semble, 
taut Ia chose est claire, ne pou voir trou ver 
de contradicteurs. 

J e ne vous rappelle pas le text e. Vous 
l'avez sons les yeux. Voyons les discus
sions. 

L'expo<e des motifs est forme! : « Quand 
on cherche - y lisons-nous - a realiser' 
dans une formule concrete, l'impot sur les 
valeurs mobili1h·es, si sou vent reclame, au 
nom de !'opinion publique, au sein · des 
Chambres et aillenrs, dans nne pensee de 
justice distt·ibntive, on est amene a viser, en 

'! 
societcs belges par actions, rloit atteinrlre, ce n'est Mn6fices, mais le capitaliste clans son revenu reel, 
plus la societe, c'est le ca]Jitaliste dont les capitaux c'est CP qui conste d'abord de !'expose des wotifs 
sont engages dans une societe par actions. Et !'as- qui dit de Ia loi projetce : << Son objet principal est 
siette de l"impot sera le 1'et'enu qne le capitaliste une transfonnation du droit de patente des societes 
t•etire de Ia societe sous les trois formes de !'action, par actions dans le sens plus precis rl"nne taxc sut· 
de !'obligation et des emoluments. Le droit de le revenu. »([bid., ·1913, p. 52L) 
patente, ou impilt sur le benefice social, n'cst main- C'est pal'ce qu'il y a lien de !'rapper non le ben6-
tenu que pour les socictes par actions soit 6tran- fice des societes, mais le rcvenu du capilalistc que 
geres, soit de Ia colonie, qui ont un etablisscment pour Ia premiere fois le lt\g·islateut' attPint les into-
en Delg·ique, ainsi que pour les socic'tes minie1·es et rets des oblig·ations: t1 Si, sons le rappmtjuridiqne, 
d'assm·ance qui ne sont pas constitu<'es par actions. dit !'expose rles motifs, les actions et les obligations 

II. - LOI fJU 1" SU:P'l'E!IBI\E ·19,13. 

Som le nom de contribution personnelle les 
citoyens subissent divers impots directs qui frap
pent leur TBI..'enn p1•e.~wne. La legislation financiet·e 
rle notre ten1ps vise it substituer_a_ ces impots varies 
un impot general et tmiquc snl' le 1·evenn n!el. C.et 
impi\t a deja etc etabli en Allema~;ne, en Angletene, 
en Suisse ; it est sur le point de l'ctre en France, 01\ 
il est it \'etude dcpuis 1871. 

C'est de La meme idee que s'inspire La loi beige de 
1913 et le principal reproche f]u'on lui ait fait con
sistait t\ monh·e,· l'iniquite d'un. systeme qui, fondc 
sur nne idee juste, ne la realise qne d'une maniere 
ft·agmentaire, et ne frappe que certains revcnus, 
laissant les antres intacts ; et aussi le defaut de 
log·ique d'nn systeme qui maintient cote il cote avec 
la legislalion nouvelle toute Ia legislation fiscalc sur 
le revenu J1t'esume; d'ou Ia consequence que cer
taim revenus sont frappes deux fois. (Note de Ia 
minorite de la Chambre, Pasin., 1!H3, p. 604, col.1; 
rliscours Franck, Ch. des repres., ibid., 1Hi3, p. 610, 
coL 2; discours Wiener, Senat, ibid., 1913, p. 690, 
coL 1 ; discours Vandervelde, Ch. des repres., 
il!id., 1913, p. 63~. coL 2.1 

A ces objections les detimseurs rle Ia loi nouvelle 
n'ont tt·ouvc a opposer que la necessite urgente de 
creer sans delai de nouvelles ressources. Le meme 
phcnomene s'etait produit en France, a pres Ia guene 
de 1870 ; on avait reculo devant les longueurs et les 
rliffint!tes de l'impilt general sur lc revenu, et, 
com me il fallait faire de !'argent it Ia hate, on aboutit 
it Ia loi du 29 juin 1872 qont s'est inspiree Ia non
v.elle loi belg·e. 

Que !'essencE' de Ia loi 'soit celle-la, qne le but dn 
legislatcur soit rle frapper non Ia societe dans ses 

conmrent des dt·oits trcs dilfcrents, le dividende el 
\'interet sont, au point de vue economique, de nature 

, analogue. L'un et !'autre sont le layer que lcs posses
seurs cln capital retirent du concours que celui-ci 
apporte a Ia production ; ils sont taus deux Ia remu
neration dircdc de ce capital associe au travail 
d'autrtii. >l (lbid., '1913, p: ll2'1 el li22.)-

Et plus loin : t1 L'actionnaire et l'obligataire font 
' une opemtiou identique dans son essence : le place

ment de leur capital; ct lc profit annuel qu'ils en 
tircnt, en attendant le reh·ait de ce capital au 
moment voulu, est egalement identique nuns son 
essenee: c'est un ret•enn. De part et d'autre, abstmc
tion faite des partieulm·itcs contingentcs, il y a 
ma:tiere imposable au memc tilre. '' (Voy., clans le 
me me sens,le rapport rle Ia commission des finauees 
au Sen at, ibid., 1913, p. 69~. I 

En d'autrcs termes, les actions et les obligations, 
vues du point de vue de Ia societe anonyme, sont 
des chases essentiellement dilfe,·entes. Seulement, 
ii ne s'agit plus de frapper les soci6tcs, c'est le capi
taliste qu'il faut atteindre dans son revenu. F~t, rles 
Lars, il appamit que !'action et !'obligation, vues du 
point de vue rlu capitaliste, ne sont que des varietcs 
de placement du capital. Dans l'une comme dans 
\'autre, il y a un capital productif de revenu; il faut 
les frapper au meme titre. 

Le ministre des finances met de l'insistant·.e it 
rappeler ces principes dans Ia discussion a La 
Chambre des repn\scntants, en reponse 11 tons ceux 
qui, domines par les idees anciennes cl'impot Slll' les 
socictes et sur le hcnefice social, nc cump1·enaient 
pas que l'on pi\t imposer les doltcs sociales! 

It importe d'avoir dans l'esprit le principe domi
nant r\e Ia nouvelle loi, non seulement quancl on lit 
les discussions contuses auxquelles ellc a donne 
lieu, mais aussi quanrl on en lit lc texle; em· le 
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premiere ligne, Ia richesse qui trouve sa 
source dans les affaires des societas par 
actions », et plus loin : « Telle est l'idee
mere du projet de loi que, d'apres les ordres 
du Roi, j'ai l'honneur de soumettre avos 
deliberations. Son objet principo.l est une 
transformation du droit de patente des 
societes par actions dans le sens plus precis 
d'une taxe sur le revenu. » 

C'est parce qu'on voulait, dans le cadre 

legislateur n'a pas toujours etc fidele au principe; 
en un seul cas il s'est laiss6 g·uider par les concep
tions anciennes et il a devil\ de la log·ique de son 
systeme. ~lais il ne !'a fait qu'en reconnaissant ce 
defaut de coherence el en l'excusant pat• des neces
sites financieres, et de maniere it con firmer la regie 
par !'exception, comme on verra ci-apres. 

Nous aurons a rencontrer maintenant les trois 
formes sons lesquelles Ia loi a frappe le revcnu des 
capitaux eng·ag·es dans les soci6tes par actions : 
revenu des actions, revenu des obligations, traite
ments des administrateurs et commissaires. 

A.- Revenu des actions. 

Le principe de l'impot sur le revenu reel des 
.actions est inscrit dans !'article 1••·, 1o, de la loi. 
L'application s'en trouYe dans l'al'ticle 3, § {er, 

!itt. a, qui enumere toutes les fot·mes que peut 
prendre lc revenu reel de l'actionnaire, et dans le 
§ 3 du me me article qui, visant lc cas de liquidation, 
atteint l'aug·mentation de capital que l'actionnaire 
pent y trouver. Ainsi se trouvent frappes tons les 
profits reels de l'actionnaire, 

Mais voici que ['article 3, § fer, contienl nn litl. b, 
qui enumere eomme passihles de Ia taxe une serie 
rle benefices sociaux non distrilmcs aux action
Imires, on, du mains, elle les frappe independam
ment de tonto distributiotl aux actionnaires. C'est 
une anomalie et une atteinte au pl'incipe de la loi. 
Cela fut reconnu d'abord par la seclion centrale. 
(Pasin., 1913, p. :>86, col. 2.) Des membres ayant 
releve cette inconsequence, il leur fut rt'pondu 
que Ia facultc dorimavant laissce aux societcs 
d'amortir et d'accumuler des reserves, sans que 
ces reserves soient frappees constitue une telle 
concession, au point de .vue du tresor, qu'il 
est impossible d'allcr plus loin et de ne pas 
frappe1· certains benefices sociaux hmitativement 
enumeres et doni les bases sont assez tangibles pour 
ne pas donner lieu it des difficultes de perception et 
;i des proc~s. Dans la seance de Ia Chambre des 
representants du 8 aot\t '1913 (ibid., 1913, p. 614, 
col. 2) le ministre des finances clit : « A Ia verite, il 
y a tel ou tel point sur lequel man projet actuel ne 
donne pas au monde des socides tout ce que leur 
promettait man avant-projet de 19H. J'avais con
senti, par exemple, a ne pas imposer les benefices 
partes a Ia reserve legale; mais la loi militaire est 

i'estreint de !a loi, atteindre le revenu et 
toutes especes de revenus, qu'est nee !'idee 
de Ia taxe sur les coupons d'obligations. 
Ecoutez - c'est encore l'expose des motifs 
qui parle : « Le dividende et !'interet sont, 
au point de vue economiqne, de .nature 
analogue ... L'actionnaire et l'obligataire 
font nne operation identiq ue dans son 
essence : le placement de leur capital et 
le profit annuel qu'ils en tirent, en attendant 

venue avec scs consequences financieres, et il faut 
que je trouve des ressources. » 

Dans l'anomalie du lilt. b il y a done tm accroc 
avouc au pl'incipe de Ia loi. C'est pour des raisons 
de plll'e Jlsca\ite qLl'on a pPrmis une derogation a Ia 
rc3gle; Ina is on ne l'a fait qu'en soulignant ce 
caracterc exceptionnel et en rendant ainsi au prin
cipe un honunage indirect. Lc !itt. b du § 1" de l'at·
ticle 3 apparait ainsi comme une survivance de l'an
cienne legislation ou la societe elait frappee com me 
telle sur ses benefices. 

Le systeme de la loi est complete par le regime de 
perception de l'impilt. Tout en ne voulant frapper 
qne l'actionnaire dans son revenu, la loi ne s'ad1-·esse 
neanmoins qn'a la societe, car ce procCde lui fournit 
pour Ia perception de l'impi\t de gt'andes facilites . 
La societe n'est autre chose, en eJl'et, que l'en
sem!Jle des actionnaires inconnus tlu fisc, c'est
a-dire !'ensemble de ceux qui sonl les rerlevahles 
reels tle Ia taxe. Celle-ci, per~ue tlans le chef de 
Ia societe, se reparlit cnsuite automatiquement 
Slll' les actionnaires par la diminution des rlivi
dendes '' distribuer. 

B. - Revenus des obliuations. 

Le pt·ojet de loi, cherchant it atteindre le capita
lisle dans son revenu, deYait log·iquement frapper 
J'ohligatait·e dans !'interet produit pat· !'obligation 
Mais on dcsirait le faire sans mecontenter les con
tribuables; et pour cela on avait imag·ine de mettre 
l'impot a la charge des societes. Cel!es-ci allaient 
done se troLLYer imposees, non plus seulemenl sur 
leurs benefices, mais sur leurs dettes! Le rapport 
de la secti.on centrale cherche a justifier cela par 
des raisonnements fort ing·enieux. Les societas qui 
out des obligations, dit-il, font fructificr les capitaux 

. produits pat· les emissions et en tirent un revenu 
superieur'' !'interet qu'ils servent aux obligataires; 
il fau t taxer ce revenu. Il ou!Jliait que les socieles 
qui ont un eapital-obligations ne font pas nccessai-· 
rement des benefices et peuvent i'aire des perles; 
il oubliait aussi que le bcnetice realise au moyen 
du capital-obligations etait deja taxe au moyen de 
la taxe sur le revenu des actions; il oubliait en fin 
que e'cst l'obligalaire et son revenu qu'il etait C{Ues
tion de taxer et non Ia societe. Ces conceptions du 
regime anteriem obs6daient !'esprit du rapporteur. 
La section centrale comprit !'incoherence de Ia dispo-
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le retrait de ce capital, au moment voulu, 
est egalement identique dans ~on essence : 
C'est un revenu I Abstraction faite des par
ticularites contingentes, il y a matiere 
imposable au meme titre. >> (Pasin., 1913, 
p. 521 et 5~2.) 

Lorsque, dans son commentaire des divers 
articles, il parle de !'article 3, !'expose des 
motifs dit encore : « La taxe frappe tons les 
profits, sans distinguer quant a leur deno-

miuation, leur caract ere ou leur or1gme ..• 
l'impot est dft, dans tons les cas, sur toutes 
les sommes que l'associe peryoit directement 
on indirectement, en sus de ce qu'il a ver~e 
on appo1•te dans Ia societe.» (Ibid., 1913, 
p. 523 et 524.) 

Et c'est bien ainsi qu'unanimement les 
Cbambres comprirent et accueillirent le 
projet. 

L'opposition ne l'a jamais considere et 

sition pro,ietee et rejeta telle gnelle Ia taxe sur les it-vis du fisc, mais avec droit de recours contre l'obli-
obligations. gataire, on, com me on rlit, sur le coupon. 

Mais le ministre des finances ne l'cntendait pas Un troisieme procede de taxation est applique 
ainsi, car ilavait les meilleures raisons du monde de aux traitements. Le benelleiaire du traitement est, 
tenir it cette taxe fort productive. Devant Ia en principe, pet·sonnellement t·edevable vis-~'t-vis du 
Chambre, apres des discussions tres confuses, oitil fisc; mais Ia societe en est solirlairement respon-
subit surtout les attaques de Mal. Woeste et Meche- sahle. Et lorsquc ln soeietc a etc amencc :\payer la 
lynck, il fut amcne it proposer successivement une taxc pour le redevable, elle pent en retenit· le mon-
serie d'amendements dont cbacun constitue un pas tant sm·l~ traitement (art. -1", 3'; art. 2, § 1"). 
vers Ia solution logiquc qui a fini pat· passer dans Ia Le projet disait : les societcs sont tenues de Ia 
loi, art.1", 1'; art. 2, § 1"; art. 3, § 1", litt. c. taxe tant pour leurs administrateurs, etc., qLLe pour 

A pres le depOt de l'amenuement final: elles-mi\mes. La section centrale en substitnant ft ce 
cc Ce qui est propose desormais, rlit M. Fecher texte celui de !'article 2, § 1", rle Ia loi, accompagnc 

(Pasin., 1913, p. 642) c'est une taxe sur le t'evenu de cette modification des reflexions suivantes (ibid., 
l'obligataire par le moyen d'm1 droit de retenue 1913, p. 5861 : 
reconnu ~~ Ia societe. " << Le rapproehement de \'article 2 et ue l'ar-

-Et -a pres que M. -W:oeste--se __ fuLetendtLsm"__]a __ _ticle 11 fait naitr'l.tl!!_c[Qute S1ll'_le_p()int__d_e_savoir jt _ 
variete des amendements \ninislericls, le ministm qui, d'apt·es le pt·ojet, incombe, en oedre peincipal, 
des finances, apres avoie propose un demier amen- Ia taxe frappant les traitements des arlministrateurs 
·dement, declara (ibid., 1913, p. 6i7) : el commissaires. Est-ce it la societe, comme semble 

cc Des lors il est definitivement entendn que l'im- dire !'article 2, ou est-ce a eux-memes? La seetion 
pot est bien it Ia charge des obligataires et non pas centrale decide que ce sont lcs administrateurs. ete., 
it Ia eharge de la societe.» cux-mi\mes qui rloi1·ent etre d6sign6s com me dcbi-

111. Manville. - C'est done un impOt sur le leurs principanx; mais, tenant compte de Ia prcoc-
revenu. cupation du projet de mieux garantir le tresor 

ilf.le minist1·e des finances. - Parfaitement et ce contre des cas d'insolvabilite ou de mauvais vouloir, 
sont lcs ohligataires ... qui le supporteront. e\le estime que les- societes doi 1•ent etrc tenues 

Apres quoi Ia Chambre retablit la taxe sur les comme solirlairement responsables rln payement de 
obligations que Ia section centrale avait rejetee. Ia taxe de leurs administratems ct commissaires. » 

La Chambre a done fait ecntrer Ia loi dans Ia Lorsque M. Manville dira {voy. plus haut) : « C'esl 
lo!!;ique de son principe. done un imptlt sur le revenn », le ministre n\pondra: 

lei encore le systeme de Ia loi doit etre complete « Parfaitcment; et ce sont les oblig·ataires ainsi qne 
par le regime de perception de l'impot. On ne vent les administratems, commissaircs et liqnidatenrs 
frapper que l'obligataire dans son revm1u, 1\Iais on qui lc supporteront. ll ({bid., 19'13, p. 6~7, col. 2.) 
le fl·appe, en passant par la societe qui fait \'a vance 
de l'impilt et le recupere sur les portcurs ineonnus. 
Le fisc trouve dans ce procedc\ une tres !\Tanrle faci-. 
lite de pel'Ception. 

C. - 1'mitements. 

Nous avons dt',i~\ rencontre denx proc<·dcs de taxa
tion des revcnus reels: 

1'Lerevenu de l'aclionnairc est frappe dans le chef 
de.la societe, seule et directement tenue vis-a-vis du 
flsc, ou, comme clit Ia loi, « rcJdevnble- pour elle
menle »; 

2' Le t·evenu de l'obligataire est feappe dans lc 
chef de Ia societe, senle et directement tenne vis-

Conclusion. 

La nouvelle loi, tclle qu'elle est sortie des discus
sions ·parlementaires, fm·me un ensemble logique et 
coheeent. Une seule anomalie la deparc, c'est le 
litt. b du § 1" de \'article '3; ct les autems rlc Ia loi 
ont. reconnu a cettc disposition le r'al'actet·c d'ano
malie, d'exception, ne se ,iustifia11t que pat· des 
neecssites financieres. 

Le systeme pent i\trc resume com me suiL : 
La loi vcut atteinrlre le revmiu que retircnt les 

capitalistes des fonds qu'ils ant eng·a!';cs dans les 
socieles par actions. 

C'est pourqnoi elle frappe ce revenu d'une taxe de 
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discute que comme un essai insuffisant d'im
pot sur le revenu. 

Resumant son attitude, Ia note de la mino
rite concluait en ces termeE : « Est-ce Ia 
imposer, com me Ie pretendent Ies defenseurs 
du projet, le ret'enu des fortunes mobi
lieres? )) (Pasin., 1913, p. 604, col. 1.) 

A Ia seance du 7 aof1t 1913, M. Francq, 
depute d'Anvers, s'ecriait: « Vos proposi
tions constituent·elles un irnpot sur la jor-

4 p. C. dans ses trois element>: !'action, \'obli!;'UtiOn, 
les emoluments. 

Les differences de traitement pour ces trois ele
ment> ne concernent qne le mode de perception ou 
de liquidation de l'imp6t, en vue d'assurer au fisc le 
maximum de facilite et de securite : 

1" Pour le revenu de !'action, lc redevable est la 
societe, c'est-a-dire !'ensemble des actionnaires 
inconnus; la repartition parmi ceux-ci se fait auto
matiquemcnt par le fait d'une diminution du bene
fice distl'ibue; 

2' Pour le revenu de !'obligation, le redevable est 
encol'e la societe, car le lise ne peut pas recbcl'cber 
les porteurs i nconnus. Mais com me ici la societe 
n'est tenuc que pour lecompte de tiet·s, elle obtient 
un recours contrc eux ~ 

3' Pour les emoluments, le redevablc direct est 
ici le heneficiaire lui-meme, car il est connu du fisc 
et on peut J'atteindre directement; son nom est 
rendu public. Mais, pour faciliter Ia perception et 
garantir le fisc contl'e le l'isque d'insolvabilite du 
redevable, Ia societe est rendne responsahle solidai
rement et obtient un droit de retention SUI' les emo
luments". 

A Ia lumicre de ces principes, nous examinerons 
dans une parlie speciale les difficultes d'application 
que soulevait le poul'voi. 

III. - PARTIE SPECIALE. 

A. - Interets des obligations non payes. 

Une societe n'a pu faire face it ses engagements et 
notamment elle n'a pn payer les intcrets echus sm 
ses obligations. Le lise soutient que Ia !axe sur ces 
interets est neanmoins due par Ia soeiete. 

II est facile de voir par tout ce qui precede que 
cette pretei1tion est contredite par !'esprit de Ia loi et 
heurte Ia logique du systinne qu'elle a consact·e. 

La loi vent frappcr lc revenu de l'obligataire; Ia 
taxe doit done atteindre rinteret paye du chef de 
!'obligation. Et s'il est constate que !'obligation n'a 
produit aucun interet et que l'obligataire n'a done 
pas eu de revenu, Ia matiere imposable fait ctCfaut. 
II est vrai qne c'est Ia societe qui est tenue vis-a-vis 
du fisc; mais elle n'en est tenue que pour compte de 
l'obligataire qui doit sen!, en dellnitive, Ia supporter. 
Exig·er Ia taxe de Ia societe, lorsqu'il est constant 

tune mobiliere? Allons done ! Elles sont Ia 
caricature d'un impOt de cette nature. >l 
(Ibid., 1913, p. 610, col. 2.) 

Ecoutons encore M. Vandervelde, a Ia 
seance "du 13 aoflt : « Des !'instant oit !'on 
est partisan de l'impot sur le reventt, on doit 
admettre que l'impot qui frappe Ies obliga
tions est une des parties indissolubles de 
l'impot sur le revenu. '' (Ibid., 1913, p. 634, 
col. 2.) 

qne l'obligatait·e n'a ricn l'CGU et ne supportera pas 
Ia taxe, c'est renverser toutle systeme de Ia loi. 

La cour d'appel, qui a admis Ia these du fisc, 
objecte comme suit: les interets, dit-elle, son! dus 
par le seul fait de leur ecMance; les oblig·ataires out 
done sur ces interets un droit acqnis. 

Cette proposition est incontestable, mais dans Ia 
conclusion qu'elle en d<iduit, Ia com d'appel commet 
une erreur tres frequente en celte matiiwe. Cette 
eneur consiste a ne voir que Ia couleur juridiqne 
des faits au lieu de leur realite economiqne, qui 
seule interesse le droit fiscal. Ce que Ia loi a voulu 
atteindre, c'est un fait materiel, le revenu reel de 
l'obligataire. Or ce revenu n'existe pas, et une 
CL'eance d'interets, clestinee a rester a J'etat de 
ereancc, peut-etre meme de creance irreCOUVL'able, 
n'est pas un revenu reel. En d'autres tet·mes, ce que 
Ia taxe doit atteindre a proprement parler, ce n'est 
pas, comme le croit a tm·t Ia cour d'appel, !'interet 
produit par !'obligation, c'est le revenu que consti
tue cet interet. II Faut que !'interet de !'obligation 
soit traduit en t·evcnu reel par le payement ou par 
tout autre acte equivalent, tel qne la mise ala dispo-" 
sition de l'obligataire du montant des intel'ets ecbus, 
on, suivant !'expression usnelle, Ia mise en paye
ment du coupon. Sans revenu, pas d~ !axe sur le 
revenu~ 

La cout· d'appel ar!?;umentait encore du mot 
« attribne », rlu !itt. c de !'article 3, § 1". Ce mot est 
vague et rien ne prouve que Ia loi ait voulu !'en
tendre dans le sens que Ia rom· lni recommit. Tout 
le systeme de Ia loi proteste eontrc cettc interpreta
tion; rien ne Ia cm1firmc. 

L'atll'ibution existe, dit Ia cout·, puiscjne Ia societe 
a porte ces interets dans ses rcritures. En effet, et 
elle ne pouvait pas faire autrement que de porter att 
passif social des interets echus et non payes. Mais Ia 
-question n'est pas Ia. Elle est de savoir si. cette 
inscription est pour les obligataires un revenu reel. 

La com argumentait anssi d'un passage de !'ex
pose des motifs. Elle oublie qu'cn matiere d'obliga
tions, les Cbambres onl modifie le systeme du projet 
et rainene Ia loi a Ia logique de son principe. l'!lais, 
prenant le passage cite, il plaide contre la th<\sc de 
Ia conr d'appel. «On doit considet·et', clit !'expose 
des motifs, comme une attribution d'interets, l'em
ploi de sommes equivalentes a l'extindion, etc. »II 
s'y agit toujours de l'emploi rle sommes"; on y voit 
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Enfin, lorsque le 28 aout; au Senat, 
M. Wiener, au debut de son discours,faisait 
!'expose dn systenie qu'il se proposait de 
combattre, il disait encore : « Vons avez 
esmye, Monsieur le ministre, de placer votre 
projet de loi sons l'egide garantissante des 
principes de l'impot sur Ie revenu. >> (Pasin., 
1913, p. 696, col. 1.) 

Nons sommes done bien, Messieurs, devant 
un impot sur le revenu et Ia loi du 1 er sep-

l'obligataire recevoir des interets sous une forme 
qui n'est plus le payement direct, mais qui, etant un 
emploi de sommes, tient lieu de payement reel. 
J\lais, dans l'espece, il ne s'agit pas d'emploi de 
sommes equivalant a tm payement direct; il n'y a 
pas de payement ni rien qui le rem place; Ia somme 
reste due; Ia societe reconnait qu'elle n'a pas paye 
et ne payera pas ce qu'elle doit. 

Ce qui acMve de montrer Ia fragilile du sysleme 
de Ia com, c'est l'etrang·e consequence qu'il produi
rait. Le legislateur a voulu mettre sur le meme pied 
le revenu de l'actionnaire et le revenu de l'obliga
taire, parce que ces capitalistes out fait des opera
tions qui, au point de vue economiquc, sont iden
tiques: un placement de capital dans une societe 
par actions en vue d'un revenu. 

Or, dans le systeme accueiUi_par ja cour d'appel, 
le revenn des obligations serait traite avec infini
ment plus de rigueur que celui des actions. Le 
benefice des actionnaires, c'est-a-dire le benefice 
des societcs n'est sujet a Ia taxe que s'il est distri
bue, c'est-it-dh·e reellement pcr9u par les action
naires ; le benefice porte aux reserves et destine it 
ties distributions ulterieures u'est pas atteint. Mais 
pour le revenu de l'obligataire, il en serait autre
ment, et il serait atteint avant d'avoir ete pergu et 
sans qu'il soit certain qtt'un jour ildoive etre pergu! 

B. - Tntitements et emoluments non payes. 

La meme societe n'a pu payer a ses administra
tem·s et commissaires les traitements convenus. Le 
fisc sontient que Ia taxe sur ces traitements est 
neanmoins due. 

La solution doit etre Ia meme ici que pour le 
revenu des obligations. Les Mneficiaires des traite
ments n'ayanl touche de ce chef aucun revenu, Ia 
rnati~re imposable fait defaut. La societe a beau, 
dans ses livres, crediter les administrateurs du 
montant rle leurs traitements; cela n'est qu'une 
creance, peut-etre inecouvrable et qui ne pounait se 
traduire en t•evenu que pat' le payement ou par un 
acte equivalent. 

La solution ci-tlessus preconisee pour les oblig·a
tions doit etre appliquee ici a (01'tiO?·i, puisque le 
redevable vis-a-vis du fisc n'est plus Ia societe 
comme telle, mais le Mneficiaire du traitement. La 
societe n'est que solidairement tenue vis-a-vis clu 

tembre 1913 est, comme jfl vous le disais, 
il y a un instant, Ia manifestation non don
tense d'une orientation nouvelle. 

'l'axant le revenu des operations entre
prises par les societes commerciales, qu'il 
s'agisse de dividendes d'actions, d'interets 
d'obligations, de traitements on d'emolu
ments d'administrateurs, de commis8aires 
ou de Iiquidateurs, Ia loi ne peut atteindre 
que ce revenu, j'entends ce revenu reel, 

lise et pour compte des administraleurs qui sont les 
debiteurs pl'incipaux de Ia taxe. 

C. - P1·imes de 1'eJJJ.bou.nement des obligations. 

'Les primes des obligations font !'objet de deux 
dispositions de !'article 3, § 1". 

1° Le litt. b est Ia disposition anormale, survi
vance du regime anterieur, expliquee plus haut. 
Elle frappe notamment les emissions d'obligations 
au-dessus du pair qui crcent un benefice social. Tel 
est le cas d'obligations de tiOO francs cmises i\ 
!HO francs. II y a Ia un smprix paye par l'acquereur 
du litre, au moment de sa creation et qui donne it Ia 
societe, au point de vue fiscal, uu bCnefiee de 10 fr. 
par titre. 

2• Le li(t. c prevoit tQnt autre chose. Ce sont les 
primes de remboursement, sommes payees par Ia 
societe aux portem·s des tit res au moment oil elle 
rembourse le capital empruutc. C'est de ces primes 
de remboursement qu'il est question ici. Elles sont 
de deux especes. Elles peuvent affecter le rembour
sement au-dessus rlu pair ou bien au-dessOLlS du 
pair. 

A. Au-dessus du pair. Telle est par cxemple nne 
obligation de !iOO francs remboursable it l'echeance 
par o2ti francs. On ne conteste pas que Ia taxe doive 
frapper cette prime de 25 francs, puisqu'elle consti
tue pour l'obligataire un profit reel, un produit de 
!'operation de pret qu'il a conclue. 

B. Au-dessous du pair. Telle est p;~r exemple une 
obligation de oOO francs emise a 450 francs. L'acquc
reur primitif du titre n'a paye que 4DO francs; lors 
du remboursemeut, ilre~oit, soit par llli -mcme, so it 
pm· son ayant cause, Ia somme de oOO fmncs. La taxe 
sera-t-elle due sur cette difference? Cette difference 
est-elle aussi nne prime visee au lilt. c qe l'article3, 
§ 1•'? C'est Ia question a resoudrc, et Ia raison de 
doutet' est que cette di ffct·ence represente, dit-on, 
ties charges d'emission ou une majoration indirecte 
du taux de !'interet, non line prime. 

II est certain d'abord que le texte de Ia loi ne four
nit aucune lumiere sur Ia question. Les travaux 
preparatoires doivent l'cclairer. 

L'expose des moti!'s est aussi clair et formel qu'il 
peut l'etre dans le sens de l'imposabilite des primes 
de remboursement au-dessous du pair. « Les 
primes, dit-il, sonl imposables :'L raison de Ia dific-
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existant, economiquement certain et ce, au 
moment ou, realise, il sort du patrimoine 
social et enrichit l'actionnaire, l'obligataire 
on l'administrateur. 

Aussi longtemps que ce revenu ne sera 
pas tel, - je le repete reel, existant, tan
gible, susceptible d'enrichir son beneticiaire, 
quel qu'il soit, il n'y aura pas de matiere 
imposable et Ia loi ne sera pas appliquee. 

Telle est, Messieurs, la regie generale, 

renee entre Ia sommc rembourscc el le taux ou les 
taux moyens de !'emission des empnmts an-dcssous 
du pair. (Pasin., 1913, p. l>24, col. 2.) 

G'cst ce que rcpete le ministrc des finances dans 
Ia discussion d'evant Ia Ghambre des representants 
sur uno question tres precise de M. Mechclynck dans 
Ia discussion de l'at·ticlo 2 : 

ill. Levie, ministre des llnanccs. ~ Voici un 
exemple. Une societe a em is des obligations au taux 
rle 4o0 francs rembomsables par tiOO francs. 

M. Delvaux"- Au pair. 
lli. Levie, ministre des tlna nces. ~ La taxe sera 

due sur Ia prim"c representee par Ia clifl'crence entre 
le taux d'ernission et le taux de remboursement. 

111. Manville.- Ce n'est pas nne prime; ces HO fr. 
rept·esentenl des frais d'emission. 

llf. Levie, ministre des finances. - Pour les par
leurs d'obligalions, c'est un gain imposahle au 
memo titre que les lots, c'est-a-dit•e les sommes 
attribuees par le sort au delil du pair. (Ibid., 1H13, 
p. Utl3, col. 2") 

Cette opinion du ministre est alm·s vivement com
hatlue par MM. Mechelynck et Liebaert. Tous deux 
tiemandent que par prime on n'e1itende que le rem
hoursement au-rlessus du pair. 

M. Jffonville insiste linalement pour que le mi
nistre fasse une declaration confonne aux observa
tions de MM" Mechelynck et Liebael'l ct rcconnaisse 
<< qu'il s'agit exclusivement de ce qui est donne t't 
l'obligataire en plus de Ia valeur nominalc 1l. 

M. Levie, ministre des llnanccs. - Je snis d'ac
cord, et c'est ainsi qu'il faut intet·prtiter le texte que 
l'impOt fmppera Ia ditlcrence entre le tanx d'emis
sion et le montant du1'emboursement. 

J]/, le President. - Aucune modillcation ne doit 
done etre apportee au texte? 

111. Levie, minislre des llnances. ~ Le lexte 
pourra etre, lc cas cchean.t. modifi6 lot·s de Ia 
seconde lecture. 

Ge fut tout et !'on vola !'article 2. Lars de Ia dis
cussion de !'article 3, il n'en fut plus question. 
(!bid., -1913, p. Uti4, col. 1.) 

En resume, !'expose des motifs et les declarations 
du ministre sont dans le sens de l'imposahilitc des 
primPs de remboursemenl au-dessous ·du pai t'. Lors
que trois orateurs, apres avoir cleveloppe Ia these 
contraire, demandent au ministre une declaration 
dans le sens de leur opinion, le ministre se declare 

la base dn f\ysteme nouveau, que je vous 
prie de reconnaitre et de consacrer et qui ne 
soulfre de temperaments que dans !'applica-
tion du principe. . 

J e m'explique. S'agit-il d'actions? C'est 
la societe qui doit et qui supporte Ia taxe. 
Celle·ci se pef(;oit sur le so !de actit' du bilan; 
elle a sa repercussion sur le solde dispo
nible, et entre en ligne de compte pour Ia 
fixation du dividencle. Les societes, clit l'ar-

neanmoins d'accord avec eux, mais fait aussitot une 
declaration contraire il eel accoecl et reproduisant 
!'opinion qu'il a toujours dCfenclue. Et les oratems 
satisfaits se taisent et laissent commencer le vote. 

Quelle est Ia signification de ce vote? La Ghambre 
a-t-elle entendu ratifier les paroles du ministre? ou 
a-t-e\le ratillc celles auxqc1elles le ministre dl'clarait 
se rallier tout en renonvelanl ses rleclamtions eon
lraires? 

II nons pamit que Ia Ghambre a vote sut· u11 
malentendu ou une equivoque ot qu'il n')' a rien de" 
decisif it tirer de ce debat. 

Devant le Senat (lbic(, ,HH3, p. 703, col. 2), Ia 
question fut reprise par M. Magis qui combattit 
l'imposabilite. A quoi le ministre rcpondit en repro
rluisant ohstinement ses declarations anterieures : 
« Ia prime est, d'une far.on gencrale, Ia difference 
entre Ia somme payee par le souseripteur cl'une 
action ou d'une obligation et Ia somme qu'il re9oit 
en remboursement >>. 

M. Magis ayant insiste encore, le ministre repon
dit: « oui, il y a It\ pour l'obligataire un benefice 
assujelti ;\ l'impot ll. Apres quoi, !'on parla rl'autre» 
chases et plus tard, on vota les articles. 

Si !'on osait l'esllmer les travaux preparatmres sm· 
le point litigieux, on pounait le fairc comme suit : 

L'expose des motifs est tt·es forme! dans le sens 
de l'imposahilite; !'opinion clu ministrc !'est aussj 
et n'a jamais varie; le vote du Senat est dans le 
meme sens. Mais le vote de Ia Cbambre esl entache 
de male.ntendu et d'equivoque. 

Des lot·s peut-on invoquer !'esprit de Ia loi 'I Get 
esprit, pour etre fixe, exigerait !'accord, tout au 
mains implicite, des deux branches deliberantes du 
pouvoir legislati r. Peut-on dire que cet accord 
existe? 

La conclusion est que ni le texte ni les travaux 
preparatoires ne donnent Ia solution que nous cher
chons. line t'este qu'il intel'preter le texte ·de Ia ldi, 
d'aprcs les principes gimeraux qud'ont inspiree et 
par !'ensemble du systeme qu'elle a consacre. La 
question rlevient alm•s crune simplicite extreme. 

La loi vent !'rappel' les capitalistes clans leurs 
t'evenus; elle veut notamment atteindre l'ohliga
taire dans le proL qu'il tire clu placement de son 
capital par le moyen de !'obligation. Le prollt que 
tire l'ohligataire de son placement se compose de 
deux elements . l'interet paye par annee ou par 
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ticle 2, § 1er, soot redevables de Ia taxe pour 
·elles-memes. 

S'agit-il d'obligations? C'est 11ncore Ia 
societe qui paye Ia taxe, mais elle ne Ia sup
porte plus, car, dit Ie meme article 2, § 2 : 
·<< Les societes ont Ie droit de retenh· sur les 
coupons des obligations, Hll' Ies primes et 
Jots attribues aux obligataires, sur les trai
tements des administ,·ateurs, commissaires 
et liquidateurs, la taxe ojferente d ces !'eve
nus et profits et ce sans recours des obliga
taires, administrateurs, commissaires et 
liquidateurs. >> 

S'agit-il enfin de traitements on d'emolu
ments? Ce sont les beneficiaires de ces pro
fits, qui en soot reellement les debiteurs, les 
-societes n'etant que solidairement respon
sable!' de ces sommes. 

Mais, dans tous Ies cas, Ia taxe est le 
cot·ollaire du profit et on ne peut les isoler. 

Ces principes- a mon avis incontestables 
- rappeles, j'aborde Ies difficultes d'appli
·cation que les pourvois vous soumettent. 

Voici nne societe qui,- nons dit le juge 
du fond- victime des circonstances actuelles 
·et momentanement ou definitivement genee 
d'argent, n'a pu payer integralement les 
·interets de ses clettes. Des coupons de ses 
obligations so_nt_en_so_u_ffran_ce,_l~e__fi_s~_a· t-i I 
le droit d'exiger Ia taxe sur le montant de 
·Ces coupons non payes? 

A mon avis, evidemment non. 
·comment taxerait-on le neant? 
II n'y a pas Ia de revenu on de profit 1·eel, 

·done il n'y a pas de taxe. 
La matiere imposable fait defaut. 
Tel n'a point ete l'avis de Ia cour de 

Bruxelles, qui, partageant !'opinion de l'ad
'ministration des contributions, a decide que 
Ia taxe est due par le fait seul que les inte-

·semestre, et la difi'erence entre le taux d'emission 
.. et celui du rembomsement si ce\ui-ci est superieur. 
Ces deux elements de profit reel constituent 
ensemble le revenu de l'obligataire et doivent done 
-etre tous deux frappes par l'impOt. C'est ce que le 
ministre, p&.netre de la logique de son systeme, 
repete obstinement dans toutes ses declat·ations. 

Comment ne !'a-t-on pas mieux compris? C'est que 
les oratems qui combattaienll'imposahilite etaient, 
a !em insu, dqmin6s par les conceptions anciennes 
de l'impot snr les societes et sm' le benefice social 
et ne pouvaient plier lem esp1·it a lu- notion nou
velle de l'impot sm le revenu reel; c'est qu'aussi 
bien ils etaient entretenus dans !em· erreur par Ia 
·disposition c\u !itt. b de !'article 3, § 1er, C[Ui etait Ull 

retour au systeme ancien. L'emission d'obligations 
-au-dessom; rlu pair, examinee uu point de vue de la 
cSOCiMc, ne compot·le en effet aucutle !Jrime propre-

rets ont ete attribues aux obligataires et 
fignrent comme dus dans les ecritures so
ciales. 

Etrange theorie ! Alors meme que - in 
abst·racto - il est certain, comme le dit 
l'arret attaque, que !es interets des obliga
tions sont dus par le sen! fait de leur 
ecbeance,que Ia societe ne peut se soustraire 
au payement de ces interets et que Ia renon
ciation des obligataires a se prevaloir de 
leurs droits serait - vis-a-vis du fisc -
inoperante, a quoi riment pratiquement ces 
observations, du moment qu'il est constate 
que si Ia societe n'a pas paye, c'est qu'elle 
n'a pas su payer et qu'il n'est me me pas cer
tain qu'elle saura payer un jour? 

J e comprendrais le systeme de l'arret, si 
Ia societe n'avait pas paye parce qu'elle n'.a 
pas votJln payer ou -hypothese plus invrai
semblable - parce que l'obligataire n'a pas 
vouln recevoir, mais je ne le comprends plus 
du tout, lorsqu'il n'est pas conteste que 
l'obligataire ne demandait qu'a recevoir et 
que ]'operation n'a pas en lieu, a raison tle 
l'insolvabilite temporaire ... on permanente 
de Ia societe. 

L'obligataire ne devant Ia taxe que parce 
qu'il pergoit et Ia societe ne payant cette 
taxe_qu'aia_ decha,rge d!JJ'ol>_ligataire, C()_IU
ment le fisc aurait-il droit a quelque chose, 
alors que ces operations ne se sont pas rea
lisees, qu'elles ne se realiseront peut-etre 
jamais et que le creancier, au lieu d'etre 
enrichi, risque de se trouver appauvl'i par 
le fait de son debiteur? 

L'arret attaque frappe nne fiction. 
A ladebition des interets, portes au passif 

de Ia societe, correspond assurement nne 
creance au profit desobligataires, mais cette 
creance ne constituera pour ceux-ci le revenu 

ment dite; La djfl'erence entre le taux d'6mission et 
le t·emhoursement au pair rcpresente pour elle nne 
commission aux intermediaires, selon les uns, une 
capitalisation it un taux d'interet plus elcve, d'apres 
les autms. Mais examinee du point de vue de l'obli
gataire, qui seul est f'rappe, tout cela n'a aucune 
impol'tanc,e, et !'operation n'est qu'un placement de 
capital, clout le revenu se decompose en deux ele
ments deja decri ts. · 

Telle est aussi Ia solution de Ia loi fran~aise du 
29 juin -1872 qui a servi de mod<\le <I Ia loi belge. 
(A. WAHL, DI'Oil fiscal. t. III, n' 630.) 

Nons croyons qu'on pourrait soutenir qu'<\ defaut 
du mot 1 primes» contenu dans le lilt. c de !'ar
ticle 3, § -ler, les primes de rembomsement seraient 
encore soumiscs ala taxe parce que, vues du point 
de vue de l'obligataire, elles ne sont qu'un supple
ment d'interets. 
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ou Ie profit reel, que seuls considere Ia loi, 
qu'au moment du payemeut. 

L'echeance de Ia dette eugendre le droit 
au reveuu, mais c'est le payement de Ia 
dette qui seul peut constitue•· le 1·evenu, et 
Ia mise en payemeut du coupon rendre Ia 
taxe exigible. 

En d'autres termes, ce n'est pas le fait 
juridique de Ia debition, mais Ia consequence 
economique de cette debition que Ia loi a eue 
en vue et qui est generatrice de Ia taxe. 

Rien, continue )'arret entrepris, ne dit 
que Ia loi doive etre interpretee en ce sens 
que Ia taxe ne sera due que si Ies obligataires 
ont ete payes en especes ou en valeurs. 
Assurement. Mais rienne dit davantage que 
Ia taxe deviendra exigible par Ia seule 
echeance de Ia dette et, comme je vous I'ai 
montre, l'ecouomie generale de Ia Ioi et le 
sens commun nous prouvent qu'il ue pent en 
etre ainsi. A I'enrichissement du debiteur 
de Ia taxe, il est impossible de substituer un 
evenement qui, contrepied de cet enrichis
sement, constitue tout au mains, une perte 
actuelle et Ia menace d'une perte defini
tive. 

Je ne m'arrete pas a !'argument que ]'on 
s'efforce de tirer de l'annalitede l'impot. La 
taxe sera due le jour on Ie coupon sera 
paye, c'est-a-dire on le profit sera acquis, et 
cela soffit a assurer le respect du principe. 

Mais il est - et je termine par Ia - une 
consequence que Ia cour d'appel n'a pas 
entrevue et qui constitue, a elle seule, Ia 
condamnation de son systeme. La loi a mis 
sur le meme pied l'actionnaire et l'obliga
tai•·e. C'est parce que !'action et !'obligation 
sont des causes paralleles d'enrichissement, 
c'est-a-dire des sources de revenus, qu'ils 
doivent payer Ia taxe. Or, alors qu'il est 
ce1'tain que Ia societe ne devra et que l'ac
tionnaire ne supportera nne taxe que s'il ~ y 
a. un dividende et un enrichissement d'apres 
!'arret attaque, l'obligataire devralt, alors 
meme qu'il ne touche rien. On ne pent pas 
supposer que le legislateur ait pu vouloir 
consacrer pareille anomalie. 

Dans ce que je viens de vous dire se 
trouve Ia solution de Ia question que souleve 
Ia taxe des administrateurs et commis
saires. 

Qu'importe que les interesses aient ete 
cr·edites dans les livres sociaux du montant 
de leurs traitements ou de leurs emoluments 
s'ils n'ont rien touche? 

Dire que Ia loi ne s'est point .preoccupee 
du fait et de Ia ·date de ce payement, pour 
ne considerer que !'attribution des emolu
ments, c'est meconnaitre son sens et sa 
portee, . car si I es administrateurs et I es 

commissait·es sout frappes, c'e&t parce que 
l'exercice de leurs mandats pouvait les 
enrichir. 

J e ne puis assez insister sur les mots : 
profit reel, que !'arret attaque semble n'avoir 
pas remarques. 

Surles deux questions queje viens d'exa
miuer, j'estime que Ia decision entrepri8e ne 
saurait echapper a votre censure. 

Mais je pense, d'autre part, que vous 
rejetterez le pourvoi sur le dernier moyen, 
dont il me reste a vous dire quelques mots. 

La societe demanderesse a, en 1914, 
amorti 94 obligations, d'une valeur nomi
nale de 500 francs chacune, mais originai
rement emises a 450francs. Certains obliga
taires, favorises par le sort, out done touche 
50 francs de plus que ce qu'ils avaient 
debour8e, de telle sorte qu'il y a eu, pour 
ces privilegies, a concurrence de 450 francs, 
remboursement d'un pret, a savoir de Ia 
somme par eux decaissee, et pour Ie surplus, 
soit 50 francs, enrichissement. 

Cette difference, qui incontestablement 
constitue une prime, doit-elle etre taxee? 

J e n'hesite pas a dire : oui. 
De quelle prime s'agit-il ici? Ce ne peut 

assurement etre celle dont parle l'article 3, 
!itt. b, car cette disposition - de stricte 
interpretation - ne parle que de primes 
d'emission au-dessus du pair et il y a en ici 
remboursement au pair. Nons sommes done 
regis par !'article 3, Jitt. c, qui range au 
nombre des revenus passibles de la tawe les 
iuterets des obligations, quelle que soit Ia 
duree de celles-ci, et les primes ou lots 
attribues aux obligataires, et nons nons 
trouvons evidemment dans le cas prevu par 
cette disposition. 

Le juge du fond a cru devoir recourir aux 
discussions, qu'il reconnait cependant «non 
exemptes de confusion ))' et il croit y avoir 
trouve Ia confirmation du texte. 

J e ne Ie suivrai pas dans cette etude, car 
je n'ai - relativement a cette question -
trouve, dans les travaux preparatoires de Ia 
loi, que doute et obscurite etje crois pouvoir 
affirmer que vous n'avez pas ete plus heu
reux que moi. 

Qu'avons-nous, au SUI'plus, besoin de. ces 
recherches? Le texte n'est-il pas clair? La 
portee generale de Ia loi et le but qu'elle 
poursuit ne no us suffisent-ils pas? 

Qu'a-t-on voulu? Je m'excuse d'y revenir 
sans~ cesse, mais il le faut bien - ear c'est 
le nreud de Ia controverse - on a voulu 
atteindre tous les resultats avantageux des 
operations financieres nouees au moyen des 
societe;; commerciales et frapper tout enri
chissement qui en est resulte, sous quelque 

~ ~ 1 ! -:-
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forme qLte cet enrichissement apparaisse, 
d'une taxe modim3e au profit du tresor. On a 
voulu associer l'Etat aux chances heureuses 
de ces speculations et faire du produit de 
ces speculations Ia base d'un impot. . 

Or·, que! est ici le produit de Ia specula
tion? 

Que! est, pour me servir du terme legal, 
le revenu ou profit imposable? C'est incon
testablement Ia somme, dont - en capital 
ou en interets - le speculateur a beneftcie. 
Si !'interet est deja imposable, combien il 
doit en etre plus certainement ainsi , 
quand se produit un accr·oissement de capi
tal et qu'a !'interet se juxtapose une prime, 
car c'est le res ill tat de !'operation et non ! 1. 

maniiwe dont ce t•esultat est atteint que le 
legislateur a vise. ·· 

Appelez ici le profit de 50 francs, fait par 
l'obligataire : interet, lot, prime, accroisse
ment de capital, il y a en enrichissement de 
cette somme et il est dans le vrnu de Ia loi 
que cet enrichissement soit frappe. 

Je conclus ace que, sur ce dernier moyen, 
il plaise a Ia COUI' de rejeter le pourvoi. 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation et de Ia fausse application des 
articles 1 era 8, 10, 17, 19, 20 et 2lde Ia loi 
du 1er septembre 1913; 1134, 1165 et 1167 
du Code civil; 12 et 13 de Ia loi du 30 de
cemhre 1913 contenant le budget des voies 
et moyens pour l'exercice 1914; 159 des lois 
coordounees sur les societes, eu ce que 
!'arret attaque a meconnu a Ia taxe instituee 
par Ia loi du 1er septembre 1913 son cara~
tere d'impot sur Jes revenus reels et rea
lises, a considere com me maintenu le prin
cipe de J'annalite de l'impot tel qu'il etait 
admis par Ia legislation anterieure, a pro
clame l'impot dfl meme au cas de distribu
tion ou d'attribution non realisee effective
ment dans les rapports entre le titulaire 
designe du revenu et le rlebiteur des sommes 
devant constituer sa realite; a denie a celui 
qui a titre de rente le droit d'accorder 
termes, delais, remise de Ia dette on modi
fication de ses conditions : 

Attendu que !'arret attaque constate que 
Ia societe demanderesse n'a pas paye aux 
porteurs de ses obligations les intet·ets ech us 
le 15 aout 1914 sur lesquels le fisc entend 
neanmoins percevoir Ia taxe imposee par Ia 
loi du 1 er septembre 1913; 

Attendu que cette taxe, etablie suivant 
les termes ex pres de !'article 1 er, alinea 1 er, 
n sur les revenus ou profits reels», frappe 
le revenu de l'obligataire, c'est-a-dire Je 

profit reel que retire l'obligataire du place
ment de son capital; 

Atteudu que les interets echus n'ont pas 
ete attribues aux obligataires puisq ue Ia 
societe en a refuse le payement; qu'ainsi les 
porteurs d'obligations, n'ayant retire ancun 
revenu on profit reel du pret qu'ils ont con
senti a Ia societe, aucune taxe ne pent etre 
due faute de matiere imposable; 

Attendn que, s'il est vrai que, vis-a-vis 
du fisc, !a societe seule est redevable de !a 
taxe, elle n'en est neaumoins tenue que pour 
lecompte des obligataires, en vue d'assurer 
Ia perception reguliere de l'impot et moyen
nant un droit de retention par l'effet duquel 
l'obligataire sen! en doit supporter Ia 
charge; 

Qu'en effet l'impot-taxe qui, aux termes 
du projet de loi et de !'expose des motifs, 
devait frapper les societes sur les interets 
de leur·s obligations, fut rejete tel q uel par 
Ia section centrale; que Ia Chambre des 
representants ne consentit ale retablir dans 
le projet que moyennant un amendement qui 
est devenu l'alinea 2 de !'article 2, § 1er, et 
qui donne aux societes le droit de reeuperer 
l'irnpot sur les porteurs d'obligations; que 
meme le vote de cet amendement n'eut lieu 
que sur Ia foi d'une declaration du ministre 
rles finances d'apres laquelle, par· l'eft'et de 
l'amendement, Ia taxe acq uerait le caract ere 
d'un impot sur le revenu des obligataires et 
ne pouvait frapper que ceux-ci; 

Attendu qu'il est irrelevant de con stater, 
avec !'arret attaque, que le droit aux inte
rets est ne et acquis a J'obligataire des le 
jour de l'echeance et que Ia societe lui a fait 
!'attribution des interets en les mentionnant 
au passif de son bilan; 

Que par l'impot litigieux !a loi a voulu 
atteindre non le fait juridique du droit aux 
interets, mais le fait materiel de leur mise 
en payement; 

Qu'ainsi le droit aux interets et Ia recon
naissance de ce droit par Ia societe ne pent 
donner naissance a l'impot que dans Ia 
mesut·e ou il s'est traduit, pour l'obliga
taire, en revenu on profit reel; 

Attendu que !'arret attaque constate 
aussi que Ia societe demanderesse n'a pas 
paye a ses admiuistrateurs et comrnissaires 
les traitements dn chef desquel~ elle a ete 
imposee a Ia taxe de4 p. c.; 

Atteudu que cette taxe est un impot sur 
le revenu ou pt·ofit reel retire par les admi
nistrateurs et commissaires de I'activite des 
societas par actions ; · 

Que le payement des traitements echus et 
cotises n'ayant pas eu lieu, et les admi
nistrateurs et comrnissaires n'ayant done 
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retire de leur gestion aucun revenu ou profit 
reel, Ia taxe ne pent etre due faute de ma
tiere imposable; 

Que les motifs ci-dessus deduits en faveur 
de Ia non-debition de Ia taxe sur le revenu 
des obligations s'appliquent a la taxe SUI' 

les traitements, les beneficiaires de ceux-ci 
etant personnellement redevables de cet 
impot vis-a-vis du fisc, et la societe n'en 
etant tenue que pour compte d'autrui et par 
l'effet d'une solidarite legale; 

D'ou .suit que !'arret attaque, en rejetant 
le recours sur les deux chefs prerappeles, a 
vi ole les articles 1 er a 3 et 7 de la loi du 
1er septembre 1913; 

Sur le meme moyen, fonde en sa seconde 
branche sur ce que !'arret attaque aurait 
faussement interprete et partant viole les 
articles 2 et 3, § 1er, litt. c en ce qui con
cerne Ia definition a donner de Ia prime sur 
le remboursement des obligations : 

Attendu que !'arret attaque constate que 
durant l'exercice 1914 Ia societe demande
resse a rembourse, a leur valeur nominale 
de 500 francs, 94 obHgations jadis emises a 
450 francs; qu'il y a lieu de rechercher si 
les differences de 50 francs par titre entre 
les sommes remboursees et ~elles q u 'ont 
payees les souscripteurs primitifs des obli
gations constituent des primes attribuees 
aux obligataires et taxees en vertu de !'ar
ticle 3, § 1•r, !itt. c, de Ia predite loi; 

Attendu que l'imposabilite de ces diffe
rencrs a ete affirmee dans !'expose des 
motifs du projet de loi; qu'au cours des dis
cussions auxquelles Ia matiere donna lieu 
devant Ia Chambre des representauts, le 
miniostre des finances ne cessa pas d'affir
mer, malgre toutes les contradictions, que 
l'impOt-taxe doit frapper Ja difference entre 
le taux d'emission et le montant du rem
boursement des obligations; que telles furent 
aussi ses declarations devant le Senat et qui 
furent consacrees par Je vote de cette 
assernblee; 

Que neanmoins il n'apparalt pas que le 
vote de Ia Chambre des representants ait 
·consacre !'interpretation du ministre plutot 
que les interpretations nettement contrair·es 
de plusieurs membres, auxquelles le mi· 
nistre declara adhlH'er tout en faisant lui
meme des df~clarations dans un sens oppose 
qui ne furent pas contredites; 

Que dans !'incertitude du texte et des 
travaux preparatoires de !a loi, celle-ci do it 
etre interpretee d'apres Jes principes dont 
elle s'est inspiree et par !'ensemble du sys
teme fiscal qu'elle a entendu consacrer; 

Atten1lu que Ia loi a voulu frappet· d'une 
taxe le revenu de l'obligataire; 

Que ce revenu on profit reel se compose, 
dans l'esp,ece actuelle, de deux elements, 
sa voir : I interet stipule sur Ia valeur nomi
nale de !'obligation et Ia difference de 50 fl'. 
entre le taux de !'emission et le montant du 
remboursement au pair; 

Qu'il n'y a aucune raison de ne pas sou
mettre au meme impot et frapper au meme 
titre les deux elements de profit reel qui 
constituent ensemble Je revenu de l'obliga
taire; 

Attendu que s'il est vrai que Ia differ·ence 
entre le taux d'emission et le montant du 
remboursement au pair constitue, au regard 
de Ia societe, non une prime, rnais une 
charge de !'emission ou nne majoration indi
recte du taux de !'interet, il n'en reste pas 
moins qu'au regard de l'obligataire, que 
seulla Joi a voulu atteindre, cette dilfer·ence 
n'est pas autre chose qu'un element du 
revenu qu'il a entendu s'assurer; 

D'ou suit que !'arret attaque en sou
mettant les primes susdites a Ia taxe liti
gieuse, a fait des textes im•oques au moyen 
une exacte application; 

Pat· ces moti4';, casse l'ar·ret denonce en 
tant qu'il a declare non fonde le recours de 
Ia societe demanderesse contre Ia taxation 
dont elle a ete !'obJet du chef des interets 
des obligations echus le 15 aout 1914· et des 
traitements dont ses administrateurs et 
commissaires out ete cr·edites pour l'exer
cice 1914; rejette le pourvoi pour Je surplus; 
condamne l'adminish·ation defenderesse aux 
depens ... ; renvoie Ja cause pour les chefs 
ci-dessus annules devant Ia cour d'appel de 
Liege. 

Du29janvier 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. De Haene.- Concl. conj. M. Terlinden, 
procureur general. - Pl. MM. Wauwer
maus et G. Leclercq. 

· La cour a rendu, le me me Jour, au rapport 
et sur les conclusions conformes des memes 
magistrats, des at·rets similaires en cause 
de Ia Societe anonyme beige de Tramways 
de Bruxelles et de Ia Societe anonyme des 
Tmmways de Kazan contre !'administration 
des contributions. 
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1'° CH. - 20 mai 1916, 

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE. 
- ACTION D'OFFICE DU MINISTERE PUBLIC. 
- ARRJJ:T SUR APPEL DU PROCUREUR DU 
ROI. - PRocuREUR GENERAL SEUL m!:FEN
DEUR AU POURVOI. 

2° ETAT DE GUERRE. - OccuPATION 
PAR UNE ARMEE ETRANGERE. - PouvoiR 
DE L'occuPANT. - Lars. - 0RDRES DE 
L'AUTORITE MILITAIRE. - MISSION DE 
L'OCCUPANT.- RETABLISSEMENT ET ORGA
NISATION DE LA VIE PUBLIQUE. - CoNVEN
TION DE LA HAYE.- APPROBATION PAR 
LES CaAMBRES BELGES. - CoNSEQUENCE·. 
- DEVOIR DES TRIBUNAUX llELGES. -
ARRihE DU GOUVERNEUR GENERAL EN 
BELGIQUE SUR LES TRIBUNAUX D' ARBI
TRAGE. - CoNTRilLE DE LA MAN!ERE 
DONT L'OCCUPANT REMPLIT SA MISSION. -
INCOMPETENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. 

go MINISTERE PUBLIC. - 0RDRE PU
BLIC. ~ATTRIBUTIONS. 

4o CASSATION EN GENERAL • .:___ Dis
PosrTIF JUSTIFIE. - ERREURS DE MOTIFS. 
- REJET. 

5° ENREGIS'fREMENT-:---= A:FFA.nt:Es
CIVILES. - POURSUITES D'OFFICE PAR LE 
MINISTERE PUBLIC.- FoRMALITE EN DEBET 
OBLIGATOIRE.- CHOSE JUGEE. 

1o Le pourvoi contre un arret rendu sut· 
l'appel du procnreur du I'Oi, doit etre 
dirige contre le p1·ocureu1· general pres 
la conr, dont emane la decision atta
quee. (2e espece.) 

2o En cas d'occupation de gue1Te, les 
de01·ets de l'occupant ne sont pas des lois, 
au sens juridique de ce mot, mais bien 
des ordres d'une autorite militaire et1'an
gere. (Reg!. des lois et coutu?les de Ia 
guerre sur terre, art. 42 et smv.; Conv. 
de La Haye de 1907; loi des 25 mai-
8 aout 1910). (2e espece.) . 

Par l'ejfet de la troisieme des conventions 
enumerees en l'arUcle unique de la loi des 
25 mai-8 aout 1910, si l'un de cocon
tractants occupe une partie du territoire 
de l'un des autres, le premier doit jaire 
prendre par ses autm·ites mil it aires _des 
mesures pour cet objet determine qui est 
de retablir et d'assurer, dans le territoi1'e 
occupe, la vie publi9.ue, et les ressm·tis
sants du second dmvent se conformer a 
ces mesm·es. (2e espece.) 

La loi belge des 25 mai-8 aout 1910 ayant 
ordonne que cette qonvention .sortil'a, en 
Belgique, ses pletns et entze~·s ejjets, 

['obligation resultant de cet ord1·e est 
!Unerale et s'impose aux citoyens et 
aux autorites, notamment aux tribu
naux, d: chacun pour ce qui les concerne. 
(2e espece.) 

Si l'occupant, en vue de retablir et d'assurer 
la vie publique, prend une mesure consis
tant precisement dans une injonction 
adressee directement aux tribunaux du 
territoire occupe, ceux-ci doivent se con
former a cette mesw·e. (2e espece.) 

Il en est notamment ainsi de l'article 10 de 
l'arrete du 10 fevrier 1915, qui prescrit 
au juge saisi d'une contestation en matiere 
de toyers et pend ante lors de la publication 
de cet arrete, de s' en dessaisir en .faveur 
du tribunal d'arbitrage institue par l'oc
cupant. (Decret du 10 fevrier 19U:!.) 
(2e espece.) 

L'article 4g du Reglement, annexe d la 
Convention susdite, determine divet·ses 
modalites, suivant lesquetles l'occupant 
doit s'acquitter de la mission qu'il a 
assumee et prevoit notamment que, en 
prenant des mesm·es en vue de l'ob,iet 
ci-dessus il respectera, sauf empeche
ment abs~lu, les lois en vigueur dans le 
pays. La solution des difficultes relatives 
ala ma:nrere-diinfl'occupanfs'iici[iiittelle 
cette mission appartient au pouvoil' na
tional competent et echappe a l'app1'ecia
tion du pouvoir judiciaire. (2e espece.) 

go La loi rles 25 rnai-8 aout 1910 est une 
loi d'ordre public. Le ministere public est 
charge d'en assurer ['execution. (Loi .du 
20 avril1810, art. 46.) (2"' espece.) 

4o Lm·sque le dispositij d'une decision 
trouve en elle sa justification, l' er7'eur 
de ses motys n'entrafne pas cassation. 
(2e es pece.) 

5o Les actes auxquels donnent lieu les pro
cedures faites sur la poursuite d'office du 
minister'e public doivent etre enregistres 
en debet. L'autorite de la chose _jugee 
etant acquise d: la decision qui n'a ete 
l'objet que d'un pow·voi irregulier, dans 
les delais de la loi, l'ornission de lo, for
malite ne pent etre reparee. (Arr. roy. du 
18 juin 185g, art. 101; arrete-loi du 
15 mars 1815, art. 10; Ioi du 22 frimai1·e 
an vu, art. 10 et 47.) (lre espece.) 

Premiere espece. 

(PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR D'APPEL 
DE LIEGE, - C. MARTEAUX, MICHAUX ET 
CONSORTS ET COMTE CHARLES DE BORGHRAVE 

D
7
ALTENA.) 

Pourvoi par ordre contre un arret de Ia 
cour d'appel de Liege du 31 mai 1915, 
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rapporte dans Ia PAsrcnrsrE, 1915-16, II, 
82. (Presents : MM. Masius, premier presi
dent; Liben, Louche, Capelle et Vroonen.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PAsrcmsm, 1915-16, I, 375. 

Du 20 mai 1916. - 1re ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Goddyn. - Concl. contr. M. Terlinden, 
pt·ocureur generaL- Pl. M. Despret. 

Deuxieme espece. 

(VEUVE PIRON ET DE RIDDER,- C. PROCUREUR 
DU ROI DE BRUXELLES ET PROCUREUR GENE
RAL PRES LAcouR n'APPEL DE BRUXELLES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 19 juillet 1915, rapporte 
dans Ia PAsrc&rsrE, 1915-16, II, 85. (Pre
sents :· MM. de Leu de Cecil, conseillet· 
faisant functions de president; Dupret, 
Hulin, Gombault et Smits.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PASrcRrsrE, 1915-16, I, 380.) 

Du 20 mai 1916. - 1re ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Goddyn. - Concl. en partie conf. 
M. Terlinrlen, procureur genet·al. - Pl. 
M. Hanssens. 

(1) Comp. cass., ·13 janvier 1879 (PAste., 1879, 
I, tio); 18 fevrier 1879 (ibid., 1879, I, 140); 13 decembre 
1880 (ibid., 1881, I, 16); ~7 juillet 1882 (ibid., ·1882, 
I, 272); 22 j11illeL 1881· (ibid., 1H84, I, 323); 21 sep
tembt·e 1888 (ibid., 1888, I, 327) et 21 decembre 1BOl> 
(ibid., 1906, l, 6o); GIRON, D1·oit adm.inistmtif, l. II, 
p. 76, no 728. 

GII\ON (Diction., yo Tarces comm., no 22) enseigne 
que le delai de trois mois, fixe par !'article 8 de la 
loi du tl juillet 1871 pour les reclamations a adres
ser [tla deputation pel'!nanente contre les surtaxes 
ou contre les cotisalions insuiTisantes, en matiere de 
contributions directes, a etc porte a six mois par la 
loi du 18 juillet ·1803, article 3 et ensuite par la loi 
du 6 septembre 1895, article U; ct que ces disposi
tions sont applicahles par consequent aux imposi
tions communales directes, en verlu de l'at"lidc 138 
de la loi communale. 

Giron ne perd-il pas de vue que la loi du 18 juil
let -1893 n'a nullement modifie !'article 8 de la loi du 
l:i juillet 1871, mais bien len' 24 de !'article 2bis de 
la loi du 30 juillet 1881, c'est-il-dire l'article 2ii des 
lois electorales coordonnees en execution de l'arri\tc 
royal du 5 aoftt 1881? 

L'article 21· de ce Code electoral porte : « Les 
liit·ecleurs provinciaux des contributions statuent, 
var dCdsion n1otiv6e, sur les rCclmnations relatives 

2• CH. - 22 mai 1916. 

TAXES COMMUNALES DIRECT}jJS. 
- RECLAMATION. - DEPUTATION PERMA
NENTE. - DELAI. - 0RDRE PUBLIC. -
DiicHEANCE. 

Le delai accorde au contribuable pour 1·ecla
me1· devant la deputation permanente 
contre une imposition eommunale directe· 
est de trois mois d parti1· de la delim·ance 
de l' avert is sement extrait d u role (1). 
(Loi com., art. 138; Ioi du 22 juin 1865, 
art. 1 er; loi du 30 juillet 188i, art. 40; 
Code elect., art. 27, 30 et 52; loi du 
11 avri11895; loi du 6 septembre 1895.} 

Ce delai de trois mois est de 1·iguew· et la 
der:Mance doit, en tout etat de cause, etre
p1·o1wncee d'ojfice. 

(VERBESSEM, -C. VILLE DE GAND.) 

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation 
permanente de Ia Flandre Orientale du 
11 fevrier 1916. 

ARRlJT. 

LACOUR;- Vu le pourvoi; 
Attendu qne Ia taxe, objet de Ia reclama

tion du demandeur, est une imposition com-

it !'application des lois en matiere de contrilmtions. 
directes et de redevances sur les mines. » 

Article 2o. « Ces reclamations leur sont adressees 
a pcine de decheance, savoir : Les reclamations. 
contre les sw·taxes, dans le delai de t1·ois mois iJ. 
dater de Ia delivrance de l'avertissement-extrait du 
role ... )) 

L'artide 3 de Ia loi du 18 juillet 1893 est ainsi 
congu: «En matiere de contributions directes et de 
redcyances SUI' lcs mines, les reclamations contre 
les surtaxes doivent ctre produites, a peine de 
dechCance, oans le clelai de six mois a dater de 
l'avertissement-extrait du role.Toutefois ce delai est 
prolonge jusqu'au 31 octobre de la seconde annee de 
l'exercice pour les impositions indues resultant de 
doubles emplois ou tl'erreurs imputables aux ag·ent& 
des contributions directes. » 

Cette disposition, ne constiluan t qu'une modifica
tion de !'article 25 du Code electoral, ne doit-elle pas 
rester etrangere aux reclamations en matiere d'im
pots communaux et provinciaux, puisqnc !'article 41 
de ce Code :loi du 30 juillet 1881, art. 40) pot·te 
expresscment que les dispositions de la presente loi 
ne sont pas applicables aux impositions provincialcs 
ou communalcs? 

Quoi qu'il en soit, la loi du 18 juillet -1_893 a ete 
abrogee par l'm·ticle il de la loi du 11 avl"il 1895 
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muuale dit·ecte, mais non un imp6t de 
repartition ; 

Attendu qu'aux termes de !'article 138 de 
Ia loi communale, les impositions commu
nales directes soot recouvrees couformement 
aux regles etablies pour Ia perception des 
imp6ts au profit de l'Etat; 

Attendu qu'anterieurement a Ia loi du 
30 juillet 1881, les deputations permaneutes 
des conseils provinciaux etaient competentes 

apportant des modifications a la lcg·islation sm· Ia 
contribution persounelle. 

L'at·gument que I' on pouvait en tirer en favem de 
Ia these de Giron vient ainsi it disparaitre. 

La com· se trouvait done, pour rcsoudre Ia ques
tion qu'elle avait it examiner d'office, en presence: 
d'une part, de rarticle 138 de Ia loi communale por: 
tant: « Les impositions communales directes sonl 
reeouvrees conformemeut aux regles elablies pour 
Ia perception des impOts au profit de l'Etat ll, et, 
d'autre part, de !'article ti de Ia loi dn 6 septem bre 
189o, attribuant competence aux directeurs provin
ciaux des contributions directes pour statuer sur les 
reclamations relatives it !'application des lois en ma
tiere uecontrilmtions directcs rlucs itl'Etat, et r<\glant 
les delais endeans lesquels ces reclamations doivent 
etre formees. Or, quelle est Ia theorie de Giron-?· 
Elle consistc it fail'e nne dislinctionentreles diverses 
dispositions de !'article 5 sus vise. Le premier alinca 
de rarticle U, qui attribue competence aux directeurs 
des contributions JlOUr statuer sur les reclamations 
n'est pas applicable, quand il s'agit de taxes provin
dales au communales, mais lc § 3 leur serait appli
cable, en lant-qu'il fixe a six mois le dclai rles recla
mations. 

o,·, est done Ia base de eettc distinction? On se le 
demande en vain. 

L'article 138 de Ia loi communale est con~u en 
termes generaux et absolus : '' Lcs impositions com
munales directcs scront rccouvt·ees conformement 
aux regles ctablies ponr Ia perception rles impt\ls au 
profit de I'Etat. >l 

II faut done appliquer toutes ces regles, 'i moins 
·que ·1es lois, qui Jes ant ctablies, n'en aient exclu 
!'application aux impositions communales. 

L'arret rapporte ci-dessus tent! prcciscment it 
demontrcr que les auteurs de Ia Joi du 6 soptemhre 
·189ii n'ont pas entendu lui attrilmcr unc portee dif
fercnte de ~elle qu'avait Ia loi du 30 juillct 1881, 
·c'cst-~\-clire qu'ellc est inapplicable aux impositions 
provinciales et communales.~ 

On peut d'aillenrs ajouter celte consideration 
<Jue si, dans !'intention rlu legislateut·, Ia loi de -189li 
devait, dans sa g·encralite, s'appliquer aux reclama
tions concernant les impositions provinciales et 
-communales, il Ctait ahsolnment inutile d'y men
timmer, comme le fait l'at·ticle J, que lcs directeur:l 
des contributions auraient egalcmcnt cmup6lcnce 
pom· stall•er wr les reclamations relatives aux cen-

pour stat\1e1· sur les reclamations relatives 
a !'application des lois en matiere de contri
butions directes au profit de l'Etat (loi du 
22jnin 1865, art.1er); 

Attendu qu'en vertu de !'article 8 de Ia 
loi du 5 j uillet 1871' ces reclamations 
devaient etre adressees a Ia deputation per
manente dans le delai de trois mois a dater 
deJa delivrance de l'avertissement extrait 
du role; 

times additionnels provinciaux et communaux. 
Ni l'une ni !'autre des dispositions de Ia loi flu 6 se.p
tembre 1895 ne ponvait done s'appliquer i1 la recla
mation dn rlemandem. 

Voici Ia genese complete rle l'm·ticle 5 de Ia loi d u 
6 septemhre 189ti : 

I. Loi du 30 ,iuillct 1881, at·ticle 2bis. "Le titre II 
des lois electorales coordonnces est rem place par Jes 
dispositions suivantes : 

TITRE I!.- DES COTISA:t:IONS F!SCALES EN MA'l'If.RE 

D'H!POTS Dli\ECTS. 

CHAPI'l'l\E ,i.,. -Dispositions p1·eliminai1'es. 

19. Les rcpartiteurs rles patentes sont nommcs 
pour le me me terme . '. 

CnAPITI\E II. - De.1 teclamations. 

2J. Les directeurs provinciaux des contrilmtiom 
directes statucnt, pm· decision motivee, sur les 
reclamations relatives '\ !'application des lois en 
matiere de contributions rlirectes el de rede••auecs 
sur Jes mines. 

2P. Ces t•eclamations leur sont adressces it peinc 
de decheance, sa voir : 

Lcs reclamations coutre les suTtaxes, dans le delai 
de troismois it dater de la dClivrancc de l'avertisse
ment-extrait du role; 
· Les reclamations du chef d'a.bsence on cl'i.nsnn¥
sa.nce d'imposition au plus tnrrlle 30 juiu ... 

CHAPJT!\E HI. -- Dn J'econTs devant les con1·s 
rl'appel. 

CHAPITRE lV. - Du I'CCOlii'S en crtssation. 

3:J. Le recours en cassation est ouvcrt aux parties 
en cause contre !'arret de Ia coLU' d'appel. 

Les articles 9 it11 de ]a loi rln 22 juin -1877 sont 
applicables t't cc recours. 

CHAPJT!\E V.- Dispositions genent/.es. 

40. Lcs dispositions de Ia presente loi ne sont pas 
applicahles aux impositions provinciales ou commn
nales. l> 

II. L'article 2!; de celte loi rut modifie. par !'ar
ticle 3 de Ia loi du 18 juillet 1893 : 

«En matiere de contributions directes et ue rede
<< vances sm· les mines, les reclmnations contre Jes 
,, ,llf.l'taxes doivent etre produites, ;\ peinc de de-



!'- ------ r--~- . 

COUR DE CASSATION 113 

Attendu que Ia loi du 30 juillet 1881, qui 
a enleve aux deputations permanentes Ia 
connaissance des reclamations en matiere de 
contributions directes et de redevances sur 
les mines, porte expressement dans son 
article 40 qu'elle est inapplicable anx impo· 
sitions provinciales et communales; 

Attendu que Ia loi du 30 juillet 11:l81 a ete 
elle-meme remplacee, quant aux reclama
tions <lu chef d'absence on d'insnffisance de 

« cheance, dans le delai de six mois a dater de Ia 
« delivrance de l'avertissement-extrait du rille. Tau
« tefois ce delai est pro Ionge jusqu'au 31 octobre de 
« Ia seconde annee de l'exercice pour les· imposi
« tions indues resultant de doubles emplois au 
« d'erreurs imputables aux agents des contributions 
« directes. » 

III. L'al'licle 24 de Ia loi du 30 juillet 1881 ne fai
sait aucune distinction entre les diverses reclama
tions du chef d'absence au d'insutfisance d'impo
sition. 

Mais Ia loi electorale nouvelle du 12 avril 1894 
ayant modifie les bases de l'electorat, a cree une 
distinction entre les reclamations du chef d'absence 
au d'insuffisance d'imposition. Celles qui concernent 
les trois premieres bases seront desormais regies 
par Ia loi electorale : 

Loi du 12 avril 1894, art. 27 : « Les directems 
provinciaux des contributions directes statuent, par 
decision motivee, sur les reclamations des contri
lmables du chef d'absence au d'insuffisance de coti
sation a Ia cont?·ib!ttion pm·sonnelle, a mison des 
t?·ois p?·emib·es bases. Ces reclamations leur sont 
adressees, a peine de decheance, au plus tard le 
31 mai. » 

Les articles suivants reglent les recours en appel 
et en cassation. 

L'article ti2 porte que les dispositions de Ia pre
sente loi ne sont pas applicables aux impositions 
provinciales et communales. · 

IV. Survient Ia loi du 11 avril 189li intitulee : 
loi apportant des modifications a Ia legislation sur 
Ia contribution personnelle. 

Elle abroge les no• 23 et 24 de !'article 2bis de Ia 
loi du 30 juillet l88t, ainsi que !'article 3 du 18juil
let 1893 et elle rem place toutes ces dispositions par 
un texte unique, ainsi congu : « Art. 3. Les direc
tem·s provinciaux des contributions directes sta
tuent, par decision motivee, sur les reclamations 
relatives a !'application des lois en matiere de con
tributions directes et de reclevances sur les mines, 
en ce qui concerne taut l'impilt au profit de l'Etat, 
qne les centimes additionnels provinciaux et com
munaux compris anx rilles qu'ils ant rend us execu
toires. 

Ces reclamations !em sont adressees a peine de 
decMance, savoir : 

Les reclamations contre les S!!rtaxes, dans le 
delai de six mois a dater de Ia delivrance de l'aver-
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cotisation a Ia contt·ibution personnelle pour 
les trois premieres bases, par les articles 27 
et suivants du Code electoral; que !'ar
ticle 52 de ce Code porte expressement qu'il 
est inapplicable aux impositions provin
ciales et communales; 

Attendu que les autres reclamations con
cernant les impilts directs dus a l'Etat, soot 
actuellement regies par Ia loi du 6 sep
tembre 1895, dont I' article 5, § 3, fixe a six 

tissement-extrait du rille. Tontefois ce delai est pro
longe jusqn'au 31 octobre de la seconde annee de 
l'exercice pour les impositions indues resultant de 
doubles emplois ou d'erreurs imputables aux agents 
des contributions; 

Les reclamations du chef d' absence ou cl'insutfi
sance d 'imposition, aut1·es qne celles mentionnees 
a !'article 27 de la loi du 12 avri11894, dans le mois 
de !'avis de refns de cotisation ou de l'avertissement
extrait du rOle. 

Les demandes en ?'emise de Ia contribution ... » 
Comme on le voit, cet article 3 de la loi du H avril 

189n reproduit les dispositions des articles 23 et 24 
de Ia loi dn 30 juillet 1881, ainsi que celle de Ia loi 
du 18 jnillet 1893 qui avail porte le delai de recla
mation a six mois. 11 fait cadrer ses dispositions 
avec celles de Ia loi electorale du 12 avril 1894 
et introduit une nouvelle modification a !'ar
ticle 23 de Ia loi dn 30 juillet 1881, en taut qu'il 
attribue competence aux directeurs des contribu
tions pour statuer egalement sur les reclamations 
relatives aux centimes additionnels provineiaux et 
c<immunanx. 

La situation des contribuables est done celle-ci : 
ils peuvent adresser !ems reclamations en matiere 
de contributions directes dues a l'Etat et ~de cen
times additionnels provinciaux et commnnaux aux 
dirccteurs des contributions, et cela, en vertu de 
!'article 3 de Ia loi du 11 avril 189tl. 

Quant aux recours en appel et en cassation, ils 
restent reg·is par les chapitres III et IV du titre II 
de Ia loi dn 30 juillet 1881. 

S'il s'agit d'absence ou d'insuffisance de cotisation 
ala contribution personnelle, a raison des trois pre
mieres bases, les reclamations (ayant dans ce cas 
un but electoral) sont rcgies par Ia nouvelle loi 
electorale du 12 avri\1894. 

V. Sm·vint, a Ia meme date dn 11 avri1189ti, Ia 
loi relative a Ia formation des listes des electcurs 
communaux, dont !'article 9 abroge les titres I•r, II 
et III des lois electorales com·donnees. 

Mais l'on s'apergut bientOt qu'en abrog·eant le 
titre II de ces lois, on avait supprime pour les contri
buables l'appel contre les decisions des directeurs 
des contributions et le recours en cassation contre 
les arrets de la cour d'appel. 

C'est alm·s qn'intervint Ia loi du 6 septembre 
189ti, qui retablit les dispositions abrogees de Ia loi 
du 30 jnillet 1881, abrogeant !'article 3 de Ia loi du 

8 
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mois le delai de reclamation du chef de 
surtaxe; 

Attendu que cette loi ne mentionne pas, il 
est vrai, comme celle du 30 juillet 1881, 
qu'elle est inapplicable aux impositions pro
vinciales et communales; mais qu'il resulte 
suffisammeut de !'expose des motifs de Ia loi 
du 6 septembre 1895 que Je legislateur n'a 
nullement entendu abroger Ia legislation 
anterieure concernant Ia jnridiction des 
deputations permanentes en matiere de 
taxes provinciales et communales; qu'il se 
voit au contraire, par cet expose des motifs, 
que le legislateur a eu uniquement en vue 
de remettre en vigueur les dispositions da Ia 
loi du 30 juillet 1881. dont !'abrogation par 
!'article 9 de celle du 11 avril1895 avait ete 
Ie resultat d'une erreur (1); 

Que Ia loi du 6 septembre 1895 conserve 
done le caractet·e de la loi du 30juillet 1881, 
qu'elle remplace, d'etre inapplicable aux 
impositions provinciales et communales; 

D'ou il suit que les regles etablies pour 
Ia perception des impilts au profit de l'Etat, 
et auxquelles renvoie !'article 138 de Ia loi 
communale, sont celles qui etaient en 
vig·ueur pour ces impilts, anterieurement a 
Ia loi du 30 juillet 1881 ; 

Que d'apres ces regles, rappelees plus 
haut, les reclamations devaient etre adres
sees, comme il a ete dit ci-dessus, a Ia 
deputation perrnanente et dans le delai de 

11 avril189ti et retablissant les dispositions de cet 
article, de maniiwe a faire nile loi d'ensemble rela
tive aux cotisations fiscales en matiere d'impots 
directs dus a I'Etat. 

Voici comment s'exprime !'expose des motifs de 
Ia loi du 6 septembre 189ti :' 

« L'article 9 de Ia loi du 11 avril 189t>, sur Ia 
« formation des !isles des clecteurs communaux, 
« abroge le titre II des anciennes lois electorales 
« coordonnees et, par, suite les dispositions fiscales 
« de la loi du 30 juillet 1881, reproduites dans ce 
« titre, qui concernent : 1o Ia nomination et Ia pres
« tation de serment des repartiteurs pour le droit de 
« patente; 2o Ia condition d'habitude exigee pour 
«!'imposition, a ce droit, des professions paten
« tables, et 3° le .ittgement pm· les dh·ecteu1·s des 
« contributions, les com·s d'appel et Ia cour de cas
« sation, des reclamations en matiere de contribu
« tions directes et de redevances sur les mines. 11 est 
« certain que le gouvernement niles Chambres n'ont 
« en !'intention de supprimer ces dispositions et 
« d'enlever ainsi aux contribuables, notamment aux 
« societes anonymes, le droit de recours en appel 
« contre les decisions rendues sur leurs reclama
« tions par les directeurs provinciaux des contri
« butions. II importe done de les REMETTRE imme-

trois mois a dater de Ia delivrance de l'aver
tissement-extrait du rille; 

Que ce sont done ces memes regles qui 
doivent etre appliquees a Ia reclamation du 
demandeur; 

Attendu que ce delai de trois mois est de 
rigueur et que Ia dechllance qui resulte de 
son inobservation est d'ordre public, puis
qu'elle a pour but d'assurer le prompt recou
vrement des impilts; 

Que cette decheance doit done etre pro
noncee d'office et en tout etat de cause; 

Attendu qu'il conste des pieces soumises 
a Ia cour que l'avertissement-extrait du 
rille, relatif a Ia taxe litigieuse, a ete delivre 
au demandeur le 30 aout 1915; que Ia 
reclamation adressee par celui-ci a la 
deputation permanente le 5 decembre 1915 
etait done tardive; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
·que le pourvoi forme contre Ia decision de Ia 

. deputation permanente, en taut que Ia recla
mation du demandeur a ete repoussee par 
!'exception de chose jugee, devient sans 
objet; 

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

Du 22 mai 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Gendebien. - Concl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

« diatemcnt en vigueur. Tel est le but dn projet de 
« loi que, d'apres les ordres du Roi, j'ai l'honneur 
« de soumettre a vos deliberations, en vous priant 
«de vouloir bien en faire I' objet d'un prompt exa
« men; il est desirable en effet que Ia loi soit votee 
« avant Ia fin de Ia session. Sanf quelques modifica
« tions accessoires, expliquees dans nne annexe, ce 
« projet REPRODUIT le texte cle la loi du 30 juillet 
« 1881, en le coordonnant avec les articles 9 a 11 
«de Ia loi du.22 juin 1877 et !'article 3 de Ia loi du 
« 11 avril 1895 qui traite de Ia meme matiere. » 
(SCHEYVEN, Recueil elect., t. VIII, p. 695.) 

La loi de 1881, art. 3o, se bornait, pour le recours 
en cassation, a renvoyer a Ia loi du 22 juin 1877; la 
loi du 6 septembre 1895 reproduit le texte de celle 
de 1877. L'article 3 de Ia loi du 11 avril 1895 avail 
attribue aux directeurs des contributions compe
tence pour statuer sur les reclamations relatives 
aux centimes additionnels provinciaux et commu
naux. La loi du 6 septembre 1895, an lieu de se 
referer a ce texte, l'abroge et en reproduit les 
termes. G. 

(1) Ann. pcwl., session 18!l4-189o, Ch. des rep res., 
Doc., p. 279, et SCHEYYEN, Recueil electoral, t. VIII, 
p. 695. 
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F" cH. - 22 fevrier 1917. 

ACCIDEN'l' DU TRAVAIL. - AcciDENT 
MORTEL. - DEcES SURVENU LONGTEMPS 
APRES L7ACCIDENT QUI L'A CAUSE.- DROIT 
DES ASCENDANTS A L

7
1NDEMNITE FORFAI

TAIRE. - QUALITE DE SOUTIEN DE SES 
PARENTS DANS LE CHEF DE LA VICTIME. -
MOMENT OU IL FAUT SE REPORTER POUR 
L' APPRECIER. 

Lorsqu'un accident du ·travail a cause la 
mort de l' ouvrier, si le deces n' est 
snrvenu qu'un certain temps a pres I' acci
dent, c'est au moment de cet accident et 
non au moment du deces qu'il jaut se 
reporter pour apprecier si la victime etait 
le soutien de ses parents(1). (Loi du 24 de
cembre 1903, art. 6 et 8.) 

(HALER ET SCHENCK, - c. sociETE D'Assu
RANCES GENERAL ACCIDENT, FIRE AND LIFE 
INSURANCE COMPANY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Verviers du 6 juil
let 1914. (Presents: MM. Dumoulin presi-
dent; Pari sis et Devos.) ' 

Faits. - Le fils des demandeurs tra
vaillait. pour le compte d'une societe (le 
Solvent Beige) a laquelle la defenderesse est 
substituee. 

Le 14 juin 1911, ce fils est victime d'un 
accident de travail. 

L!l 5 avri11912, un jugement attribue au 
fils une allocation annuelle calcnlee sur une 
diminution de capacite de 60 p. c. et un 
salaire de base de 1,132 francs. 

En fait, Ia victime ne pent reprendre le 
travail et meurt des suites de !'accident 
deux ans apres celui-ci. ' 

Ses parents reclament ce que prevoit 
Particle 6, 1° et 2° c, de Ia loi du 24 de
cembre 1903, invoquant que leur fils etait 
leur soutien. 

La defenderesse refuse, disant, en ordre 
principal, que le dMunt n'etait pas Ie sou
tien de ses parents, au moment de son dices 
et, en ordre subsidiaire, qu'il ne l'etait pas: 
au sens legal du mot, au moment de !'ac
cident. 

(1) Comp. Panel. belges, yo Risque pro{., n••1734, 
1839, 1878, 1887, 1892, 1923 et 4017; NAMECHE, 
ll• e~il., nos{08 a 110; DEMEUR, t. l••·, nos o23 et 048; 
t. II, p. 386. Voy. egalement conclusions de M. !'avo
cat general Paul Leclercq, preclidant l'anM du 24 fe
vrier19L6, sup1·a, p. 39. 

. Le jugement attaque ado pte les motifs du 
JUgement a quo et confirme celui-ci. 

Le juge de paix avait dit notamment 
ap.res avoir decide que Ia demande est e~ 
fait ulie demande en revision, ce qui suit : 

Attendu que les demandeurs declarent 
ensuite que jusqu'au jour de son deces leur 
fils Joseph etait leur soutien dans le sens 
legal du mot ; 

Attendu qu'il echet avant tout de preciser 
le sens du mot « soutien )) ; 

Attendu qu'il est de doctrine et de juri!!" 
prudence que le prejudice seul resultant 
d'un accident ne donne pas droit a une 
indemnite; qu'il faut en outre comme con
dition essen tie lle, qu~ la victi~e flit le sou
ti en des recla:mants, c'est-a-dire que ceux-ci 
eussent besom de tout ou partie du salaire 
de la victime pour leur entretien · 

Attendu qu'il est reconnu par l~s parties 
que Ia victime de !'accident, Joseph Haler 
n'a p~ reprendre en fait le travail, apre~ 
notre Jugement du 5 avri11912 bien qu'une 
capacite de travail de 40 p. d. lui ait ete 
reconnue par ce jugement; que son etat de 
sante s'est aggrave de jour en jour· qu'il a 
ete atteint de crises nerveuses et est decede 
des suites de !'accident le 8 mai 1913 alors 
qu'il habitait avec ses parents; ' 

Attendu qu'entre le 5 avril 1912 et le 
8 mai 1913, il a ate paye par la societe 
dt\fenderesse une allocation annuelle de 
357 francs; 

Attendu que cette allocation, inferieure a 
1 franc par jour, ne devait pas suffire aux 
ry!l'is de _no~rriture et aux soins exiges par 
l etat precaire dans lequel se trouvait Jo
seph Haler; qn'il n'est done pas possible 
d'admettre que, jusqu'au jour du deces 
celui-c! etait le s~utien de ses parents; qu~ 
ceux-c1 ne pouvatent compter sur tout ou 
partie de cette allocation annuelle pour leur 
entretien; 

Attendu, comme consequence, que Joseph 
Haler n'etait pas le soutien de ses parents 
dans le sens legal du mot; 

Attendu qu'en vain les demandeurs in
voquent leur situation pecuniaire actuelle 
ainsi que leur etat de sante; qu'il importe 
peu que les secours alimentaires fournis par 
les freres et sreurs de la victime soient 
precaires ou non; que toutes ces considera" 
tions, dont il devrait etre tenu compte dans 
une action en pension alimentaire, n'ont 
aucune valeur pour apprecier le bien-fonde 
de !'action en revision prevue par la loi du 
24 decembre 1903; 

Attendu que !'accident ayant cause Ia 
mort de la victime, il y a lieu de condamner 
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Ia societe defenderesse a payer aux deman
deurs Ia somme de 75 francs pour les frais 
funeraires, a condition qu'ils justifient en 
a voir pris Ia charge; 

Par ces motifs, statuant contradictoire
ment et en premier ressort, disons pour 
droit que Ia presente action est une action 
en revision et est, partant, recevable; disons 
pour droit que Joseph Haler n'etait pas le 
soutien des demandeurs; donnons acte aux 
parties de ee qu'elles reconnaissent que le 
deces de Joseph Haler est Ia consequence 
fiirecte de !'accident de travail dont il a ete 
victime le 12 avril 1911; en consequence, 
condamnons Ia societe defenderesse a payer 
aux demandeurs une somme de 75 francs 
pour frais funeraires de leur fils Joseph, a 
condition qu'ils justifient en avoir pris Ia 
charge; deboutons les demandeurs du sur
plus de leurs conclusions ... 

Le moyen de cassation est ainsi con({U : 
Violation et fausse interpretation des ar
ticles 6 et 8 de Ia loi du 24 decembre 1903, 
en ce que le jugement entrepris a, par 
adoption de motifs, decide que pour savoir 
si la victime etait Je soutien de ses parents 
<< au sens legal du mot », il faut se placer 
non pas au moment- de J'accident ,--mais-au 
moment du deces de Ia victime. 

Les demandeurs resument ainsi le deve
loppement de leur moyen : 

r< La loi exige que Ia victime ait ete le 
soutien des ascendants au moment de !'acci
dent. Cette condition est necessaire et suffi
.sante. Necessaire, parce que si, au moment 
de !'accident, Ia victime ne fait pas profiter 
ses pere et mere de son salaire, ceux-ci 
n'ont droit a rien; suffisante, parce que si, 
apres !'accident, Ia victime privee de toute 
capacite ne pent plus rien gagner et meurt 
alorsq u'elle n'est le soutiende personne, cette 
situation n'est que Ia consequence de !'ac
cident et ne pent certainement pas etre invo
quee pour priver les ayants droit des rentes 
que !'article 6 leur assure, du moment que 
ceux-ci justifient qu'au moment de !'acci
dent ils etaient soutenus par Ia victime. » 

La defenderesse repond : 
« De meme que le droit de succession ne 

s'ouvre que par Ia mort (art. 718), le droit 
des « dependants,, ne s'ouvrim que si !'ac
cident vient a entral'ner le deces de Ia vic
time; jusque-la ils sont sans titre aucun a 
une indemnite quelconque, et il en decoule a 
]'evidence que c'est a ce moment, on peut 
naitre leur droit, que doit se realiser lacon
dition de « dependance )), de « soutien », 
auquel Ia loi subordonne cette naissance. ,, 

Or, le juge du fond a souverainement 

apprecie qu'en fait et dans notre espece Ia 
victime de !'accident n'etait pas, au moment 
de son deces, lesoutien des demandeurs, ses 
parents. 

Les demaudeurs concluent a Ia cassation. 
La dBfenderesse conclut au rejet avec 

depens. 

M. le premier avocat general l!:dmond 
Janssens, en concluant a Ia cassation, a dit 
en substance : 

Le moyen est deduit de Ia fausse inter
pretation et de Ia violation des articles 6 
et 8 de Ia loi du 24 decembre 1903, en ce 
que le jugement entrepris a, par adoption 
de motifs, decide que pour savoir si Ia vic
time etait le soutien de ses parents au sens 
legal du mot, il taut se placer non pas au 
moment de !'accident, mais au moment du 
deces de Ia victime. 

L'article 6 de Ia loi du 24 decembre 1903 
semble n'avoir envisage que le cas ou la 
mort de l'ouvrier est concomitante a !'acci
dent qui l'a causiie. Quand un temps plus ou 
mains long - des semaines, des mois, 
comme dans l'espece- s'ecoule entre !'ac
cident et la mort, nal't Ia question que sou
lave le pourvoi. 

-- A nron avis;-pour-la re1roud1·ir, i1 n'estpas 
inutile de se demander que! est le fait gene
rateur du droit des ascendants de Ia vic
time, en quai consiste le titre de ces ascen
dants aux allocations forfaitaires prevues 
par Ia loi de 1903. 

Les uns disent: c'est !'accident; les autre& 
pretendent que c'est le deces de Ia victime. 
C'est une erreur. Le fait generateur du 
droit, le titre des ascendants est plus com
plexe. II se compose des quatre elements 
suivants : 

1° Un accident du travail; 
2° Le deces de Ia vic time; 
3° Un rapport de cause a effet entre !'ac

cident et le deces; 
4° La qualite de « soutien ,, des ascen

dants dans le chef de Ia victime. 
Ces factenrs, ces elements essentiels, for

ment un tout indivisible, a telles enseignes 
que si l'on supprime un seul de ces e!ements, 
le titre disparalt tout en tier, il est inexis
tant. Ces faits qui sont distincts, qui pen
vent etre separes dans Ie temps et dans l'es
pace, constituent, au point de vue juridique, 
pour !'application des principes du droit, un 
fait unique, Ie fait generateur du droit des 
ascendants. Pour apprecier ce droit, on doit 
done faire abstraction du temps qui s'est 
ecoule entre !'accident et le deces de Ia vic
time, et raisonner comme si celle-ci avait 

. ete tuee sur le coup. 
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Cette conception tMorique est parfaite
ment juridique. Je me borne a rappeler' a 
titre d'analogie, que tousles jours, les cours 
et tribunaux considerent des faits distincts, 
separes dans le temps et dans l'espace, com me 
ne constituant qu'un fait unique, un seul et 
meme fait, dans le sens de !'article 65 du 
Code penal, lorsq ue ces faits distincts pro
cedent d'une meme intentiou criminelle. 
Et Ia cour de cassation n'a jamais, a rna 
connaissance, improuve cette maniere de 
voir. 

Repetons-le, c'est !'accident mortel qui 
prive les ascendants de leur soutien qui est 
le titre de ces derniers, le fait generateur 
de leur droit. 

II en resulte que c'est au moment ou cet 
accident s'est produit qu'il faut se reporter 
pour apprecier si Ia victime etait oui ou non 
le soutien de ses ascendants. Et si Ia ques
tion de principe est resolue affirmativement, 
q uelle sera Ia quotite de !'allocation reve
nant aux dependants? Ce sera une fraction 

\ du salaire annuel capitalisee ou transformee 
en t·ente viagere (art. 6, 2°). En qu·oi con
sists ce salaire de base? 

L'article 8 nons repond : (( Le salaire 
servant de base a Ia fixation des indemnites 
s'entend de Ia remuneration effective allouee 
a l'ouvrier en vertu du contrat pendant 
l'annee qui a precede L' AcciDENT ••• » 

Puisque c'est le salaire pendant Ia periode 
d'un an qui se termine au jour de !'accident 
qui servira de base a !'allocation forfaitaire, 
c'est evidemment au jour de ]'accident qu'il 
faut se reporter pour resoudre Ia question 
du droit a !'allocation forfaitaire. 

Cette argumentation deduite des textes 
de Ia loi de 1903 vient corroborer !'argu
ment que j'ai base sur les principes gene
raux du droit. 

Ajoutons que lorsque Ia mort ne survient 
qu'au bout d'un temps plus on mains long 
apres !'accident qui l'a causee, au moment 
du deces et pendant les jours qui l'ont pre
cede, la victime, alors meme qu'elle etait 
avant !'accident le soutien incontestable de 
sa famiile, n'est plus pour e!le qu'nne 
charge et l'on en arriverait a decider d'une 
maniere generale que lorsque Ia mort causee 
par un accident du travail n'est pas instan
tanee, les dependants perdent tout droit 
a !'allocation fort"aitaire. Telle n'a pas ete, 
telle n'a pu etre Ia volonte du legislateur. 
Les absurdites dans Ia loi ne ~e presument 
pas. 

On repond : cela dependra des cas. Ce 
sera nne question de fait que les tribunaux 
resoudront dans chaque espece particuliere. 
Ce serait de l'arbitraire pur et simple. 

On n'est pas ici en presence d'une question 
de fait. · 

Des qu'il est constate que Ia mot·t, bien 
que survenue longtemps apres !'accident du 
travail, a sa cause dans cet accident, on se 
trouve en presence d'un accident mortel 
avec toutes les consequences que nons avons 
indiquees. 

Nons concluons a Ia cassation avec 
renvoi. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le seul moyen de cas~ 
sation, deduit de Ia violation des articles 6 
et 8 de la loi du 24 decembre 1903, en ce 
que le jugement entrepris a decide que, pour 
savoir si Ia victime d'un accident du travail 
etait le soutien de ses pere et mere au sens 
legal du mot, il faut se placer non pas au 
moment de !'accident, mais a celui du deces 
de cette victime, et en ce qu'il a refuse aux 
demandeurs l'indemnite prevue par !'ar
ticle 6, 2° C, parce que leur fils, mort des 
suites d'un accident du travail; n'avait pu 
travailler entre le moment ou une allocation 
lui avait ete attribuee et celui de son deces 
et que cette allocation etait si minime que 
ses parents ne pouvaient compter sur tout ou 
partie de celle-ci pour leur entretien : 

Quant a Ia premiere branche : 
Attendu que le fait generateur du droit a 

l'indemnite prevue par !'article 6, 2°, est non 
le deces de l'ouvrier victime, pris en soi et 
isolement, mais !'accident du travail mortel 
et prejudiciable~ a certaines categories de 
personnes; que ce fait, malgre sa com
plexite, constitue juridiquement un tout 
indivisible dont le deces n'est qu'un des ele
ments et qu'il garde son caractere d'unite 
meme quaud la mort n'est pas concomitants 
avec !'accident qui Ia produit; que le deces 
n'intervient que pour fixer dans le chef des 
survivants du groupe des ((dependants» du 
salaire le droit qui, sans le deces ou avant 
celui-ci, se serait ou s'etait fixe (mais tou
jom·s pour le profit de ce groupe tout entier) 
dans le chef de l'ouvrim victime; qu'aussi 
Ia voie ouverte aux parents par Ia loi est
elle, le cas echeant, celle de Ia revision; 

Attendu que le prejudice que tend a 
reparer pour moitie la loi de 1903 n'est pas 
le mal cause aux parents dn defunt par la 
perte de celui-ci, mais celui qui resulte de 
Ia suppression du salaire de base, qui est 
non ce dont Ia victime disposait pendant Ie 
temps qui, en cas d'accident martel, a 
immediatement precede Ia mort, mais .Ia 
remuneration effective de son travail, en 
vertu du contrat de louage de services, 
durant l 'an nee qui a precede !'accident; 
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Attendu que le systems tout special con<;u 
par !e Jegis]ateur consiste a retablir, SOilS 
les reductions qu'implique le forfait, Ia 
situation economique normale que !'accident 
est venu troubler, en reconstituant le salaire 
de base pour en assurer Ia moit.ie, a titre 
d'indemnite, a ceux dont !'existence en 
dependait; 

Attendn que, pour realiser cette concep
tion en cas d'accident mortel, Ia loi rem place 
fictivement l'ouvrier mort par sa valeur eco
nomique, c'est-a-dire par son salaire de base 
diminue de Ia charge de sa subsistance eva
Iuee a 40 p. c. et, eu egard a !a moitie des 
60 p. c. restants, so it 30 p. c., attribue aux 
<< dependants » survivants une indemnite 
calculee en raison de !'age de la victime et 
de ce salaire ; 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions que, pour apprecier si Ia victime etait, 
au sens legal du mot, le soutien de ses 
parents, il faut se reporter au temps Oil elle 
gagnait son salaire de base et ou ses parents 
pouvaient en profiter et non au moment de 
son deces; 

Quant a Ia seconde branche : 
Attendu qu'on ne peut, sans meconnaitre 

!'objet meme de Ia loi, fonder le refuR de 
l'indemnite destinee _a reparer certain-dom. 
mage cause aux parents par !'accident sur 
une impossibilite de les soutenir nee de 
!'accident meme et de Ia suppression du 
salaire qui en est resultee; 

Attendu que le jugement attaque viole les 
articles de loi vises au moyen; 

Par ces motifs, casse le dit jugement; 
condamne Ia defenderesse aux depens de 
!'instance de cassation et a ceux du dit 
jugement; r·envoie Ia cause et les parties 
devant le tribunal de Liege, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 22 fevrier 1917. -Fe ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Dumortier.- Goncl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Coosemans et Van Dievoet. 

F• CH, - 1 er mars 1 91 7. 

PROCEDURE GRATUITE. - DEcLARA
TION D71NDIGENCE.- SIGNATURE DU BOURG· 
MESTRE -GRIFFE.- DEMANDE EVIDEM
MENT MAL FONDJi:E. 

La signature du bourgmestre su1· l'acte de 
declm·ation d'indigence doit etre auto
gmphe et ne peut etre apposee au moyen 
d'une gri.ffe. (Loi du 27 juin 1895.) 

La COU1' re.fette la demande lm·sque la pre
tention du requerant lui parait evidem
ment mal jondee. (Led du 30 juil!et 1889, -
art. 2.) 

(DAVE, c; SOCIETE ANONYME USINES 
DE THY-LE·CHATEAU.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu Ia requete par laquelle 
Josephine Dave sollicite le benetlce de Ia 
procedure gratuite aux fins de se pourvoir 
contre un jugemPnt du tribunal de Charleroi 
du 17 juillet 1916; 

Attendu que, sur l'acte de declaration 
d'indigence, Ia signature du bourgmestre a 
ete apposee au moyen d'une griffe; 

Attendu que Ia signature autographe du 
fonctionnaire est indispensable; qu'elle est 
!'element essential de l'authenticite parce 
que, seule, elle demontre qu'elle a ete bien 
apposee par lui; 

Attendu, au surplus, que le juge du fond 
a consfate souverainement qu'au moment de 
!'accident Ia demanderesse n'avait pas besoin 
du salaire que gagnait Ia victime; que, des 
lors, Ia t•equete basee sur Ia violation de 
Particle 6-de Ia loi du 24 decembre 1903, est 
evidemment mal fondee; 

Par ces motifs, rejette Ia demande. 

Du 1er mars 1917. - pe ch. -Pres. 
M. rlu Pont, premier president. - Rapp. 
MM. Goddyn et du Roy de Blicquy. -
Concl. conj. M. Edmond .Janssens, pr·emier 
avocat general. 

2• CH. - 5 mars 1917. 

1° IMPOTS.- CHEMIN DE FER CONCEDE.
ExEMPTION DE TAXE.- LOI APPROBATIVE. 
-PoRTEE. 

2° SEPARATION DES POUVOIRS. ___:_ 
ETAT·SOUVERAIN. ETAT-PERSONNE 
CIVILE.- PERSONNALITE UNIQUE.- ETAT-
SOUVERAIN ENGAGE. 

3° T AXE SUR LES SOCIETRS PAR 
ACTIONS. - SocnilTI'ls EXEMPTims. 

1 o La loi qui autorise le gozwernement d 
conceder la construction d'un chemin de 
fer, en stiputar:t que la part 1ans .les 
recettes, promise au -concesswnnmre, 
sera exempte de toute taxe, est un_e 
toi au sens de l' article 112 de la Gonstt
tution, est obligatoire pou1· tous et con-

I 
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sacre par une disposition legale l'exemp
tion de l'impot (1). 

2° L' Etat-sounerain et l' Etat-personne civile 
sont une pm·sonnalite unique dont ces 
expressions servent d distinguer les acti
vites diverses. Tout engagPment, regn-

(1) Contm : Bruxelles, 14 avril 188!i (PAsiC., 
188li, II, 178); Liege, 28 fevrier 1891 (Revue de 
l'administration, p. 300). Voy. les autorites citees 
dans !'avis ci-dessus du minisb)re public. 

(2) Voy. les auto rites en sens divers cit6es dHns le 
pourvoi et par le ministere public. 

Puisque l'Etat-souvet•ain et l'Etat-personne civile 
ne sont qu'une personnalite unique, la nation juri
diquement organisee, c'est, en cas de dommage 
cause a un particulier par !'administration, nne 
vaine recherche que celle qui consiste a verifier si 
l'acte cmane de l'Etat-personne civile on de l'Etat
souverain; il a toujours pour auteur la nation. 
La solution des difficnltes doit venir d'ailleurs. 
Les Belges sont egaux devant la loi; en conse
quence, « il ne pent etre etabli de privilege en 
matiere d'impots; nu\le exemption on moderation 
d'impot ne pent et1'e etablie que par nne loi » 
• Canst., art. 6 et 112). Lorsque, dans !'interet ·de tous, 
!'administration, usant de son pouvoir souverain, 
detruit volontairement on par la marche anormale 
d'un service public, en tout ou en partie, la situa
tion legale dans laquelle LUI citoyen se trouve, 
l'egalite constitutionnelle est defaite au p1·ejndice 
de ce particulier; a son detriment, la generalite 
jouit d'un privilege en matiere de charges publiques. 
A defaut d'une loi disant que ce privilege doit 
subsister, le particulier lese a, en vertu du principe 
depose dans Ia Constitution, droit a ce que l'egalite, 
rompue a ses depens, soit relablie et, par suite, a 
ce qu'il lui soit alloue nne indemnite pour rem
placer Ia situation legale dont il a ete priv6. 

La Constitution fait elle-meme application de 
la regle dans !'article 11 qui prescrit que nul ne 
pent etre prive de sa propriete que moyennant une 
juste indemnite. 

La jurisprudence a deja applique ces pl'incipes. 
C'est, cffectivement, en les invoquant qu'elle accorde 
une indemnite au proprietai1·e dont l'immeuble a 
ses issues supprimees par un travail d'utilitc 
puhlique. (Voy. Bruxelles, 29 juin 1906, PASIC., 
1907, II, IJ, et !'expose complet de Ia jurisprudence 
dans REJSE MARCQ, La ?'esponsabilite de la puissance 
publique, nos 90 et suiv.) 

La solution proposee est dans le sens de la juris
prudence du conseil d'Etat de France. Elle satisfait 
les consciences .juridiques. Celles-ci se sont ton
j oms tl'ouvees inquietes devant les incertitudes de 
Ia jurisprudence, hallottee enti·e le desir d'eviter 
nne injustice et la difficulte de se retrouver dans la 
pretendue distinction entre les deux ett·es qu'aurait 
constitues l'Etat-souverain et l'Etat-personne civile. 

litirement pris par l' Etat se mouvant 
dans La -~phere de son activite civile, 
engage, aussi longtemps qu'une loi ne l'a 
pas rompu, l'Etat agissant comme sou
verain (2). 

3° Sont exemptees de la taxe su1·les revtnus 

De plus, cette distinetion a laquelle l'al'l'et rap porte 
ci-dessus met, peut-on esperer, definitivement fin, 
avait pour consequence de faire baser !'action en 
responsabilite sur Ia faute : Les efforts tentes pour 
preciser quand une fa ute est com mise par la nation, 
ne peuvent abouti1·. 

Le principe de la separation des pouvoirs ne fait 
pas obstacle a ce que les tribunaux adoptent la 
solution proposee. 

L'indemnite n'est pas accordee a cause d'une faute 
qui am·ait ete commise par !'administration; elle est 
allow'le uniquement pour respecter le droit a !'ega
lite devant les charges, qui appartient constitu
tionnellement aux Belges. 

En argumentant du principe de la separation des 
pouvoirs, on pen! parfois de vue qu'il a une portee 
toute differente, en Belgique, de celle qu'il a en 
France et on confond des principes distincls. 

ll y a d'abord le principe de la separation des 
pouvoirs en trois branches : pouvoirs legislatif, 
executif et judiciaire. ll a etc maintenu par laCon
stitution. Sa consequence est que l'organe, delegue 
a l'exei·cice de l'un de ces pouvoirs, peut agit· seule
ment dans Ia sphere des attributions que la Consti
tution lui a confiees, et n'a competence que dans 
ces limites. Ce principe est sans portee reelle dans 
Ia question·. 

ll y a ensuite le principe de la separation des 
autorites administratives et judiciaires tel qu'il a ete 
etabli par la loi des 16-24· aoi'tt 1790 (art. 13, tit. II) 
qui porte: << Les fonctions judiciaires sont distinctes 
et demeureront toujours separees des fonctions 
administratives. Les juges ne pounont, a peine de 
forfaiture, t1·oubler de quelque maniere que ce soit 
les operations des corps administratif's ou citer de
vant eux les administmteurs a raison. de leurs fonc
tions. ll Cette separation fut ulterieurement confir
mee par Ia Constitution du 3 septembre 1791, 
titre III, chapitre V, article 3, par !'article 203 de la 
Constitution du o fmctidor an m et le decret du 
16 fructidor an 111. Elle a ete conservee en France et 
elle y est le principe d'une partie des attributions 
conferees au conseil d'Etat. Un auteur fran~ais en 
dit : « Nee d'un accident de notre histoire judi
ciaire ... , cette institution (Ia separation des auto
rites administratives et judicia ires) ne se rencontre 
guere que dans notr'e organisation administrative, 
du mains avec les caracteres particnliers que lui 
attribue notre droit positif. ll (Voy. ·FuzmR-HERMAN, 

Repe1·t. clu droit fmn~ais, vo Competence adminis
t?·ative, nos 0 a 9.) 

Le principe de la separation ainsi consacre par 
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et profits 1·eels les societes qui, en vertu 
d'une loi anterieure, sont ajfranchies de 
toute taxe quelconque. L'article 15 de la 
loi du 1er septembre 1913, qui exige 
diverses conditions pour qu'une .~ociete 
soit exemptee de la taxe nouvelle, ne vise 
que tes societes qu'une loi anterieure avait 
dispensees de la patente seulernent. 

En decidant que la creation d'une ligne 
concedee presente un caractere d'utilite 
publiqne, lejuge dufond a.ffi1'Jne par cela 
meme que la societe, substituee au conces
sionnaire primitif, est etablie dans un but 
d'utilite publique, au sens du dit article 15. 

Gette disposition, en prescrivant qu'une 
societe, pou1· jouir de ['exemption de la 
taxe' doit etre constitute a l'intervention 
des pouvoirs publics, n'exigepas que les 
pouvoirs publics aient pris part a la 
eonstitution de la soeiete eomme action
noires ou inten•iennent dans le jonction
nement de son organisme. 

tionnel et de Ia redevance sur les mines, une 
taxe sur les r.evenus ou benefices realises 
dans les societes par actions, et de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution. 

Premiere branche: en ce que !'arret atta
que admet comme titre a !'exemption de Ia 
nouvelle taxe un pretendu texte legislatif, a 
savoir l'article 16 de Ia convention-Joi des 
9 mars-2 juin 1861, alors que toutes et Jes 
seules exceptions au nouvel impilt sont pre
vues et precisees par le texte meme de Ia loi 
en son article 15. 

Deuxieme branche : en ce que !'arret atta
que n'examiue ni ne constate si Ia societe 
reunit l'eusernble indivisible des trois condi
tions imposees pour !'exemption de J'impilt 
par !'article 15 de Ia Joi du 1er septembre 
1913 qui dit : « Sont exemptees de la taxe 
les societes constituees, a !'intervention des 
pouvoirs publics, dans un but d'utilite g{me
rale et actuellernent exemptes du droit de 
patente n; que tout au plus constate-t-il que 
Ia societe n'a, en fait, jamais paye Ia 

(ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS Dl- patente, sans examiner si Ia Societe etait 
RECTES, - c. COMPAGNIE DU CHEiVIIN DE JegaJement et en droit exemptee de Ja 
FER DE BRAINE-LE-COMTE A GAND.) patente, COmme J'exige J'articJe 15 deJa Joi 

sainement interprete, et que Ia ligne pre-
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel sentait un caractere d'utilite generale. 

de Bruxelles du 10 jt1in 1_9j_6 __ (pres1lnts_: ____ Troisieme--branche : en-ce- que- Farret 
MM. Carez, president; Mechelynck, No- attaque, meconnaissant l'objectif du Iegisla-
thomb, Spronck et de Roo), rapporte dans teur et le texte de Ia loi, affirme que le dit 
la PASIORISIE, 1915-16, II, 347. article 15 n'a d'autre but que de sauve, 

garder les situations acquises relativement 
Le pourvoi etait libelle comme suit : a !'exemption de l'ancienne patente, alors 
Premier moyen: violation, fausse inter- que le legislateur n'a, a l'evidrnre, comme 

pretationetfausseapplication desarticles1 er, le demon trent les travaux preparatoires de 
2 et 7, et specialement de !'article 15 de Ia Ia loi, voulu sauvegarder que les exemptions 
loi du 1 er septembre 1913, et.ablissant, en de Ia patente legalement et regulierement 
remplacement du droit de patente propor- acquises et non celles pouvant resulter d'nne 

omission ou d'une erreur de Ia part des 

les lois de Ia revolution, Ia Constitution beige !'a 
completement bouleverse. Elle !'a fait, en declarant 

. de Ia competence exclusive des tribunaux toutes 
les contestations qui out pour objet des droits civils 
et, en principe, toutes celles qui ont pour objet des 
droits politiques, pen importe que !'administration 
soit ou non en cause. Elle a, par Ia, fait 1'entrer dans 
la competence des trilmnaux ordinaires de nom
breuses contestations qui, en France, sont de Ia 
competence exclusive du conseil d'Etat. De plus, 
en obligeant les cours et tribunaux, par !'article 107, 
a n'appliquer les arretes et reglemenls generaux, 
provinciaux et locaux qu'autant qu'ils sont con
formes aux lois, elle les contraint precisement a 
ce que les lois revolutionnaires leur ~defendaient : 
« troubler de quelque maniere que ce soit les op~
rations des corps administratifs »~ Sur ces divers 
points, voy. PAsrc., J9Jti-16, I, 324, note 1; 32o, 
note 1; 330, note 1, et 336, note 3. P. L. 

agents de !'administration. 
Second moyen : violation, fausse inter

pretation et violation de !'article 112 de Ia 
Constitution, de !'article 1165 du Code civil, 
en ce que !'arret attaque considere comme 
titre valable d'une exemption d'impot !'ar
ticle 16 de la predite convention de droit 
prive intervenue le 9 mars 1861, entre le 
gouvernement belge represents par M. Jules 
Vanderstichelen, ministre des travaux pu
blics, d'une part, et M. Ernest Bouqueau, 
mait1·e de forges a La Louviere, d'autre 
part, lequel article 16 porte que : « le 
chemin de fer et ses dependanc.es ne ponr
ront etre imposees d'aucune contribut.ion a 
charge du concessionnaire et Ia part de 
celui-ci ou de Ia societe qui se sem substituee 
dans Ia recette, ne sera soumise a aucune 
taxe ou droit de patente quelconque; qu'il 
pretend donner a ce texte un caractere 
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legislatif du fait que pour passer Ia dite 
convention le gouvernement a ete habilite 
par le pouvoir legislatif, alors que cette 
habilitation ne peut enlever a cette conven
tion son caractere purement contractuel )) 
(cass., 26juin 1847, PAsrc., 1847, I, 406; 
16 fevrie•· 1874, ibid., 1874, I, 146; 25 fe
vrier 1875, ibid., 1875, l, 232; 11 decembre 
1882, ibid., 1882, I, 379, et 28 juin 1883, 
ibid., 1883, I, 288; Bruxelles, 3 mai 1885, 
Journ. des trib., 1885, col. 992, et 24 de
cembre 1887, PAsrc., 1888, II, 191; Liege, 
28 fevrier 1891, Revue de l'administration, 
p. 300; cass., 11 .fevrier 1909, PAsrc.,l909, 
I, 136) et que les stipulations de cette con
vention ne peuvent etre opposees a I'Etat
souverain . agissant par le directeur des 
contributions pour Ia perception d'un impOt. 
(Bruxelles, 14 avril 1885, PAsrc., 1885, 
II, 178, et 3 mai 1885, Journ. des trib., 
1885, col. 992.) 

M. l'avocat general Paul Leclercq a dit 
notamment: 

Dans la discussion des difficult6s a re
soudre, on s'en est parfois tenu aux appa
rences, perdant de vue Je fond des choses ; 
des notions de categories differentes ont ete 
confondues et les donnees des problemes en 
ont ete obscurcies. Pour les elucider, il 
faut, autant que fai1·e se peut, su bstituer 
ami mots les realites qu'ils recouvrent et 
dont ils ne sont que des signes approxi
matifs. 

Le pourvoi souleve deux questions: La part 
de Ia Compagnie du chemin de fer de Braine
le-Comte a Gand dans les peages provenant 
de !'exploitation de cette voie ferree etait
elle, anterieurement:lla loi du 1er septembre 
1913, legalement exempte d'impot? Dans 
!'affirmative, \'exemption a-t-elle ete sup
primee par Ia loi nouvelle? 

Anterieurement a Ia loi du 1er septembre 
1913, Ia part de Ia defenderesse dans les 
recettes etait-elle legalement exempte d'im
pot? Au cas ou le fisc le lui eftt reclame, sa 
pretention n'eut-elle pas ete repoussee? Si, 
pendant plus de cinquante ans, l'impot n'a 
pas ete demande, est-ce, comme l'affirme 
l'administriJ.tion des contributions directes, 
le resultat d'une omission ou d'une erreur 
de ses agents qui, pendant ce long espace de 
temps, auraient viola Ia loi, en n'exigeant 
pas d'un contribuable l'impot dft par lui? 

Le texte de Ia stipulation litigieuse porte: 
<< Le chemin de fer et ses dependances ne 
pourront etre imposes d'aucune contribution 
a charge du concessionnaire et Ia part de 
celui-ci ou de Ia societe qu'il se sera substi
tuee, dans Ia recette, ne sera soumise a 

aucune taxeou droit de patente quelconque.)) 
Comme le dit le memoire a l'appui du 

pourvoi, !'arret attaque a interprete cette 
clause en ce sens qu'elle concede a Ia dMen
deresse par avance, pour tous les impots. 
presents et futurs, une exemption d'impot. 
. L'interpretation, donnee par le juge du 

fond, n'est pas attaquee comme violant le 
texte de Ia stipulation. II fautdoncadmettre, 
en fait, que !'engagement emporte dispense 
de tout impot sur Ia part dil concessionnaire 
dans les peages produits par le chemin de 
fer. · 

La seule question a resourlre est, des 
lors, de savoir si \'exemption a ete valable
ment accordee? Est-elle \'objet d'un droit 
qui est opposable a celui en vue duquel el\e 
a ete consentie, au col\ecteur d'impots? 

Pour le savoir, il faut preciser Ia nature 
de Ia dispense et Ia personnalite de son 
auteur. 
· L'engagement des parties est devenu 
parfait par Ia concession definitive, faite 
aux conditions de Ia convention du 9 mars 
1861. Ces conditions font partie integrante 
de l'acte; elles sont les modalites so us les
quelles les volontes du c9ncedant et du con
cessionnaire se sont liees. 

Le concessionnaire s'oblige a construire 
le chemin de fer moyennant deux a vantages 
principaux. 

Premierement, lorsque le chemin de fer, 
Ia nouvelle dependance de Ia grande voirie 
a creer, sera en exploitation et produira des 
peages qui, comme tons les fruits du 
domaine public, tombent de leur nature 
dans le tresor public, ils seront en partie 
detournes de leur destination naturelle; une 
certaine quotite appartiendra au concession
naira et sera pert;me pour son compte. (Con
vention, art. 3, Pasin., 1861, p.145. Comp. 
cass., 14 juin 1915, PASIC., 1915-16, I, 
319.) 

Ensuite cette part de recettes sera 
exempte d'impots. 

Le but de Ia stipulation est evident; elle 
se rattache etroitement a Ia precedente ; elle 
a pour objet d'en assurer le plein effet : Elle 
garantit au concessionnaire que le tresor 
public ne lui reprendra pas, sous le nom de 
taxes, les deniers publics qu'il a promis 
sons le nom de peages. Elle lui assure qu'il 
touchera integralement le prix promis. Les 
deux avantages, peut·on dire en les envisa
geant d'un autre point de vue, sont Ia rea
lisation d'une seule operation. Une certaine 
q uantite de deniers publics doit entrer dans 
le patrimoine du concessionnaire; elle a ete 
formee de deux elements : de deniers a pro
venir des peages et que le concessionnaire 
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percevra, de Ia valeur des taxes dont ces 
deniers auraient pu etre frappes et dont ils 
ne le seront pas. Si elle avait ete constituee 
seulement de peages, Ia part en eut ete plus 
forte, }'augmentation representant Ia valeur 
argent, fixee a forfait, de !'exemption d'im
pot. Pour recompenser des services rend us 
au pays, una vantage pecuniaire estaccorde: 
II pent con~ister soit dans une somme nne 
fois donnee, soit dans une pension, soit dans 
une exemption d'impot, soit dans nne com
binaison de ces modalites; ce seront lea' 
realisations diverses d'une operation unique: 
una vantage a uri particulier aux depens du 
tresor public. 

Telle etant Ia nature de !'exemption liti
gieuse, Ia personnalite qui I'a promise, doit 
etre determinee. De son pouvoir a faire 
pareille promesse, de sa representation 
reguliere dans l'acte, depend, en effet, Ie 
caractere obligatoire de !'engagement, Ia 
naissance dn rlroit opposable an percepteur 
de l'impot. 

Cette personnalite n'a guere ete nommee · 
dans le debat, cachee qu'elle est sons les 
expressions techniques qui designent des 
-organes de gouvernement : pouvoir legis
latif, pouvoir executif, administration fis
cale, departement des travaux publics ou 
des chemins de fer. - - - - ---

Cette personnalite, c'est le peuple beige 
uu Ia nation de laquelle emanent tons les 
pouvoirs, le souverain. 

Elle apparait rarement en nom dans les 
actes ou, cependant, elle est partie; on en 
finit par oublier, com me dans !'occurrence, 
qu'elle est Ia seule realite permanente, et on 
prend, pour des etres reels, Ies ot·ganes dont 
elle se sert. 

Parfois, elle se montre a decouvert, sans 
intermMiaire qui Ia dissimule. 

Quand meurt le roi, le delegue de Ia 
nation a l'exercice du pouvoir executif et a 
l'exercice d'une part du pouvoir legislatit'; 
un delai s'ecou!e avant que son successeur, 
normalement hereditaire de par les lois que 
Ia nation s'est imposees (Const.,- art. 60 
et 61), ait prete le serment constitutionnel. 
Durant cette sorte d'interregne, Ia nation 
cesse d'etre representee dans l'exercice 
des pouvoirs qu'elle a conferes au roi. 
Conformement a l'at·ticle 79 de Ia Constitu
tion, ils sont alors exerces an nom du peuple 
beige. (Voy. arrete du 17 decembre 1909.) 

Le fait est toutefois exceptionnel car Ia 
nation est organisee. 

En principe, elle n'intervient pas direc
tement; vu son importance, ce serait prati
quement impossible. Elle agit sons le cou
vert des organes qu'elle s'est donnas, ses 

delegues a l'exercice du pouvoir constic 
tuant, des pouvoirs legislatif, judiciaire et 
executif. Leurs attributions ont des limites 
precises. Dans Ia sphere de leur compe
tence, leur action est celle de Ia nation qui 
est representee et liee par l'organe compe
tent, comme si elle figurait en nom dans 
l'acte. 

Mais Ia nation est, de plus, juridiquement 
ordonnee. 

L'un des buts de son organisation est Ia 
realisation du droit. Ses lois sont ses efforts 
d'effectner Ia justice. Le droit, !'idee sou
veraine, Ia domine comme il domine les 
citoyens. U n, ainsi que Ia verite dont il 
est nne face, il courbe sons sa regie unique 
gouvernant et gouverne, souverain et ci
toyen; le juste pour l'un est le juste pour 
l'autre; droit public, droit prive sont, ace 
point de vue, pareils dans leur substance; 
s'ils diffMent, c'est par leur sanction seule. 
Comme les citoyens, Ia nation doit obeis
sance aux lois; pour les modifier, elle se 
soumet aux prescriptions constitutionnelles. 
Elle se distingue des individus parce que, 
detenant Ia force materielle, elle peut Ia 
mettre au service du droit. En user pour 
violer Ia loi serait, de sa part, acte contre 
nature, createur de troubles sociaux, destruc
teur de sa propre existence, de meme que 
chez l'homme, Ia violation de Ia loi que sa 
nature lui impose,de travail, d'abnegation 
et de charite degrade l'individu, corrompt 
son milieu et tue parfois Ia race (1). 

L'application de ces principes a Ia cause 
donne Ia solution. 

La nation a Ie pouvoir d'accorder aux 
depens du tresor public, de son tresor, des 
a vantages consistant en une part dans des 
peages, qui sera exempte d'impot. 

Soumise au droit et aux lois, son enga
gement regulierement contracte Ia lie: Sou
mise aux lois, elle est gouvernee par le 
Code qui prescrit que les conventions lega
lement formees tiennent lieu de loi a ceux 
qui les out faites; soumise au droit, elle 
oMit a Ia regie de droit qu'un engagement 
regulierement contracte a, par definition, 
un caractere obligatoire pour les contrac
tants. 

(1) Comp. DuGUIT, D1·oit constittttionnel, 2• edit., 
1911, nos 1o, 16, 19 el 37 a 39; GENY, Science et 
technique en d1·oit p1·ive positif, 1914, {re part., 
no 20; SALEJLLES, De la pm·sonnalite flwidiqtte, 
1910, p. 374; Les methodes jtwirliques, Paris, 1911 : 
BERTHELEMY, Methode applicable a l'eturle rlu rl!'Oit 
arlrninistnttif, p. 74; E. GARCON, De la methocle rlu 
rl1·oit cl'irninel, p. 201. 
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La seule chose qui reste, des lors, a re
chercher, est si Ia nation etait representee 
par l'organe competent, lors de !'engage
ment de ceder, aux de pens du tresor public, 
nne part de peag·es, exempte d'impilt. 

L'engagement est devenu parfait par 
Ia concession definitive qui le rontient. 

Consentie par !'arrete royal du 10 de
cembre 1861, Ia concession emane du pan
voir execu tit'. 

En principe, le pouvoil· executif n'avait 
pas Ia competence necessaire pour faire, au 
nom de Ia nation, des concessions de peages 
ayant !'importance de celle dont question 
au proces. Snivant les lois combinees des 
19 jnillet 1832(Pasin., 1832, p. 403) et 26 de
cembre 1859, oblig·atoire jusqu'au 1er jan
vier 1862 (ibid., 1859, p. 404), remplacee 
par Ia loi du 10 mai 1862 (voy. !'expose des 
motifs de cette derniere, ibid., 1862, p. 194) 
« le gouvernement est autorise a conceder 
des peages pour un te1·me qui n'excedera 
pas nonante ans, en se conformant anx lois 
existantes. Nt\anmoins aucun canal, aucnne 
ligne de chemin de fer de pi tiS de 10 kilo
metJ'eS de longueur ne pourront etre conce
des qu'en vertu d'une loi )). 

La necessite d'une loi, afin d'habiliter Je 
ponvoir executif a conceder des peages, 
provient du desir de garantir anx conces
sionnaires Ia va.lidite des engagements con
tractes an nom de Ia nation. C'est ce qui 
resulte de !'expose des motifs de Ia premiere 
loi sur Ia matiere, celle du 19 juillet 1832. 
Le gouvernement pretendait, alors, avoir 
qualite pour conceder valablement des 

. peages; neanmoins, comme Ia chose etait 
contestee, il fit regulariser Ia situation par 
nne loi qni lui en donna expressement Ia 
competence. «II importe avant tout )) 1 dit 

1I'expose des motifs, « que l'entreprenem· 
r.oucessionnaire a.it Ia certitude de jouir des 
a vantages qu'il s'est stipules; il faut qu'il 
sache quejamais ses droits ne pourront etre 
mis en question ... On ne trouvera plus de 
concessionnaires s'ils ne peuvent avoir Ia 
conviction que leur sort est in·evocable
ment fixe par l'acte de concession. )> (M oni
teur belge, 3 juillet 18R2; voy. Pasin., 1832, 
p. 404, note.) 

De mi\me, le pouvoir executif etait sans 
competence pour accorder Ia dispense d'im
pot qui accompagnait Ia concession de 
peages. Elle constitue, ainsi qu'il a ilte 
expose, un acte de disposition de deniers 
publics et c'est un principe fondamental de 
Ia Constitution que, seul, l'organe legislatif 
pent disposer des deniers publics. 

La concession d'une quotite de peaS'es, 
exempte d'impot, ne pouvait done i\tre faite 

valablement par le pouvoir executif qu 'ha
bilite a cette fin par nne loi. 

C'est !'objet de Ia loi du 2 .iuin 1861; elle 
rend le pouvoir executif competent pour 
engager Ia nation; elle l'autorise a donner 
Ia concession aux conditions auxquelles elle 
le fut. · 

Lorsque Ia nation a accorde J'exemption 
litigieuse, ellfl etait clone representee par 
un organe competent. La dispense etait, 
par suite, valable; il entra dans le patri
moine du concessionnaire un droit a !'exemp
tion, opposable au perceptenr de l'impot. 

J usq u';\. Ia loi du 1 er septembre 1913, ce 
droit a subsiste. 

Une loi nouvelle, le supprimant, annulant 
I 'engagement de Ia nation, eftt ete necessaire 
pour y meHre fin. 

Aucune Joi de ce genre n'est intervenue. 
On ne pent regarder com me telles les lois, 

contenant le budget des voies et moyens, 
qui se sont succede depuis 1861 jusqu'au 
l:l8 decembre 1912. Elles autoriseut le gou
vernement, annuellement, par application 
de !'article 111 de Ia Constitution, «a per
cevoir Jes impi\t:; directs et indirects, en 
principal et centimes additionnels au profit 
de l'Etat, d'apres les lois et les tarifs qui 
en reglent l'assiette et Ia perception )). (La 
derniere est du 28 clecembre 1912, Pasin., 
1912, p. 779, art. 8.) 

Leur portee est de faire habiliter, annuel
lement, par les delegues de Ia nation au 
pouvoir legislatif son delegue au pouvoir 
executif a recouvrer les impOts, tels qu'ils 
existent en vertu des lois qui les reglent . 
Elles ne suppriment pas les exemptions 
d'impi\t que Ia nation a regulierement con
senties, car l'impot n'existe pas legalement 
a charge des personnes qui en out ete lega
lement dispensees. 

L'analyse de !'exemption litigiensP, Ia 
determination de Ia personnalite qui l'a 
accordee, conduisent done a cette conclusion 
que Ia reponse a Ia premiere question, sou
levee par le pourvoi, doit etre affirmative : 
Anterienrement a Ia loi du 1 er septembre 
1913, Ia part dans les recettes, attribuee a 
Ia defenderesse, etait legalement exempte 
de tout impot. 

Cette conclusion est confirmee par l'exa
men de Ia these que !'administration des 
contributions directes presente a l'appui du 
pourvoi. 

Aux termes de !'article 112 de Ia Consti
tution, expose Ia demanderesse, seule, nne 
loi pent exempter de l'impot. Or Ia loi 
qui autorise le gouvernement a conceder 
nne part dans les peages, dispensee de 
taxe, n'est pas nne veritable loi; c'est sim-

I 
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plement un acta de haute tutelle adminis
trative. En consequence, Ia concession et 
la convention qu'elle renferme; n'ont d'effet 
qu'entre Ie concedant qui serait I"Etat
personne civile, et le concessionnaire. Des 
lors, elles ne peuvent etre opposees au per
cepteur de l'impot. Lui, il agit comme 
representant de l'Etat-souverain, person
nags qui serait distinct de I'Etat-personne 
civile et qui ne serait pas lie par les enga· 
gements de ce dernier. 

A Ia base de cette these se tronve !'alle
gation que !'acta Iegislatif qui donne com
petence au pouvoir executif de conceder 
une part de peages, exempte d'impot, n'est 
pas une veritable loi, mais constitue un 
acte de haute tutelle· administrative. 

L'affirmation se rattache a une theol'ie 
imaginee par Ia doctrine et dont le legisla
teur paralt ne s'etre jamais soucie. 

Les aetas du souverain, a-t-on enseigne, 
doivent etre envisages au point de vue for
mel et au point de vue materiel ou reel. 

Ils Ie sont au point de vue forme) lors
qu'ils sont consideres d'apres le caractere 
de l'organe ou de !'agent qui las accomplit. 
Sons ce rapport, tous ceux qui emanent de 
!'administration proprement dite, sont des 
actesa-dministYatif8;e{eux seuis,-ilsle sonC 

Les ac~es du souverain sont envisages au 
point de vue materiel quand ils sont classes 
d'apres leur contenu, abstraction faite de Ia 
qualite de leur auteur. 

Seront declares administratifs tous les 
aetas qui, par leurs prescriptions, sont de 
qualite administrative, peu importe que 
leur auteur soit )'administration proprement 
dite ou le legislateur. 

La distinction a ate appliquee a Ia notion 
de loi. 

ll y a, dit-on, des actes clu souverain qui 
sont lois au point de vue forme] et qui ne le 
sont pas au point de vue materiel. Pareille
ment, il y en a qui soot lois au point de vue 
materiel et qui ne le sont pas au point de 
vue formel. 

Savoir ce qui caracterise Ia loi formelle, 
est aise : ne sont tels que les actes du pou
voir legislatif. 

Au contraire, determiner quand il y a loi 
an point de vue materiel, est chose tres 
difficile. 

Suivant nne definition, Ia loi materielle 
est, sans qu'elle doive emaner de l'organe 
Jegislatif, toute disposition du sou verain 
par voie generale et imperative, tout acta 
de l'Etat contenant une regie de droit objec
tif, et Ia disposition par voie generate, Ia 
regie de droit objectif est cella dont )'appli
cation a un cas, determine d'avance, n'epuise 

pas l'etlicacite: L'acte legis Iatif qui punit Ie 
vol, s'applique successivement a tons les 
auteurs de vol ; il ne disparait pas par sa 
premiere application; c'est nne loi mate
rielle. 

Les lois purement formelles sont les actes 
du leg·islat.eur qui n'ont qu'uue portee indi
viduelle et concrete; elles visent un cas 
determine en vue duquel elias sont faites; · 
elles s'epuisent par leur application car 
leur but est alors attaint : L'acte Iegislatif 
qui accorde nne recompense a un citoyen 
pour services rendu s a l'Etat, n'est suscep
tible que d'une seule execution; c'est nne 
loi formelle. 

La cour de cassation, dans ]'arret, cham
bras reunies,du 26juin 1847(PASic.,1847, 
I, 407), qui a servi de modele aux decisions 
posterieures sur Ia matiere (cass., 19 mai 
1914, ibid., 1914, I, 246, et Ia note) fait, de 
Ia fa9on suivante, Ia distinction entre ce 
qui, suivant Ia terminologie actuelle, est 
appele loi formelle, loi materielle : « Tout 
acte emane autrefois du prince, porte 
I' arret, n'est pas necessairement nne loi; 
!'expression de sa volonte obligeait comme 
loi, lorsqu'en vertu de sa souverainete, il 
reglait, par voie d'autorite et desomma_ll-. 

. dement; un oojef d'inter~£ general ou. un 
objet d'interet pat·ticulier dans ses rapports 
avec !'interet general (et c'est la Ioi mate
rielle); mais elle n'avait pas ce caractere 
quand il traitait avec nne partie privee qui 
s'obligeait envers lui ou au profit de laquelle 
il contractait . lui-meme un engag.ement, 
quelque forme que t•evetlt !'instrument de Ia 
convention ( et c'est, le cas echeant, la loi 
formelle). >> 

Developpant Ia pensee ainsi resumee, le 
procureur gimeral avait dit : << II (l'acte 
accompli par un des organes de Ia nation· 
souveraine) est, suivant ses dispositions, 
nne loi on nn veritable acte d'execution, 
n'importe de que! pouvoir il emane, et sous 
quelle denomination il se produit : formule 
du droit, regie ou disposition commune aux 
personnes et aux choses dans les memes con
ditions, .. il est nne Ioi; application, specifi
cation du droit pour telle personne ou telle 

. chose, attache de Ia regie a telle ou telle 
personne ou chose, il est un acte de gouver
nement, d'administration, d'execution ou un 
acte de juridiction. » Et com me actes legis
latifs qui seraient aujourd'hui appeles lois 
formelles, le procureur general citait les 
lois accordant a un etranger Ia naturalisa
tion, a un particulier une pension a charge 
du tresor public. 

Toutefois, Ia notion de Ia Ioi materielle 
reste tres vague. 



COUR DE CASSATION 125 

Certains auteurs Ia repoussent absolu
ment; il n'y aurait qu'une seule espece de 
lois : les lois formelles. 

D'autres J'admettent. lis commencent pat• 
definir Ia Joi materielle et ensuite ils decla
rant tels tons les actes du souverain qui 
rentrent dans Ia definition, peu importe l'or
gane dont ils emanent. 

Mais l11s definitions variant. 
Pour les uns, l'acte doit avoir un carac

tere de generalite; pour d'autres, et non 
moinseminents, La band, J ellinek, le carac
tere de generalite n'existe qu'habituelle
ment et Ia loi materielle peut presenter un 
caractere de specialite. 

Tantot les lois temporaires sont exclues 
des lois materielles et, par suite, Jes lois qui 
autorisent pendant un an Je gouvernement a 
lever les impots, seraient des lois seulement 
formelles; tantot, c'est un avis oppose et ces 
aetas Jegislatifs seraient, au contraire, des 
examples remarquables de lois temporaires 
materielles. 

Pour certains, les aetas reglementaires 
qui contiennent des dispositions par voie 
general a, sont des lois materielles; d'au tres 
opinent differemment et les considerent 
comme des actes purement administratifs. 

La distinction entre loi materielle et loi 
formelle est done, certainement, a contours 
tres flottants. 

Elle a une portee fort limitee et elle est 
sans utilite pour resoudre Ia question liti
gieuse. 

Son importance ne vient pas, en realite, 
d'elle-meme : mais les notions qu'elle s'ef
force d'etablir, trouvent leur application 
dans certaines regles legales, tracees tou
tefois sans penser a elle, car Je legislateur a 
toujours semble !'ignorer. 

Dans les pays ou toute disposition d'ordre 
general qui affecte Ia situationjuridique des 
citoyens, doit etre edictee avec le concours 
de Ia representation nationale, on dira que 
toute loi materielle doit, en meme temps, 
etre une loi forrnelle. 

En France, pour que le recours au conseil 
d'Etat soit admissible, !'acta attaque doit 
etre administratif au point de vue forme! (1). 

La cour de cassation a ete instituee pour 
assurer !'unite de La jurisprudence. Son 
intervention ne se justifie que Ia ou des inter
pretations differentes pen vent se produire. 

(1) Sur ces divers points, voy. DuGutT, D1·oit con
stitutio?~nel, 2" edit., 1911, t. Jer, n•• 33 a 36 el 42. 
Com p. G. MEYER, Le concept de loi et la natu1·e jm·i
dique de l'Etat, t. VIII, p. 25; HERMAN SCHliLZE, Tmite 
de d!'oit public allemand, § 184-. 

A cet effet, l'acte do souverain doit con
tenir une regie de droit objectif, etre une 
disposition par voie generale; il permet 
alors des applications successives; elles pen
vent amener des decisions juridiques con
tradictoires qui devront etre ramenees a 
l'unite. La loi qui punit le vol est suscep
tible d'etre diversement interpretee. 

Si, au contraire, l'acte du souverain n'a 
qu'une portee concrete et individuelle, dis
pose par voie particuiiere, il s'epuise par son 
application au sen! cas en vue duquel il a ete 
fait. Des litiges entre parties differentes 
sont, en general, impossibles; des diver
gences juridiques sur sa portee ne se presen
teront pas; le principe de l'autorite de la 
chose jugee suffira pour eviter les contradic
tions; !'intervention de la cour de cassation 
est inutile. Par example, Ia loi qui accorde 
une pension a un citoyen, n'est pas suscep
tibled'interpretations diverses qu'il faudrait 
ramener a !'unite. 

Le meme acte du souverain renferme par
fois des dispositions par voie generale et par 
voie particuliere. La fausse interpretation 
des premieres, et non celle des secondes, 
autorisera le recours en cassation. 

L'arret, chambres reunies, du 26 juin 
1847, qui declare non recevable le moyen 
fonde sur La fan sse interpretation d'un acte 
du prince, a soin de preciser qu'il s'agit 
d'une disposition par voie particnliere, de Ia 
stipulation relative au droit de reunion ou 
de retrait,, reserve au concMant, sur les 
chaussees construites par le concession
naira. Dans ses conclusions, le procnreur 
general, a pres a voir demontre que le moyen 
qui a pareille base, est non recevable, 
expose qu'en cas de fausse interpretation 
d'autres stipulations, Ia voie de Ia cassation 
eut ete ouverte : « La cour de cassation, 
disait-il, ne trouve matiere a son interven
tion que dans Ia seconde partie des octrois, 
dans celle contenant les dispositions qui 
concernent soit les proprietaires dont Ia 
construction doit aftecter les droils, soit les 
domaines qu'elle doit en tamer, soit les voya
geurs, Jes passants dont Ia personne pent 
etre frappee de peines et soumise a des 
retributions et a des devoirs. )) 

Lorsqu'on adopte les definitions suivant 
lesquelles la loi materielle implique une dis
position par voie generale, et La loi, exclusi
vement formelle, nne disposition par voie 
particuliere, on dira que la failsse interpre
tation des lois materielles donne ouverture 
a cassation et qu'il en est autrement de Ia 
fauRse interpretation des lois purement for
melles. 

C'est Ia toute Ia portee de Ia distinction. 
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Elle est done nulle dans Ia cause. 
II ne s'agit pas de sa voir si, en cas de 

fausse interpretation de Ia stipulation accor
dant !'exemption de Ia taxe, Ia voie de la 
cassation e8t ouverte. 

La difficulte porte uniquement sur le 
caractere obligatoire de la clause. 

Doit-elle etre respectee tant qu'une loi 
nouvelle ne !'a pas abrogee? 

Or, ace point de vue, la distinction entre 
lois materielles et lois purement formelles 
est denuee d'importance. 

L'acte du souverain; qui dispose par voie 
particuliere, ne perd pas, de ce fait, son 
caractere oblig·at.oire. <<Dans ce demier cas, 
por·tent les conclusions precedant !'arret du 
26 juin 1847, il est un acte de gouveroe~ 
rnent, d'administ.ration, d'execution on un 
acte de juridietion. >> Or, ces divers actes 
ont un caractere obligatoire. 

Comme luis formelles, on cite les lois qui 
concedent Ia natlll'alisation, qui aceordent 
une pension a charge de I'Etat, Jes deux 
lois frall(;aises du 13 juillet 1906 par les
quelles deux officiers ont obtenu des pro
motions. Tons ces actes dn souverain par 
voie particuliere sont certainernent obliga
toires. L'etranger naturalise rievient beige 
pour chacun; le titulair_e de_ Ia pension y a 
droit; nul ne pent contester leurs gt•arles anx 
officiers auxquels les lois du 13 jitille.t.1906 
les attribuent, et ces situations rJoivent etre 
respectees pa1' le sou \'erain, aussi lougtrrnps 
qu'une loi nouvelle, abrogeaut Ia precedente, 
n'est pas intervenne. 

II en est de rneme de Ia loi autorisant une 
concession rle peages dispenses d'impot. 

L'exemption a tHl caracterfl ohligatoire 
car c'est a cette fin q ne Ia loi qui Ja perrnet, 
a ete portee. Sans loi, le gou vernemeut 
etait incompetent ponr l'accorder; l'acte 
18gislatif est iutervenu afin de lui rlonnel' 
competence, afin que !'exemption soit ohli
gatoire pour tous Jes interesses. Lors de 
Ia discnssion au Senat (30 mai 1861) de 
!'article 3 qui antori;e le gouvernement a 
faire Ia concession litigieuse, le ministre 
des travaHX publics rlisait : « L'al'ticle 3 
comprend des chemins de fer pour lesquels 
il y a convention avec le demandeur· en 

·concession et !'objet de cet article est de 
com,acrer ces coutrats. »(Ann. pat'l., Senat, 
1861-1862, p. 302.) Consacrer les contrats 
par Ia loi, par !'intervention de l'organe 
legislatif, c'est leur donner l'efficacite que 
Ia seule volonte du delegue de Ja nation au 
pouvoir executif etait iusuffisante a lem 
assurer. C'est, aussi longtemps qu'uue Jr,i 
nouvelle n'anra pas abroge Ia precedeute, 
rendre les clauses de ces contrats obliga-

toires a l'egard de tous ceux en vue des
quels elles ont ete inserees, c'est rendre 
obligatuir·e vis-a-vis du percepteur de l'im
pot Ia stipulc~tion ri'exemption d'impi\t. 

II a parfuis ete releve, et Ia formule s'est 
glissee d<tus des arrets' que les lois qui 
autorisent le g·OLJVernernent a conceder des 
peages, u'out pas le caract ere de comman
dement qui distingue les lois. veritables. 
(Cass., 26 juin 1847 precite et les conclu
sions le precedaut.; 25 fevrier 1875, PAste., 
1875, I, 232, Ia note, et 21 avril 1902, 
ibid., 1 90<3, I, 20.) 

L'observation est exacte, rnais ne !'est 
qu'a un certain point de vue; Ia consequence 
n'en est pas que Ia convention et !'exemption 
d'impi\t qu'elle contient, ne sont pas obliga
toirrs, 

En uu sens, Ia rernarque est vraie. 
Ces lois u'ont pas le caractet'il de com

mandement ab:;olu qui appartient a d'autres 
actes legiblatifs. 

Les loi.s sn,· les impOts, sur· la milice, pat• 
eel a qu'elle~ existent, ont lenr entiiwe effica
cite: les citoyens doiveut l'impot et le ser
vit'e militaire s:ws qu'un acte special de 
leur part soit necessaire pour amener Ia loi 
:i execution. 

II en est autrement des lois qui habilitent 
le gouveruement a donuer certaines cou
c"es:-ious. Pom qu'elleR re<;oivent toute leur 
efficacite, Ia convention doit etre definiti
vement pa.s~ee entre le gouvernement et, le 
concessionnaire; il faut un a.cte de volonte 
dn concessionnaire, un accord des parties, 
souvent, ains1 qu'en J'espece, l'accomplisse
meut par le concessionnaire d'une obligation 
determines, comme de justifier qu'il a reuni 
le capital IHJCeRsaire a i'eutreprise. En 
tenant compte de cette circ,onsla.uce, on 
pent dire que Ia loi n'a pas un caractere de 
cornmandement absolu. 

J\llais le fait est sans influence sur sa 
nature obligatoire Jor~que l'evenement prevu 
se realist'. 

La pat'ticularite ~e rencontre, en effet, 
dans beaucoup d'actes legislatifs, meme 
dans des lois materielies. 

Les lois dites -suppletives, tontes ces 
dispositions du droit civil qn'il est permis 
aux pal'ties de ne pas observer, mais qui, 
en cas de silence de leur part, suppleent 
leLH' volonte exprimee, o'ont leur efficacite 
que si les parties n'y derogeut pas. Elles 
ont cependant un caractere de commaude
ment car le sonverain ordonne leur appli
cation dans le silence des contractants. II 
en est de meme des lois qui subordonnent 
!'acquisition Oil ]a perte de Ia nationalite a 
nne declaration ou a un acte de !'interesse 
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(Code civ., art. 9 et smv.J, des lois qui 
organisent le mariage car elles supposent, 
pour leur mise en amvre, !'accord des 
futurs epoux. (Voy. DUGUIT, lov. vit., p. 6 
et 147 .) 

Les lois, habilitant le gouvernement a 
conceder des peages sui vant certaines condi
tions, renferment un commandement condi
tionnel analogue. 

Le souverain commande que si Ia conven
tion definitive est passee, elle sortira ses 
pleins et entiers effets dans toutes ses dispo
sitions, meme dans celles qui depassent Ia 
competence du pouvoir executif. U'est dans 
ce but que le souverain intervient par 
l'organe legislatif. La Joi implique done 
ordre du souverain que les stipulations de 
la convention soient respectees par tous 
ceux a charge de qui elles etablissent des 
droits. Le collecteur d'impot, en cas de 
clause prescrivant une dispense de taxe, 
s'insurge contre le commandement du sou
verain lorsqu'il pretend percevoir l'impot. 

La meprise du .pourvoi sur Ia distinction 
entre lois materielles et lois formelles 
a influence son interpretation de !'article 112 
de Ia Constitution. 

Cette disposition n'a pas Ia portee que lui 
attribue Ia demanderesse. 

L'article 112 est !'application de deux 
des principes qui sont a Ia base de !'organi
sation constitutionnelle. 

Le premier est que les Belges sont egaux 
devant Ia loi. En consequence, !'article 112 
proclame qu'il ne peut etre etabli de privi
lege en matiere d'impots. 

Lesecond est que !'obligation des citoyens 
de payer l'impot, que les revenus et de
penses de l'Etat sont determines, exclusive
ment et etroitement, par l'organe legislatif. 

Par application de ce principe, aucun 
impot au profit de l'Etat ne peut etre etabli 
que par une loi (art. 110); les impots au 
profit de J'Etat sont votes annuellement; les 
lois qui les etablissent n'ont de force que 
pour un an si elles ne sont renou velees 
(art. 111); hors les cas formellement excep
tes par Ia loi, aucune contribution ne peut 
etre exigee des citoyens qu'a titre d'impot 
au profit dill'Etat (art. 113); aucune pen
sion, aucune gratification a charge du 
tresor public ne pent etre accordee qu'en 
vertu d'une loi (art. 114); chaq ue annee les 
Chambres arretent Ia loi des comptes et 
votent le budget; toutes les recettes et 
depenses de l'Etat doivent 1\tre portees au 
buget et dans les comptes (art. 115); nulle 
exemption ou moderation d'impOt ne peut 
etre etablie que par une Joi. 

Cette prescription du § 2 de l'article 112 

est en relation etroite avec celle du § 1 er 
qu'il ne pent 1\tre etabli de privilege en 
matiere d'impots. Elle permet a l'organe 
legislatif d'y deroger explicitement ou impli
citement, car aucune forme speciale ne lui 
est imposee. Comme Ia defense d'etablir un 
privilege en matiere d'impots est Ia conse
quence du prineipe de l'egalite de tous les 
Belges devant Ia loi, Ia derogation que le 
§ 2 autorise, constitue une derogation a ce· 
meme principe d'egalite. 

Telle etant l'economie de !'article 112, if 
apparait qu'il est stranger a !'exemption de· 
taxe, prevue par Ia loi du 2 jnin 1861. 

Cette stipulation n'est pas, en effet, une 
exemption d'impot au sens de !'article 112, 
car elle ne porte pas atteinte au principe 
de l'egalite des Belges devant Ia loi. 

Elle est un mode de payer les travaux 
d'utilite pu blique que le concessionnaire 
a accomplis pour Ia nation. Comme Je dit 
!'arret du 11 fevrier 1909 (PAsiC., 1909, I, 
136) : «En matiere d'impOts ... l'egalite con
stitutionnelle consiste a soumettre au meme 
traitement tous Jes habitants qui se trouvent 
dans les memes conditions. >> Par !'engage
ment que les recettes qui sont attribuees en 
payement, seront dispensees de toute taxe, 
le concessionnaire n'est pas soumis a un trai
tement different de celui des autres citoyens 
qui sont dans sa situation. II est seul dans. 
sa situation car elle resulte de son contrat 
d'entreprise et de sesprestations. Elll'ealite, 
!'exemption est moins accordee a un homme 
qu'a une chose; elle frappe, comme dit le
texte de Ia stipulation, Ia part de recettes 
allouee au concessionnaire. Cette part est 
immunisee contre le fisc afin de lui assurer 
Ia valeur pour Jaquelle e!le a ete promise 
au concessionnaire en payement de ses 
fournitures. 

A un autre point de vue, !'article 112 est 
etranger a Ia loi du 2 juin 1861 et a Ia con
vention qu'elle approuve. Ce n'est pas d'elle 
en effet qu'est directement resultee !'exemp
tion. Elle s'est bornee a en poser le principe 
qne des lois ulterieures ont fait entrer dans 
Ia pratique. L'exemption n'a commence a 
produire ses effets qu'apres Ia mise en 
exploitation du chemin de fer, longtemps 
apres J'annee 1861 durant laquelle Ia loi du 
2 juin a ete promulguee. Elle est resultee, 
dans Je fait, des lois. successives du budget 
des voies et moyens qui, annuellement, ont 
autorise le gouvernement a percevoir les 
impots, d'apres les lois et tarifs qui en 
reg lent l'assiette et Ia perception. Ces auto
risations, Ia nation, par l'organe legislatif, 
les a donnees a l'organe ex6cutif dans. les 
limites de ses engagements, en respectant 
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les conventions legalement formees en son soot precisement signalees comme des types 
nom; chaque an nee, Ia nation s'est abstenue de lois formelles (1). 
d'habiliter le pouvoir executif a percevoir L'article 112,- en exigeant une loi pour 
·les impots dont elle avait regulierement qu'une moderation ou exemption d'impot 
promis Ia dispense. Pareillement, en appre- puisse etre consentie, entend une Ioi for
ciant dans Jes budgets les revenus des che- melle et non une loi materielle. 
mins de fer, l'organe legislatif tient compte L'acte legislatif qui etablit Ia dispense de 
des quotites de peages qui out ete legale- taxe, deroge au principe qu'il n'y a pas de 
rnent cedees a des particuliers. C'est, ainsi privilege en cette matiere; il cree ce privi
-qu'il a ete expose, Ia consequence de l'orga- lege au benefice de telle personne. II est 
nisation juridique de Ia nation. d'essence nne disposition par voie particu-

La Ioi du 2 juin 1861 n'etablit done pas liere. Un acte l!'lgislatif, s'adressant a Ia 
une exemption d'impot au sens de Ia Consti- generalite des citoyens places dans les 
tution; par suite, soot depourvues deportee memes conditions et Ies exemptant tons de 
les considerations qu'invoque Ia demande- l'impot, n'etablirait pas nne exemption d'im
resse pour demontrer que cet acte legis- pot, au sens de !'article 112; ce serait Ia 
Iatif n'est pas nne loi, au voeu de l'ar- suppression de l'impot, ce ne serait plus 
ticle 112. Ia mesure derogatoire qu1 est prevue. 

Elles sont, au surplus, mal fondees. L'acte qui concede une dispense. d'impot, 
C"est nne erreur de dire que, Ia loi du est analogue a celui qui attribue une pen-

2 juin 1861 etant un acte de haute tutelle sion a charge du treRor public; ce dernier 
administrative, les tribunaux ne peuvent en est nne loi formelle, !'autre l'est egalement. 
deduire legalement une exemption d'impOt; Au point de vue de !'application de l'ar
qu'en Ie faisant, ils violeraient !'article 112 ticle 112, Ia circonstance que la loi du 
-qui autoriserait seulement les exemptions, 2 juin 1861 est nne loi forrnelle, est done 
etablies par nne loi materielle, et d'apres depourvue de toute importance. 
lequel, des Jors, un acte de haute tutelle On voit ici apparattre Ia. contradiction 
ad mi_nistr a ti v e ou unelill_Jlllf!Hilent_iQrmelle_ _in terne_q u'LciLpoint_de_v_ue_Je_pour_v:oi .reo-
serait insuflisante. ferme. 

S'il en etait ainsi, Ia question naitrait de Suivant Ia demanderesse, l'articie 15 de 
sa voir si le pouvoir judiciaire a competence Ia loi du 1er septembre 1913, qui dispense de 
pour declarer inexistaute une exemption l'impot nouveau certaines societes, anterieu
d'impot, parce qu'e!Ie a ete accordee par un rement exemptees de la patente, ne vise 
acte legislatif que Je legislateur appelle loi, par Ia que des societas qui auraient ete 
mais que Ia jurisprudence et Ia doctrine exemptees par une loi proprement dite, nne 
nomment un acte de haute tutelle adminis- Ioi materielle. Telle serait Ia societe na-
trative. tionale des chemins de fer vicinaux. Or, 

Mais Ia question ne se pose pas. celle-ci est exempte du droit de patente par 
La constitution ignore, en effet, la dis- !'article 11 de la loi du 24 juin 1885 qui dit: 

tinction entre actes formels et actes mate- « Ia societe ne pent etre assujettie par les 
riels du souverain; elle les qualifie toujours provinces ou les communes a aucune rede
·d'apres l'urgane qui en est !'auteur, elle ne vance du chef des concessions qu'elle a 
connait que des actes formels. obtenues; elle est exempte du droit de 

Les arretes du pouvoir. executif, elle les patente ». Cette disposition de la loi du 
appelle arretes et n3glements generaux sans 24 juin 1885 n'a pas plus le caractet·e de loi 
distinguer si, d'apres leur contenu, ils soot materielle que la Ioi litigieuse du 2 juin 
des lois rnaterielles ou de simples actes 1861 ou que Ia Joi du 23 mai 1882, qui 
administratifs et elle les soumet, tons, a Ia exempte Ia ville de Bruxelles des droits 
t·egle de I' article 107. d'enregistrement pour les conventions pas-

Les actes des delegues au pouvoir legis- sees avec le curateur de Ia faiUite Mosnier. 
Iatif sont qualifies par elle de loi, peu Toutes sont des lois formelles, car toutes 
importe qu'ils s'adressent, ou non, par voie 
de commandement a la generalite des 
citoyens places dans les rnilmes conditions. 
L'article 77 dit que Ia loi fixe Ia liste civile 
pour Ia duree de chaque regne; pareille loi 
n'est que formelle cat· elle dispose par voie 
particuliere; !'article 114 prescrit qu'au
cune pension ne pent etre accordee qu'en 
vertu d'une loi; les lois, ayant cet objet, 

(1) C'est meme ilia Constilution beige que !'on a 
allribue Je fait que, dans Ia terminologie habituelle, 
on entend par lois tout ·ce qui, pour son existence 
juridique, requiert le consentement des Chambres, 
quand merne l'acte serait sans rapport avec Ia notion 
de Ia loi materielle. (Voy. HERMAN SCHULZE, TTaite 
de d1·oit public allemand, § 184.) 



!~-- ·. I _ 1:_- --_,_1 

COUR DE CASSATION 129 

disposent par voie particulie•·e : l'une pour 
Ia ville de Bruxelles, !'autre pour Ia Societe 
des chemins de fer vicinaux, Ia troisieme 
pour le concessionnaire du chemin de fer 
de Braine-le-Comte a Gand. La distinction 
que pretend etablir entre elles le pourvoi, 
meconna'it Ia nature des unes et des autres. 

La part du concessionnaire dans les re
cettes, produites par !'exploitation du che
min de fer de Braine-le-Comte a Gand, a 
done, jusqu'a Ia loi du 1er septembre 1913, 
ete exempte d'impot parce que Ia nation 
s'est engagee a ne pas en percevoir et qu'au
cune loi n'est intervenue pour rompre cet 
engagement, pour habiliter le pouvoir exe
cutifarecouvrer l'impot, contrairement aux 
promesses regulierement faites. 

Cette constatation suffit pour enlever 
tout interet, en l'espece, aux deductions 
tirees par le pourvoi de Ia distinction qu'il 
etablit, entrel'Etat-personne civile etl'Etat
souverain. 

La distinction en elle-meme est, au sur
plus, fausse et !'application qu'on en pre
tend faire, est erronee. 

II faudrait distinguer deux etres diffe
rents: l'un serait l'Etat, dit souverain, au 
nom duquel agirait le percepteur de l'impot; 
!'autre serait l'Etat, dit personne civile, qui 
serait !'auteur de !'exemption d'impot liti
gieuse. Comme ces deux personnages consti
tueraient des individualites distinctes, les 
actes de l'Etat~personne civile seraient pour 
l'Etat-souverain des actes etrangers et ne 
pourraient lui etre opposes; par suite, 
l'Etat-souverain et son representant, le per
cepteur de l'impot, ne seraient pas tenus de 
respecter !'engagement pris par ce tiers, 
l'Etat-personne civile. 

La distinction consideree en -elle-meme 
est fausse. 

Deux etres differents dont l'un serait 
l'Etat-souverain et dont !'autre serait l'Etat
personne civile, n'existent pas. Ces denomi
nations sont des expressions qui, dans un 
interet de technique, sont employees pour 
designer, suivant son genre d'activite, un 
etre unique : Ia nation juridiquement orga
nisee. Son activite est-elle exclusivement a 
rendement de droits et obligations civils? 
On dira que c'est !'action de l'Etat-personne 
civile. Est-elle exclusivement a rendement 

· d'actes de commandement soit par disposi
tion generale, et ce sont les lois au sens 
materiel, soit par disposition particuliere, et 
ce sont les actes d'administration et de 
juridiction? On dira que c'est !'action de 
l'Etat-souverain. Mais que Ia nation, iwx 
fins de preciser par des mots son genre 
principal d'acti vite dans tel cas donne, soit 
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appelee Etat-personne civile ou Etat•siluve
rain, elle n'est toujours qu'un etre unique, 
Ia nation, qui est toujours lie par sa propre 
action, peu importe le pseudonyme auquel 
on ,l'attribue. -

Comme il est impossible dans U:ne nation, 
juridiquement organisee, que Ia nation dite 
Etat-souverain ne soit pas liee par les actes 
de Ia nation dite Etat-personne civile, Ia 
doctrine qui a invente Ia distinction entre 
l'Etat-souverain et l'Etat-personne civile, a 
du reconnaitre qu'elle avait erre en res ima
ginant comme des etres distincts, indepen
dants l'un de !'autre. 

Dans son traite sur Ia theorie de la per
sonnalite morale et son application au droit 
fran<;ais, M. Michoud ecrit: « L'Etat, puis
sance ,publique, et l'Etat"personne morale 
de droit prive, constituent en effet un seul 
et meme sujet de droit. Si on les separe 
arbitrairement, soit en fractionnant l'Etat 
en deux personnalites, soit, ce qui revient 
au meme, en limitant !'idee de personnalite 
a nne seule de ses manifestations, celle de 
droit prive, on sera conduit a des conse
quences inadmissibles : il faudra dire, par 
exemple, que l'Etat, puissance publique, 
n'est pas responsable des actes accomplis 
par l'Etat-personne privee, et reciproque
ment que le contrat passe par l'un est pour 
!'autre res inter alios acta; que Ia chose 
jugee vis-a-vis de l'un ne pent l'etre vis
a-vis de l'autre. II suffit d'une courte re
fiexion pour se rendre compte des difficultes 
inextricables et des injustices auxquelles 
menerait u.n semblable systeme que Ia pra
tique et !'instinct juridique repoussent ega
lement (t. rer, p. 271 ). En matiere de con
trat,il est inadmissible que l'Etat, puissance 
publique, puisse violer sans indemnite le 
contrat passe par l'Etat-personne privee : 
les deux actes, contrat et acte d'autorite, 
sont faits en vue du meme interet collectif 
et lJar consequent pour le compte de Ia 
sneme personne. La jurisprudence n'en a 
jamais doute et nous ne voyons pas qu'on 
ait pu donner aucune explication satisfai
sante de cette regie en dehors de !'unite de 
Ia personnalite de I'Etat (p. 272). >> (Comp. 
conclusions precedant cass., 14 juin 1915, 
PASIC., 1915-16, I, 319; LARNAUDE, Le 
dt·oit public, sa conception, sa methode, 
pam dans les Methodes juridiques, p. 18.) 

Cela ne signifie pas que Ia nation, comnie 
souverain, n'a pas, en fait, le pouvoir de 
violer par une loi une convention concl.ue en 
son nom. Elle a Ia possibilite de declarer 
par une loi que les interets des emprunts 
de l'Etat ne seront plus payes, que les biens 
de tel particulier appartiendront a Ia nation 

9 
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sans indemnite, que !'exemption d'impOt, 
aceordee a un concessionnaire en payement 
de ses prestations, sera supprimee, que lui 
sera enlevee Ia part dans les peages qui lui 
a lite promise, tout cela est possible. n y 
aura Ia des lois, mais contraires a !'organi
sation juridique de Ia nation, qui suppose 
Ie respect du droit par le sou verain ltii
meme. Ce seront des coups de force sortant 
du domaine du droit. 

II importe de ne pas confondre ces actes 
de pure violence avec d'autres qui sont 
Iegitimes et qui ont avec eux une certaine 
ressemblance. Dans cette confusion, la 
demanderesse est souvent tombee. 

L'interet prive doit ceder devant !'inte
ret de tons. Le souverain pent done legi
timement supprimer Ia situation de droit 
qui lese !'interet general. Mais ce pouvoir 
est limite par Ia neeessite qui le justifie, et 
par Ia nature juridique de I' organisation de 
Ia nation. Comme il serait injuste qu'un 
seul supporte toutes Ies consequences dom
.mageables du decret pris dans !'interet 
commun, le particulier, lese par I'acte du 
souverain, re<;oit nne indemnite : Le pro
prietaire de Ia chose expropriee ou requi
sitionnee, Ie concessionnaire du chemin de 
fer. rachete anticipativ:ement, __ sonLindem-

. nises. Que Ia situation, abolie ainsi de 
force, resulte d'un contrat entre particu
liers, d'une ·vente, ou d'un contrat avec 
I'Etat, d'une concession de chemin de fer, 
Ie droit du souverain d'y mettre fin est 
toujours de nature identique. II consiste 
uniquement dans la faculte de remplacer 
l'etat de droit ou un citoyen se trouve, 
et qui est contraire a !'interet general, 
par un etat legal de pareille valeur, mais 
d'une autre nature, et qui n'offre pas Ia 
meme contrariete. La caracteristique de 
!'hypothese est cette substitution d'une 
valeur a nne autre, le remplacement de 
Ia situation de droit a supprimer, dans 
!'interet general, par une situation de droit 
equivalente, mais d'un autre ordre. C'est 
ce qui Ia differencie du cas ou il y a pur 
coup de force, parce que Ia nation s'empa
rerait simplement du bien d'autrui, parce 
qu'elle violerait simplement son propre 
engagement. 

Non seulement Ia distinction entre I'Etat
sonverain et l'Etat-personne civile comme 
etres differents, sur laquelle repose Je pour
voi, est erronee, mais, de plus, il en est 
fait une application inexacte. 

Telle qu'elle est presentee, elle suppose 
que !'exemption d'impot litigieuse a ete 
accordee par l'Etat-personne civile, et que, 
par suite, elle ne serait pas opposable a 

l'Etat-souverain que representerait le per
cepteur de l'impot. 

C'est Ia meconnaissance des conventions 
qui reg lent la vie artificielle de ces chi meres 
doctrinales : l'Etat-personne civile et l'Etat
souverain. 

L'exemption d'impot n~ pas ete concedee 
par l'Etat-personne civile. . 

Celui-ci serait l'egal d'un particulier. On 
ne con<;oit pas un particulier inscrivant 
dans une convention que Ia part de son 
cocontractant ne sera soumise a aucune 
taxe ou droit de patente quelconque. On 
imagine qu'un particulier se charge du 
payement des impots a Ia decharge d'un 
autre. Mais telle n'est pas Ia clause. Elle 
stipule formellement que Ia part du conces
sionnaire ne sera soumise a aucune taxe. 
II en est ainsi parce qu'elle est partie inte
grante de l'acte de concession, qu'elle est 
une modalite de Ia concession de peages. 
Or, concession de chemin de fer, concession 
de peages exempts d'impOts sont essentiel
lement des actes de souverainete. Le pouvoir 
executif est meme incapable de les accom
plir sen I ; un acte legislatif est necessaire. 
C'est done a tort que Ia dispense de taxa est 
attribuee a l'Etat-personne civile. 

L'Etat _qui, -par I'intermediaire de ses 
fonctionnaires fiscaux, poursuit Ie recouvre
mentdes impots, n'est pas, suivantles regles 
du jeu, l'Etat-souverain, il est l'Etat-per
sonne civile. 

Le meconnaitre, c'estoublier le mecanisme 
des lois d'impot. 

La loi d'impot est un acte du souverain 
qui, par son organe legislatif, cree aux 
citoyens !'obligation de lui payer telle 
somme, d'executer pour lui telle corvee. La 
Ioi etant faite et, Ie cas echeant, Ia reparti
tion entre Ies contribuables ayant eu lieu, 
l'acte de souverainete proprement dit a pris 
fin. II a engendre au profit de Ia nation, du 
souverain, une creance. Mais, suivant Ia 
mise en scene de ce theatre juridique, le 
souverain, quand il joue le rtJie du creancier 
ou du debiteur, c'est-a-dire quandilagitdans 
Ie domaine du droit civil, est appeJe Etat
personne civile. La creance doit done etre 
consideree comme appartenant a l'Etat
personne civile : Elle pent etre !'objet de 
contestations devant le pouvoir judiciaire, 
le fisc y comparait, represente par un man
dataire, toutes choses qui excluent, d'apres 
les conventions, !'apparition dn personnage 
tenant le role· de l'Etat- souverain. (Sia 
Belg. jud., 1R89, col. 1277 .) 

Par consequent, meme en se pla<;ant au 
point de vue de la distinction entre Etat
personnc civile et Etat-souverain, consideres 
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comme des etres distincts, c'est l'Etat-per
sonne civile qui recouvre les impots. II 
ne pent done meconnaitre Ia stipulation 
d'exemption d'impot, peu importe de qui on 
Ia fait emaner. 

L;analyse des diverses considerations, 
presentees a I'appui de Ia these formulae 
par Ia demanderesse, abontit done a Ia con
clusion a laquelle avait conduit !'ex amen de 
Ia situation juridique du concessionnaire du 
chemin de fer de Braine-le-Comte a Gaud : 
Jusqu'a Ia loi nouvelle du 1er septembre 
1913, Ia part de Ia defenderesse dans Ies 
peages etait legalement exempte de tout 
impot. 

Cette solution entraine le rejet du second 
moyen et du premier moyen dans ses 
branches qui supposent la negative. 

Reste la seconde question. 
La loi du 1 er septembre 1913, creant Ia 

taxe sur les revenus ou benefices realises 
dans les societes par actions, en remplace
ment du droit de patente, a-t-elle mis fin a 
!'exemption? 

Le premier point a verifier est si nne dis
position expresse est necessaire au maintien 
de Ia dispense. 

Ce qui a deja ete expose, montre que Ia 
chose est inutile. 

Lors dt\ vote de la loi nouvelle, la nation 
etait engagee a ne pas exig'er d'impot. Le 
faire eut ete violer son engagement et se 
mettre hors dn droit. A moins d'nn texte, 
impliquant necessairement cette violation, 
on ne peut la presumer. On doit admettre 
que la loi.nouvelle a ete votee, en respectant 
les situations Iegalement acquises et, par 
suite, ]'exemption dont jouissait legalement 
la part de la defenderesse dans Jes peages. 

Cette regie du respect des engagements 
nationaux, deux elements des travaux par
lementaires montrent que le pouvoir legis
latif a, naturellement, entendu qu'elle soit 
observee. 

Dans le temps ou il proposait Ia loi eta
blissant Ia taxe sur les revenus et profits 
reels, le gouvernement avait depose le pro
jet de Ia loi du 2 septembre 1913, creant nne 
taxe sur les automobiles et autres vehicules 
a moteur. 

La proposition gouvernementale ne pre
voyait; en son article 6, que deux exemptions 
a la taxe, l'une en faveur des vehicules 
employes exclusivement a un service public 
de l'Etat, de la province ou de Ia commune, 
!'autre en faveur de ceux qui sont employes 
a l'essai par les fabricants ou marchands ou 
par leurs employes. 

La section centrale se demanda si on ne 
pourrait se fonder sur ce texte pour tenter 

de contester des exemptions de taxes, qui 
devaient etre respectees. 

Elle posa notamment Ia question sui
vante: 

« La section centrale est avisee que cer
taines societes de trams et de Tramways 
pretendent ne pas etre atteintes par les 
nouveaux impots, par exemple les Tramways 
Bruxellois, etc.? Le gouvernement veut-il 
nons donner son avis ace sujet? » 

Le gouvernement repondit : « Toutes les 
societes de tramways seront assujetties ala 
taxe. En vertu d'une clause de leur cahier 
des charges, certaines societes sont exone
rees de toute taxe au profit de l'Etat, de la 
province ou de la commune; mais cette sti
pulation ne pent viser que des taxes qui 
atteindraient ces societes seules, sous Ia 
forme de peages deguises, et non pas des 
taxes de droit commun, c'est-a-dire ayant 
un caractere general. S'il en etait autre
ment, Ia clause serait inconstitutionnelle, 
!'article 112 de Ia Constitution interdisant 
tout privilege en matiere d'impOts et stipu
lant que les exemptions ne peuvent etre 
accord~es que par une loi. Or, un cahier des 
charges n'est pas une loi. Meme s'il est 
approuve par Ia legislature, cette ratifica
tion n'imprime pas a Ia convention le carac
tere d'une loi et ne pent etre opposee a 
l'Etat a.gissant, comme pouvoir souverain, 
pour Je recouvrement des jmpots. >) (Pasin., 
1913, p. 597 et 598.) A l'appui de cette 
these de droit erronee, dont le pourvoi est 
un ·echo fidele, le gouvernement citait les 
Pandectes belges; il invoquait ensuite !'ar
ret de la cour de cassation du 11 decembre 
1882 (PAsrc. 1882, I, 379), etranger a Ia 
question, car il apprecie seulement'Ia receva
bilite d'un moyen, fonde sur Ia fausse inter
pretation d'une disposition, par voie parti
culiere, d'un acte de concession; il s'a.ppuyait 
enfin sur !'arret de Ia cour de Bruxelles du 
14 avril1885 (ibid., 1885, II, 178), qui est 
une inadvertance judiciaire. (Pasin., 1913, 
p. 597 et 598.) 

La section centrale ne discuta pas en 
droit ces subtilites juridiques qui sortaient 
de sa competence. Ce qui rentrait dans sa 
competence, etait de savoir si !'engagement 
qui avait eta pris, de dispenser de Ia taxe, 
devait equitablement etre tenu ; pour etre 
certaine qu'ille soit, elle inscrivit expres
sement !'exemption dans Ia Joi. Elle motiva 
l'amendement de Ia fat{On suivante: «Quant 
aux tramways urbains, il lui a paru pen 
equitable de les atteindre sur leurs vehi
cules, etant donne que les trois plus puis
sautes societes de cette espece possedent 
des actes de concession et un cahier des 
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charges contenant une disposition dans le 
sens snivant: « Les redevances comprennent 
« le droit de stationnement des voitures de 
« service et toutes autres taxes existantes 
(( ou a etablir sur les dites voitures, soit au 
« profit des communes, des provinces ou de 
« l'Etat. >> (Pasin., 1913, p. 595. Conf. Ia 
discussion ala Ch. des rep res., ibid., 1913, 
p. 686.) 

Le pouvoir legislatifadmit l'amendement, 
propose par Ia section centrale, et manifesta, 
ainsi, sa repulsion pour les theories con
traires a 1' organisation juridique de Ia 
nation. 

Pareillement, le projet de Ia loi etablis~ant 
la taxe sur les revenus et profits reels se 
bornait, par le texte primitif de !'article 15, 
a declarer que certaines societes qu'il enu
rnerait, seraient exemptes de la taxe. Le 
projet, dans ces termes, fut repousse par Ia 
section centrale et elle y substitua le texte 
qui a passe dans la loi. Elle en donnait 
notamment les raisons suivantes : « La 
section centrale est d'avis qu'il est ... 
dangereux de faire nne enumeration qui 
pourrait etre inexacte ... L'objet. de la loi 
est de substituer Ia taxe au droit' de pa
tente; !'article 15 ne doit a voir d'autre but 
qtHl de sauv·egarder-Ies-situation:s--a-cquises-
en substituant ]'exemption de la taxe a 
!'exemption du droit de patente. » (Pasin., 
1913, p. 588.) Et par Ia, Ia section cen
trale, dont le legislateur a adopte Ia propo
sition, confirmait de nouveau Ie principe 
fondamental que Ia nation respecte -ses 
engagements, sauf changement dans leurs 
modalites si !'interet public l'exige. 

De ce que !'article 15 etablit une regie 
d'exemption pour certaines societes, ante
rieurement dispensees du droit de patente, 
on ne deduirait pas legitimement que la loi 
nouvelle a entendu restreindre ]'exemption 
a ces seules societes et supprimer les dis-

. penses de toute taxe, qui, legalement, exis
taient precedemment. 

Deja ]'affirmation, par Ia section centrale, 
du principe que les situations acquises doi
vent etre respectees, suffit pour ecarter 
cette solution. D'autre part, !'article 15 vise 
Ies societes qui etaient exemptes du droit 
de patente, tandis que !'exemption accordee 
a la societe defenderesse portait, ainsi que 
l'a decide souverainement le juge au fond, 
sur toute taxe quelconque. 

Or, pour les societes qui etaient exemptes 
de -Ia patente seulement, une discussion 
etait possible, a defaut d'un texte formel. 
A coup sur, certains esprits auraient dit 
que, Ia taxe nouvelle etant substituee a Ia 
patente, les exemptes de la patente sont 

exemptes de Ia taxe qui la remplace; mais 
des contestations auraient pu surgir; le 
memoire a l'appui du pourvoi porte : << On 
a supprime Ia patente des societes, comment 
pourrait-on concevoir que subsistent des 
exemptions a un impot qui lui-meme n'existe 
plus? » C'est, uniquemeat, pour eviter ces 
contestations eventuelles, que la loi a for
mellement decide que !'exemption anterieure 
de Ia patente emporte dispense de la taxe 
nouvelle. 

Dftt-on admettre que, seules, sont exemp
tees Ies societes qui reunissent les conditions 
prevues par l'article 15, le juge du fond 
aurait encore bien juge. 

La societe defenderesse devrait, dans 
cette hypothese, etre classee parmi les 
societas, oubliees dans !'enumeration primi
tive a Iaquelle Ia section centrale substitua 
I'enonce d'un principe d'exemption parce 
que, comme dit le rapport, « il est dange
reux de faire nne enumeration qui pourrait 
etre inexacte >J. 

Les conditions de !'exemption sont au 
nombre de trois. 

Le miaist{we public exposa ensuite que Ia 
societe Ies reunissait et conclut au rejet. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
accusant violation, fausse interpretation et 
fausse application des articles 1 er, 2, 7 et 
specialement de !'article 15 de Ia Ioi du 
1 er septembre 1913, etablissant, en rem
placement du droit de patente proportion
Del, nne taxe sur Ies revenus on benefices 
realises dans les societes par actions, et de 
!'article 97 de Ia Constitution : 

Premiere branche : en ce que !'arret 
attaque admet comme titre a !'exemption 
de la taxe nouvelle un pretendu texte Iegis
latif, a sa voir !'article 16 de Ia convention
loi des 9 mars et 2 juin 1861, alors que 
toutes et les seules exemptions au nouvel 
impot sont prevues et precisees par Ie texte 
meme de Ia Ioi de 1913 en son article 15; 

Delixieme branche : en ce que ]'arret 
n'examine nine constate si Ia societe reunit 
!'ensemble des trois conditions imposees 
pour !'exemption de l'impot etablie par I' ar
ticle 15 de Ia loi de 1913; que tout au plus 
constate-t-il que Ia societe n'a, en fait, 
jamais paye Ia patente, sans examiner si Ia 
societe etait legalement et en droit exemp
tee de Ia pateute, comme l'exige !'article 15 
de Ia Ioi sainement inter·prete et que Ia 
Iigne de chemin de fer concede a Ia defen
deresse presentait un caractere d'utilite 
generate; 
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Troisieme branche : en ce que l'arr13t 
attaque, meconnaissant l'objectif du legis
lateur et le texte de la loi, affirme que 
le dit article 15 n'a d'autre but que de 
sauvegarder les situations acquises rela
tivement a !'exemption de l'ancienne pa
tente, alors que le legislateur n'a, a !'evi
dence, comme le demontrent Jes travaux 
preparatoires de Ia Joi, voulu sauvegarder 
que les exemptions de Ia patente legale
ment et regulierement acquises, et non 
celles pouvant resulter d'une omission ou 
d'une erreur de Ia part des agents de !'ad
ministration ; 

Et sur le second moyen du pourvoi accu
sant fausse interpretation et violation de 
!'article 112 de Ia Constitution et 1165 du 
Code civil, en ce que !'arret attaque consi
dere comme titre valable d'une exemption 
d'impot !'article 16 .de Ia convention de 
droit p1·ive intervenue le 9 mars 1861, entre 
le gouvernement beige; represente par le 
ministre des travaux publics, et M. Ernest 
Boucqueau, et pretend donne1· a ce texte 
un caractere legislatif du fait que pour 
passer Ia dite convention, Je gouvernement 
a ete habilite par le pouvoir Jegislatif, alors 
que cette habilitation ne peut enlever a 
cette convention son caractere purement 
contractuel et que les stipulations de cette 
convention ne peuvent etre opposees a l'Etat
souverain agissant pour Ia perception d'un 
impot; 

Sur Ia fin de non-recevoir opposee a ce 
dernier moyen, et deduite de ce que, suivant 
les constatations de !'arret, Ia societe jouit 
de !'exemption de patente depuis un demi
siecle et de ce qu'elle trouve dans ce fait 
un titre peremptoire pour continuer a bt'me
ficier de son exemption, titre qui a force 
legislative et qui suffit a lui seul a rendre 
superfine toute discussion sur Ia preten
due inconstitutionnalitede !'exemption, puis
qu'il resulte des travaux preparatoiJ·es de 
Ia loi du 1 er septembre 1913 que !'article 15 
n'a d'autre but que de sauvegarder les 
situations acquises : · 

Attendu que dans le systeme de la defen
deresse la solution de Ia decision entreprise 
serait justifiee par Ia constatation relevee 
dans les motifs que Ia societe n'a jamais, 
depuis sa fondation, ete soumise a l'impot
patente et, des lors, le second moyen du 
pourvoi devrait etre rejete, a defaut de 
pertinence ; 

Mais attendu que s'il appert du rapport 
de M. Liebaert au nom de Ia section cen
trale de Ia Chambre que « !'article 15 ne 
doit avoir d'autre but que de sauvegarder 
les situations acquises, en substituant 

!'exemption de Ia taxe a !'exemption du 
droit de patente », il est manifeste que 
M. Liebaert n'a vise et n'a entendu viser 
que les exemptions legalement acquises, 
c'est-a-dire les exemptions etablies par une 
loi au VffiU de !'article 112, § 2, de ]a Con
stitution, a ]'exclusion des exemptions qui, 
ne reposant pas sur un texte de loi, auraient 
pu etre supprimees du jour au lendemain et 
n'avaient done rien d'acquis; 

D'ou suit que la fin de non-recevoir ne 
pent etre a<'.CUeil!ie j 

Au fond, sur les deux moyens reunis : 
Attendu que !'article 3 de la loi du 2juin 

1861 (( antorise le gouvernement a conceder 
un chemin de fer de Braine-le-Comte a 
Gaud, aux clauses et conditions de Ia con
vention et du cahier des charges du 9 mars 
1861 >> avenus entre M. Ernest Boucqueau 
et l'Etat, represente par le ministre des 
travaux publics; 

Attendu que !'arret attaque expose que 
!'article 16 de cette convention est ainsi 
congu : « Le chemin de fer et ses depen
dances ne pourront etre imposes d'aucune 
contribution a charge du concessionnaire, et 
Ia part de celui-ci, ou de Ia societe qu'il se 
·sera substituee, dans Ia recette, ne sera sou
mise. a aucune taxe ou dt•oit de patente 
quelconque )) ; que par arretes du pouvoir 
executif en date des 14 juin et 10 decembre 
1861, Ernest Boucqueau a ete declare con
cessionnaire provisoire, puis definit.if, de Ia 
ligne de chemin de fer; que la societe de
fenderesse a ete regulierement substituee 
aux droits du concessionnaire primitif; 
qu'elle pretend que c'est abusivement qu'elle 
a ete cotisee pour l'exercice 1913 du chef 
de Ia tax e. instituee par Ia loi du 1 er sep
tembre 1913 et que, pour ecarter ]'appli
cation de celle-ci, elle invoque !'article 15, 
lequel declare : <t Sont exemptes de Ia taxe, 
les societes constituees a ]'intervention des 
pouvoirs publics, dans un but d'utilite gene
rale et actuellement exemptes du droit de 
patente »; 

Attendu, d'une part, queo c'est de !'ar
ticle 3 de !a Joi du 2 juin 1861 et des arretes 
de conce11sion, qui en ont ete Ia suite, que 
derive directement le droit pour Ia ~ociete 
defenderesse de se prevaloir de ]'exemption 
d'impots etablie par Ia clause 16 de Ia con
vention; 

Que !'article 3 susdit a ete vote par les 
Chambres, sanctionne, promulgue et publie; 
qu'il est done une loi au sens que Ia Consti
tution attache a ce mot, notamment en son 
article 112, et qu'il est obligatoire pour 
tons; 

Attendu qu'en visant dans ce texte Ia 
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convention du 9 mars precedent, le legisla- blissement de Ia societe anonyme Compagnie 
teur a entendu faire sienne Ia clause 16 du Chemin de fer de Braine-le-Comte a 
precitee; · Gand a ete autorise et que ses statuts ont 

Qu'en effet, !'exemption ne pouvait etre ete approuves par arrete royal du 16 jan
creee par le seal concours des volontes du vier 1863; que cet arrete stipule expresse
gou vernement et du concessionnaire; rnent que ces autorisation et approbation 

Qu'il n'est pas possible d'admettre que les n'apportent aucune novation aux convention 
auteurs de Ia loi de 1861 aient eu !'intention et cahier des charges relatifs a Ia conces
d'autoriser le gouvernement a etablir cette sion de ce chemin de fer; 
exemption de son autorite propre eta violer Attendu que !'arret demontre done que le 
ainsi !'article 112 de Ia Constitution; qu'il gouvernement est intervenu, dans les limites 
faut decider, au contraire, qu'ils ont voulu et dans les conditions voulues, pour que Ia 
consacrer implicitement Ia clause litigieuse societe dei'enderesse pUt se former et se 
par une disposition legale; trouver substituee aM. Boucqueau, et qu'il 

A ttendu que le pourvoi soutient vaine- atteste ainsi que Ia societe a f>te constituee 
ment que cette clause consentie par l'Etat- a !'intervention des pouvoirs publics; 
personne civile ne pent etre opposee a Attendu que le demandeur pretend, i1 est 
l'Etat agissant a titre de pouvoir souve- vrai, qu'au point de vue de !'application de 
rain; I' article 15 de Ia loi de 1913, nne societe ne 

Attendu que, sans rechercher a que! titre pent etr·e considereecomme constituee a !'in-
- le demandeur agit en l'espece, il. suffit, tervention des pouvoirs publics, que si 
pour repondre a cette argumentation, de ceux-ci y ont pris part a titre d'actionnaires 
rappeler d'abord que l'Etat-souverain et ou s'ils interviennent dans le fonctionnernent 
l'Etat-personne civile sont nne personnalite de son organisrne; mais que cette interpre
unique dont ces expressions servent a tation n'est irnposee ni par le texte ni par 
distinguer les activitlls diverses; que par les travaux preparatoires, dans le com·s 
consequent tout engagement reguliiwement desquels aucune definition des expressions 
pris par l'Etat se rnouvant dans Ia sphere. dont ils':;tgi.tn'a ete donnee ni proposee; 
de son .activite civile -engage, aussi .long- · A ttendu qu'il resulte de ce qui precede 
temps qu'une loi ne I' a pas rompu, l'Etat que !'arret attaque decide a juste titre que 
agissant com me souverain, et ensuite que Ia defenderesse reunit les conditions voulues 
Ia clause vantee n'a pas seulement un carac- pour se prevaloir de I' article 15 susdif; 
tere contractuel, qu'elle est de venue, com me Attendu, au surplus, qu'en vertu de Ia loi 
il a ete dit plus haut, disposition legale; de 1861 et des arretes de concession, Ia 

Attendu qu'il suit de Ia que c'est a bon Compagnie du Chemin de fer n'est pas sen
droit que J'arret entrepris decide que l'ar- lement exempte du droit de patento, qu'elle 
ticle 16 de Ia convention du 9 mars 1861 est exoneree en outre de toute taxe qual
fait, en reaiite, partie de Ia loi du 2 juin conque sur sa part dans les recettes; 
suivant, que !'exemption d'imp/Jts accordee Attendu que Ia decision entreprise releve 
au coucessionnaire de Ia ligne de chemin de avec raison cette particularite, qui marque 
fer de Braine-le-Comte a Gand derive de toute l'etendue de !'exemption accordee et 
cette loi, que celle-ci assure a l'exemption demontre que celle-ci s'applique de Ia 
son efficacite, au regard de l'Etat poursui- maniere la plus generate a toute imposition 
vant, et que !'arret n'a viole et faussement quelconque; 
interprete ni !'article 112 de la Constitution Attendu que Ia loi de 1913 cree une taxe 
ni !'article 1165 du Code civil, en statuant en remplacernent du droit de patente; que le 
en ces terrnes; point de savoir si les societes qui etaient 

Attendu, d'autre part, que !'arret denonce exernptes du droit de patente seulernent ne 
declare que Ia creation de la ligne concedee seraient pas soumises a Ia taxe pouvait etre 
presentait un caractere d'utilite publiqne; douteux; que I' article 15 est intervenu pour 
qu'il affirme par cela me me que Ia Cornpa- regler ce point,.mais que les societes qui sont 
gnie substituee au concessionnaire prirnitif affranchies de toute taxe par nne loi ante
pour construire la ligne est nne societe rieure trouvent, dans cette loi meme, nn 
etablie dans un but d'utilite publiqne et titre qui les soustrait a Ia taxe etablie par 
ayant un objet se rattachant necessaire- Ia loi de 1913, a defaut de disposition revo
ment a !'interet general, a sa voir: a ]'usage catoire dans Ia dite Ioi qui, l.oin de renfermer 
de Ia grande voirie qui depend du droit pareille disposition, a, au contraire, entendu 
public et aux communications a assurer par maintenir, ainsi qu'il a ete dit dans l'examen 
voie ferree dans nne partie du pays; - de Ia fin de non-recevoir, les situations lega-

Attendu qu'il constate en outre que !'eta- lernent acquises; 
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A ttendu que Ia partie demanderesse argo
mente en vain des discussions parlementaires 
auxquelles a donne lieu le projet de loi sur 
les vehicules a motenr pour soutenir que le 
Iegislateur de 1913 etait d'avis qu'un titre 
du genre de celui accepts par !'arret ne 
pouvait servir de base a une exemption 
d'impot; 

Que ces discussions, de meme que !'adop
tion de J'amendement propose par Ia section 
centrale a !'article 6 du projet, revelent au 
contraire que les Chambres out reconnu 
qu'il etait impossible d'atteindre les societas 
qui, en vertu de conventions-lois analogues 
a celle dont se prevaut !a dMenderesse, 
etaient exonerees de toutes taxes au profit 

· de l'Etat, de Ia province ou de la commune, 
et qu'e!les out entendu maintenir a cette sti
pulation toute sa validite (Pasin., 1913, 
p. 595, 599 et 686); 

Attendu que l'ensemble de.ces considera
tions demontre qu'en decidant que Ia com
pagnie defenderesse avait ete cotisee a tort 
pour l'exercice 1913, du chef de Ia taxe sur 
les revenus et profits reels instituee par Ia 
loi du 1 er septembre 1913, !'arret denonce, 
qui est motive au va:m de !'article 97 de Ia 
Constitution, n'a contrevenu a amcune des 
dispositions legales invoquees par Ie pourvoi 
et que celui-ci n'est fonde en aucun de ses 
moyens; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais de !'instance en cassa
tion. 

Du 5 mars 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Concl. conf M. Paul 
Leclercq, avocat general. - Pl. MM. van 
Malderghem, Picard et Hanssens. 

2• CH . ....::. 12 mars 1917. 

TAXE SUR LES SOCIETES PAR 
ACTIONS. - BENEFICES SOUMIS. -
ENUMERATION LIMITATIVE. -AcTION. -
PRIME D

7
EMISSION AU-DESSUS DU PAIR. -

VALEUR NOMINALE. - ACTION DE JOUIS
SANCE.- SANS DESIGNATION DE VALEUR. 
- lNAPPLICABILITE DE LATAXE. 

L'enumeration reprise dans l'article 3, § 1er, 
litt. b, de la loi du 1er septernbre 1913, 
lequel .~oumet a la taxe certains benefices 
sociaux, est rigoureusernent limitative. Il 
en resulte que la prime d't!mission d'ac
tion au-dessus du pair ne peut s'entendre 
que de ce qui excede la valeur nominale 

de l'action et que le taux d'emission de 
l'action de jouissance, sans designation de 
valeur, n'est done pas susceptible d' eire 
envisage, en l'une de ses parties, cornme 
un benefice passible d'impOt (1). (Loi du 
1er septembre1913, art. 3, § 1er, !itt. b.) 

(ADMINISTRlrTION DES CONTRIBUTIONS, -
C. SOCIJhE FONCIERE BELGO-ARGENTJNE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 3 juillet 1916. (Presents : 
MM. Jamar, president; Joly, Soenens, rap
porteur, Van den Borren et Drion.) 

ARRET. 

Faits. - La societe defenderesse a ete 
constituee pat· acte publie en annexes au 
M oniteur des 31 octobre et 1 er novembre 
1910, n° 6289. 

Aux termes de !'article 11 des statuts : 
«II est cree 15,000 actions de jouissance, 
sans designation de valeur. II en est attri
bue 5,000 aux souscripteurs des 10,000 ac
tions ordinaires composant le capital origi
naire (de 5,000,000 fr.) a raison d'une 
action de jouissance par deux actions ordi
naires. Les actions de jouissance restantes 
sont attribuees comme suit ... Le nombre des 
actions de jouissance ne pourra jarnais etre 
augmente. » 

Art. 30. L'assemblee generale se compose 
des actionnaires et porteurs d'actions de 
jouissance qui se sont conformes aux dispo
sitions des statuts. 

At't. 31. Le conseil est tenu de convoquer 
l'assemblee apres demande d'un cinquieme 
tant du capital en actions ordinaires ou pri
vilegiees que des actions de jouissance. 

Art. 34. L'action ordinaire confere cinq 
voix, !'action de jouissance une voix et 
!'action privilegiee, s'il en etait crM, une 
voix aux assemblees generales. 
_ Art. 39. Premiers prelevements sur les 

benefices ... (sans uti lite); puis: 50 p. c. aux 
actions ordinaires; 50 p. c. aux actions de 
jouissance. 

Art. 40. II pourra etre cree un fonds de 
reserve extraordinaire. 

Art.43. (Liquidation):« Remboursement 
des actions privilegiees; remboursement des 

(1) A cons. cass., 23 juin 1913 (PAsiG., 191<1, I, 339). 
Sur Ia nature juridique des aclions de jouissance : 
Revue pratique des societes, 1898, no 8ll4; 1910, 
p. 139; 1912, no 2220; Bruxelles, 30 novembre -1912 
(ibid., 1912, p. 1!\8); conseil d'Etat du Luxembour!l', 
9 juin 1904< (PASIC., 1908, IV, 114). 
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actions or.dinaires; le sol de se partage : il ne doit plus etre taxe ensuite comme divi-
50 p. c. aux actions ordinaires, 50 p. c. aux dende eventuel; 
actions de jouissance. )) Attendu qu'il resulte des dispositions de 

Le 4 juillet 1912, une assembl6e generale !'article 11 des statuts de Ia societe que 
extraordinaire a ete tenue. Le proces-verbal celle-ci a cree 15,000 actions de jouissance 
en figure aux annexes du Moniteu1· du au porteur sans designation de valeur; que 
21 juillet 1912, n° 5140. II en resulte que : les deliberations de l'assemblee genel'ale 
l'integralite des 10,000 act. ordinaires, des extraordinaire dont le proces-verbal a ate 
15,000 actions de jouissance, des 2,500 ac- publi!) aux annexes du Moniteur belge du 
tions privilegiees, etait represlmtee et que 21 jnillet 1912, sons le n° 5140, ont modi fie 
c'est a l'unanimite que Ia modification sui- cet article, en creant 7,500 actions de jouis
vante a ete apportee aux statuts: sauce nouvelles ayant les memes droits et 

« L'alinea final de !'article 11 est rem- obligations que Jes 15,000 actions de jouis-
place par le texte suivant : sauce anciennes; que Ia meme assemblee a 

Par modification du 4 juillet 1912 ii a decide que ces 7,500 actions de jonissance 
ete cree 7,500 actions de jouissance non- nouvelles seraient. conservees a Ia souche 
velles, ayant Ies memes droits et obliga- avec faculte pour le conseil d'administration 
tions que les 15,000 actions de jouissance d'en disposer ulterieurement dans !'interet 
anciennes. Ces 7,500 actions de jonissance de Ia societe; 
nouvelles seront conservees a Ia souche avec Attendn qu'il resnltedu rapport du conseil 
faculte pour le conseil d'administration d'en d'aclministration presents a l'assemblee ge
disposer ulterieurement dans !'interet de Ia nerale du 15 avril1914, que 5,000actions 

·societe. Le nombre des actions de jonissance de jouissance sur les 7,500 se trouvarit 
ne pouna etre por·te au deJa de 22,500 encore a Ia souche ont ete cedees contre Ia 
en tout. » somme d'nn million de francs; que. ce mon-

O' est !'operation qui con~iste dans Ia ces- tant a ete porte a la reserve exttaotdinaire 
sion en bloc, par le conseil d'administration et figure ace tit1·e au bilan atrete au 31 de
de Ia societe dt\fenderesse, de 5,000 de ces cembre 1913 et 1'egulib·ement approuve par 
7,500 actions de jouissance nouvel!_es,_pour_ -l'assemblee-generale-des-arJtionnaires; · -
lasomme-d'un-million de francs versee a Ia Attendu que ces actions de jouissance 
reserve extraordinaire, que le fisc pretend n'avaient pas de valeur sociale, nominale ou 
imposer comme p1·ime d'emission d'actions autre, et que leur produit net de vente doit 
au-dessus dn pair, par application du !itt. b, done etre considere integralement com me 
§ 1er, article 3, de Ia loi du 1er septembre un revenu taxable par application du !itt.. b 
1913. du § 1 er de !'article 3 susenonce; ... )) 

La societe defenderesse a proteste contre C'est sur le recours exerce regulierement 
cette pretention, mais sa reclamation a ete contre cette decision que Ia cour d'appel de 
rejetee par decision du directeur des contri- Brnxelles a rendu, a Ia date du 3 jnillet 
butions directes de Ia province d'Anvers. 1916, !'arret attaque que voici : 
Cette decision, sur Ia question en litige, est « Attendu que Ia contestation ne porte 
ainsi con<;ne : plus que sur Ia question de savoir si Ia 

« En ce qui concerne le n° 2 : somme d'un million de francs encaissee par 
Attendu que le !itt. b du § 1 erdel'article 3 lasociete, pour Ia cession en bloc de 5,000 ac

de Ia loi prementionnee range parmi les tions de jouissance sans designation de 
revenus taxables entre autres les primes valeur, do it etre frappee du droit de patente; 
d'emission d'actions on d'obligations au-des- Attendu que !'article 3, § 1er, !itt. b, de Ia 
sus du pair; loi dn 1er septembre 1913, quienumere limi-

Attendu que, ainsi que le stipule le § 25 tativement les trois especes de reserves 
de !'instruction ministerielle du 30 sep- encore patentables, y comprend uniquement 
tembre 1913, n° 25893, les primes d'emis- les « primes d'emission d'actions an-dessus 
sion d'actions ou d'obligations sont impo- « du pair )) ; 
sables a concurrence dn benefice qu'elles Attendn que c'est a tort que Ia decision 
procurent a Ia societe, tons frais deduits; attaquee porte que << les actions de jonis
qn'au cas ou ce'benefice est distribue imme- « sance dont s'agit n'avaient pas de valeur 
diatement comme dividende ou s'il est verse « sociale, nominale on autre, et que leur 
a Ia reserve legale, et done impose a raison « prod nit net de vente doit done etre consi
de !'nne ou !'autre de ces destinations, il n'y « dere integralement comme nn revenu 
a evidemment pas lieu de le taxer une « taxable )) par application de Ia disposi
seconde fois comme prime; que par conse- tion legale precitee; 
quent s'il est impose d'abord comme prime, Attendu que les actions de jouissance ont 
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droit, taut que dure Ia ·societe, a une pa1·t 
des benefices et, lors de Ia liquidation, au 
partage des valeurs actives qui restent 
apres le remboursement des actions de 
capital; 

Attendu que le prix d'emission ou de ces
sion de ces actions de jouissance represente 
necessairement la eontre-valeur de tous les 
droits d'une nature speciale atferents d ces 
tit1·es et g1·evant l' actij de la societe qui les 
emet; qu'il est impossible de considerer 
l'integi·alite de ce prix comme une prime, 
comme un benefice net pour Ia societe, ainsi 
que I' a decide !'administration intimae; que 
celle·ci d'ailleurs se trouve incapable d'in
diquer aucun eJement permettant d'evaluer 
quelle serait Ia dijference entre le p1·ix paye 
par l'acquereur des actions de jouissance et 
la somme qu'il recevra en remboursement, 
difference qui jormerait le montant de la 
prime d'emiss.ion, d'apres la definition de 
celle-ci donnee au Senat pm· M. le minist1·e 
des finances, lors .de la discussion de la loi 
du 1 ersepternbre 1913(Pasin., 1913, p. 703); 

Par ces motifs, oul M. l'avocat general 
de le Court, en son avis conforme donne en 
audience publique, met au neant Ia decision 
attaquee en taut qu'elle a compris dans les 
revenus de l'appelante, passibles de la pa
tente pour l'exercice 1913, Ia reserve extra
ordinaire d'un million ·de francs provenant 
de !'emission de 5,000 actions de jouis
sance; emendant, ... » 

ARRET. 

LACOUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris de Ia violation, fausse interpre
tation et application de !'article 3, § 1 er, 
litt. b, de Ia loi du 1er septembre 1913 por
tant creation d'une taxe sur les revenus et 
benefices realises dans les societes par 
actions, en ce que l'arr~t attaque a decide 
que le prix qu'une societe anonyme a 
encaisse par !'emission ou Ia cession en bloc 
d'une certaine quantite d'actions de jouis
sance conservees a Ia souche, n'est pas un 
benefice susceptible, comme prime d'emis
sion d'actions, de donner lieu a Ia perception 
immediate de Ia taxe, ·par application de Ia 
disposition legale preindiquee : . · 

Attendu que la taxe, etablie par Ia Ioi du 
1 er septembre 1913 sur les revenus des par
ticuliers dans les societes par actions, 
atteint aussi, aux termes de !'article 3, 
§ 1er, litt. b, de cette Ioi, certains benefices 
sociaux realises par des operations deter
minees; mais qu'il resulte du rapport de Ia 
section centrale a Ia Chambre des represen
tants que cette derniere disposition « se 

borne a une enumeration rigoureusement 
limitative des elements imposables )) ; 

Attendu qu'au nombre de ces elements Ia. 
loi declare passibles de l'impot les primes 
d'emission d'actions ou d'obligations au
dessus du pair et que c'est par application 
de cette mesure que !'administration deman
deresse pretend imposer Ie produit net de 
!'emission d'un certain nombre d'actions de 
jouissance creees par Ia societe defenderesse 
et dont celle-ci a integralement verse le 
montant a Ia reserve extraordinaire; 
- Attendu que, sous !'empire des disposi

tions legales en vigueur' le benefice realise 
par voie d'emission d'actions ou d'obliga
tions doit, pour ~tre imposable comme tel 
a charge de Ia societe, trouver sa source 
dans une prime au sens que !'article 3, § 1 er, 
!itt. b, preindiqne, attache a ce mot; 
. Attendu que Ia prime d'emission d'actions. 
ou d'obligations ne peut s'entendre que de ce 
qui excede leur valeur nominale et que le 
texte legalle confirme manifestement, puis
qu'il ne parle que de titres emis (( au-dessus 
du pair»; 

Attendu qu'une action est au pair dans Ia 
mesure ou, aux termes de !'article 41 de Ia 
loi sur les societes, elle contribue a Ia for
mation du capital social; qu'en principe; les 
parts beneficiaires ne sont pas representa
tives de ce capital; qu:'elles n'en font point 
partie; qu'elles sont sans valeur nominale 
et que leur emission ne peut ~tre consideree 
comme realisee au-dessus rlu pair ; 

Attendu qu'il suit de Ia que le taux d'emis
sion des actions de jouissance, creees dans 
les conditions souverainement relevees _ear 
Ia decision entreprise, n'est pas susceptible 
d'~tre envisage en l'une de ses parties 
comme une prime passible de l'impot; que le 
benefice procure par une emission de l'es
pece echappe done a !'application de Ia taxe. 
sous reserve des attributions et distribu
tions ou emplois eventuels prevus par !'ar
ticle 3, §§ 1 er et 3 ; 

D'ou il suit que !'unique moyen invoque 
au recours manque de fondement; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 
!'administration demanderesse aux t'rais. 

Du 12 mars 1917. - 2e ch. - Pres .. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. Sil
vercruys. - Concl. conj. M. Terlinden, 
procureur general. - Pt. MM. Woeste et 
Georges Leclercq. 
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2• CH. - 22 mai 1916. 

l 0 LANGUES.-DEPUTATION PERMANENTE. 
- J'riATlll:RES CONTENTIEUSES. - DECI
SIONS. - EMPLOI FACULTATIF DBS LAN• 
GUES. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS.- MoTrF 
PEREMPTOIRE. - MoTIF SURABONDANT. 

so CASSATION. - MOYENS NOUVEAUX 
MELANGES DE DROIT ET DE FAIT.- GARDE 
BOURGEOISE DE GAND. - SERVICE ACTlF 
EFFECTUE EN 1915. - REGLEMllNT COM· 
MUNAL ETABLISSANT UNE TAXE. - DEFAUT 
D7APPROBATION ROYALE.- Lor DU 4 AOftT 
1914. - SUPPRESSION DE LA NEOESSITE 
DE L' APPROBATION ROYALE DANS LES PAR
TIES DE TERRITO IRE ENVAHIES. 

1° L'emploi des langues pour le jugement des 
contestations soumises aux deputations 
permanentes des conseils provinciaux sta
tuant en matiere contentieuse reste jacul
tatij (1). (Const., art. 23; loi du 22 mai 
1878, art. l':r, § 2.) 

2° Est tegalement motive l'arrete de la depu
tation per·manente rejetant le recow·s ten
dant d l' exoneration de la taxe de police 
et'ablie par la viUe de fJand sur ceux qui 
ne font pas de service actij dans la garde 
bourgeoise, en constatant que le deman
dem· n'a ejfectue aucun se1'·1Jice actij dans 
cette garde en 1915, annee ponr laquelle 
il etait cotise. 

2° Est nouveau, comme etant nuJlange de 
droit et de fait, et p,artant non recevable, 
le moyen produit pour la premierejois en 
cassation et consistant a pretendre que 
la garde bourgeoise de Gand n'a ef!ectue 
aucun service en 1915, annee pour laquelle 
le demandeur a ete cotise. 

Il en est de rneme du moyen qui critique le 
reglement communal etablissant une taxe' 
sous pretexte qu'il n'aurait pas ete 
approuve par le Roi, la loi du 4 aout 1914 
ayant remplace l'approbation 1·oyale par 
celle des gouverneurs ou des deputations 
permanentes dans les parties du territoire 
envahies par l'ennemi. (Loi du 4 aout 
1914.) 

(VERBESSEM 7 - C. VILLE DE GAND.) 

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation 
permanente du conseil provincial de la 
Flandre Orientale du 26 novembre 1915. 

(1) Les deputations permanentes exercent Ie pou
voir judiciaire. Voy. cass., 13 juin 1881 (PAsrc., 1881, 
I, 400) et 21< mai 1897 (ibid., 1897, I, 203). 

ARRJJ:T. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de Ia violation de !'article 23 de Ia 
Constitution et de I' article 1 er, alinea 2, de 
la loi du 22 mai 1878, en ce que Ia decision 
de Ia deputation permanente de la Flandre 
Orientale est redigee en langue fiamande 
bien que la reclamation du demandeur lui 
eut ete adressee en langue fran<_;aise : 

Attendu que, d'apres son texte clair et 
precis, l'article 1 er, alinea 2, de Ia loi du 
22 mai 1878, sur l'emploi de Ia langue 
fiamande en matiere administrative, ne con
cerne que Ia correspondance des fonction· 
naires de l'Etat avec les communes et les 
particuliers; que cette disposition legale 
est, des lors, sans application aux deci
sions rendues par les deputations perma
nentes des conseils provinciaux, comme 
juridictions contentieuses, sur les reclama
tions dont elles sont saisies en matiere 
fiscale; 

Attendu que !'usage des langues, pour 
Ie jugement de ces contestations, n'ayant 
ete regie par aucune loi, reste facultatif en 
vertu de )'article 23 de Ia Constitution; 

Que le moy_en manque done de base; 
Sur Ie deuxieme moyen accusant la fausse 

application de !'arrete du gouverneur gene
ral en Belgique du '12 decembre 1914, en 
ce que Ia deputation permanente a invoque 
a tort cet arrete pour en deduire que Ia 
garde bourgeoise n'est pas regie par les 
lois et ordonnances de Ia gar de civique: 

Attendu que si Ia deputation permanente 
a cru surabondamment devoir rappeler que 
les lois et ordonnances sur Ia garde civique 
ont ete suspendues par l'arrete du gouver
neur general en Belgique du 12 decembre 
1914, c'est uniquement pour repondre :i 
]'argumentation du reclamant consistant :i 
soutenir que les gardes civiques regulie
rement incorpores devaient faire partie de 
la garde bourgeoise et que par consequent 
Ie demandeur, s' etant fait inscrire dans la 
dite garde en sa qualite de colonel chef 
d'etat major pour Ia garde civique des 
deux Flandres, devait etre exonere de Ia 
taxe de police, dont le payement lui etait 
reclame; 

Attendu que le demandeur est sans in· 
teret a critiquer :i ce point de vue Ia deci
sion attaquee; 

Qu'en effet, aux termes du reglement de 
Ia ville de Gand du 23 novembre 1914, « Ia 
taxe est due par tous les chefs de menage 
on de communaute qui ne comptent parmi 
les membres de leur menage ou de leur 
etablissement aucune personne faisant un 
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service effectif dans Ia garde bourgeoise de 
la ville de Gand »; 

Attendu que, par la decision entreprise, 
Ia deputation permanente declare que le 
demandeur ne pretend pas avoir effectue 
un service dans cette garde et que le con
seil communal de Gaud, dans sa delibe
ration du 8 novembre 1915, etablit que le 
demandeur n'a pas effectue ce service; 

Attendu que ces motifs sont peremptoires 
et justifient, des Iors, a eux seuls, le dispo
sitif de la decision entreprise, qui rejette 
Ia reclamation du demandeur; 

Attendu que celui-ci allegue, il est vrai, 
que Ia garde bourgeoise n'a effectue aucun 
service en 1915, annee pour Iaquelle le 
demandeur a ete cotise, d'ou il conclut que 
Ia taxe constitue une mesure arbitraire 
entre Ies mains du pouvoir communal, lui 
permettant de frapper ou d'exempter de 
l'imp6t, contrairement a l'article 112 de Ia 
Constitution, ceux que I' administration veut 
atteindre on favoriser, en alleguant le .fal
lacieux pretexte d'un service actif dans la 
garde bourgeoise; . . 
· Attendu qu'a ce point de vue Ie moyen 
est nouveau, qu'il est melange de faifet de 
droit et ne peut done etre accueilli; • · 

Sur le troisieme moyen tire de la viola
tion de !'article 76 de' Ia loi communa:Je, en 
ce que le reglement communal etablissant 
la taxe dont le payement est reclame n'a 
pas ete approuve par le Roi; 

Attendu qu'aux termes des articles 3 
et 4 de Ia loi du 4 aout 1914, « a partir du 
moment ou les communications avec le siege 
du gouvernement sont coupees, les conseils 
communaux font, sons !'approbation du gou
verneur, tous les actes que Ia loi ne leur 
permet de faire qu'avec l'approbation du 
Roi, et s'il s'agit d'une province ou Ie gou
verneur a quitte son poste en raison de 
!'invasion de l'ennemi, les conseils commu
naux font, sons !'approbation de Ia depu
tation permanents, les actes que Ia loi ne 
leur permet de faire qu'avec l'autorisation 
du Roi »; 

Attendu qu'en vertu de ces dispositions 
legales, !'obligation, pour Ia ville de Gaud, 
de soumettre a !'approbation du Roi le 
reglement etablissant Ia taxe litigieuse 
etait subordonnee a des circonstances de 
fait; 

Attendu que le demandeur ne s'est point 
prevalu devant Ia deputation permanente 
du defaut d'approbation de Ia taxe liti
gieuse par l'autorite superieure; 

Que le juge du fond n'a done pas ate 
appele a constater si les circonstances de 
fait, dans lesquelles cette taxe a ete votee, 

en rendaient !'approbation necessaire par le 
Roi; 

Que le moyen, qui est meJange de droit 
et de fait, est nouveau et partant non rece
vable; 

Et at.tendu que les formalites substan
tielles ou presct·ites a peine de nullite ont 
ate observees et que la decision attaquee 
est conforme a Ia loi ; 

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

Du 22 mai 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Gendebien. - Concl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

26 CH - 22 mai 1916. 

PROCEDURE PENALE.-TRIBUNAL COR· 
RECTIONNEL. - JUGEMENT D'ACQUITTE
MENT. - APPEL DE LA PARTIE CIVILE 
SEULE. - DoMMAGES-INTERihs. - CoN
STATATION D'UNE INFRACTION A LA LOI 
PENALE. 

En matiere correctionnelle, lorsque la partie 
civile seule a interjete appel d'un juge
ment acquittant le p1·evenu, le tribunal 
d'appel ne peut all{)uer des dommages
interet8 ala pat• tie civile, qu'en C0n8tatant, 
a charge du prevenu, l'existence d'une 
infraction a la loi penale (1). (Code d'instr. 
crim., art. 212 et 366.) 

(BREDA ET CONSORTS, -C. ALLEIN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 4 mars 1916. (Presents : 
MM. Ernst de Bunswyck, conseiller faisant 
fonctions de president; Lamal et Schey
vaerts.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique, 
accusant la violation des articles 97 de Ia 
Constitution et 1382 du Code civil, en ce que 
!'arret attaque n'a pas examine si les faits 
reconnus constants constituaient une faute 
ayant cause prejudice aux demandeurs en 
cassation et donnaient ouverture a des dom
mages-interets a leur profit : 

Attendu que les reparations auxquelles il 
est conclu devant les tribunaux correction-

(1) Cass., 3 juin 1901 (PASIC., 1901, I, 279) et 
!8 janvier 1909 (ibid., 1909, I, 98). 
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nels ou de police sont legalement subordon
nees a la constatation de !'existence d'un 
fait punissable; qu'en efl'et, c'est par excep
tion au principe de leur institution que ces 
tribunaux deviennent competents pour con
na'ltre de !'action civile lorsqu'elle e~t por
tee devant eux en meme temps que !'action 
publique; qu'aussi !'article 212 du Code 
d'instruction criminelle, qui prevoit le ren
voi motive sur .ce que le fait n'est repute ni 
delit ni contravention, n'autorise la juridic
tion repressive qu'a statuer sur les dom
mages-interets du prevenu ; 

Qu'il ne suffit done pas aujuge de relever 
!'existence d'une faute ayant cause preju
dice, pour qu'il puisse accueillir !'action de 
Ia partie civile ; 

Attendu que les demandeurs ayant saisi 
le tribunal correctionnel de la poursrtite 
qu'ils dirigeaient contre le dMendeur du 
chef d'exercice illegal de la profession de 
dentiste, le prevenu a ete acquitte par le 
motif que, s'il avait empiete sur les attri
butions reservees aux dentistes diplomas, il 
ne l'avait pas fait un nombrg de fois suffi
sant pour que ses agissements constituent 
l'exercice habitue! de l'art de guerir, qui 
~eul entra'lne l'application-d~une-peine-; --~ 

Attendu que !'arret attaque a confirme 
cette decision par adoption des motifs des 
premiers juges; que, constatant ainsi I' in
existence de l'infractionreprochee au defen
deur, Ia cour d'appeln'etait pas competente 
pour apprecier Ia conduite de celui-ci au 
point de vue de Ia i'esponsabilite civile; d'ou 
il suit qu'en rejetant les conclusions des 
demandeurs, qui tendaient a !'allocation de 
dommages-interets, !'arret, dument motive, 
n'a viola ni l'une ni !'autre des dispositions 
legales vi sees au i:noyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais et a une indemnite de 
150 fr·ancs envers le defendeur. 

Du 22 mai 1916.- 2e ch.- Pres. M. van 
Iseghem, president.- Rapp. l\L Leurquin. 
- Concl. conj. M. Edmond Janssens, pre
mier avocat general. 

26 CH. - 22 mai 1916. 

REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE.- RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE 
POLICE COMPhTENT.- POINT DE TRIBUNAL 
DE POLICE COMPETENT DANS L'ARRONDISSE
MENT. - RENVOI DE LA CAUSE AU PROCU
REUR DU ROI D'UN AUTRE ARRONDISSEMENT. 

Quand une ordonnance de la chamhre du 

conseil a renvoye un inculpe devant le 
tribunal de police competent, et que le 
tribunal saisi se declare incompetent, par 
le motij que l'injraction a ete commise 
dans ttne commune situee dans un autre 
arrondissement, les deux decisions etant 
passe6s en force de chose jugee, la cour 
de cassation regle de juges, annule l'or
donnance et renvoie la cause au procureur 
du roi dans ['arrondissement duquell'in
jraction a ete commise (1). 

(PROCUREUR DU ROI A VERVIERS EN CAUSE 

DE CHEVREMONT.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu Ia demande en regle
ment de juges formee par le procureur du 
roi pres le tribunal de premiere instance de 
Verviers; · 

Attendu que par ordonnance du 10 janvier 
1916, Ia chambre du conseil du tribunal de 
premiere instance de Verviers a renvoye 
devant le tribunal de police competent, 
Jean-Nicolas Chevremont, du chef d'avoir a 

__l1attice,_kj_l octobi'!L1915,_y_Qlontair_ement__ 
porte des coups et fait des blessures a Thi
bert pour lequel il en est resulte une mala
die ou incapacite de travail personnel; 

Que par jugement du 6 avril 1916 le tri
bunal de police de Herve, saisi de Ia cause, 
constatant que !'infraction a ete commise sur 
le territoire de Ia commune de Mel en, can-· 
ton de Fleron, arrondissement judiciaire de 
Liege, s'est declare incompetent; 

Attendu que ces deux decisions. sont pas
sees en force de chose jugee et que de lour 
contrariete resulte un CODflit negatif de 
juridiction entravant le cours de Ia justice; 

Attendu .que les faits paraissent s'etre 
passes sur le territoire de Melen, canton de 
Fleron, arrondissement de Liege; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
!'ordonnance de Ia chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Verviers ; 
renvoie Ia cause au procureur du roi pres le 
tribunal de premiere instance de Liege. 

Du22mai 1916. -2ech. -Pres. M. van 
Iseghem, president. - Rapp. M. Holvoet. 
-Conal. conf. M. Edmond Janssens, pre
mier avocat general. 

(1) Cass., 23 janvier et 10 juillet 190!) (PASIC., 190!), 
I, 104 et 295). 
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2" CH.- 22_mai 1916. 

CASSATION EN MATIERE R:i!;PRES
SIVE. - PouRVOI.- DESISTEMENT.
DiiCRETEMENT.- FRAIS. 

La cour de cassation decrete le desistement 
d'un pOU1'VOi regulier en la jorme jait par 
le prevenu et condamne celui-ci aux Jrais. 

(ROMBEEK.) 

Pourvoi contre un arret de Iacour d'appel 
de Gaud du 11 avril 1916. (Presents : 
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseiller 
faisant fonctions de president; Penneman et 
De Haerne.) 

Anet conforme a la notice. 

Du 22 mai 1916.- 2e ch.- Pres. M. van 
-Iseghem, president.-Rapp. M. Gendebien. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, pre-
mier avocat general. 

Du meme jour, me me arret en cause de 
Compte contre l' Administration des finances. 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 12 avril 1916. (Presents : 
MM. Meurein, conseiller faisant fonctions de 
president; Dupret et Leclercq.) 

1re CH, - 25 mai 1916. 

CASSATION EN_MATIERE CIVILE.
ACCIDENT DU TRAVAIL. -MOTIFS SUFFI
SANTS. 

En l'absence de conclusions speciales, le 
juge du jond motive sa decision << qu'un 
accident est survenu dans le cours de 
l'execution du contrat de travail n en 
constatant qu'il est constant << que l'ac
cident s' est produit a telle date al01'S que 
la victime etait ouvrier de l'entreprise ou 
I' accident s'est produit n. · 

(SOCIETE L' ASSURANCE LIEGEOISE, -
C. CORDIER.) 

Pourvoi contre un jugement rendu, le 
28 fevrier 1914, par Ie tribunal de premiere 
instance de Bruxelles siegeant en degre 
d'appel. (Presents : MM. Scheyven, juge 
faisant fonctions de president; Gilson, juge, 
et Burthoul, juge suppleant.) 

ARRJh, 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi invoquant la ·violation de l'ar
ticle 1 er de Ia loi du 24 decembre 1903, spe
cialement en son alinea 3, et, pour autant 
que de besoin, Ia violation des articles 1315 
du Code civil et 23 de Ia dite Ioi; pour 
autant que de besoin egalement, defaut de 
motifs justifiant Ie dispositif et, partant, 
violation de !'article 97 de Ia Constitution, 
en ce que le jugement attaque s'est base 
pour admettre que !'accident litigieux est 
survenu dans le cours du contrat de travail, 
ce qui etait contest<\, sur la seule circon
stance que l'accident s'est produit alors que 
l'intime etait ouvrier de l'entreprise oi:t )'ac
cident s'est produit et a decide que Ia 
demanderesse en cassation etait, dans ces 
conditions, tenue de l'indemnite parce qu'elle 
ne rapportait pas Ia preuve contraire que 
!'accident n'etait pas survenu par le fait de 
)'execution du contrat de travail, alors qu'il 
appartenait au demandeur, avant de Mnefi
cier de la presomption resultant a son profit 
de I' article 1 er, alinea. 3, de Ia loi du 24 de
cembra 1903, de faire Ia preuve directe de 
]'accident et de sa survenance au cours de 
I' execution du contrat de travail, preuve qui 
n'est pas rapportee et au sujet de Jaquelle Ia 
decision attaquee ne fait connaitre aucun 
fait permettant de contriller si, au moment de 
!'accident, !'execution du travail etait en 
cours quant au lieu et quant au temps : 

Attendu que pour decider que !'accident 
dont le defendeur poursuit Ia reparation, a 
eu lieu dans le cours de !'execution du contrat 
de travail, le jugement attaque se base sur 
ce « qu'il est constant que cet accident s'est 
produit le 9 octobre 1911, alors que Cordier 
etait ouvrier de l'entreprise oi:t !'accident 
s'est produit )) ; 

Attendu que ces constatations de fait sont 
souveraines et qu'il resulte de I' ensemble du 
jugement entrepris qu'elles doivent etre 
interpretees en ce sens que le tribunal a 
considers comme etabli que, au moment de 
!'accident, Cordier etait en qualite d'ou
vrier, c'est-:l.-dire a raison de son travail 
com me ouvrier, dans un lieu oi:t s'exergait 
l'entreprise de son patron; 

Attendu qu'il n'appert ni des qualites du 
jugement denonce, ni d'aucun autre docu
ment que Ia demanderesse ait pris devant le 
juge du fond des conclusions necessitant, 
dans I'espece, nne plus ample justification 
des conditions de temps et de lieu exigees 
pour !'application de !'article 1 er de Ia loi du 
24 decembre 1903; 

Attendu que, apres avoir releve qu'aux 
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termes de l'alinea 3 du dit article, !'accident 
survenu dans le cours de !'execution du con
trat de travail est presume, jusqu'a preuve 
contraire, survenu par le fait de cette execu
tion, le jugement decide souverainemeot 
«que Ia preuve contraire ne resulte pas des 
documents de Ia cause; qu'elle oe resulte
rait pas non plus des faits articules par Ia 
societe d'assurance et dont celle-ci olfre 
d'etablir !'exactitude par uoe enquete qu'il 
serait, des lors, sans interet d'ordonner >J ; 

Attendu que ces appreciations jointes aux 
constatatioos vi sees ci-dessus justifient plei
nement le dispositif de Ia decision attaquee, 
qui oe contrevieot, des lors, a aucune des 
dispositions legales invoquees au pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux frais et a l'indemnite de 
150 francs envers Ia partie defenderesse. 

Du 25 mai 1916. - 1re ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M .. du Roy de Blicquy. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, avocat general. - Pl. 
MM. Van Dievoet et Woeste. 

2° CH. - 29 mai 1916. 

PROCEDURE PEN ALE. - PROCES-VER
BAUX D' AUDIENCE NULS. - ABSENCE DE 
PUBLICITE. - JUGEMENT ANNULE. -
ARRET n':EvocATION. - PRoc:Es-VERBAux 
ANNULES NON ECARTES PAR-LE JUGE n'AP
PEL. -CASSATION. 

Lorsque la cour d'appel annute un jugement 
correctionnel et evoque, les proces-ve1·baux 
d'audience du tribunal ne mentionnant 
pas la publicite des audiences, elle ne 
peut baser sa decision sur les proces-ver
baux annutes, et son arret doit etre casse 
s' il ne constate pas que les dits proces
vm·baux ont ete ecartes comme moyens 
de preuve (1). (Const., art. 96; Code 
d'instr. crim., art. 190, 211 et 215.) 

(d:ONET CAM. PATERNOTTEETVEUVE CLIGNET, 
NEE LAURENT,- C. TAMINIAU.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 28 mars 1916. (Presents : 
MM. Eeckman, president; J ournez et 
Lowet.) 

(1) Cass., 10 juillet 1876 (PAsrc., 1876, I, 370) et 
6 octobre 1849 (ibid., 18~0, I, 16); Pand. belges, 
vo Instruction ci l' audience en matie1·e penale, 
no 130. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen tire 
de Ia violation des articles 96 et 97 de Ia 
Constitution et 153, 155, 189; 190, 211, 
215, 408 et 413 du Code d'instruction crimi
nelle, en ce que (premier!) branche), la cour 
d'appel, annulant d'office Ie jugement dont 
appel pour cause de non-publicite de diverses 
audiences et notamment des audiences au 
cours desqul)lles les temoins avaient ete 
enteodus en premiere instance, et evoquant, 
aux termes de !'article 215 precite, s'est 
abstenue d'entendre elle-meme Ies temoins 
dont ]'audition etait frappee de nullite et, 
statuant sur des elt'lments de preuve irregu
liers, s'est ainsi approprie Ia nullite com~ 
mise par les premiers juges : 

Attendu que, dans les conditions indi
quees au moyen, Ia cour d'appel n'etait pas 
tenue d'ordonner Ia reaudition des temoins 
dont il s'agit, si !'instruction faite devant 
elle et si les documents de Ia cause, notam
ment ceux de !'instruction ecrite, lui parais
saient de nature a faire coosiderer cette 
mesure comme inutile pour !'appreciation 
des faits; 

:Mais qu'elle devait exclure des elements 
de sa conviction les temoigoages re~us par 
les premiers juges en dehors des conditions 
de publicite requises par les articles 190 du 
Code d'instruction criminelle et 96 de Ia Con
stitution; qu'elle pouvait d'autant moins 
laisser place a une equivoque sur ce point, 
dans Ia redaction de !'arret, qu'apres le rap
port de l'un de ses membres elle avait decide 
n'y avoir lieu d'enteodre a nouveau les 
temoins iodiques par Ia defense autres que 
deux d'entre eux qui out ensuite depose; 

Attendu que !'arret attaque a annule, 
pour defaut de constatatioo de Ia publicite 
d'une partie des audiences, le jugemeot pro
nonce par le tribuna! correctionnel; 

Qu'il declare statuer par voie de disposi
tion nouvelle en vertu de !'article 215 du 
Code d'instruction criminelle et decide qu'il 
est etabli par !'instruction faite devant Ia 
cour que les demandeurs soot coupables des 
delits qui leur soot imputes; 

Attendu que, dans l'espece, Ia formule 
employee par Ia cour prete a ambigui:te, 
puisque litteralement elle vise !'ensemble de 
!'instruction faite en appel et, par conse
quent, le rapport exige par !'article 209 du 
Code d'instruction criminelle; 
· Qu'elle laisse done dans !'incertitude le 

point essential de savoir si dans le rapport 
n'a pas t'lt@ comprise Ia lecture ou !'analyse 
des temoignages vicies de nullite; 

Que Ia teneur de !'arret, rapprochee de Ia 



I 'I - t----

COUR DE CASSATION 143 

mention au proces-verbal d'audience du 
7 decembre 1915 de la cour d'appel relative
ment au refus precite de reaudition de plu
sieurs temoins, ne permet point de supposer 
que Ia cour ait forme sa conviction d'apres · 
des elements de preuve nouveaux, qu'elle ait 
ecarte Ia partie de !'instruction de premiere 
instance qui etait entachee de nullite et 
qu'elle ne se soit appuyee aucunement sur 
]'instruction illegalement faite devant le 
premier juge; 

Attendu qu'on ne pent tenir pour obser
vees que les formalites dont l'accomplisse
ment est regulierement constate et que, par 
suite, Ia cour d'appel n'a pas hlgalement 
justifie sa decision ; 

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin 
d'examiner le surplus du ponrvoi, casse
l'arret rendn en cause; condamne la partie 
civile Paul Taminiau, maintenue en la cause 
par !'arret attaque, a Ia moitie des frais de 
!'instance de cassation et de !'expedition de 
]'arret annule; renvoie la c.ause devant la 
cour d'appel de Liege. 

Du 29 mai 1916. - 2• ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Remy. - Concl. conj. M. Pholien, 
avocat general. 

2" ca.- 29 mai 1916 

Ril:GLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -
RENVOI DEVANT LE JUGE CORRECTIONNEL 
POUR DELIT. -JUGEMENT D'INCOMPETENCE, 
LE FAIT ET ANT UN CRIME. - RENVOI A LA 
CHAMBRE D'ACCUSATION. 

Lorsqu'un prevenu a ete re.nvoye, par ordon
nance de la chambre du conseil, devant la 
juridiction correctionnelle, du chef de 
dt!lits, et que la cour d'appel s'est declaree 
incompetente parce que, parmi les jaits 
connexes, il en est qui sont passibles de 
peines criminelles, et que l'ordonnance 
est muette sur l' existence de circonstances 
attenuantes et sur l'unanimite des juges, 
la cour de cassation, les decisions en con
flit etant passees enforce de chose jugee, 
regle de juges sur la t·equete du pt·ocureur 
general d'appel, annule l'ordonnance et 
renvoie l'a.ffaire devanl la chambre des 
mises en accusation. 

(PROCUREUR G~NERAL PRES LA COUll. D1APPEL 
DE BRUXELLES EN CAUSE DE HEINRICHS, 
EPOUSE VAN VLASSELAER.) 

Conflit de juridiction entre une ot•don
nance de Ia chambre du cons~] du tribunal 

de premiere instance de Malines et un arret 
de la cour d'appel de Bruxelles du 29 avril 
1916. 

ARRET. 

LACOUR;- Vu Ia demande en regle
ment de juges formee par le pr{)cureur 
general pres Ia cour d'appel de Bruxelles; 

Attendu que par ordonnance du 14 mars 
1916 la chambre du conseil du tribunal de 
premiere instance de Malines a renvoye 
Marie-Christine Heinrichs, spouse de Cor
neille Van Vlasselaer devant le tribunal 
correctionnel, du chef d'avoir, a Malines, en 
1915 et notamment en aofit 1915, attente 
aux moeut·s en excitant, facilitant ou favo
risant la debauche ou la corruption de sa 
fille mineure Mal vina-Marie, nee a Malines 
le 22 juillet 1899, avec cette circonstance 
que Ia prevenue est ]a mere legitime de Ia 
mineure, faits pnnissables de peines correc
tionnelles aux termes des articles 379 et 
382 de Ia loi du 26 mai 1914 et 266 du Cod& 
penal; 

Attendu que le tribunal l'a condamne& 
comme s'etant rendue coupable de cette 
prevention apres le 22juillet 1915 et declare 
non etahli le surplus de Ia prevention; mais 
que sur appel de la prevenue et du minister& 
public la cour d'appel de Bruxelles, par 
arret du 29 avril 1916, considerant que 
!'ordonnance de renvoi ne mentionne ni !'ad
mission de circonstances attenuantes, ni 
1'-unanimite de la chambre du conseil; que 
cependant les faits qui auraient ete commis 
avant le 22 juillet 1915, alors que Ia fille d& 
Ia prevenue n'avait pas atteint !'age de 
16 ans accomplis, sont de nature a etre 
punis d'une peine criminelle et que les faits 
posterieurs y sont connexes, a declare I& 
tribunal incompetent et mis son jugement a 
neant; 

Attendu que !'ordonnance et !'arret sont 
passes en force de chose jugee et qu'il en 
resulte un conflit negatif de juridiction qui 
entrave le cours de la justice; 

A.ttendu qu'il parait resulter des termes 
de !'ordonnance et du jugement qu'il existe
rait des faits anterieurs au 22 juillet 1915. 
dont, des lors, le tribunal correctionnel 
n'aurait pas ete regulierement saisi; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
]'ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Malines; 
renvoie Ia cause et la prevenue devant la 
chambre des mises en accusation de la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 29 mai 1916.-2ech.- Pres. M. van 
Iseghem, president. - Rapp. M. Holvoet. 
- Concl. conf. M. Pholien, avocatgeneral. 
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2° CH. - 29 mai 1916. 

TAXE SUR LES SOCIETES PAR 
ACTIONS. - AcTIONS LIBERFJES ANTI
CIPATrVEMENT. - lNTERl'lT PAYE AUX 
ACTIONNAIRES. -BENEFICE IMPOSABLE. 

Est soumis a la taxe sw· les revenus et 
ben(Jjices des societes par actions, l'inte
ret paye, conjornuJment aux statuts so
ciaux, aux actionnaires qui ont, en vertu 
des dits statuts, libere anticipativement 
et volontairement leurs actions (1). (Loi 
du 1 er septembre 1913, art. 1 er, 1°, et 
art. 3, § 1er, !itt. a.) 

{SOCIIlJTE ANONYME CREDIT MOBILIER DE BEL
GIQUE, - C. ADMINISTRATION DES FI· 
NANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Brnxelles du 15 janvier 1916 (P ASIC., 
1915-16, II, 343). (Presents : MM. Carez, 
president; Mechelynck, Nothomb, Spronck 
et de Roo.) 

ARRET. 

du 1er septenibre 1913, etablissant en rem
placement du droit de patente proportionnel 
une taxe sur les revenus ou benefices reali
ses dans les societes par actions, en ce que 
!'arret entr·epris a applique la taxe aux 
interets payes sur les versements anticipatifs 
operes par certains actionnaires, alors que 
les dits articles 1 er et 3 enumerent d'une 
fa({On limitative Jes elements Soumis a taxa
tion et n'imposent Ies dettes contractees par 
Ies societas que sons Ia seule forme des obli
gations emises par elles: 

Attendu que I' article 3, § 1 er, !itt. a, de 
Ia loi du 1er septembre 1913 declare pas
sibles de Ia taxe, notamment les dividendes, 
interets, parts d'interets et tons autres pro
fits attribues aux actionnaires a quelque 
titre et so us que! que forme que ce'. so it; 
qu'aux termes de !'expose des motifs, les 
profits sont imposes <<sans distinction quant 
a leur denomination, leur caractere ou leur 
origine »; que le legislateur a vise, d'une 
maniere generate, les revenus ou benefices 
« que les possesseurs du capital retirent du 
concours que celui-ci apporte a la produc-
tion >>; . 

Attendu que !'arret attaque constate 
. LA COUR; - Sur le moyen unique, qu'au cours de l'exercice IJOUI'_l!l_quel_la 
deduitde Ia fausse interpretation-et partancsociete-demaiiueresse a-ete taxee, celle-ci a 
de Ia violation des articles 1 er et 3 de Ia loi paye a certains actionnaires une somme de 

(·1) « Je sais bien, disait le ministre des finances a 
.Ja Chambre des representants Je 8 aout 1913, je sais 
bien que !'esprit public a longtemps considere le fisc 
comme l'ennemi; mais cetle mentalite n'est plus 
acceptable de noire temps. Les besoins publics 
augmentent to us les jours ; il est une foule de 
domaines oill'~clion de l'Elat ne penetrait pas autre
fois et oil elle s'exece auj ourd'hui. Ainsi s'accroissent, 
de jour en jour, les necessites du tresor, »Au moment 
oil il pt•ononcait ces paroles, Je ministre demandait 
des ressom'ces nouvelles pour assurer Ia defense 
,national e. 

Le but de Ia Ioi du {er seplembt·e 1913 a ete d'aug. 
menter le rendement de l'impot etabli sur Ie revenu 
des capilaux apportes en societe. 

Des l'origine du regime de la patente, le legisla
teur a voulu imposer le revenu reel procure pat· I'in
dustrie exercee en societe anonyme, La loi du 21 mai 
1819 etablissait deja le droit sur le monlant des 
·« dividendes » · distribues. lriais aussitot s'est revele 
!'art de dresser les iJilans de maniiwe a echapper aux 
•dispositions fiscales: beaucoup de societes ont decide 
de remunerer les aclionnaires au moyen de deux 
coupons annuels : le premier, de 2, de 3, de 4 et 
meme parfois de 1l p. c., e\ait qualifie « coupon d'in
.terets » ; le second, qui comporlait J'excedent du 
benefice, porta it le nom de «coupon de dividende~» 
.et etait paye plus tard. Lui seul servait de base a 
.l'imp6t. ~ 

Afin de mettre un terme a cet etat de chases, 
Frere-Orban fit inserer dans Ia loi du 22 janvier 1849 
une disposition faisant porter le droit, non plus seu
lement sur Ies dividendes, mais sur les benefices, et 
ceux-ci furent definis par !'article 3 de Ia loicdans les 
termes suivants: « On entend par benefices les inle
rMs des capitaux engages, les dividendes et genera
lement toutes Jes sommes repartfes a quelque till'e 
que ce soit, y compris celles affectees a l'accroisse· 
ment du capital social et les fonds de reserve, » 

Alors a surgi une combinaison nouvelle, De nom
breux statuts ont cree des lots importants d'actions 
a souscrire pour etre libilrees ulterieuremenl, et ont 
decide que les versements anticipatifs effectues sur 
ces titres seraient remuneres, non pas au moyen 
d'un dividende proportionne a Ia quo tile versee, mais 
au moyen d'un interet fixe, com me s'il s'agissail d'ac
tions privilegiees, Et les societes onl fait plaider le 
systeme qui consiste a pretendre que cet interet fixe 
peut etre, au regard dti fisc, pre! eve sur les benefices 
sociaux, ce qui diminued'autant Ia matiere imposable. 

La controverse fut vive. On peut consulter, en sens 
divers, cass,, 7 noveii]bre 1865 (PASIC., ·1866, I, 271) 
et 19 mars 1877 (ibid., 1877, I, 159; Belg. jud., 1877, 
coL 481); Bruxelles, 27 octobre 1887 (PASIC., 1888, 
II, :16); Liege, 25 janvier 1890 (ibid., 1890, II, 286) et 
7 juin 1890 (ibicl,, -1890, II, 30!:i); Bruxelles, 21 juin 
1895 (ibid,, 1S9o, n, 405), 

On a pense alors ~ imposer Ie revenu des obliga-
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226,387 fr. 50 c. a titre d'interets, du chef 
des sommes par eux versees anticipative
ment sur Ie montant de leurs actions; 

Attendu que ces interets ne sont pas autre 
chose q)le Ia remuneration des parts sociales 
que Ies actionnaires out souscrites et libe
rees; qu'ils ont done, pour ceux-ci, le 
caractere d'un revenu reel procure par Ie 
commerce ou l'industrie exerces en societe, 
aussi bien que s'ils etaient distribues a titre 
de ilividendes; 

Attendu que vainement Ie pourvoi objecte 
que Ie payement des interets constitue !'exe
cution d'une obligation de Ia societe deman
deresse, celle-ci considerant comme crean
ciers preteurs Ies actionnaires qui elfectuent 
des versements non encore appeles; 

Attendu que, sons Ia Ioi du 22 janvier 
1849, il y avait controverse sur Ie point de 
savoir si les versements anticipatifs, bien 
qu'ayant, en realite, contribue a Ia forma
tion du capital social, pouvaient, par des 
stipulations expresses des statuts, etre 
assimiles a des prets, en telle maniere que 
Ies interets payes de ce chef aux action
naires fussent soustraits a l'impot-patente; 
mais que le legislateur de 1913 a mis fin a 
toute incertitude a cet egard, en declarant 
Ia taxe nouvelle applicable aux interets dont 
bimeficient, sous quelque forme que ce soit, 

lions. Deja, en 18611, M. Demeur avail, dans le journal 
« La Liberte », elabli que Ia difference entre le 
regime des interMs des obligations et celui des 
actions ne se justifie plus lorsque, com me c'est le 
plus souvent le cas, les obligations n'ont pas ete 
creees pour reparer une perle, mais pour concourir, 
au meme titre que les actions, a Ia constitution eta 
I' exploitation de !' entreprise. 

Le texte des articles i•r et 3 de Ia loi du -fer sep. 
tembre 1913 montre bien !'intention du legislateur de 
frapper le revenu rle lous les capitaux engages- dans 
les societas par actions. II faut remarquer tout 
d'abord qu'il ne parle plus des benefices realises 
par les societas, mais bien de ceux qui sont realises 
dans les societas, soit par les actionnaires, soil par 
les obligataires; voir a cet egard l'intitule de Ia loi. 
Ainsi tombe le vieil argument suivant lequel on ne 
pouvait pas imposer les societes du chef de leurs 
dettes. II est impossible de concevoir des textes plus 
comprehensifs que ceux des articles 1" et 3. L'ar
ticle 1 er etablit Ia taxe « sur les revenus des actions 
ou parts quelconques ainsi que des obligations». L'ar
ticle 3 declare passibles de Ia !axe les profits attri
bues aux aclionnaires «a quelque titre et sous que]. 
que forme que ce soil». L'expose des motifs ajoute : 
« Ce lexte embrasse toutes les actions, nominatives 
ou au porteur, quelle que soil leur denomination: 
actions ordinaires, parts de capital,_ de dividende, 
actions privilegiees, de jouissance ou d'apport, parts 

PASIC., 1917.- 1'0 PARTIE. 

tons ceux, actionnaires ou obligataires, qui 
ont engage leurs capitaux dans l'entreprise; 

Attendu en consequence que !'arret atta
que, en refusant de deduire du revenu 
imposable la somme precitee de 226,387 fr. 
50 c., loin de violer Ies dispositions legales 
visees au moyen, en a fait au contraire une 
exacte application; 

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

Du 29 mai 1916.- 2• ch. -Pres. M. van 
Iseg-hem, president.- Rapp. M. Leurquin. 
- Concl. conj. M. Pholien, avocat general. 

2• CH. 29 mai 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PouRvor. - CoNSIDERATIONS 
DE FAIT.- REJET. 

Lacour rejette un pourvoi uniquement base 
sur des considerations de jait. 

(THOMAS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 12 avril 1916. (Presents : 

de fondateur, parts blineficiaires, etc. De meme, 
aucune distinction n'est faite quant aux obligations : 
ce terme generique compl'end non seulement les 
obligations nominatives ou au porteur, negociables 
en bourse ou ailleurs, mais aussi tous les autres 
titres representatifs d'emprunts, y eompris les bons 
au porteur ou a ordre, meme a courte echeance ... » 
(Pasin., 1913, p. 522.) 

II s'agit done bien de tous les capitaux engages 
dans Ia societe. Le rapport fait a Ia Chambre par 
M. Liebaert dit notamment : « Une autre objection 
s'est produite, c'est que le systeme ne devraitpas se 
horner a Ienir compte des obligations, mais s'etendre 
aux depots et a tous les moyens de credit utilises 
par les societes, ce qui est irt·ealisable. » Rliponse : 
« Autre chose sont les capitaux investis dans une 
affaire, autre chose les capitaux de passage dont Ia 
cooperation est precaire parce qu'ils restent exi· 
gibles. >> (Ibid,., 1913, p. tl8li.) 

Ce qui est atteinl par Ia taxe nouvelle, ce sont Ies 
capitaux investis dans !'affaire, ceux qui ne peuvent 
pas en litre retires a volonte, ceux qui ne sont pas 
des capilaux «de passage». En d'autres termes, ce 
sont ceux qui conlribuent a Ia formation du capital
actions et de ce qu'on a appele improprement le 
capital-obligations. Tous les revenus que les appor
teurs retlrent de leurs mises de fonds doivenl etre 
taxes. L. » 

10 
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MM. Meurein, conseiller faisant fonctions 
de president; Dupret et Leclercq.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 mai 1916. - 26 ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. de Hults. - Concl. conj. M. Pholien, 
avocat general. 

2• CH. - 29 mal 1916. 

TAXES COMMUNALES. - DROIT DES 
COMMUNES. - APPROBATION DE L'AUTO· 
RITE COMPETENTE. - TAXE SURLES CELI
BATAIRES. - LEGALITE. 

2° CH. - 5 juin 1916. 

TAXES SURLES AUTOMOBILES.
CoNDITIONS DE LA DEMI·TAXE.- ANALOGIE 
AVEC LES CHEVAUX MIXTES.- USAGE IN
DISPENSABLE A L'EXERCICE D'UNE PROFES
SION. 

Dans le systeme de la loi du 2 septembre 
1913 etablissant une taxe SUI' {es auto
mobiles et autres vehicules d moteur, le 
tegislateur a entendu regler l'assiette et 
la pm·ception du nouvel impot suivant les 
p1·incipes qui avaient preside a l'etablis
sement de la contribution personnelle sur 
les chevaux, et, en ce qui conce1·ne la 
reduction de moitie accordee pour l'exer
cice de certaines professions, it s'en est 
rejere d la ju1·isprudence consacree en 
matiere de chevaux mixtes (2). 

En consequence, la reduction de la taxe ne 
peut etre accordee que si l'usage du vehi
cule est indispensable a l' exercice de la 
p1·ojession de celui qui l'emploie (3). (Loi 
du2septembre 1913,art. 4, 1°; loi du 
25 aout 1883, art. 3; loi du 12 mars 1837 .) 

La Constitution et les lois investissent les 
conseils communaux du droit illimite 
d'etablir des impositions, sous la seule 
reserve de l'approbation de leurs delibe
rations, dans les cas et suivant le mode 
determines pm· la loi et sous la condi
tion de ne pas cont1·evenir aux lois en 
vtgit.eur~-(Const.;- arC 1TO;loi-commu-. - (FEYERICK;·=---- ·c: DIREDTEUIC DES- CON'l'1U--
nale, art. 75 et 76.) BUTJONS DE LA FLANDRE ORIENTALE.) 

Aucune loi n'interdit de jrapper de taxes 
special es les cetibataires hommes et de 
graduer ces taxes, d'apres l'dge et 
d' a pres la valeur locative de !'habitation 
du celibataire, meme lorsque celui-ci 
habite avec ses parents. 

(STORME,- C. VILLE DE GAND.) 

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation 
permanente de Ia Flandre Orientale du 
11 fevrier 1916. 

Arret conforme a Ja notice (1). 

Du 29 mai 1916. - 26 ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. M. de 
Hults.- Concl. conj. M.Pholien, avocat 
general. 

{1) Conf. cass., a avril1916 (PAsrc., 1917, I, 74). 
(2) En ce qui concerne les chevaux mixtes, comp. 

cass., 24 novembre 1862 (l'ASIC., 1863, I, 3M) et 
14 juin 1886 (ibid., 1886, I, 268); Liege, 18 mai 1887 
(SCHEYVEN, t. VI, p. 456) et 14 mai 1890 (PAsrc., 
1890, II, 316); cass., 28 octobre :1907 (ibid., 1908, 
I, 16) ; Liege, 28 mars 1908 (ibid., 190!J, II, 57) et 
13 mai 1908 (ibid, 1909, II, 58); cass., 1<r juin 1908 
(ibid., 1908, I, 232); Liege, 24- juin 1908 (ibid., 1909, 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 8 fevrier 1916 (presents : 
MM. van Biervliet, president; van Wam
beke, baron van ZuyJen van Nyevelt, Du 
Welz et Halleux), rapporte dans Ia PASI
CRISIE, 1915-16, II, 269. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique, 
accusant la violation de !'article 4, 1°, de Ia 
Ioi du 2 septembre 1913 et de !'article 3 
de la Ioi du 25 aout 1883, en ce que !'arret 
attaque a refuse au demandeur Je benefice 
de la demi-taxe a raison de l'emploi d'une 
voiture automobile affectee principalement 
a l'exercice de sa profession d'industriel' 
par Ie motif que Ia taxe reduite n'est appli
cable qu'aux vehicules dont l'usage est 

II, 1>9); Bruxelles, 12 juin 1909 (ibid., 1910, II, 321). 
(3) Cont1·a: Bruxelles, 13 mars 19H> (PAsrc., 191o-

1916, II, 14). Par arret du 1•• fevrier 1910, rendu 
sous Ia presidence de M. Levy-Morelle, president, 
au rapport de M.le conseiller Dassesse, et sur les 
conclusions conformes de M.l'avocat general Eeman, 
Ia cour de Bruxelles est revenue sur sa jurisprudence 
anterieure et a admis le systeme consacre par !'arret 
de Ia cour de cassation ci-dessus rapporle. 



'I 

COUR DE CASSATION 147 

indispensable a l'exercice de ]a profession 
de leur detenteur : 

Attendu que Ia loi du 2 septembre 1913, 
etablissant une taxe annuelle, au profit de 
l'Etat, sur les vehicules a moteur et no
tamment sur les voitures automobiles, dis
pose a !'article 4, que cette imposition est 
reduite de moitie pour les vehicules qui, 
atfectes principalement a l'exercice d'une 
profession, sont employes accessoirement a 
des usages de luxe, de commodite ou d'agre
ment; 

Attendu que de !'ensemble des documents 
et discussions parlementaires et. notamment 
des declarations faites au Senat par le 
ministre des finances, il ressort que le 
legislateur a entendu regler l'assiette et 
Ia perception du nouvel impot suivant les 
priucipes qui avaient preside a l'etablis
sement de la contribution personnelle sur 
Ies chevaux; 

Que, des lors, il faut attribuer a !'ar
ticle 4, 1°, de Ia loi de 1913 la meme sig-nifi
cation q u'a ]a disposition de !'article 3 de 
la loi du 25 aout 1883, en vertu de laquelle 
sont consideres comme chevaux mixtes 
ceux qui sont tenus pour l'exercice d'une 
profession et dont le detenteur fait acces
soirement un usage de luxe; 

Attendu que !a Ioi du 25 aoftt 1883 ne 
s'est pas ecartee de ]a regie qui avait ete 
consacree par la loi du 12 mars 1837, et 
suivant taquelle, a !'exception de certaines 
professions nommement designees, on n'ad
mettait a la taxe reduite les chevaux em
ployes a ]'usage d'une profession que dans 
!e cas seulement 0\l ils etaient indispen
sables a l'exercice de cetle-ci; qu'ayant 
pour but exclusif de procurer au tresor un 
accroissement de revenus, les auteurs de Ia 
loi de 1883 se sont gardes de renoucer aux 
ressources qu'assurait a l'Etat Ia legis
lation anterieure, et par consequent de 
comprendre parmi les chevaux mixtes des 
animaux qui etaient consideres jusque-la 
comme chevaux de luxe; que !e texte meme 
de !'article 3 de cette loi, dans Ia dispo
sition qui concerne les cultivateurs, de
montre de plus pres encore que Ia necessite 
de recourir a l'emploi du cheval est !a 
cause unique de la reduction dA Ia taxe; 

Attendu que c'est dans le sens de cette 
distinction rationnelle que s'etait prononcee 
Ia juris prudence, et que c' est a cetle-ci que 
le mini~tre des finances s'en est refere, 
lorsqu'a ete discutee au Parlement Ia loi 
du 2 septembre 1913; qu'il n'est pas dou
teux que Ia volonte du legislateur ait ete de 
faire Mneficier de Ia moderation de l'impot 
t.outes les personnes qui affectent princi-

paiement leur automobile a l'exercice de 
leur profession, quelle que soit !a nature 
de celte-ci; mais que c'est a Ia condition 
que !'affectation reponde, pour les deten
teurs, a nne reelle necessite; que lorsqu'il 
n'en est pas ainsi, !'automobile est, aux 
yeux de ]a loi, employee a des usages de 
commodite ou d'agrement, et soumise, des 
lors, au regime des automobiles de luxe; 

Attendu que le demandeur, cotise d'office 
a ]a taxe entiere a raison d'une voiture 
automobile qu'il avait declaree a la demi
taxe, a introduit devant Ia cour d'appel 
de Gaud un recours tendant a faire refor
mer Ia decision du di recteur des contri
butions qui avait rejete sa reclamation; 

Attendu qu'en declarant ce recours non 
fonde, par le motif que les devoirs de !a 
profession du demandeur ne rendaient ni 
indispensable, ni meme avantagAux pour 
lui, !'usage d'une automobile, !'arret atta
que, loin de violer les dispositions legales 
visees au moyen, en a fait, au contraire, 
une exacte interpretation; ' 

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

Du 5 juin 1916.- 2e ch.- P1·es. M. van 
Iseghem, president.- Rapp. M. Leurquin. 
- Goncl conf. M. Edmond Janssens, pre
mier avocat general. 

2° CH. - 5 juin 1916. 

REGLEMENT DE JUGES. -ATTENTAT A 
LA PUDEUR AVEC MENACES.- ORDONNANCE 
DE LACHAMBRE DU CONSEIL.- RENVOI AU 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL.- ARRET DE LA 
COUR D'APPEL. - VICTIME MIN'EURE AGEE 
DE PLUS DE 16 ANS. - ATTENTAT PUNI 
DE LA RECLUSION. - INCOMPETENCE. -
ANNULATION DE L'ORDONNANCE.- RENVOI 
A LACHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. 

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du 
conseil a renvoye un inculpe devant le tri
bunal correctionnel dt! chef d'attentat ala 
pudew· avec violences ou menaces et que 
la cour d'appel s'est declaree incompe
tente par le motif que la victime, agee de 
plus de 16 ans accomplis, etait minenre, 
et que, par consequent, l'attentat est puni 
de la reclusion, les deux decisions etant 
passees en force de chose jugee, la cour 
de cassation annule ['ordonnance et ren
voie la cause a la cour d'appel, chambre 
des mises en accusation. (Code pen., 
art. 373 modifie par Ia loi du 15 mai 
1912, art. 49.) 
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(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' ~PPEL 
DE BRUXELLES EN CAUSE DE BENONI 
PELEMAN.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu Ia demande en regle
ment de juges formee le 13 mai 1916 par le 
procureur general pres Ia cour d'appel de 
Bruxelles; 

A ttendu que par ot·donnance ~~ Ia ~ham bre 
du conseil du tribunal de premtere wstance 
de Bruxelles en date du 18 fevrier 1916, 
Benoni Pele~an a ete renvoye devant Ie tri
bunal correctionnel de cet arrondissement 
du chef d'avoir, a Schaerbeek, le 27 janvier 
1916 commis un attentat ala pudeur, avec 
viole~r.es ou menaces, sur la personne de 
Irma De Blieck; 

Que cette ordonnance et~it moti.ve~ sur.c~ 
que le fait reproche au prevenu eta1t pnm 
de peines correctionnelles ; 

Attendu que Ia conr d'app.elde ~ruxel~es 1 
statuant sur· Iejngement qm ava1t acqmtte 
Benoni Peleman de la prevention mise a sa 
charge, s'est, p~r arret du 8 mai 1?16, 
declaree incompetente pour en conna1tre, 
!'attentat a la pudeur ayant ete commis sur 
nne mineure agee de plus de 16 ans et etant, 
des lors, puni de Ia reclns!o?i . . 

Attendu que ces deux dectsJOn~ coptra1r~s 
sont passees en for?e d~ ch.ose Ju.ge~,, q~ 1! 
en resulte un conJht negatrf de .Jurtdtctwn 
qui entrave le cours de Ia justice; 

Attendu que l'extrait de I'acte de nais
sance de Irma De Blieck dernontre que 
celle-ci etait rninenre de plus de 16 ans 
accomplis au 27 janvier 1916; 

Que, des lors, le fait repr~che. a Peleman 
est puni de Ia reclusion p~r I art,tcle_49 de Ia 
Ioi du 15 mai 1912 moddlant I artiCle 373 
du Code penal; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
!'ordonnance de Ia chambre du conseil du 
tribunal de Bruxelles; renvoie Ia cause a Ia 
cour d'appel de Bruxelles, chambre des 
mises en accusation. 

Du 5 juin 1916. - 2e ch. - P1'es. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat gem3ral. 

ze CH. - 5 juin 1916. 

REVISION.- FAIT NOUVEAU.- DEMANDE 
RECEVABLE. 

Est t•ecevable la demande en revision basee 
. sur la sw·venance d'un jait nouveau d'ou 

1'esulte1'ait l'innocence du condamne, et 
appuyee sur l'avis motive de trois avocats 
pres la cour d' appel ayant dix ans d'in
scription au barreau (1). (Code d'instr. 
crim., art. 443, modifie par Ia loi du 
18 juin 1894.) 

(HABETS.) 

LACOUR;- Vu Ia requete par laquelle 
le demandeur, represente par Me Braun, 
avocat pres Ia cour, de man de Ia revision 
d'un jugement par defaut du tribunal cor
rectionnel de Liege, en date du 20 avril 
1915 passe en force de chose jugee, qui !'a 
cond~rnne a deux mois d'emprisonnement du 
chef de tentative de vol qualifie, commise a 
Ans, en janvier 1915, an prejudice de Hen
kaerts par trois individus; 

Attendu que le demandeur allegue que, 
depuis sa condamnation, Ia preuve de son 
innocence apparaitrait d'un alibi qn'il pent 
invoquer· et de Ia confusion de nom entre lui 
et un homonyme dont ont parle ses copra
venus, sans qu'il ait jarnais ete confronts 
avec eux; . . _ _ . 

Attendn qu'il joint a sarequete nn avis 
motive en faveur de celle-ci de trois avocats 
pres Ia cour d'appel de Bruxelles ayant dix 
annees d'inscription au tableau et que, par 
suite Ia demande est recevable en vertu des 
articles 443 et 445 nouveaux dn Code d'in
strnction criminelle; 

Par ces motifs, ordonne qu 'il soit i,nstruit 
sur Ia demande par Ia cour d'appe.I de Bru
xelles aux fins de verifier si Ies faits arti
cules paraissent suffisamment concluants 
pour qu'il y ait lieu de proceder a Ia revision. 

Du 5 juin 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Remy.- Concl. conj. M. Edmond Jans
sens, premier avocat general. 

fre CH.- 8 juln 1916. 

10 CASSATION.- APPRECIATION SOUVE
RAINE. 

20 BAIL. - IMMEUBLE A USAGE DE CAR
RillRE. 

1 o Le juge du jond apprecie les conventions 
des parties dans leurs rapports avec la 
loi lorsqu'illeur attribue une qualification 

(1) Cass., 27 avril1914 (PAsrc., 1914, I, 200) . 



COUR DE CASSATION 149 

legale et sa decision est soumise au con
trole de la cour de cassation (1). 

2° Peut constituer un bail la convention 
par laquelle est concede le d1·oit d'ex
ploiter un immeuble exclusivement comme 
carriere de terre a briques, l'exploitation 
etant temporaire et sur une projondeur 
limitee (2). · 

(ROOBAERT, - C, VAN OVERBEKE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 18 fevrier 1914 (presents : 
MM. Carez, conseiller faisant fonctions de 
president; Eeckman, ·Simons, Van den 
Barren et Scheyvaerts), rapporte dans Ia 
PASICRISIE, 1915-16, II, 139. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant, 
dans son moyen, fausse application et viola
tion des articles 105, alinea 2, de Ia Consti
tution; 1er, 8, 12, n° 1, et 13 de Ia loi du 
25 mars 1876 sur Ia competence; 1er et 2 
de la loi du 15 decembre 1872 sur les actes 
de commerce; fausse interpretation et vio
lation des articles 1107' 1134, 1582 a 1585, 
1589, 1591' 1598, 1603 a1624, 1650, 1708, 
1709, 1711, 1713 a 1762, 517, 518, 528, 
578et 582 a 599 du Code civil et 97 deJa Con
stitution, en ce que !'arret attaque, tout en 
constatant, en fait, que le demandeur en 
cassation etait commPr({ant, que Ia conven
tion avenue entre parties portait cession au 
demandeur en cassation des terres argi
leuses contenues dans Ia propriete du futur 
defendeur, a pres qu'elles auront ete extraites 
de la dite propriete, a neanmoins decide que 
cette convention etait constitutive d'une 
location d'un irnmeuble, dont les terres argi
leuses etaient Jes fruits, que les obligations 
derivant de cette convention pour le deman
deur en cassation etant de nature essentiel
lement civile et etant, des lors, etrangeres 
au commerce du demandeur, le tribunal de 
premiere instance etait competent; 

Sur les fins de non-recevoir presentees 
par le defendeur : 

Attendu que Ia cour d'appel, en adoptant 
les considerations de fait et de droit deve-

(1) Sic cass., 8 aout 1850 (PASrc., ·18t>O, I, 397). 
(2) Sic cass., 2 avril 1903 (PASIC., 1903, I, 1tl1). 

Comp. FuziER-HERMAN, vis Mines, minib·es et car-
1'ie!·es, no• 492 et suiv., tl07, 833 et suiv., et Bail en 
general, nos 40, 428, 433, 436, 2595 et suiv. 

Surles travaux preparatoires de !'article tl98 du 
Code civil, voyez les observations du tribunal de 

loppees par les premiers juges, decide que 
ceux-ci ant sainement apprecie taus Jes ele
ments du litige et ont fait unejuste applica
tion des regles de droit derivant notamment 
des articles 1709 et 1713 du Code civil, en 
admettant que la convention verbale avenue 
Je 26 novembre 1904 entre le demandeur et 
Je dMendeur portait sur Ia jouissance d'un 
immeuble, qu'elle constituait un bail, qu'elle 
etait, par consequent' etrangere au com
merce du defendeur; 

Attendu que les juges du fond apprecient 
les conventions des parties dans leurs rap
ports avec Ia loi, lorsqu'ils leur attribuent 
une qualification legale; qu'ils statuent 
ainsi en droit; que leur decision est done 
soumise au controle de Ia cour de cassation; 
que, par suite, Ia fin de non-recevoir deduite 
de ce que !'interpretation, qui reconnait ala 
convention susdite le caractere d'un bail 
d'irnmeuble, serait souveraine ne peut etre 
accneillie; 

Attendu que c'est a tort aussi que le 
det'endeur pretend que le moyen manque de 
base en fait, parce qu'il serait diifinitive
ment constate par !'arret attaque que la 
convention litigieuse est etrang·ere aux ope
rations de commerce du demandeut·; 

Attendu, en effet, que la constatation 
dont s'agit repose uniqnement sur un motif 
de droit, c'est-a-dire sur Ia consideration 
juridique que Ia convention etait constitu
tive d'un bail; 

Qu'il suit de Ia que la seconde fin de non
recevoir est egalement mal fondee; 

Au fond : 
Attendu qu'il est constate par les motifs 

du jugement de premiere instance, accueillis 
en entier par !'arret attaque, que par con
vention verbale avenue le 26 novembre 
1904, le defendeur en cassation a concede a 
Adolphe Roobaert, aujourd'hui demandeur, 
le droit de fabriquer des briques sur diffe
rentes terres, sises a Ganshoren; que cette 
convention etait faite pour une duree ces
sant avec le terme des autorisations admi
nistratives et ne pouvant depasser Ie 30 no
vembre 1914; qu'il etait defendu a Roobaert 
de ceder son bail ou de destiner le bien lone 
a un usage autre que la fabrication des 
briques; qu'il s'engageait a payer une 

Lyon sur le projet primitif (FENET, t. IV, p.10oJ). Voyez 
les discussions, seance du conseil d'Etat du 20 oc
tobre 1803 (LOCBE, I. IV, p. 116, no 17); Rapport au 
Tribunal, par Perreau, 25 janvier 1804 (LoCBE, t.1er, 
p. 132, no 8); Expose des motifs, par Gary, Corps 
legislatif, seance du 30 janvier 1804 (LoCRE, t. IV, 
p. 136 et suiv.). 
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somme de 4,000 francs, Je 1 er juin et le 
Fr decembre de chaque annee, a enlever a 
la fin du contrat toutes Jes constructions 
etablies en vue de !'exploitation et a faire 
niveler les terres au fur et a mesure de 
!'extraction; 

Qu'il est con state egalement que !'extrac
tion ne pouvait se faire que sur nne profon
deur de 2 metres et que Ia seule jouissance 
qni pUt se concevoir, dans l'espece, etait 
l'enlevement d'une partie determinee con
tractuellement de la chose louee ; 

Attendu que de ces constatatious, il 
resulte que le defendeur entendait que ses 
immeubles fussent exploites, pendant tonte 
la duree de Ia concession, et sur une profon
deur limitee, comme carrieres de terre a 
bri1ues et qu'ils ne fussent meme utilises 
qu' cette fin; 

Attendu que !'article 1713 du Code civil 
perml!t de loner toutes sortes de biens, 

.meubles on immeubles; qu'aucune loi n'ap-. 
porte, quant aux carrieres, de restriction a 
ce principe general; 

Attendu que !'extraction de ]'argile que 
Je sol renferme constitue Ia mise a fruit du 
trefonds, sans qu'il y ait a distinguer entre 
Je cas ou ce_tte ex_tr_action aJieu pour _c_omp_te _ 
du proprietaire et Je cas ou Ia faculte d'y 
proceder a ete octroyee, pour un laps de 
temps determine, a un concessionnaire ; 

Attendu que les terres extraites ne se 
renouvelant pas, !'affectation de Ia chose 
louee a [a destination conventionnellement 
fixee entre bailleur et preneur doit amener 
necessairement nne diminution de Ia sub
stance de cette chose, mais que cette parti
cularite n'est pas de nature a empecher le 
bail de prendre naissance; 

Qu'elle se rencontre, en effet, dans divers 
cas ou la convention a pour ob,iet, tantot un 
bien productif de fruits periodiques, tan tot 
le simple usage d'un bien improductif et ou 
cependant !'existence et Ia validite du bail 
ne sont revoquees en doute par personne; 

Attendu q·ue si, dans l'espece actuelle, 
comme dans ces divers autres cas, le pre
near ne peut rendre, a !'expiration du con
trat, qu'une chose amoindrie on partielle
meut denaturee, il n'aura pas contrevenu, 
par le fait meme, aux obligations d'entretien 
et de restitution qui lui soot imposees par 
les articles 1728 et sui vants du Code ci vi I, 
puisque !a chose )ouee, fii.t-e!Je t•estee a 
!'usage du bail!eur lui-meme, aurait subi un 
amoindrissement de meme nature, etant 
dorwee son affectation ; 

Attendu, d'autre part, que Ie rapproche
ment des articles 578 et 598 du Code 
demontre que, lorsqu'un immeuble a ete 

destine par le proprietaire a !'usage de 
carriere, c'est, de !a part du tiers qui en 
obtient l'usufruit, faire acte normal de 
jouissance que d'en extraire Ies produits 
naturels et, partant, c'est a titre de fruits 
que ces produits sont recueillis; 

Attendu que !'on conteste ces points, il 
est vrai, en sou tenant que !'article 598 con
tient derogation a !'article 578, mais que 
les travaux preparatoires et notamment le 
discours: de l'orateur du Tribunat, Gary, 
attestent que Ia disposition de !'article 598 
ne constitue qu'un cas d'application du droit 
de jouir etabli par !'article 578; 

Attendu que si Ia loi ne voit dans !'exploi
tation de Ia carriere par l'usufruitier qu'un 
simple acte de jouissance, il n'y a pas de 
raison pour que cette exploitation n'ait pas 
le meme caractere, dans le chef d'un pre
neur auquell'immeuble est cede temporai
rement pour etre exploite comme carriere, 
puisque celui-ci, de meme que l'usufrui
tier, puise son droit d'exploitation dans Ia 
destination que le proprietaire a donnee au 
fonds; · 

Attendu, au surplus, que la convention 
avenue entre parties ne s'est pas bornee a 
concede!' au demandeur.le droit d'extr·aire 
de certaines parcelles appartenant au defen
deur partie de !'argile qu'elles contenaient, 
pour en faire des briques; qu'elle lui a con
fere, en outre, le droit d'occnper Jes dites 
parcelles, pendant toute Ia duree Je Ia con
cession, pour y etablir le siege de sa manu
facture d'entreprise ; 

Attendu que !'utilisation des terrains a 
cette fin est evidemment aussi un mode de 
jonissance; 

Attendu q u'il ressort de ces considera
tions que !'arret, qui est motive au vceu de 
!'article 97 de Ia Constitution, n'a pas attri
bue a la convention litigieuse une portee 
juridique qu'elle ne com porte pas et n'a viole 
aucune des dispositions du Code civil invo
quees au pourvoi en decidant, dans les 
circonstances de fait qui sont relatees 
ci-devant, que Ia dite convention a pour 
objet Ia jouissance plus on mains etendue 
des terrains et qu'elle constitue un bail 
d'immeuble; 

Attendu que si le demandeur fait grief a 
Ia decision entreprise d'avoir proclame Ia 
competence du tribunal civil pour connaitre 
du litige portant sur Ia debition d'une 
somme de 20,000 francs, montant de cinq 
ecbeances semestrielles, et d'avoir contre
venu aux articles du Code de commerce et 
de la loi sur Ia competence ainsi qu'a !'ar
ticle 105 de Ia Constitution cites au moyen, 
c'est uniquement parce que !a decision atta-
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quee aurait attribue etTonement Ia qualifi
cation de bail d'immeuble a Ia convention 
des parties, alors qu'elle serait, dans Ia 
realite des choses, une vente mobiliere et 
commerciale et que Ia somme reclamee 
representerait partie du pdx; 

Attendu que de ce qui precede il resulte 
que ce grief manque de fondement; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens de !'instance en cas
sation et a l'indemnite de 150 francs envers 
le defendeur. 

Du 8 juin 1916. - 1 re ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Jacques. - Concl. con{. M. Paul 
Leclercq, avocat general. -Pl. MM. Hans
sens et De Iacroix. 

2• CH.- 19 juin 1916. 

REGEL. - CONSTATATION DU DELIT DANS. 
LES TERMES DE LA LOI. - MoTIFS DES 
JUGEMENTS ET ARRiiJTS. 

En l'absenc~ dt3 conclusions prlses par le 
prevenu, est legalement motive l'arret qui 
constate l' existence du de lit de recel dans 
les termes memes de la loi, le mot (( recele)) 
dont s'est servi le legislateur impliquant, 
chez le receleur, la connaissance de l' ori
gine delictueuse des ob}ets trouVtls en sa 
possession (1). (Code pen., art. 505.) 

(VAN GAAL ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles dn 21 avril 1916. (Presents : 
MM. de Leu de Cecil, conseiller faisant 
fouctions de president; De Munter et van 
Kempen.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi pris de Ia fausse application de 
!'article 505 du Code penal, en ce que !'arret 
attaque a condamne les demandeurs aux 
peioes prevues par cette disposition sans 
constater le caractere frauduleux du recele
ment et !'existence ir! specie de Ia pt·ove
nance criminelle on delictueuse des objets 
pretendument receles : 

Attendu que !'arret denonce constate,
dans les termes memes de Ia loi, que les 
demandeurs ont recele, a Borgerhout, le 

(1) Cass., 21 septembre 1888 (PAste., 1888, I, 3215); 
29 janvier 1912 (ibid., 1912, l, 98) et 30 mars 11!14 
<ibid., 1914, I, 161). 

20 janvier 1915,37 balles de cafe obtenues a 
!'aide d'un crime ou d'un delit ; 

Attendu que le mot « recele )), dont s'est 
servile legislateur, implique chez le rece
leur Ia connaissance de Ia provenance delic
tueuse des objets qui ont ete en sa possession, 
ou dont il est trouve detenteur, et Ia volonte 
de les soustraire aux recherches de leur 
proprietaire ou de Ia justice; 

Attendu qu'en !'absence de toutes conclu
sions des demandeurs, contestant en droit 
ou en fait le caractere delictueux de Ia pro
venance des 37 balles de cafe, le juge du 
fond n'etait pas tenu de specifier Ia nature 
et les circonstances de !'infraction a laquelle 
leur recel etait consecutif et qu'il pouvait, 
pour motiver sa decision, s'eo tenir aux 
termes generaux de !'article 505 du Code 
penal qui contient Ia definition legale du 
recel et en precise tons les elements consti
tutifs; 

Attendu que les considerations develop
pees par les demandeurs dans leurs memoires 
respectifs, pour demontrer que le recel 
n'avait pas un caractere frauduleux et que 
les marchandises litigieuses n'avaient llte 
ni enlevees, ni detournees, ni obtenues a 
!'aide d'un crime ou d'un de lit, sont basees 
sur des faits qui ne resultent pas de Ia deci
sion entreprise et qui echappent au controle 
de Ia cour de cassation; qu'ainsi le moyen 
ne pent etre regu ; 

Et attendu que toutes les formalites sub
stantielles on prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que les peines pronon
cees sont celles de Ia loi; 

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

Du 19 juin 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. de Hults. - Concl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

2° CH. - 19 juin 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- Pou&vor. - DESISTEMENT.
DECRETEMENT 0 - FRAIS. 

La cour decrete le desistement, regulier en 
la jorrne, fait par declaration souscrite 
par les prt3venus et deposee au gre.f!e de 
la cour de cassation; elle condamne les 
demandeurs aux jrais (2). 

(2) SCHEYVEN, Traite des poul'vois en cassation, 
no 295. 
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(PETIT ET HENDRICKX.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 2 mai 1916. (Presents : 
MM. Dupret, conseiller faisant fonctions 
de president; Oblin et Bassiug.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le pourvoi forme par 
les demandeurs ; 

Attendu que par nne declaration souscrite 
par eux et deposee au greffe de Ia cour de 
cassation, ils ont declare se desister de leur 
recours; 

Que ce desistement est regulier en Ia 
forme; 

Par ces motifs, decrete Ie dit desistement 
et condamne les demandeurs aux frais. 

Du 19 juin 1916. - 26 ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Remy.- Gonet. conj. M. Edmond Jans
sens, premier avocat general. 

Fe CH. - 15 mars 1917. 

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE. 
- MoYEN DE DROIT. - SYSTEME Du 
POURVOI. - INDICATION DES TEXTES 
VIOLES. - RECEVABILITE. 

2° PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. 
- INSCRIPTION D

7
0FFICE. - RADIATION. 

-PREUVE DE L7INEXISTENCE DE CHARGES. 
-PRODUCTION NON OBLIGATOIRE DE CERTI-
FICATS GENERAUX. - CoNSERVATEUR DEB 

RYPOTHEQUES. - DouBLE MISSION. -
SALAIRES. 

1° Est rendu en d1'oit l' arret qui o1·donne la 
radiation d'une inscription prise d'o.ffice 
par le conservateur des hypotheques, 
malgre le refus de celui-ci de l'operer, 
pm·ce qu'un etat general des charges ne 
lui a pas ete fourni a l'appui de l'acte 

(1) A. Sur Ia controverse engagee entre MAL Bou
logne et Luyssen, conservateur des hypotheques, 
voy. Ia note sous le jugement de Charleroi (PAsrc., 
1915-16, I, 2~8). Voy. aussi Rev. p1·at. not., 1914, 
p. 324 et suiv. et p. 38~ a il89; Belg. jttd., 1910, 
col. 770 <etude de M. Leurquin); Rev. p1·at. not., 
1906, p. 174 (etude de M. Van Isterbeek); Panel. 
belges, vo Radiation forcee et radiation suite 
d'm-d1·e, nos 934 et suiv.; VAN BIER VLIET, Constitution 
d'hypotheques stw immeubles indivis, Rev. p1·at. 
not., 1909, p. 225, 21i7 et 289. 

notarie de mainlevee mentionnant la renon
ciation au privilege ainsi qu'd ['inscrip
tion prise par le curateur (Fe espece), ou 
par les coproprietaires de ces biens 
(2e espece)} lm:sque cet arret decide que 
l' absence de transcription et d'inscription, 
a l'epoque de l'intentement de l'action en 
radiation, lui apparait comme certaine d 
t·aison d' un ensemble de circonstances de 
fait. 

Dans ce cas, l'enonciation du systeme du 
pourvoi dans le memoire mnpliatif et 
['indication de la loi hypot!lecaire qui lui 
sm·vent pretendument d' appui satisfait 
au }JTesc1·it de l'aTticle 8 de l'arrete du 
15 ma1·s 1815. (Arrete du 15 mars 1815, 
art. 8.) 

2° Aucune disposition tegale n'exige qu'il 
soit justijie, paT des certijicats hypothe
caires, de l'inexistence de charges au 
juge appele d statue1· sw· ce point au 
cow·s d'une instance en mdiation forcee 
d' une inscription d' office p1'ise par le 
conservateur pour sfwete du payement dn 
p1·ix de vente provenant d'une faillite ou 
d' une indivision sui vie de licitation (1). 
(Loi du 16 decembre 1851, art. 92 et 93.) 

L'article 93 dela loi hypot!lecaire specijiant 
les pieces qui doivent etTe deposees au 
bureau du conservateur pour lui permettre 
de se prononcer suT l' execution que corn
porte un acte de mainlevee d'inscription 
est incompatible avec une these doct1·inale 
d' a pres laquelle le conservateur ne pour
rait se dete1'1nine1·, d cet egard, que sur 
le vu d'un certijicat constatant le nJsul
tat de ses recherches dans ses archives 
et non pas d'apres celles-ci directement. 

Gette these 1·esulte d'une confusion entt·e 
le dile de simple m·gane de publicite 
hypothecail·e qui est attl·ibue au conser
vateur, une formalite qu' il ne peut s' abs
tenir de Templir, telle qu'une inscription 
ou la delivmnce de certijicats qui lui sont 
demandes en vertu de l'aTticle 127 de la 
loi hypothecaire, et la mission toute diffe
Tente qui lui est devalue en matiere de 

B. Sur Ia delivrance de certificats, cons. MERLIN, 
Rtlpm·t., vo Radiation des hypotheques, t. 26, p. 390; 
les observations de Labbe 1\t de Wahl (SIREY, 1892, 
1, o et 273; 1897, 2, 18o); LAGNEAU, Le C1'eancie1' 
hypothecaiTe, nos 743, 744- et 791; Dissert. de WAX
WEILER, Rev. de d1·oit belge, 1885, p. 269, no 88; 
Aix, 29 avri11890 (PAsrc. FR., S• serie, 1890, 1, 706), 
et les conclusions de 1\L Naquet; AlARTOU, t. IV, 
n•1603, p. 226; LAURENT, l. XXIX, no•145 et.146. 

C. Sur les fins de non-recevoir : comp. cass., 
17 juin 1847 (PAsrc., f8~7, I, 445) et 28 mai 1896 
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radiation d'inscription. Dans ce dernier 
cas' a raison de la nature meme de ses 
fonctions, il doit se livrer spontanement, 
au moyen des pieces dont il . 1'er;oit le 
depot, aux investigations necessaires 
pour lui permettre de juger de la validite 
de l'acte de niainlevee, en laforme et au 
fond. 

En vain le conservatew· alleguerait-il que 
l'organisation hypothecaire ne permet 
d'operer des 1·echerches ~u'a l'egard des 
personnes nommement designees et titu
laires de droits 1·eels dont la transmission 
s' e.ffectue vis-a-vis des tiers par la. tran
scription et que, par suite, sa 1·esponsa
bilite pmt1'1'ait se trouver comp1·omise s'il 
ne 1·ecevait p1·ealablement communication 
d'une liste des p1·op1'ietaires wccessifs 
constitttant la cha.fne des mutations. 

La responsabilite du conservateur ne peut 
etre exposee a peril quand il s' en tient a 
l' observation des p1·escriptions legales qui 
lui tmcent ses devoirs et qu'il utilise les 
documents dont se composent ses w·chives. 

Les reche1·ches que doit {ai1·e le conse1·vateu1· 
pour se ]J1'0noncer sur le merite d'une 
requisition de radiation ne petwent don
ner liett indi1·ectement, sous forme de 
delivrance de certijicats dont la produc
tion n' est pas imposee }JaJ' la loi, a un 
salaire supplementaire de. celui qui lui 
est alloue pour la fo1'1nalite de la radia
tion, ce salaire remunerant. toutes les 
investigations qu' elle necessite. 

Premiere espece. 

(BOULOGNE, - C. BANQUE POPULAIRE 
DE JUMET.) 

Pourvoi contre un arret de Ia conr .l'appel 
de Bruxelles du 16 mars 1916 (presents : 
MM. de Busschere, president; Jacmiu, 
Dereine, Guesnet et Lowet), rapporte 
dans Ia PASICRISIE, 1915-16, II, 221, et 
dans le Repertoire general de la pratique 

(ibid., 1896, I, 208) ; FAYE, no 1o6; FABREGUETTES, 
L'm·t de juge1·, p, 33n; DALLOZ, Repert., v• Cassa
tion, n• 16H et 164tl, et Suppl., eod. ve~·bo, no• 383 
et suiv. 

D. Sur Ia responsabilite du conservateur : Rouen, 
18 juillet 1900 (D.P., 1902, 2, 166); Pand. pb·. fr., 
1901, 2, 27n, et les notes; AuBRY et RAu, n' edit., 
t. V, p. 636; BAUDOT, Des {01·malites hypotMcai1·es, 
no 892. Voy. aussi Pand. belges, v0 Hypotheques 
(Conse~·vateu1· des}, no 986; LEPINOIS, t. V, n° 123n; 
D. P., 1914, 2, 14; BAUDRY et DE LOYNES, Hypo
theques, t. III, n°• 260n, 2610 et 2612; DALLoz, 
Repm·t., Suppl., vo Priv. et Hyp., nos 373 et 1649. 

notariale, 1916, p. 187, avec !'avis de 
M. l'avocat general Straetmans. 

Faits. - L'expose des faits est relate 
dans !'arret de la cour d'appel de Bruxelles 
indique ci-dessus. 

Moyens de cassation et developpements : 

A l'appui du pourvoi qu'il forme contre 
!'arret entrepris, le demandeur invoque deux 
moyens de cassation. 

Premier moyen divise en deux branches : 
Premier~ branche : violation, fausse 

application et fausse interpretation des 
article.s 92, 93, 124, 125, 127, 128, 130 et 
132 de Ia loi hypothllcaire du 16 decembre 
1851; 1382 du Code civil; 9, 15°, de !a loi 
du 25 mars 1891; 3 de Ia loi du 4 juillet 
1887 et 97 de Ia Constitution, en ce que 
!'arret dlmonce exonere Ia future defende
resse de !'obligation de fournir les justifica~ 
tions relatives a !'absence de creanciers 
hypothecaires sur les biens vend us par l'acte 
qui a donne lieu au privilege inscrit d'office 
ou au consentement de ces creanciers, justi
fications qu'il reconnalt pouvoir etre neces
saires pour obtenir Ia radiation des inscrip
tions litigieuses. 

Developpements : 

Aux termes de !'article 92 de Ia loi du 
16 decembre 1851, les inscriptions soot 
rayees du consentement des parties interes
sees et ayant capacite a cet effet. L'ar
ticle 93 de Ia loi en deduit logiquement que 
ceux qui requierent Ia radiation d'untt 
inscription doivent deposer au bureau du 
conservateur !'expedition de l'acte authen
tique ou de l'acte en brevet portant consen
tement. 

II resulte clairement de ces deux textes 
que celui qui requiert une radiation d'in
scription hypotMcaire a !'obligation de pro
duireau conservateur les documents authen
tiques qui etablissent que toutes les parties 

E. Dep6t de pieces et recherches: DALLOz,Repe1'l., 
Suppl., v• P1iv. et Hyp., no 2734; BAUDRY et DE 
LOYNES, no 1882; note sous Toulouse, 1•r avril 1901 
(D. P ., 190n, 2, 395); FUZIER-HERMAN, V0 Hypoth., 
no 2903. 

F. Mode de publicile des registres : Fuznm
HERMAN, V° Cons. des hypoth., nos 260, 266 et 306; 
Pand. {1·., vo PJ'iv. et hyp., nos 10047, 100nn et 
12921>; D.P., 1914, 1>, 22. 

G. Radiation apres vente de biens rl'une faillite : 
Panel. belges, vo Radiation fm·cee, n• 93o; Pand. {1·., 
vo PJ'iv. et hyp., n° 127on; Rev. p1·at. not., 1906, 
p. 2H :i 244; GUILLOUAim, n'1421 :i 141)3. 
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interessees consentent a sa disparition et 
qu'elles ont capacite a cet effet. 

Toutes les parties in teres sees: c'est-a-dire 
-les parties interessees au maintien de !'in
scription, celles sans le consentement des
queUes !'inscription ne pent dispat·aitre 
{LAURENT, t.. XXXI, n° 154; LEPINOIS, 
t. IV, n° 1748), plus specialement, vu qu'il 
s'agit ici de !'inscription revelant aux tiers 
le privilege conserve par la transcription, 
Ies parties sans Je consentement desq uelles 
le privilege imcrit ne peut s'eteindre. (LAu
~ENT, t. XXX, p. 90, n° 97; MARTOU, t. II, 
ncs 650 et 651; LEPINOIS, t. Ill, p. H1, 
n° 1140.) 

Qu'elles ont consenti a cett.e extinction et 
-qu'elles avaient capacite a cet effet: preuve 
de faits juridiques a etablir par des titres 
authentiques que le requerant est oblige de 
representer. (Cass. ,19decembre1840,et con
clusions de M. l'avocat general Dewandre, 
'PAsrc., 1841, I, 40 et 41; cass. fr., 9 juin 
1841, 12juillet 1847 et 18 mai 1852, Journ. 
du pal., 18:H, 2, 36; D.P., 1847, 1, 314, 
et 1852, 1. 175; LAURENT, t. XXXI, 
nos 207 a 209, 211 et 217 .) 

Les tit res prod nits doivent former preuve 
complete. Non seulement Ia loi n'impose 
.ancune initiative au -conservateiir -a--la 
decharge des requerants (Pand. belges, 
v0 Hypotheques [Gonservateur des], nos 720 
-et 727), mais comme le reconnaissent Ies 
Pandectes belges (v0 Radiation en general, 
n°s 31 et 35), Ia doctrine et Ia jurisprudence 
.admettent unanimement le droit du conser
vateur de discuter Ia regularite et Ia vali
dite des actes produits pour obtenir la 
radiation. 

L'arret entrepris admet en termes de dis
·cnssion la these du conservateur, a savoir 
que les inscriptions d'office litigieuses profi
taient aux creanciers inscrits avant la tran
·scription du proces-verbal de vente, lesquels 
·etaient done des parties interessees au sens 
de !'article 92 de la loi du 16 decembre 1851. 

De ce point de vue, Ia partie requerante 
devait, selon ce qui precede, etablir que les 
comparants a l'acte de mainlevee avaient 
seuls qualite pour consentir !'extinction du 
privilege inscrit, en d'autres termes, qu'il 
n'existait pas d'autres creanciers inscrits 
sur Ies biens vendus. 

Cette preuve comporte necessairement 
fexamen de Ia situation hypothecaire des 
·immeubles en ce qni concerne tons les 
proprietaires successifs de ces immeubles 
:depuis Ie 1 er janvier 1852. 

Tous les proprietaires depuis 1852 ... 
'Cette necessite derive de deux sortes de 
·considerations : 

En premier lieu, du mode derenou vellement 
des inscriptions hypothecaires : L'inscrip
tion peut se renouveler indefiniment contre 
le proprietaire primitif des immeubles gre
ves du droit d'hypotheque. De sorte qu'une 
inscription pourrait avoi r ete prise en 
renouvellement, en 1910, contre un proprie
taire de 1860, par exemple, sans egard aux 
transmissions successives qui se seraient 
operees dans Ia propriete des biens greves; 
cette inscriptio~ existerait toujours dans les 
registres hypothecaires contra Ie proprie
taire de 1860, et elle greverait les immeubles 
dans le chef du proprietaire actuel, sans 
contenir nne mention quelconque qui put 
mettre sur Ia trace de ce nouveau proprie
taire et des proprietaires intermediaires. 
(Pand. belges, v0 Hypotheques en general, 
nos 665 a 667; cass. fr., 5 avril 1892, 
PASIC., 1893, IV, 5.) 

En second lieu, certaines hypotheques 
legales peuvent se maintenir depuis 1852 
sans aucun renouvellement (loi du 16 de
cembra 1851, art. 90); comme exemple, on 
pent citet· le cas d'une inscription prise en 
1d52 pour stlrete de Ia gestion des biens 
d'un interdit, encore en vie a notre epoque; 
c~tte_ill_scriptioJl grllyJJrait, _en ce moment 
encore, les biens du tuteur, dans le chef du 
proprietaire actuel de ces biens, sans d'ail
leurs reveler, par mrntions marginales ou 
autrement, les mutations successives dont 
les memes biens auraient pu faire !'objet. 

Cette situation n'a pas ete sans preoccu
per le legislateur. II s'est efforce d'en atte
nuer les consequences par la loi du 10 oc
tobre 1913, qui entrera eft'ectivement en 
vigueur a partir de fin 1916. 

Les principales ameliorations apportees 
par cette Joi nouvelle consistent dans Ia 
limitation des recherches a une periode de 
trente annees, et daus une plus grande faci
lite de ces recherches, obtenue par !'obliga
tion, desormais imposee, de mentionner dans 
les bordereaux de renouvellement d'inscrip· 
tions, l'un au moins des proprietaires de Ia 
dite peri ode (art. 5 de Ia dite loi). 

La necessite, sons Ia legislation ante
rieure a Ia loi du 10 octobre 1913, de pous
ser les recherches jusqu'en 1852, est Gonsa
cree par une pratique con stante, en matiere 
d'expropriation d'immeubles pour cause 
d'utilite publique: le prepose a Ia Caisse des 
consignations ne peut payer l'indemnite a 
l'exproprie on a ses ayants droit que sur 
production de certificats hypothecaires 
remontant jusqu'au 1 er janvier 1852. (Circ. 
du ministre des finances du 1 er juillet 1870, 
tresorerie, n° 432/2309.) De sorte que I'Etat 
.beige exige que ces certificats soient !eves, 
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bien qu'il doive en supporter le coilt en qua
lite de partie expropriante. 

La meme necessite est egalement recon
nue, dans la pratique, en matiere de ventes 
sur saisie, ou faites en vertu de la clause de 
voie paree, etc. (Voy. Rev. prat. not., 1911, 
p. 698, § V, et 1906, p. 238 et 239; Pand. 
belges, v0 Radiation.forcee et radiation suite 
d'ordre, n°•991 et suiv.) 

Toute cette pratique, unanimement et 
journellement sui vie, officiellemeut reconnue 
par les organismes administratifs pecuniai
rement interesses a Ia combattre, serait 
entierement condamnee par Ia these de 
l'at·ret entt•epris, si cette these etait appelee 
a prevaloir. 

Dans l'espece du proces, il n'est pas dou
teux, !'arret entrepris l'admet implicite· 
ment, que si la radiation de !'inscription 
d'office avait ete operee malgre les droits 
d'un creancier inscrit sur les immeubles du 
chef d'un des proprietaires successifs, le 
conservateur aurait manque a son devoir et 
serait responsable. Ce point a ete mis en 
lumiere par M. Leurquin, dans Ia Belgique 
judiciaire, 1910, col. 769 et suiv. 

C'est pourquoi le demandeur en cassation 
avait pour devoir imperieux de reclamer les 
justifications de !'inexistence de creanciers 
inscrits contre tons les proprietaires succes
sifs (le notaire rectacteur de l'acte de distri
but.ion du prix et de mainlevee s'etait uni
quement base,dans cet acte, sur un certificat 
d'inscriptions contre le failli, a ]'exclusion 
des precedents proprietaires), et c'est aussi 
pourquoi il est aujourd'hui contraint de 
demander a la cour la confirmation de ce 
devoir. 

D'autre part, admettre la these de !'arret 
attaque reviendrait a supprimer, pour ]a 
plus grande partie, !a contribution du timbre 
€tablie par !'article 9, 15°, de Ia loi du 
25 mars 1891 sur les certificats hypothe
caires : en ell:et, ces certificats sont ordi
nairement requis en vue de transactions 
immobilieres, et il serait. presque toujours 
possible aux parties interessees de les faire 
remplacer par des recherches imposees an 
-conservateur des by p otheq ues accessoire
ment a une formalite de radiation ou de 
transcription. 

La these en question va particulierement 
ainsi a l'encontre de notre systeme legal. 

L'arretdenonce, rencontrantl'exigence du 
demandeur relative a ]a production de cer
tificats hypothecaires constatant !'inexis
tence de creanciers inscrits, s'exprime 
comme suit: « Pareille pretention ne trouve 
le moindt·e appui ni dans une loi ui dans un 
reglement sur Ia matiere; elle aboutit d'ail-

leurs a ce singulier resultat, certes non 
voulu par le legislateur de 1851, qu'avant 
d'operer' sur requisition absolument regu
liere, Ia radiation d'une inscription hypo
tht\caire existant dans les registres du 
propre bureau de l'intime, acte qui, aux 
termes de !'·article 130 de la loi de 1851, 
constitue un devoir de ses functions, l'intime 
aurait le droit de se faire, par lui-mfnne et 
pour lui-meme, delivrer, moyennant remu
neration a son profit exclusif, mais aux 
frais du public, des certificats non solli
cites, etc. >> 

Ce passage montre que !'arret confond 
!'inscription d'une hypotheque avec Ia radia
tion d'une inscription. 

L'article 130 declare simplement que 
«dans aucun cas, les conservateurs ne pen
vent refuser ni retarder les transcriptions ou 
les inscriptions ni Ia deli vrance des certi-
ficats >>. . 

L'article ne dit rien des radiations et son 
silence est voulu. 

Dans les conclusions qui precedent !'arret 
rendu le 17 juin 1886 (PASIC., 1886, I, 259) 
par la cour de cassation, M. Mesdach deter 
Kiele a signale de fagon lumineuse la diffe
rence essentielle entre le role du conserva
teur quand il s'agit de la transcription d'un 
acte on de !'inscription d'un droit reel et, 
d'autre part, son role quand il s'agit d'une 
demande de radiation d'une inscription 
hypotMcaire. 

La transcription d'un acte et !'inscription 
d'un droit reel immobilier constituent des 
mesures conservatoires et leur accomplis
sement peut se faire sans danger serieux; 
au contraire, la radiation tl'une inscription 
hy pothecaire entraioe des consequences im3-
parables, et, avant de l'operer, le conserva
teur a le devoir imperieux et, partant, le 
droit de reclamer lesjustifications requises. 

Contrairement a ce qu'affirme !'arret 
entrepris, il existe des dispositions legales 
et reglementaires sur la matiere. 

Outre le texte meme des articles 92 et 93 
de Ia loi hypotht\caire, qui suppose neces
sairement Ia production d'une preuve com
plete par le requerant, le droit du conserva
teur d'exiger des justifications en matiere de 
radiation est consacre par !'article 3 de 
Ia loi du 4 juillet 1887 decretee en vue de 
faciliter la reconstitution des archives hypo
thecaires, expliquee par la circnlaire minis
terielle du 20 aoftt 1887, n° 1126, admi
nistration de !'enregistrement. 

Voici comment s'exprime la circulaire en 
son alinea 2 : 

« L'article 3 de Ia loi nouvelle modifie 
!'article 124, 1°, de la loi de 1851; il 

!---
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oblige les conservateurs a porter au registre 
des depots « tons actes, jugements, borde
« reaux, exploits relatifs a une saisie immo
« biliere et pieces quelconques, produits 
<< pour etre inscrits, transcrits ou simple
« ment mentionnes en marge des registres 
<< d'inscriptions et de transcriptions ... 
L'attention des fonctionnair.es est appelee 
srir Ia nuance qui distingue le 2° du 1° 
de !'article 3, en ce qui touche l'inscription 
des pieces au registre des depots : Celles 
dont il s'agit au 1° devront etre portees 
dans l'ordre de leur remise; les actes et 
jugements accordant ou ordonnant main
levee (2° de l'article) ne sont pas assujet
tis a cette mesure a cause des justifications 
qui peuvent devoir etre demandees aux par
ties. >> 

Voila bien reconnu le droit, d'ailleurs 
evident, de demander aux parties les justi
fications du requisitoire de radiation. 

Voyez, dans le me me sens, en France, 
sons !'empire de textes analogues, sinon 
identiques, app. Riom, 1 er mars 1893 (Journ. 
du pat., 1894, 2, 197, et Ia note); app. Aix, 
29 avril 1890 (ibid., 1890, 1, 706), et les 
conclusions de M. le procureur general Na
quet; cass. fr., 13 avril 1863 (ibid., 1853, 
1, 921). 

L'arret denonce aurait pu adopter Ia 
these de Ia future demanderesse et admettre 
qu'il serait inutile de savoir s'il existait ou 
non des creanciers inscrits sur l'immeuble 
greve de )'inscription prise en garantie du 
prix. II ecartait du meme coup Ia necessite 
des recherches sut· ce point et son argumen
tation demeurait Iogique avec elle-meme, 
sauf a examiner sa valeur jnridique. Mais 
en convenant q ne )'inexistence de creanciers 
inscrits pouvait etre consideree comme for
mant nne condition indispensable pour ope
rer Ia radiation, l'arret entt·epris a eu tort 
de decider quela demonstration de cette con
ditionn'incombait pas a Ia Banqne Populaire 
de J umet, qui requerait Ia radiation. 

Pour se rendre compte du caractere 
rigoureux des exigences legales en Ia ma
tiere, il suffit de rappeler le precedent 
de Ia loi du 15 avril1889, en matiere d'hv
potheque consentie pour surete d'une ouver-
ture de credit. . 

La cour de cassation, dans un arret du 
7 janvier 1886 (PASIC., 1886, I, 37), avait 
decide que l'hypotheque consentie pour sft
rete d'une ouverture de credit suit les etfets 
de commerce imputables sur le credit et 
profite done aux tiers porteurs. 

En consequence, certains conservateurs 
refuserent de faire Ia radiation de !'inscrip
tion en vertu du seal consentement a m~in-

levee donne par le crtlditeur, sans avoir Ia 
preuve qu'il n'existait pas d'elfets en circu
lation! 

L'obstacle fut considere comma insurmon
table, et un projet de Ioi fut depose par 
M. Eudore Pirmez. 

Dans Ia discussion a laquelle ce projet fut 
soumis, M. le ministre des finances Beer
naert fit cette remarque toujours vraie : 
I< Sans doute, en fait, le peril est minime et 
il n' est guere a redouter ... ; mais il suffit 
qu'en droit le peril puisse exister pour que 
le refus du conservateur soit justifie. Aussi 
n'a-t-on pas, que je sache, tente de con
traindrejudiciairement les conservateurs, de 
qui emanaient ces refus, a y renoncer. >> 

M. Beernaert n'avait pas prevu que de 
pareilles tentatives se seraient produites 
aujourd'hui pour des points de droit qui 
mettent en reel peril Ia responsabilite des 
conservateurs ... ; et Ia these de ('arret 
denonce est d'autant plus inadmissible 
qu'au lieu de se trouver devant une impos
sibilite insurmontable, la future defende
resse avait Ia possibilite d'obtenir, sons 
forme de certificats hypothecaires, les docu
ments indispensables pour Ia radiation. 

Deuxieme branche : violation, fausse 
application et fausse interpretation des dis
positions legales vi sees a Ia premiere branche 
et de !'article 9, 15°, de Ia Ioi du 25 mars 
1891, en ce que !'arret impose au demandeur 
l'accomplissement de certains devoirs dont 
!'execution ne lui incombe pas Iegalement et 
qui, au surplus, sont insuffisants pour par
venir a Ia radiation sollicitee. 

Developpements : 
Si Ia preuve des conditions exigees pour 

Ia radiation concerne celui qui requiert Ia 
formalite, il en resnlte a contrario qu'on ne 
saurait en charger le conservateur des hy
potheques. 

Toute l'economie de notre legislation pro
teste contra I' arret entrepris. 

Systeme legal de publicite : 
La radiation des inscriptions hypothe

caires appartient au systeme de publicite 
des droits reels mobiliers organise par Ia loi 
du 15 decembre 1851. 

Ce systeme, base sur le principe de publi
cite, comprend deux categories d'operations: 
Ia premiere, qui consiste a faire mention en 
diverses formes, dans des registres publics, 
des mutations et concessions de droits reels, 
ou de !'extinction de ces droits; Ia seconde, 
qui a pour objet de permettre au public de 
prendre connaissance de ces faits, dans des 
conditions determinees. 
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La loi charge le conservateur d'accomplir 
les formalites de publicite et de donner des 
renseignements au public sons forme de 
certificats. 

Gette mission lui a ete confiee dans des 
conJitions en rapport avec la haute impor
tance du but a atteindre et avec !a gravite 
des actes necessaires pour atteindre ce but. 

D'une part, !a loi a soumis le conserva
teur a des devoirs rigoureux formellement 
traces; d'autre part, elle a attache a l'ac
complissement regulier de ces devoirs Ia 
sanction de sa responsabilite pecuniaire 
(art. 128 et 132). 

De Ia decoule cette notion dominante que 
le conservateur est tenu d'accomplir tout ce 
que !a loi exige de lui, mais rien au deJa. 
(Voy. avis de I'll. Mesd.ach de ter Kiele 
avant l'arret du 17 juin 1886, PAs I c., 1886, 
I, 263-264.) 

Formalites : 
Sa mission, quant aux formalites, se 

borne a verifier si les pieces qui lui sont 
presentees reunissent les conditions voul ues 
pour que Ia formalite requise puisse etre 
accomplie, et, dans !'affirmative, a donner 
suite a ]a requisition. 

G'est ainsi qu'il est tenu de donner !a for
malite de Ia transcription a tout acte authen
tique apparaissant dans sa fo1·me exterieure 
comme translatifou declaratit' de propriete, 
et celle de !'inscription a tout bordereau 
appuye du titre de concession du droit reel. 

II ne pent : 
Soit se constituer juge de Ia validite 

intrinseque des actes ou de leurs clauses 
(cass., 1er mai 1868, PASic., 1869, 1, 300); 

Soit meme subordonner Ia formalite a !a 
condition que la vente de l'immeuble on Ia 
concession du droit. reel emane d'une per
sonne reel\ement propdetaire: il u'est sou
mis, a cet egard, a aucun devoir de verifica
tion. Decide que le conservateur est tenu de 
donner suite a Ia requisition de renouvelle
ment d'une inscription, sans avoir a verifier· 
si celle-ci a conserve sa validite, si elle a 
ete ou non rayee. (Gass., 17 juin 1886, ibid., 
1886, I, 259.) 

Ces for mali tes d' ail!eurs se restreignent a 
un simple travail d'annotation, de documen
tation dans les registres hypotbecaires, et 
elles laissent tons droits saut's. II existe 
sons ce rapport nne difference essentielle 
entre les registres de notre systeme hypo
thecaire et les livres fonciers institues par 
d'autres legislations. 

Pour les radiations, Ia seule reunion des 
conditions exterieures d'authenticite et de 
formes voulues ne suffit plus; !a loi exige 

davantage. Elle exige que Jes pieces pro~ 
duites etablissent chez Ia personne qui donne 
mainlevee Ia capacite necessaire a cet effet, 
ce qui implique pour le conservateur la 
charge de verifier si elles out reellement 
cetto3 portee. (Loi du 16 decembre 1851, 
art. 92 et 93, et Joi du 4 juillet 1887, 
art. 3.) 

Mais la loi ne l'astreint a aucun autre 
devoir: toute sa mission se borne a verifier 
si les pieces qui lui sont produites reunissent 
les conditions d'accomplissement de Ia for
malite, sans avoir a suppleer au manque ou 
a l'insuffisance de l'une ou !'autre piece par 
des elements de justification puises dans les 
nombreuses formalites accomplies a son 
bureau. En disposer autrement eut meme 
ete rendre pratiquement impossible l'accom
plissement de sa mission. 

Certificats: 
Les formalites etant accomplies donnant 

aux faits qu'elles revelent une existence 
legale vis-a-vis des tiers, l'article 127 de Ia 
loi specifie de quelle maniere les indications 
contenues dans les registres de la conserva
tion peuventetre utilisees: Les conservateurs 
sont tenus de delivrer des certificats conte
nant les mutations et concessions de droits 
reels; ils sont egalement tenus de delivrer a 
tout requerant copie des inscriptions ou 
transcriptions existantes, ou des certificats 
constatant qu'il n'en existe pas. 

L'article 128 indique Ia sanction de cette 
publicite relative des registres hypothe
caires, et definit Ia responsabilite qui pese 
sur le conservateur. 

En ceci encore Je devoir du conservateur 
est rigoureusement limite. 

Comme le constate Ia circulaire du minis
tere des finances du 20 novembre 1884, 
n°1036 (voy. Code DeLe Court, en note sons 
l'article 127 deJa loi hypothecaire), les con
servateurs ne doivent satist'aire qu'aux 
requisitions qui leur sont faites dans les 
termes de !'article 127. 

lis ne peuvent intervenir en aucune ma
niere pour connaitre les noms des personnes 
dont Ies immeubles ont ete alienes ou hypo
theques et qui ne leur auraient pas et6 nom~ 
mement designes par des requisitions ecrites. 

La circulaire du 27 fevrier 1914, n° 1462, 
intervenue en suite de Ia loi du 10 octobre 
1913, insiste a nouveau sur ces instructions 
et sur !'obligation stricte pour les conserva
teurs de s'y conformer. 

La regie est done que tou tes les re
cherches pratiquees dans les registres hypo
thecaires doivent etre provoquees par des 
requisitions ecrites precises emanant de 
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ceux qui out interet a obtenir les renseigne
ments, et elles aboutissent necessairement 
a Ia delivrance de certiticats positifs on 
negatifs. 

Nature juridique des certificats: 
Delivres dans Ia limite de Ia competence 

legale des conservateurs, ces certificats 
sont des actes dresses par le functionnaire 
public commissionne a cet elfet, artes 
auxquels Ia loi attache nne pleine confiance. 
(PERSIL, Reg. hyp., art. 2196, n° 5, repro
duit par DALLoz, Repert., v0 Privileges et 
hypotheques, n° 2932.) 

Ils font foi au point de vue de l'utilite 
juridique que Ia partie requerante se pro
pose d'en tirer; que Ia requisition en ait ete 
faite en vue d'une transmission irnmobiliere 
d'une operation de credit, de formalites de 
purge d'un ordre soitjudiciaire, soit amiable, 
on du remboursement, par Ia Caisse des 
consignations, d'un prix de vente immobi
Iiere ou d'une indemnite d'expropriation 
pour cause d'utilite publique. 

Ces certificats font foi en matiere civile ... 
C'est pour cette raison que Ie Code du 
timbre du 25 mars 1891, article 9, 15°, les 
assujettit a Ia contribution du timbre, eta
blie sur Ies pap_iers_quLpeu-ventetre prod nits
en justice et y faire foi. 

De Ia resulte, pour le conservateur, un 
devoir particulier attache a sa qualite de 
fonctionnaire de I'Etat, celui d'obeir scru
puleusement a Ia loi d'impot qui lui enjoint 
de ne commuuiquer Ies renseignements hypo
thecaires que sons forme de certificats deli
vres sur timbre. 

Se conformer a Ia jurisprudence de I 'arret 
entrepris reviendrait pour lui a eluder !'ar
ticle 9, 15°, precite, du Code du timbre. 

Mais, dit !'arret, le conservateur n'est 
pas un tiers vis-a-vis des renseignements 
qui se trouvent consignes dans les registres 
de son bureau. 

Cet at·gument ne pourrait a voir deportee 
que si Ie conservateur devait extraire Ies 
renseignernents de ses registres dans !'inte
ret. de sa propre fonction. Or, Ja realite est 
tout autre. 

Un certificat delivre conformement a !'ar
ticle 127, et constatant completement les 
charges existantes sur l'immeuble au jour 
de Ia transcription du proces-verbal de 
vente, etait indispensable pour permettre 
nne distribution reguliere du prix, determi
ner Ies consentements necessaires a Ia vali
dite de cet ordre r.onsensuel. II etait Je com
plement necessaire de I'acte de distribution, 
comme il eftt Me le complement oblige du 
proces-verbal d'ordre judiciaire. (Code de 

proc. civ., art. 752.) De sorte que les 
recherches imposees par !'arret au conser
vateur ne feraient que suppleer a l'insuffi
sance du certificat sur lequel le notaire 
instrumentant a base son acte de distribu
tion amiable. 

La situation est done celle-ci : Taut pour 
Ia passation d'un acte de distribution regu
lier que pour Ia justification de Ia requisi
tion de radiation, Ies parties se trouverit 
dans Ia w\cessite de mettre en mouvement a 
leur profit le systeme de publicite organise 
par Ia loi hypothecaire. 

C' est, des lors, pour elles et dans leur 
unique interet que le conservateur serait 
appele a se livrer aux recherches. Lui pre
scrire de les faire sans requisition ecrite et 
sans a voir a en delivrer certificat, c'est done 
violer les dispositions legales premention
nees. 

On pent ajouter que, quoi qu'en ait dit Ia 
future defenderesse, Ia requisition du certi
ficat necessaire se produit en pratique dans 
les cas de l'espece (voy. Rev. prat. not., 
1906, p. 237 a 239, et 1911, p. 698, § V), et 
que ce certificat etait indispensable au cura
teur pour assurer !'execution de !'article 564, 
dernier alinea, de Ia loi sur lesfaillites. 

-I:,-' arret eiftrepiis, apres s'etre trompe en 
droit sur l'etendue des devoirs legaux des 
conservateurs, commet nne erreur plus 
grande encore, quand il apprecie en fait 
Ia difficulte des recherches qu'il pretend 
imposer au demandeur en cassation. 

Les Pandectes belges (v 0 Radiation en 
general, n°8 142 a 149 inclus) donnent un 
aper<;u significatif de Ia situation inextri
cable ou se trouverait Ie conservateur des 
hypothilques qui voudrait se servir de ses 
registres pour y faire des recherches en 
dehors du cadre rigoureusement trace par 
une requisition ecrite. 

Les Pandectes terminent par cette affir
mation de bon sens : 

cc 149. - Le conservateur responsable 
est done en droit de n'obeir qu'aux ordres 
de radiation precisant rigoureusement Ies 
inscriptions a radier j il n'a pas a y suppleer 
par des recherches qui l'exposeraient a se 
fourvoyer, par suite des imperfections des 
documents dont il est oblige de se servir. » 

Aux difficultes relevees parIes Pandectes 
et nees de Ia confusion des noms, prenoms, 
de leur interversion ou de leur alteration, 
des changements d'etat ou de capacite des 
parties, des doubles emplois et de mille 
autres causes, il faut ajouter !'absence de 
toute documentationjuridique sur Ies muta
tions par deces. L'article 1er de Ia Ioi hypo
thecaire n'assujettit, en elfet, a Ia tran-
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scription que les .actes entre vifs et les 
jugements. Les changements provoques par 
l'ordre legal des successions et par des 
devolutions testamentaires restent done 
ignores du conservateur. 

De sorte que le conservateur se trouve 
dans l'imposs1bilite materielle de rechercher 
et de deconvrir a coup sur' a !'aide des docu
ments de son bureau, les charges hypothe
caires que les successeurs hereditaires out 
pu consentir valablement sur les immeubles, 
sans avoir a invoquer autre chose que leur 
qualite d'Mritiers. 

L'arret eutrepris a perdu de vue que dans 
notre regime hypothecaire, toutes les men
tions relatives aux droits reels immobiliers 
s'inscrivent dans les registres hypothecaires 
au profit on a charge de personnes deter
minees; qu'ainsi toutle systeme de publicite 
est base sur la personnalite des titulaires de 
droits reels, et non sur les immeubles; que, 
de plus, ces formalites se reduisaient a un 
simple travail de documentation pour Jes 
tiers, Rans que Je conservateur ei'lt a se con
stituer juge de Ia valeur des actes presentes 
ni a verifier le titre de propriete du conces
sionnaire de droits reels ; de sorte que les 
indications sur l'origine de propriete des 
immeubles font completement defaut dans 
les documents hypothecaires. 

C'est precisement pour faciliter anx par
ticuliers Ia recherche des proprietaires suc
cessifs qu'a ete vote !'article 13 de Ia loi du 
10 octobre 1913. 

Les devoirs que l'art·et met a charge des 
conservatenrs ne trouvent leur source dans 
aucune loi et sont ecartes au contraire par 
le texte des articles 127 et 128 de Ia loi du 
16 decembre 1851. 

L'execution de ces devoirs est au sur
plus nne ceuvre materiellement irrealisa]:>le, 
parceque, dans Je systeme de !'arret den once, 
Je conservateur n'a pas, pour le guider dans 
les recherches, le fil conductenr d'une indi
cation precise que Jes parties out le devoir 
de lui procurer. 

M. le premier avocat general Mesdach de 
ter Kiele, dans ses conclusions sur !'arret 
du 17 juin 1886 (PASic., 1886, I, 259) disait 
a propos de Ia responsabilite des conserva
tenrs : « N ous sommes assures que leurs 
devoirs sont traces par Ia loi et revetent un 
caractere rigoureux. lis sont tenus d'accom
plir tout ce que la loi exige d'eux, mais rien 
an dela. » 

L'arret entrepris renverse Ia situation ; il 
exige !'indication d'un texte de loi qui dis
pense le conservateur des recherches rela
tives a !'existence de creanciers inscrits sur 
l'immeuble. 

II est vrai que I' arret a ern que !'ar
ticle 130 de la loi hypothecaire imposait au 
conservateur !'obligation de dilferer sans 
desemparer a nne requisition de radiation. 
A deux reprises il cite cette disposition 
legale, Ia premiere fois en disant que <<par 
proces-verbal enregistre de l'huissier De 
Roissart, l'appelante, se conformant a !'ar
ticle 130 de Ia loi du 16 decembre 1851, mit 
!'interesse en demeure d'operer Ia radiation 
des inscriptions d'office, Ia seconde fois pour· 
affirmer que la radiation etait << un acte qui, 
aux termes de !'article 130 de Ia loi de 1851, 
constituait un devoir de ses fonctions de 
conservateur. 

La remarque a ete faite plus haut que
l'article 130 omet soigneusement de parler 
des radiations et Ia raison de ce silence se 
trouve dans les articles 92 et 93 de la loi 
hypothecaire, ainsi que dans !'article 3 de Ia 
loi du 4 juillet 1887 et dans le commentaire 
qn'en donne Ia circulaire du 20 aout 1887. 

La decision entreprise repose done sur· 
des motifs contraires aux dispositions le
gales visees au ponrvoi et elle apparait 
ainsi depourvue de motifs. 

Deuxieme moyen : violation, fausse appli
cation et fausse interpretation des arti
clrs 15 de Ia loi dn 21 ventose an vu et du 
tableau y annexe; 1 er du dec ret du 21 sep
tembre 1810; 4 de Ia loi du 30 decembre 
1832 et 1 er de celle du 1 er janvier 1852, en 
ce que, dans le systeme de !'arret, aucune 
remuneration ne serait due au conserva
teur a raison des recherches qu'il lui 
impose. 

Developpements : 
Non seulement !'arret denonce impose au 

conservateur des recherches qui sortent du 
cadre de sa mission et qui, en les suppqsant 
pratiquement possibles sans le secours des. 
tiers interesses, sont a tout le moins extre
mement laborienses et remplies de dangers 
pour son auteur, mais encore il decide impli
citement que, de ce chef, ancune remunera
tion n'est due. 

Or, !'unique raison d'etre de la respoma
bilite civile du conservateur procede du fait 
que chacun des actes qne les particnliers 
reclament de lui lui vaut nn salaire deter
mine par tm tarif legalement fixe. Les tiers 
ne peuvent done exiger de lui que des actes 
qui lui procurent nne remuneration et, a con-· 
trario, le conservateur ne saurait etre tenu 
d'effectuer au profit des particu liers un 
travail non paye. 

C'est pourqnoi, comme le porte !'instruc
tion generale de !'administration de !'enre
gistrement de France, du 16 octobre 1810,. 
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n° 494, (( le tarif ne laisse sans salaire 
aucnne des formalites hypothecaires )J. 

Ce tarif, etabli d'abord par Ia loi du 
21 ventose an vu, art. 15, a ete modifie par 
le decret du 21 septembre 1810, art. 1 er, 
puis rendu applicable en Belgique par la loi 
du 30 decembre 1832, art. 4, et complete 
par !a Ioi du 1er janvier 1852. (Voy. le 
tableau des sa\aires, Pand. belges, v0 Hypo
theque en geneml, nos 717-718.) 

II al!oue aux conservateurs : 
D'une part, 1 franc pour chaque radiation 

d'inscription; 
D'autre part, 1 franc pour chaque certi

ficat d'inscription, ou pour chaq ue certificat 
de transcription, c'est-a-dire pour le travail 
de recherche, dans les tables, du nom de 
chacune des personnes designes au requisi
toire, l'examen de !'article ouvert a son 
nom au repertoire, Ia constatation et l'exa
men des formalites qui s'y trouvent men
tionnees, Ia confection du certificat. 

Un certificat par chaque personne. Si 
done Ie requisitoire vise une serie de pro
prietaires succesRifs d'un immeuble, autant 
de salaires de 1 franc qu'il y a d'especes de 
certificats et de personnes. 

A cet egard, !'arret vajnsqu'a faire cette 
critique indirecte de Ia loi, que !'obtention 
des certificats necessaires « aurait certes 
entra1ne des frais relati vement importants 
et meme disproportionnes tt Ia valeur des 
immeubles '' : critique qui n'a meme pas le 
merite d'etre basee sur Ia constatation du 
nombre, non determine, des proprietaires 
successifs des immeubles, ni, des lors, du 
nombre de certificats. On S<tit, du reste, 
que cette question de reglementation equi
table des frais n'a pas echappe a Ia sagacite 
du legislateur : Ia loi du 10 octobre 1913 
aura pour effet de rednire Ie montant de ces 
frais; a partir de fin decembre 1916, par 
cela qu'elle limite a trente anilees Ia periode 
sur laquelle devra porter la recherche des 
proprietaires successifs du chef desquels des 
charges hypothecaires pourraient grever 
'()es immeubles. · 

D'apres le tarif done, Ia radiation d'une 
inscription comporte un salaire de 1 franc. 
Cette somme modique couvre !'operation 
meme de radiation, c'est-a-dire Ia formalite 
accomplie sur production des documents 
legalement necessaires et que le conserva
teur a du commencer par examiner. 

II serait del'isoire de pretendre que 
moyennant cette remuneration, Ia Ioi aurait 
en outre voulu assujettir le conservateur 
a compulser ses registres pour y rechercher, 
sans meme en avoir Ia possibilite, a moins 
(l.'indications prea!ables et precises, toute Ia 

chaine des proprietaires pendant plus de 
cinquante ans, et etablir !'existence ou 
!'inexistence des charges, inscriptions on 
transcriptions, pouvant grever Ies biens 
vendus avec, comme perspective, les erreurs 
presque certaines et nne responsabilite 
civile inevitable. 

Ce travail d'etablissement des charges 
hypotMcaires et Ia responsabilite corres
pondante sont precisement Ie travail et Ia 
responsabilite des certificats d'inscriptions 
et de transcriptions formellement prevus 
par le tarif comme donnant lieu au salaire 
particulier de 1 franc par chaqne certificat; 
et il faut remarquer, an surplus, que ces 
certificats se delivrent sur des requisitions 
qui limitent et precisent les recherches. 

Or; que fait !'arret? 
II prive le conservateur du droit de recta

mer le salaire prevu pour les certificats de 
transcriptions et d'inscriptions mais il exige 
de lui qu'il fournisse aux tiers interesses 
!'equivalent pratique de ces cert.ificats. En 
effet, !'arret lui enjoint, s'il existe des charges 
hypothecaires, de les signaler comme motif 
du refus de rayer; de sorte que, si le con
servateur oppose son refus a Ia requisition 
de radiation, il doit fournir en meme temps 
les rens~ignements que contiendraient les 
certificats cl'inscriptions et de transcrip
tions; au lieu que s'il raye, il affirme, tou
jours d'apres !'arret, !'inexistence d'antres 
charges hypothecaires sur I'immeuble, ce 
qui est un certificat negatif. 

L'arret vent done que le conservateur 
certifie vis-a-vis des interesses !'existence 
on !'inexistence de charges hypothecaires et 
assume Ia responsabilite du fait, tout en lui 
refusant Ia remuneration legale de ce cer
tificat. 

A toute evidence, il viole ainsi les dispo
sitions de lois prementionnees. 

A toute evidence aussi, !a necessite de 
sauvegarder les interets des tiers imposait 
au demandeur en cassation !'obligation 
d'opposer, puis de maintenir en justice, son 
refus a Ia reqnisition de radiation faite sans 
justification complete de !'inexistence de 
creariciers inscrits ayant droit sur le prix 
de vente garanti par le privilege inscrit 
d'office. 
. Et il y a d'autant plus lieu pour I ui 
aujourd'hui de demander a Ia coul'!a cassa
tion de !'arret denonce que Ia these de cet 
arret, par nne meconnaissance flagrante de 
!'organisation des conservations des hypo
theques, conduirait a rendre impossible 
l'accomplissement regulier de ses fonctions. 

Par ces motifs, l'avocat soussigne, ponr 
le demandeur, conclut ace qu'il plaise a Ia 
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cour, casser !'arret attaque de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du.16 mars 1916, en sa 
cause contre Ia future defenderesse; ren
voyer Ia cause et les parties devant nne 
autre cour d'appel pour y etre conclu comme 
de droit; condamner Ia future defenderesse 
aux depens de cassation et de !'arret 
denonce. 

Reponse de la defenderesu : 
Le demandeur a refuse de radier !'in

scription en soutenant que Ia vente d'im
meubles dependant d'une faillite trans porte 
sur le prix les droits de tons creanciers qui 
pourraient avoir hypotheque sur ces im
meubles, que !'inscription d'office se fait a 
leur profit aussi bien qu'au profit du cura
teur et que mainlevee n'en pent etre donnee 
sans leur intervention, et que, des lors, pour 
que le curateur puisse sen! donner mainlevee 
reguliere, il faut qu'il soit bien etabli, au 
moyen de certificats etablissant que les im
meubles ·vendus ne sont pas greves d'in
scriptions prises, de transcriptions de saisies 
operees a charge de J'une des personnes 
qui avaient ete proprietaires depuis 1852. 

I. L'arret denonce n'a pas meme du exa
miner le merite de cette these, car il declare 
en fait que Ia question ne se pose pas dans 
l'espece; que !'inexistence de creanciers dont 
se preoccupe le demandeur resulte de Patti
tude meme de celui-ci et des aveux qui s'en 
deduisent; qu'enfin, il ne pent s'agir de 
prouver !'absence de creanciers par des cer
tificats que le conservateur dlllivrerait pour 
lui-meme. 

Cette appreciation, tiree des circonstances 
sur lesqueJles elle s'appuie, est souveraine. 
En elfet, apres avoir etudie dans son detail 
Ia situation hypothecaire et montre que Ie 
18 juillet 1914, epoque de Ia requisition de 
radiations, toutes les inscriptions connues 
avaient disparu, Ia cour d'appel a examine 
s'il pouvait encore exister d'autre.s inscrip
tions inconnues, hypothetiques, eta decide 
en pur fait Ia negative, en faisant remar
quer que nul mieux que le conservateur ne 
pouvait le savoir et que ses recherches a 
cette fin lui avaient ete facilitees par Ia 
remise de Ia chaine des mutations. L'arret 
conclut de Ia qu'il est certain qu'a Ia date 
preindiquee il n'y avait plus, dans Ies re· 
gistres hypothecaires, trace d'inscriptions, 
de commandements, d'exploits de saisies 
subsistants au 4 avril 1912. II y a Ia une 
affirmation de fait positive qui suffit a 
eeat·ter le pourvoi et que le demandeur 
s'est, du reste, montre impuissant a rencon
trer. Comment le demandeur peut-il sou
tenir que !'arret exonere la defenderesse de 

l'ASIC,, 1917. -lro PARTIE. 

I' obligation de fournir · Ies justifications 
relatives a !'absence de creanciers inscrits 
(premiere branche du premier moyen) et 
lui impose I'accomplissement de devoirs qui 
ne lui incombent pas legalement (deuxieme 

. branche), alors que !'arret decide expres
sement qu'il est demontre a toute evidence 
qu'il n'existe plus de creanciers inscrits? 

Pour rencontrer ces motifs essentiels de 
!'arret, Ie demandeur eilt du etablir que Ia 
production de certificats etait le seul mode 
de preuve legale de !'absence de creances 
inscrites. Or, c'est Ia une these insoute
nable. Assurement les certificats que Ie 
conservateur est tenu de delivrer, en vertu 
de !'article 127 de Ia loi hypothecaire, a 
quiconq ue lui en fait Ia demande, sont nne 
des preuves legales et mi\me Ia preuve 
usuelle, normale, de ]'existence ou de !'ab
sence d'inscriptions; mais Ia loi ne dit pas 
qu'ils sont Ia seule preuve admissible en Ia 
matiere. Il est loisible aux tribunaux d'in
duire de !'accord des parties, de leurs aven)l: 
(comme en l'espece), de leurs productions, 
bref de tons les adminicules habituels, Ia 
preuve qu'une inscription existe on n'existe 
pas. Ils ne sont pas obliges de consulter 
toujours les registres hypothecaires en exi
geant Ia production de certificats. La conr 
d'appel eta it libre d'affirmer' en fait, comme 
elle !'a fait, qu'il n'existait plus de crean
ciers inscrits. Cette constatation souveraine 
reste debout et suffit a ruiner tout le sys
teme du pourvoi. 

Le memoire en reponse debute en emet
tant !'avis que tout !'interet du proces porte 
en realite sur une question de salaire pour 
le conservateur d'apres l'examen des docu
ments de la cause et du pourvoi lni-meme. 
Appele a operer Ia radiation d'une inscrip
tion d'office, qu'en droit il estime interesser 
les creanciers qui seraient eventuellement 
inscrits -sur les biens adjuges, le deman
deur pent aisement verifier prealablement, 
dans son propre bureau, s'il existe reelle
ment de semblables creanciers. Mais, defen
dant ce qu'il considere comme nne prero
gative professionnelle et pecuniaire de sa 
charge, il s'estime en droit de ne faira cette 
verification que sons la forme de certificats 
negatifs qui devront lui etre reproduits 
avant qu'il opere Ia radiation et du chef 
desquels il sera done remunere. 

II. A supposer que les certificats prevus 
par !'article 127 de Ia Ioi hypothecaira 
fussent, en regie generale, le sen! mode 
de preuve legale de !'existence on de !'inexis
tence d'inscriptions, encore est-il que cette 
regie devrait fl.echir a l'egard du conser
vateur qui ne pent, en saine raison, de!ivrer 

11 
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des certificats devant lui etre reproduits 
et ainsi se delivrer des certificats a lui
meme. C'est en vue de permettre au public 
de connaitre Ia situation hypothecaire des 
biens que Ia loi a prescrit Ia delivrance de 
certificats parce que Ia communication di
recte des registres indignant cette situation 
eut presente des inconvenients. Les certi
ficats servent done a renseigner le public 
et non le conservateur qui pent, lui, s'eclai
rer immediatement en recourant a ses pro
pres registres. Le conservateur ne pent 
raisonnablement demander que les faits 
memes qu'il a mission legale de constater 
et de certifier lui soient prouves par ses 
propres certificats. Ce n'est pas a la de
charge et au profit des tiers que le conser
vateur va ainsi devoir, dans le systeme de 
!'arret, se livrer a des recherches pour 
sa voir s'il existe une inscription; c'est en 
accomplissement de ses fonctions, en sorte 
que cette verification n'est. qu'un accessoire 
et un element de Ia radiation a operer. Le 
conservateur y procede pour ne pas exposer 
sa responsabilite en operant indument nne 
radiation. 

III. Le demandeur objecte vainement 
que c'est La imposer au conservateur un 
travail dont il ne sera -pas retribtie. -L-a 
verification de Ia situation hypothecaire qui 
lui incombe pour statuer en connaissance 
de cause sur Ia mainlevee qui lui est pre
sentee n'est qu'un des devoirs afferents a Ia 
demande de radiation. Elle est done remu
neree par le salaire legal de 1 franc alloue 
pour Ia radiation. En realite, toute !'argu
mentation du demandeur tend a Ia critique 
de cette allocation qui lui parait derisoire 
quand la verification comporte de longues 
recherches. En fU.t--il ainsi, en pareil cas, 
que cela ne pourrait autoriser les conserva
teurs a reformer le tarif en pretendant 
diviser les operations successives de Ia 
radiation qui ne constituent qu'un ensemble 
et remunerer l'une de ces operations' a 
savoir Ia verification des inscriptions exis
tantes qui est un des elements et Un preli
minaire de Ia formalite unique que constitue 
la radiation. 

IV. A tout· evenement, pour s'assurer 
nne defense plus complete et aussi parce 
qu'il s'agit de la question, peut-etre prea
lable, de La recevabilite me me du pourvoi, Ia 
defenderesse croit devoir aller plus loin que 
ne l'a fait !'arret. Celui-ci s'est borne a 
decider en fait qu'iln'y avait plus de crean
ciers inscrits lors de Ia requisition de radia
tion. De son cote, le pourvoi se borne a,· 
contester que cette constatation soit, a 
defaut de production de certificats negatifs, 

legalement et regulierement justifiee. En 
I'ealite, le pourvoi ellt dirige exclusivement 
contre les motifs de !'arret, tandis qu'il eut 
du l'iitre aussi contre le dispositif pour pou
voir conclure a une violation effective de Ia 
loi et postuler Ia cassation. 

Le pourvoi est incomplet et irrecevable 
en ce qu'il se dispense d'etablir que Ia 
simple eventualite d'inscriptions subsis
tantes suffirait pour mettre obstacle a Ia 
radiation. L'arret est dument motive au 
vam de !'article 97 de Ia Constitution puis
qu'il explique le dispositif dans lequel se 
trouve l'injonction d'operer la radiation que 
Ie conservateur avait refuse d'operer com
pletement. Sont-ils meme errones, les motifs 
d'un arret n'entrainent pas sa cassation 
lorsqu'ils n'influent pas necessairement sur 
le dispositif on que celui-ci se justifie en 
droit par d'autres moyens. (ScHEYVEN, 
n° 98; cass., 4 novembre 1915, PAsrc., 
1915-16, I, 476. Yoy. aussieass., 28 decem
bra 1893, ibid., 1894, I, 69.) 

II s'agissait de sa voir si le refus de radia
tion etait litigieux quand Ia demonstration 
qu'il n'y avait plus d'inscriptions et de 
transcriptions subsistantes n'etait pas faite, 
com me l'exigeait Je conservateur, par Ia 
prodtiction de certificats ad hoe, exclusive~ 
ment destinee a cette demonstration. Le 
demandeur devrait prouver que tel est le 
systeme legal et par suite s'attaquer au 
dispositif meme de !'arret pour pouvoir con
clure a Ia violation de la loi et postuler Ia 
cassation de cet arret. Or, il neglige d'as
surer Ia base meme de son recours ace point 
de vue. II n'indique meme pas les disposi
tions legales qui, d'apres lui, rendraient 
indispensable !'intervention de creanciers 
anterieurement inscrits pour operer Ia radia
tion de !'inscription prise au profit du cura
teur a Ia faillite. Dans ces conditions, le 
pourvoi, exclusivement dirige contre les 
motifs de l'arret sans indication des textes 
de lois qui eussent permis, peut-etre, de 
critiquer son dispositif, est incomplet et 
irrecevable. 

Y. Peut-etre reste-t-il a examiner si Ia 
resistance du demandeur avait un fonde
ment )egal et trouvait sa justification dans 
!'hypothese de Ia possibilite d'existence de 
creanciers inscrits restes inconnus que le 
curateur aurait omis d'appeler a Ia vente, 
bien que !'article 564 de Ia loi sur les fail
lites lui en ftt un devoir et qui seraient ainsi 
demeures etrangers a ]'adjudication, alors 
que cet article vent qu'ils y soient appeles 
afin de pouvoir veiller a Ia conservation de 
leut·s droits et specialement pour exercer, le 
cas echeant, le droit de surenchere men-
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tionne dans !'article 565. (N AMUR, t. II, 
n° 2015.) 

A. border ce point du liti~e, c'est peut-etre 
depasser le cadre clu debat tant que le 
pourvoi en a saisi Ia cour de cassation et 
defendre !'arret au point de vue de principes 
et de dispositions legales dont Ia violation 
n'est point meme accusee et precisee par le 
pourvoi. 

Le memoire en reponse se borne a ren
voyer aux autorites doctrinales sur Ia con
traverse qui s'est engagee au sujet de Ia 
these de M. Boulogne, laquelle repose sur 
!'affirmation que Ia vente faite par le cura
teur a Ia faillite emporte virtuellement 
purge de toutes hypotheques grevant le bien 
vendu, transporte sur le prix le droit du 
creancier inscrit et que !'inscription prise 
d'office en vertu de l'acte de vente interesse 
done directement et personnellement ce 
creancier, en sorte que son intervention est 
necessaire pour que !'inscription puisse etre 
rayee. 

En presence des articles 27, a linea 1 er, 
30, 34, 35, 1°, 36, 83, 92 et 93 de Ia loi 
hypothecaire, on est amene a se demander 
si ce systeme n'exagere pas les devoirs et Ia 
responsabilite du conservateur par le fait 
meme qu'il attribue a Ia radiation de !'in
scription d'office des etfets, vis-a-vis de tons 
creanciers inscrits, q u'elle ne pourrait me me 
comporter a l'egard de ceux qui out ete ap
peles a !'adjudication. Dans cette adjudica
tion, le curateur charge par Ia Joi de rea· 
liser les biens du failli et d'en recouvrer le 
prix apparait comme vendeur; le privilege 
que lui conservera !'inscription d'office 
(art. 30), c'est celui du vendeur pour le 
payement du prix (at·t. 27, al. 1 er); !'in
scription est prise au profit du curateur 
seul. N'est-il done pas seul !'interesse 
(art. 92) qui a qua lite exclusive pour donner 
eventuellement mainlevee de l'inscri ption? 
Qu'irnporte que, comme le soutient le de
mandeur, ]'adjudication ait transporte sur 
le prix le droit reel des w\anciers inscrits? 
N'est-ce pas a Ia condition que le prix ait 
ete paye aux inscrits en ordre utile? Si 
]'adjudicataire paye saus le concours de 
ceux·ci et si Ie curateur omet d'employer le 
prix qu'il a re({U a ]'extinction de leurs 
creances, ne faut-il pas decider que les 
droits de ces creanciers, tels qu'ils resultent 
de leur inscription, subsistent integralement 
et ne peu vent etre atteints par Ia radiation 
consentie par ce curateur seul? 

Pen importe, d'ailleurs, Ia solution de Ia 
question aiusi presentee en termes gene
raux parce qu'elle ne se pose pas dans le 
litige actuel, le dernandeur se basant uni-

quernent sur ce qu'il pourrait exister des 
creanciers inscrits, mais encore. inconnus, 
que Je curateur aurait omis d'appelet: a 
!'adjudication comme le veut !'article 564, 
alinea dernier, du Code de commerce. Or, 
pour cette hypothese, Ia difficulte envisagee 
par Je demandeUI' ne nait pas; elle est 
ecartee par !'article 96 de Ia loi du 15 aout 
1854 portant: << Ne seront pas soumises a Ia 
surencMre les ventes publiques volontaires 
rnentionnees a !'article 89 (vente en vertu 
de !'article 564 du Code de commerce), a 
l'egard des creanciers inscrits valablement 
appeles a ]'adjudication. )) 

Sans partager les scrupules du deman
deur, on pourrait se les expliquer si Ia 
radiation lui avait ete reclamee sans qu'on 
fit intervenir des creanciers auxquels le 
curateur aurait notifie Ia vente au prescrit 
de J'article 564 du Code de commerce. 
A leur egard, sauf le droit commun pour 
eux comrne pour toute personne de sur
encherir (art. 565), on pent faire valoir que 
le prix sur lequel s'exercera leur droit est 
fixe definitivement. II n'y a pas lieu de Jes 
faire bimeficier de !'article 115 de Ia loi 
hy pothecaire. 

De ce que le droit bypotMcaire des 
creanciers appeles s'est transforme lors de 
]'adjudication en un privilege sur le prix, on 
peut etre tente de conclure que leur propre 
inscription n'a plus d'objet et que leur titre 
se trouve desormais dans ]'inscription du ' 
curateur a charge de !'adjudicataire. Encore 
est·ce Ia une conclusion forcee et que nous 
avons combattue. . · 

Mais, en toute hypothese, elle ne peut etre 
etendue au cas de creanciers non appeles a 
]'adjudication, car !'article 96 de Ia loi du 
15 aoftt 1854 est formel. S'il exclut du droit 
de surenchere certains creanciers inscrits, 
ce ne sont que ceux « valablement appeles a 
]'adjudication n, ainsi qu'il Je dit expresse
rrient. Serait-il juste d'ailleurs d'appliquer 
cette regie aux creanciers non appeles et, 
par suite, restes etrangers a ]'adjudication? 
Comment pourrait-on les priver du droit 
special de surenchere que leur accorde !'ar
ticle 115 de Ia loi hypotMcaire? 

En realite, toute cette discussion procede 
d'une evidente confusion. Elle perd tout 
objet lorsqu'on constate que, par deux dis
positions differentes, Ia Joi institue, pour le 
cas de vente d'immeubles dependant d'une 
faillite, deux droits de surenchere bien dis
tincts : 1° Je droit de surenchere d'un 
dixierne confere par !'article 565 a toute 
personne pendant quinze jours apres !'adju
dication; 2° Je droit special de surenchere 
d'un vingtieme accorde par !'article 115 de 
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I a Ioi hy pothBcaire aux creanciers inscrits. 
Or, !'article 96 de Ia loi de 1854 n'apporte 
d'exception a ce droit special du creancier 
inscl'it que s'il a .ete valablement appele a 
l'ad.judicati.:>n. Pour les creanciers inscrits 
non appeles, \es creanciers inconnus, even
tuels, Ies seuls dont le demandeur puisse et 
declare d'ailleurs se preoccuper, Ia question 
ne se pose meme pas. L'adjudic;ation leur 
demeure etrangiwe. Leurs droits de suite et 
de preference subsistent tels qu'ils resultent 
de !'inscription. II ne peut s'agir de trans
porter ces droits sur un prix qu'ils n'ont pas 
concauru a fixer et qu'au cas de procedure 
de purge ils sont encore recevables a reviser 
au moyen du droit de surenchere que leur 
accords !'article 115 de Ia loi hypothecaire. 
L'adjudication a Ia requete du curateur ne 
pent ni leur profiter ni leur nuire et ils n'oilt 
interet a !'inscription de son privilege, non 
plus que qualite pour intervenir a Ia radia
tion de cette inscription. 

Par ces considerations, le memoire con
clut au rejet du pourvoi, a la condamnation 
du demandeur aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs. 

Replique: 
- -Le demandeur, faisant-·uswre-del'ar-: 

ticle 33 de !'arrete du 15 mars 1815, a 
rep!ique, dans un memoire ecrit(SCHEYVEN, 

, n° 173, et Pand. belges, v° Cassation civile, 
n° 152), aux observations du memoire en 
reponse a son pourvoi. 

Charge, dit-il, de sauvegarder Ies inte
rets aes tiers' il faut qu?on lui produise, con
formement aux articles 92 et 93 de la loi 
hypothecaire, la preuve legale de !'inexis
tence de creanciers inscrits non intervenus 
a l'acte de mainlevee, sinon le privilege 
subsisterait et la mainlevee de l'in~cription 
d'office s'imposerait. En tout cas, il expose
rait sa responsabilite en faisant Ia radia
tion. Devant le refus de Ia banque de pro
duire Ia preuve necessaire, son devoir etait 
tout trace. Ill'etait d'autant plus qu'il eilt 
suffi a Ia banque de produire Ie certificat 
meme qui avait servi de base a la distribu
tion du prix, si ce certificat avait reelle
ment, comme le porte Ia partie de l'acte de 
mainlevee reproduite au troisieme conside
rant de !'arret, etabli quels etaient Ies 
creanciers inscrits sur l'immeuble vendu. 
Mais ce certificat, de meme que les autres 
mentionnes dans !'arret, etait insuffisant. 

Le demandeur rencontre ensuite Ja pre
miere fin de non-recevoir. A tort, Ia defen
deresse interprete !'arret en ce sens qu 'il y 
anrait de Ia part du demaudeur un aveu de 
!'inexistence d'inscriptions, car !'arret se 

borne a conclure de Ia sorte en procedant 
par voie de deduction et de raisonnement. 
L'arret ne constate pas un fait, mais le fait 
resulter des circonstances qu'il invoque pour 
le considerer comme certain. II admet, con
trairement au soutimement du demandeur, 
que Ia preuve de Ia situation hypothecaire 
d'un immeuble pent etre fournie autrement 
que par certificat. II y a Ia une solution en 
droit (PAsrc., 1886, I, 263), car Ia proposi
tion de !'arret n'est pas particuliere a l'es
pece. Elle etend son influence a toutes 
antres de meme nature. Elle est meme 
d'une gravite particuliere en ce sens, uo
tamment, qu'elle aboutit a rendre impos
sibles les functions regulieres des conserva
teurs par suite de !'absence, dans Ies 
registres hypothecaires, de toute documen
tation sur les mutations par deces; meme 
pour les mutations entre vifs, Ies registres 
ne constatent pas l'enchainement des titres 
de propriete. C'est seulement !'article 13 de 
Ia loi du 10 octobre 1913 qui a prescrit aux 
receveurs de !'enregistrement et des droits 
de successions de faire conoaitre a tout 
interesse, sur sa demande, moyennant retri
bution, les titres de propriete des biens 
i!I!IIHmbles. (V:Qy. Expose des motifs, Doc. 
parl., Senat, u0 6, seance du 4 decembre 
1912, et circulaire interpr. du 27 fevrier 
1914.) Les conservateurs devraient-ils done 
demander aux receveurs de !'enregistre
ment des renseignements concernant Ies 
titres de propriete, prendre Ia responsa
bili te de leur exactitude et supporter Ia 
remuneration de leur delivrance? Ce serait, 
en tout cas, dire qu'ils doivent puiser les 
renseignements en dehors de leur propre 
bureau. Si !'arret fait etat d'une liste de 
proprietaires successifs , sans constater 
qu'elle filt complete, ii y a lieu de remarquer 
que cette liste ne comprenait que quelques 
noms de proprietaires. Le demandeur sou
tient done que le certificat hypotb.ecaire, 
prevu par !'article 127 de la loi du 16 de
cembre 1851, constitue dans notre systeme 
legalle seul mode de preuve de l'etat hypo
thecaire d'un immeuble. Cela est d'ailleurs 
de pratique. (Voy. Rev. prat. not., 1906, 
p. 237-239; Pand. belges, v0 Radiation 
jorcee, nos 949, 952 et 965, etc.) 

Cette pratique serait-elle done illegale 
en ce qu'elle permettrait a tort aux con
servateurs de provoquer Ia delivrauce de 
certificats pour etiX-memes? Non. On cher
cherait vainement Ia raison d'etre d'une 
exception et Ia loi n'en a d'ailleurs pas 
apporte a !'article 127. Dans le cas d'une 
indernnite d'expropriation ou d'un prix de 
vente revenant au vendeur ou a ses crean-
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ciers inscrits, ceux qui pretendent avoir 
le droit exclusif de toucher n'etablissent ce 
droit (Code civ., art. 1315) que s'ils pro
duisent le certificat hypothecaire. L'acte 
de quittance n'apparait comme liberatoire 
que s'il est appuye de ce certificat. Le con
servateur charge essentiellernent d'un tra
vail de documentation pour les tiers se 
borne a su bordonner' dans ]'interet des 
tiers, Ia radiation requise a Ia presentation 
des pieces qui la justifient legalement ainsi. 
L'obligation de faire les recherches d'initia
tive est d'autant rnoins concevable qu'elles 
ne feraient que suppleer a l'insuffisance de 
l'acte et n'auraient done pour objet que de 
cornpleter une justification de radiation qui 
devait etre cornplete par elle-rnerne et pre
sentee telle au conservateur. 

Devant la cour d'appel, le ministere 
public a perdu de vue que : 1° les ar
ticles 92 et 93 de Ia loi ilypothecaire char
gent le conservateur de reclarner Ia preuve 
legale des consentements faute desquels le 
privilege doit rester inscrit, preuve de faits 
juridiques a adrninistrer par titres (cass.' 
10 decernbre 1840; cass. fr., 9 juin 1841, 
12 juillet 1847 et 18 mai 1852); 2° le con
servateur ne fait qu'exiger la reproduc
tion, pour servir dans !'interet des tiers, 
du certificat qui a du legalernent etablir 
ent1·e parties le droit du curateur et du 
seul creancier intervenu a l'acte de toucher 
le prix de vente a distribuer. 

De son cote, Ia partie defenderesse se 
figure que les certiflcats ne sont que des 
copies ou extraits des registres par lesquels 
la loi aurait . rernplace Ia comrnunication 
directe de ceux-ci. Or, il suffit de se rendre 
un peu cornpte de ce qu'est en realite un 
certificat des charges hypothecaires pour 
savoir qu'il necessite des recherches vis
a-vis desquelles les extraits ou copies qui 
forment les ecl'itures du certificat n'ont 
qu'une importance tres secondaire. Le cer
tificat forme le cornplement Legalernent 
necessaire de l'acte de distribution, quit
tance et rnainlevee, passe entre parties. Le 
defendeur a du reste reconnu La necessite 
de presenter des certificats car il en a pre
sente, rnais seulernent a charge du failli ou 
des epoux Dandoy. Cette production etait 
faite en vertu des articles 92 et 93 de Ia Loi 
hypothecaire, alors qu'il aurait pu aussi 
bien pretendre que le conservateur avait 
!'obligation de rechercher lui-rnerne quel 
etait L'etat des charges. En realite, Ja dis
cussion ne porte pas sur le point de savoir 
si ceLui qui dernande la radiation doit pro
duire des certificats hypothecaires, mais 
bien quels certificats il doit produire. C'est 

ce que Ia defenderesse perd de vue. Ses 
propres agissements controuvent sa these. 

Le memoire en replique aborde ensuite 
Ia seconde fin de non-recevoir. Il repond sur 
ce point que le pourvoi reproche a ]'arret 
d'avoir juge inutile l'examen de Ia question 
de savoir si !'intervention de creanciers 
pouvant se trouver inscrits etait necessaire 
pour permettre Ia radiation. Par Ia meme lo 
pourvoi accusait implicitement la violation 
des articles 92, 93, 127 et autres de Ia loi 
hypothecaire iilvoques en ordre principal. 
Le demandeur ne pouvait pas refuter nne 
argumentation non contenue dans !'arret. 
Le pourvoi s'abstient done de tout develop
pement sur Ia question de droit fonrlamen
tale dn proces, celle dont Ia cour d'appel 
a ecarte l'examen. Neanmoins le memoire, 
imitant la defenderesse, resume Ia these 
exposee par M. Bonlogne dans La disser
tation jointe au dossier, ce qui no us dis
pense de reproduire ici, meme succincte
ment, les considerations pl'incipales du 
rnemoire en replique a ce sujet. 

Deuxieme espece. 

(BOULOGNE,- C. VAN ERP.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Bruxelles du 16 mars 1916 (presents : 
MM. De Busschere, president; Jacmin, De
reine, Guesnet Pt Lowet), rapporte dans Ia 
PASICRISIE, 1915-16, II, 226, et dans Ia 
Revue pratique du notariat, 1916, p. 219. 

Faits. - Ils sont rapportes dans !'arret 
de Ia cour d'appel renseigne ci-dessus. 

Moyens de cassation et developpements. 
- lis sont les memes que dans Ia premiere 
espece. 

Memoire en ri!pmise: 
Le mernoire fait valoir des considerations 

identiques, mutatis mutandis, a celles expo
sees dans !'affaire Boulogne contre Banque 
Populaire de J umet. 

II souleve egalement. deux fins de non
recevoir. Pour qu'il y eut violation effective" 
de Ia loi, il faudrait, dit·il, que le dispositif 
de ]'arret contrev1nt reellement a des dis
positions legales qui attribueraient aux 
creanciers eventuellement inscrits sur une 
partie indivise de l'immeuble licite le bene
fice de !'inscription d'office et necessiteraient 
leur intervention a Ia mainlevee. II ne suffi
rait pas de dernontrer que !'arret, aurait cru 
a tort pouvoir ne pas examiner cette ques
tion. II faudrait encore qu'iL l'eut mal reso
Lue. Or, le demandeur cite bien Ia disposition 
legale sur laq uelle s'appuie sa pretention, a 

__ --;-] 
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savoir !'article 2 de Ia loi du 15 aolit 1854, 
mais il ne tente aucune demonstration de sa 
violation. Au fond, il est inexact que !'in
scription d'office prise au nom des colicitants 
profite aux creanciers inscrits sur nne part 
indivise de l'immeuble licite et ne pent etre 
raye qu'a !em· intervention. 

D'apres Ia re.ponse, Ia pretention du 
demiwdeur se heurte a !a constatation sou
veraine de !'arret qu'en fait il n'existe pas 
de creanciers inscrits sur une part indi vise 
de l'immeuble licite; conclusion a laquelle 
!'arret aboutit apres avoir etudie Ia situa
tion de cet immeuble, montre que l'identite 
des indivisionnaires etait parfaitement con
nne du conservateur, que leur indivision 
avait dure moins de deux ans, que c'est 
pendant cette courte periode que les hypo
theques sur part indivise dont Ia constitu
tion est supposee par le demandeur auraient 
pu etre etablies ,qu'elles eussent ete inscrites 
dans son propre bureau. 

II y a Ia une appreciation souveraine de;; 
faits et- circonstances de Ia cause, toute 
autre justification de !'inexistence d'inscrip
tions serait done superfine. 

L'al'l'et s'est done borne a decider en fait 
qu'il n'y avait plus de creanciers inscrits et 
le pourvoi se borne aussi- a contester que 
cette constatation soit, a defaut de Ia pro
duction de certificats negatifs, Iegalement 
et regulierementjustifiee. Le demandeur ne 
pouvait se dispenser d'etablir que Ia simple 
hypothese d'existence d'inscription sur parts 
in iivises devrait amener Ia cour d'appel a 
refuser d'ordonner Ia radiation. II devait 
s'attaquer au dispositif de !'arret pour pou
voir en postuler Ia cassation. Or, il neglige 
completement d'assurer ace point de vue Ia 
base meme de son recours; il indique bien 
que !'arret attaque comporterait Ia violation 
de I' article 2 de Ia loi du 15 aout 1854, d'ou 
il resulte d'apres lui que !'inscription d'of
fice profite aux creanciers inscrits sur nne 
_part indivise du bien vendu, mais il s'abstient 
de toute demonstration relative a r.ette pre
tendue violation et considere meme que 
cette demonstration serait surabondante, 
que !'arret meme a tranche Ia question en 
sa faveur et qu 'elle sort d'ailleurs du cadre 
du debat tel qu'il se presente devant Ia cour 
supreme; en sorte que, par une Strange 
inconsequence, le demandeur indique !'ar
ticle 2 de Ia loi de 1851 parmi Ies textes de 
lois qu'il pretend a voir ete violes et, d'autre 
part., dit que cette disposition n'est pas 
violee, qu'il faut Ia tenir pour appliquee 
avec le sens et Ia portee qu'il lui assigne. 
Dans ces conditions, peut-on dire qu'en Ia 
forme le pourvoi satisfait a l'artirle 8 de 

!'arrete du 15 mars 1815 et que !'article 2 
est bien compris dans !'expose sommaire 
des moyens que Ie demandeur voudra 
employer et !'indication des lois qu'il pre
tendra a voir ete violees? Question bizarre, 
delicate, que !'on soumet a Ia judicieuse 
appreciation de Ia cour. 

Peut-etre meme n'est-il pas besoin de Ia 
resoudre et Ia cour preferera-t-elle ne rete
nir dans Ies observations q)li precedent que 
celles interessant Ie fond du debat. Le 
pourvoi ne pent aboutir que si !'article 2 de 
Ia Ioi de 185<1. rend indispensable pour Ia 
radiation de !'inscription !'intervention des 
creanciers inscrits sur une part indivise de 
l'immeuble licite. (Voy. Ies elemeuts de Ia 
controverse: Re!>. prat. not., 1910, p. 97 et 
suiv., Ie § 27, p. 121; Rec. gen. des decis. 
adm. et jud., 1910, n° 148-n, p. 289 et 
suiv., specialement p. 338 a 340.) Le prin
cipe qui domine Ia matiere est inscrit dans 
Ies articles 883 et 884 du Code civil. -La 
licitation est declarative des droits des coli
citants; l'immeuble licite qui n'echoit pas a 
I'un des colicitauts est tout entier cense ne 
lui a voir jamais appartenn. Les hypotheqnes 
qu'il a pu constituer sur sa part indivise 
s'evanouissent. A ce principe une deroga
tion e't apportee par !'article 2 de Ia loi de 
1854 qui transforme en preference sur le 
prix d'adjndication le droit reel de suite et de 
privilege immobilier. Le creancier acquiPrt 
un privilege mobilier en remplacement du 
droit de preference qu'il a perdu. Ce droit 
nouveau porte sur Ia partie dn prix revenant 
au colicitant debiteur. On n'aper<;oit done 
pas comment il pourrait etre question de 
transmettre et de maintenir au profit du 
creancier hypotbecaire !'inscription et Ie 
privilege q ne possedent les colicitants a 
cha1·ge dfl I'acquereur. La loi a nettement 
entendu que par I'elfet de Ia licitation l'hy
pothllque consentie par l'un des coproprie
taires fftt eteinte. Le systeme de M. Bou
logne en arrive a Ia maintenir avec le droit 
de suitfl et de preference qu'elle comportait 
en lni donnant pour titre !'inscription d'office 
prise Iors cle Ia licitation. Ce n'est plus 
appliquer, mais anuihiler !'article 2 de Ia loi 
de 1854. En consliqueace, conclusions au 
rejet du ponrvoi, a Ia condamnation aux 
depens et a l'indemnite de 150 francs. 

M. Ie premier avocat general Edm. Jans
sens, en concluant au rejet, a dit en sub
stance : 

J e ne reviendrai pas sur Ies faits de Ia 
cause qui vous sont connus par le rapport 
tres eomplet que vous venez d'entendre et Ia 
notice qui vous a ete distribuee. 
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La question que souleve le pourvoi, bien 
qu'en apparence assez compliquee, a raison 
des developpements des memoires du deman
deur' est, en realite, d'une grande sim~ 
plicite. 

L'erreur fonda:mentale du demandeur 
reside dans Ia confusion qu'il fait entre les 
obligations qui lui incombent dans l'exercice 
de deux branches essentiellement distinctes 
de ses importantes fonctions : Ia radiation 
des inscriptions et Ia publicite des registres 
hypothecaires- ce qui I 'amene a intel'vertir 
l'ordre des preuves a fonrnir ... 

La est le siege du proces qui vous est 
defe1·e, comme nons le verrons dans un 
instant. 

Mais, auparavant, nons devons rencontrer 
deux fins de non- recevoir que !a partie 
defenderesse oppose au pourvoi. 

La premie1·e est deduite de ce que ]'arret 
de nonce cons tate souverainemPnt, qu'en fait, 
il n'existe plus de creanciers inscrits sur les 
immeubles vendus. 

II est bien vrai que !'arret tire cette 
deduction de l'attitude prise par le deman
deur lui-meme; mais nons nons bornerons a 
faire remarqner que Ia these du demandeur 
- qui a d'aillenrs ete soutenue devant le 
juge du fond - consiste precisement a pre
tendre que Ja preuve de l'etat hypothecaire 
des biens, au moyen de certificats, est la 
seule qni soit admissib.le aux termes de la 
loi. C'est done bien nne question de droit que 
la cour d'appel avait a resoudre et dont Ia 
solution est demandee par le pourvoi a Ia 
cour de cassation. 

La seconde fin de non-recevoir est basee 
sur l'inobservation des prescriptions de I' ar
ticle 8 de l'arrete du 15 mars 1815 qui 
repute non avenue Ia requete en cassation 
lorsqu'elle ne contient pas un expose som
maire des moyens et !'indication des lois que 
Ie demandeur pretend avoir ete violees. La 
partie defenderesse fait observer que le dis
positif de !'arret ne pouvait etre attaque que 
par !'invocation de dispositions legales que 
le pourvoi n'indique pas et en vertu des
quelles !'intervention des creanciers inscrits 
est indispensable pour la radiation de !'in
scription. 

Cette fin de non-recevoir n'est pas plus 
fondee que Ia premiere. L'arret decide, qu'en 
toute hypothese, le conservateur des hypo
theques pouvait, et, des tors, devait recher
cher dans les documents de son bureau la 
preuve de !'existence de creanciers in~crits. 
C'est cette these que le pourvoi critique 
Ionguement apres a voir vise les textes pre
tendument violes. · 

Au fond : comme je l'ai dit en commen-

<;ant, Ie demandenr confond las droits et les 
devoirs qui lui competent comme organe de 
Ia publicite des registres hypothecaires avec 
ceux qu'il a, comme officier public charge 
de Ia radiation des inscriptions. 

En principe, les registres des conserva
tem·s des hypotheques sont publics. Toute 
personne interessee doit pouvoir prendre 
connaissance de leur contenu. Mais on voit 
immediatement !es inconvl'mients pratiqnes 
et les graves riangers qui r.esulteraient de !a 
faculte accordee a chacuri de pouvoir feuil
Ieter et compnlser a sa guise ces registres. 
G'est pourquoi !'article 127 de Ia loi du 
16 .decembre 1851 reglemente !a publicite en 
imposant aux conservateurs !'obligation de 
« delivrer des certificats constatantles muta
tions et concessions de droits reels, ainsi 
que les baux consentis par tons individus 
indiques dans les requisitions ecrites qui 
leur sont faites a cette fin. Ils sont egale
ment tenus de detivrer :l. tout requerant 
copie des inscriptions ou transcriptions 
existantes, ou _des certificats constatant 
qu'il n'en existe point ll. 

Done, le public ne pent avoir connais
sance du contenu des registres hypothe
caires que par des certificats que le conser
vateur ale droit et le devoir de delivrer -
moyennant salaire - :l. ceux qni en font la 
demande. 

Tout autres sont les droits et Jes obliga
tions du conservateur en taut qu'officier 
public charge de !a radiation des inscrip
tions. 

Ges droits et ces obligations soot consi
gnes dans les articles 92 et 93 de la loi du 
16 decembre 1851. 

On n'y trouve pas trace de certificats a 
delivrer a des personnes qui ne les deman
dant pas et qui n'en out que faire. Et il eftt 
ete au moins etrange que le legislatenr eut 
impose au conservateu r, saisi d'une requete 
en radiation d'inscription; !'obligation de 
consigner dans des certificats dresses par 
]ui-meme et pour Jui-meme JR fSSUJtat deS 
recherches successives operees dans les 
registres qu'il a :l. sa disposition. Mais, 
objecte Ie demandeur, je do is m'assurer du 
consentement des << parties interessees •l. 

Sans doute, mais on ne pent imposer au 
requerant !a preuve- negative -de !'in
existence d'autres « interesses» queceuxque 
revelent les actes qu'il doit produire aux 
termes des articles 92 et 93 et notamment 
!'expedition du jugement s'il y a liett. 

Si le conservateur estime - a tort Oil a 
raison - qu'il y a d'autres interesses, il 
refusera, le cas echeant, d'obtemperer a !a 
requisition et justifiera son refus en etablis-
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sant, par exempl,e, .(< qu'il y a d'~utres 
creanciers hypothecaJres do.nt _les drmts ~nt 
ete inscrits avant Ia transcr1phon du proces
verbal d'adjudication », et alors, alors seu
lement, pourra naitre Ia question de savoir 
si les inscriptions d'office litigieuses profi
tent aux creanciers inscrits avant la tran
scription du proces-verbal, point de droit 
que le demandeur a soumis au juge du fond 
et que celui-d a ern inutile de trancher dans 
l'esptke qui lui etait soumise. 

On le voit, Ja these du pourvoi heurte les 
dispositions precitees de la loi hypotM
caiJ'e et tend a intervertir l'ord1·e des 
preuves. 

<< Et rna responsabilite I )> objecte le de
mandeur. La responsabilite du conservateur, 
dans le cas qni nous occupe, sera Ia meme, 
que Je resultat de ses recherches dans ses 
registres ait ete ou non ~ousig~e dans ~e.s 
certificats. Elle ne pent etre m1se en peril 
quand. il s'~n tient ~ l'~bservation des p:e
scriptwns legales qm ln1 tracent ses devoirs 
et qu'il utilise les documents dont se com
posent ses archives. 

(( Et mes emoluments I ajoute-t-il ... A vee 
Ie systeme de !'arret denonce, je suis frustre 
d'uue partie appreciable de mes ~!Uol mp.ep.ts_ 
et le fisc perd, du-mem_e-coup, aes drmts de 
timbre ... >> 

Ceci est plus grave et uous touchons le 
point sensible, le siege du mal, c'est-a-dire Ia 
cause premiere du litige. Nous ne nous 
occuperons pas du fisc qui n'est pas au pro
ces et ne reclame rien; mais nons ferons 
remarquer que le travail qu'impose au con~ 
servateur la radiation d'une inscription est 
remunere comme tel et que rien dans Ia loi 
n'autol'ise l'officier public a reclamer, a Ia 
fois, le salaire glob~! q~i lui. e?t alloue, par 
Ia loi pour un travail determme et des emo
luments speciau~ pour les operatio?s su~ces
sives que necess1te ce trava1l et qm sera~ent, 
sans utilite, coustatees par des certifi~ats 
qu'il delivrerait. Si le tarif des sala1res 
attribues aux conservateurs . des hypo
theques n'est pas equitable, il n'appartient 
pas aux tribunaux de le modifier directe
ment ou indirectement. 

Aucun des textes vises au moyen n'a ete 
viola et !'arret denonce a, au contraire, sai
nement applique les articles 92, 93 et 127 
de Ia loi du 16 decembre 1851. Nons 
concluons au rejet avec indemnite· et 
depens. 

Memes conclusions -mutatis mutandis
dans !a seconde affaire, en cause de Bou
Jogne contre van Erp. 

ARRET. 

Premiere espece. 

LA COUR;- Vu les. moyens reunis et · 
pris de Ia violation, fausse application et 
fausse interpretation : 

A. Le premier (premiere branche), des 
articles 92, 93, 124, 125, 127, 128, 130 et 
132 de la Joi hypothecaire du 16 decembre 
1851; 1382 du Code civil; 9, 15°, de la loi 
du 25 mars 1891 ; 3 de Ia loi dn 4 juillet 
1887 et 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret denonce exonere la defenderesse de 
fournir les justifications relatives a l'ab" 
sence de creanciers hypothecaires inscrits 
sur les biens vendus par l'acte qui a donne 
lieu an privilege inscrit d'office ou au con
sentement de ces creanciers, justifications 
qu'ilreconnait pouvoir etre necessaires pour 
obtenir Ia radiation des inscriptions liti
gieuses; (deuxieme branche) des disposi
tions precitees ainsi que de !'article 9, 15°, 
de Ia loi du 25 mars 1891, en ce que !'arret 
impose au demandeur l'accomplissement de 
certains devoirs dont !'execution ne lui in
combe pas legalement ~Lqui,au surplus,
sont insuffisants pour parvenir a la radia
tion sollicitee; 

B. Le deuxieme, des articles 15 de Ia loi 
du 21 ventose an vu et du tableau y annexe ; 
1 er du decret du 21 septembre 1810; 4 de Ia 
loi du 30 decembre 1832 et 1 er de celle du 
1er janvier 1852, en ce que, dans le systeme 
de !'arret, aucune remuneration ne serait 
due au conservateur a raison des recherches 
qu'il lui impose; . 

Surles fins de non-recevmr : 
Attendu que !'arret attaque consiate qu'a 

Ia suite de vente d'immeubles dependant 
d'une faillite le demandeur, conservateur 
des hypotheques a Charleroi, prit d'office, 
en execution de !'article 35 de Ia loi du 
16 decembre 1851' le 4 aout 1912, vol. 2211' 
nos 34 et 35, deux inscriptions dont il fut 
donne mainlevee ulterieurement par le cura
teur a Ia faillite aux termes d'un acte 
authentique mentionnant qu'il avait re~m de 
Ia det'enderesse acquereuse des dits biens 
Ia totalite du prix d'adjudication publique 
et qu'il renongait aux droits de privilege et 
d'hypotheque pour sftrete desquels ces in
scriptions avaient ete faites; 

Que, neanmoins, le demandeur refusa de 
deferer a Ia requisition de radiation s~ns 
qu'illui fftt produit l'etat complet des m
scriptions ou transcriptions, de commande
ments et de saisies relatives a toutes les 
personnes qui, depuis le 1er janvier 1852, 
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avaient ate successivement proprietaires 
des immeubles; qu'il a pretendu qu'en cas 
de faillite, !'inscription du privilege du ven
deur non paye se fait au profit non seule
ment du proprietaire failli represente par 
son curateur, mais aussi de to us creanciers 
hypotbecaires inscrits avant Ia vente, qu'on 
doit reputer «parties interessees », au sens 
de !'article 92 de Ia susdite loi, et que, con
sequement, il devait lui etre demontre, au 
moyen de certificats, qu'il n'existait pas, 
lors de Ia transcription de l'acte de vente, 
de creanciers de cette nature et n'ayant pas 
consenti, depuis lors, a Ia radiation de leurs 
inscriptions personnelles on a celles d'office 
litigieuses ; 

Attendu que Ia cour d'appel declare qu'il 
n'y aurait lieu pour elle de rencontrer cette 
these que si, dans l'espece, il existait ou 
pouvait exister, lors de l'intentement de 
!'action en rarliation forcee, une inscription 
ou nne transcription de commandement ou 
d'exploit de saisie et anterieure a Ia tran
scription de la vente, Ia dite these devenant, 
en fait, sans application au litige dans Ia 
negative, puisque, d'apres les parties en 
cause, le curateur aurait qua\ite pour 
renoncer seul au benefice des inscrip~ions 
d'office; 

Attendu que, se pla<fant ace point de vue, 
!'arret analyse certains certificats delivres 
par le demandeur et en deduit que les in
scriptions y mentionnees etaient on peri
mees on sans valeur; qu'il fait remarquer 
ensuite que le conservateur peut s'eclairer 
par l'examen de ses registres sur Ia suite 
que doit com porter un acte de mainlevee; 
que, malgre Ia procedure eogagee contre lui 
et l 'interet manifeste qu'il avait a justifier 
son refus de radiation, le demandeur n'est 
parvenu a signaler !'existence d'aucune 
transcription on d'inscription au debut du 
proces; 

Qu'il conclut de Ia qu'a toute evidence, a 
cette date, n'etaient restes valablement 
inscrits dans les registres ni charges hypo
thecaires, ni commandements, ni exploits de 
saisie anterieurs a Ia transcription de l'acte 
de vente et ordonoe les radiations requises; 

Attendu que Ia defenderesse soutient que 
cette appreciation, reposant sur des ele
ments de fait, ecbappe au contrOle de Ia 
cour de cassation; 

Mais attendu que le pourvoi impute a 
!'arret de. n'avoir pas, en statuant ainsi, 
legalement motive sa decision; 

Qu'il lui reproche de s'etre base sur un 
ensemble de circonstances tandis qu'il ne 
pouvait, d'apres son systeme, se fonder que 
sur un genre de preuve special a Ia matiere, 

a savoir celle par certificat et meme pa.r 
certificat g{meral ; 

Que cette pretention, en opposition directe 
avec Ia solution de !'arret, souleve done une 
question de droit; 

A tteodu que Ia defenderesse object~ 
encore qu'a supposer juriclique Ia these du 
demandeur, le pourvoi devrait indiq11er le 
texte de loi sur lequel elle s'appuie et, en 
outre, celui qui rendrait indispensable !'in
tervention a un acte de mainlevee des 
creanciers representes par le curateur du 
failli; 

Attendu qu'ainsi qu'il a ete expose ci
dessus, le demandeur se prevaut a cet effet 
de !'article 92 de Ia loi hypothecaire, dont le 
moyen accuse la violation, et de l'economie 
generale de Ia loi hypothecaire telle qn'illa 
fait resulter des autres dispositions legales 
que ce moyen specifie egalement; 

Que, dans ces conditions, le pourvoi satis
fait au prescrit de !'arrete du 15 mars 181& 
et est, des lors, t'ecevable; 

Au fond: 
Attendu qu'aucune disposition legale ne 

subordonne Ia radiation des inscriptions 
hypotMcaires ala condition qu'il soit jus
tifie de !'absente de charges au moyen d'une 
preuve particuliere, resultant de certificats 
delivres par le conservateur.; 

Attendu que !'article 92 de Ia loi du 
16 decembre 1851, complete par cella du 
10 octobre 1913, porte que les inscriptions 
sont rayees du consentement des parties 
interessees et ayant capacite a cet effet et 
qu'aux termes de !'article 93 ceux qui 
requierent Ia radiation deposent au bureau· 
du conservateur !'expedition de l'acte 
authentique ou l'acte en brevet portant 
consentement; 

Qu'aucune autre obligation n'est imposee 
pour que l'acte de mainlevee, regulier en Ia 
forme et au fond, re~Joive son execution; 

Qu'il s'ensuit que Ia production de pieces 
exigees par !'article 93 est exclusivement 
celle de pieces ne concernant pas Ia situa
tion hypothecaire de l'immeuble a degrever t 
puisque les archives dont le conservateur 
est lui-meme depositaire lui permettent de 
Ia reconnaitre; 

Qu 'un etat ou .certificat hypothecaire 
n'etant que !'attestation du resultat des 
recherches faites par le conservateur dans 
ses registres, ceux-ci sont Ia base meme de 
Ia determination qu'il doit prendre au sujet 
du maintien on de Ia suppression d'une 
inscription dont Ia mainlevee lui est pre
sentee; 

Que Ia loi ne pouvait d'ailleurs raisonna
blement assujettir l'affranchissement des 
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immeubles, qu'elle voit avec faveur dans 
!'interet du credit public, a un formalisme 
qui aurait pour consequence de ne permettre 
au conservatP.ur d'apprecier le resultat de 
ses investigations en vue d'une radiation 
que s'il etait acte ou consigne dans un cer
tificat, et sans qu'il pilt se decider au vu 
seulement des registres qu'il doit consulter 
pour formulet· ce certificat; 

Qu'on n'aperQoit pas non plus comment 
semblable formalisme pourrait mieux sauve
garder sa responsabilite, ses recherches 
rlevant avoir la meme etendue dans l'un et 
·!'autre cas pour atteindre leur but, c'est
~-dire verifier s'il peut, en toute securite 
pour les tiers et pour lui-meme, donner 
·effet a l'acte de mainlevee; 

Que, sous pretexte de ne pas compro
mettre sa responsabilite, Ie conservateur 
ne peut etre admis a reclamer des justifir.a
tions plus amples que celles que I' article 93 
precite ordonne de lui fournir eta aggraver 
ainsi Ies frais qui incombent aux parties 
en augmentant son pro pre emolument; 

Que les critiques <l.irigees par le deman
deur contre I'art·et ne sauraient trouver 
non plus de base juridique soit dans les 
regles organiques de !'institution des con
servateurs des hypotheq ues, soit dans le 
mode particulier de remuneration de ces 
agents, soit enfin dans Ia t·esponsabilite 
qu'ils peuvent encourir dans Ies hypotheses 
prevues a l'article 128 de ]a loi de 1851; 

Qu'il n'y a aucune analogie entre I e role 
devolu au cnnservateur lorsqu'il delivre 
un certificat qui lui est demande en vertu 

'de !'article 127 de Ia loi hypothecaire et 
celui tout different qui lui est imparti quand 
une requisition lui est a1ressee aux fins de 
radiation d'une inscription; 

Que, dans !a premiere hypothe>e, il pro
eMe comme simple organe rle Ia pnblicite 
hypothecaire telle qu' elle a ete con Que; 

Que Ia lui, ayant estime que Ia communi
cation directe des· registres au public 
entrainerait des inconvenients, a organise 
leur publicite au moyen rle Ia delivrance de 
certificats par le prepose a Ia conservation 
des hypotheques; 

Que, dans !a seconde hypothese, au con
traire, il doit se livrer- spontanement aux 
verifications necessaires pour s'assurer 
qu'aucun obstacle n'existe dans ses regis
tres a ce que Ia mainlevee soit mise a exe
cution par Ia radiation requise et specifier 
cet obstacle s'il y a lieu ; 

Que c'est done a tort que le demandeur 
represents Ia methode de publicite consa
cree par !'article 127 pour eclairer les 
tiers comme une regie generate qui domi· 

nrrait tout le regime hypothecaire et qui 
serait applicable a lui-meme pour l'exercice 
de l'une des attributions particulieres dont 
il est investi; 

Que, par suite, son raisonnement manque 
de base en fait lorsqn'il excipe de Ia regie 
que les conservateurs ne pr·ocureot des 
renseignements anx tiers que sons forme de 
certificats, et ce en meme temps pour 
limiter leur responsabilite, ainsi qu'il vient 
d'etre dit, ne pas priver le tresor des 
droits de timbre et perdre eux-memes le 
salaire que leur accorde Ia loi du 21 ventose 
an vn; 

Que le salaire alloue au conservateur 
pour Ia radiation comprend le travail de 
recherches que cette formalite pent rendre 
necessaire ; 

Que c'est sans plus de fondement que le 
demandeur objecte que, s'il doit proceder a 
une radiation sans pouvoir se faire remettre 
prealablement un etat d'inscription et tran
scription remontant a Ia mise en vigueur 
de Ia loi hypothecaire, ses recherches pen
vent etre incompletes et, par suite, engager 
sa responsabilite, a raison de ce que les 
registres hypothecaires ne mentionneot pas 
les mutations par deees et sont tenus d'apres 
une rlesignation nominative des proprie
taires et non pas d'apres l'immatriculation 
des immeubles; 

Qu'a supposer d'ab,Jrd imparfaite ou 
defectueuse !'organisation du service hypo
thecaire a ce double point de vue, l'on ne 
pourrait en imputer les consequences au 
conservateur des qu'il a utilise tons les 
moyens d'investigation auxquels le fonc
tionnement de ce service lui permet de 
recourir; 

Qu'ensuite, il appartient aux tiers d'ap
precier s'illeur convient de se mettre mieux 
a l'abri d'un risque d'omission involontaire 
du conservateur, a defaut de table pour les 
immeubles comme pour les personnes, en 
lui donnant, pour qu'il puisse etendre ses 
recherches, Ia liste des proprietaires succes
sifs, y compris ceux qui ont acquis les biens 
ab intestat ou par testament ; 

Mais qne le conservateur n'a pas a se 
constitu·er gardien des interets de ces tiers 
et a se substituer a eux pour y veiller; 

Attendu que Ia these du demandeur ne 
trouve davantage de confirmation soit dans 
!'article 22 de Ia loi du 17 avril1835 sur 
!'expropriation pour cause d'utilite publique, 
soit dans certaines dispositions de Ia loi du 
15 aoftt 1854 relative a )'expropriation 
forcee; 

Qu'en defendant au prepose a Ia Caisse 
des consignations de se dessaisir de l'indem-
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nite d'expt•opriation FanS un certificat nega
tif d'inscription, !'article 22 de Ia loi de 
1835 vise a sauvegarder les droits des 
titu !aires de droits reels qui out pu rester 
etrangers a Ia fixation de l'indemnite et :l. 
donner :l. Ia Caisse des consignations, tierce 
personne vis-a-vis de l'expropriant et des 
beneficiaires detinitifs de l'indemnite, Ia 
garantie d'un payement liberatoire pour 
elle; 

Que le conservateur ne pent done invo
quer le dit article pour obtenir, en sa 
qualite de prepose au service hypothecaire 
proprement dit, un certificat qu'il ne peut 
exiger qu'en son autre qualite de prepose 
au service de la Caisse des consignations; 

Que la production de certificats dans les 
cas prevns par les articles 33 et 103 de Ia 
loi sur !'expropriation forcee se rattachent 
pareillement aux formalites que cette loi a 
edictees en cette matiere; 

Qu'il resulte des considerations qni pre
cedent q u'en ot·donnant au demandeur 
d'operer la radiation des deux inscriptions 
d'office susenoncees, faites le 4 avril1912, 
vol. 2211, n°8 34 et 35, contre la Banque 
Populaire de J umet, !'arret entrepris n'a 
eontrevenu :l. aucune des. dispositions legales 
visees aux moyeus; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens et :l. l'indemnite de 
150 francs envers Ia partie defenderesse. 

Du 15 mars 1917.- 1re ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president.- Rapp. 
M. Remy. - Concl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. -
Pt. MM. G. Leclercq, Van Dievoet et 
Ladeuze. 

Deuxieme espeve. 

LA COUR; - Vu les deux moyens 
rennis accusant la violation, fausse appli• 
cation et fansse interpretation : 

A. Le premier (premiere branche), des 
articles 92, 93, 124, 125, 127, 130 et 132 de 
Ia loi du 16 decembre 1851 ; 2 de celle du 
15 aoftt 1854; 1382 du Code civil; 3 de Ia 
loi du 4 juillet 1887 et 97 de Ia C.onsti
tution, en ce que !'arret denonce exonere 
le defendeur de !'obligation de fournir les 
justifications relatives :l.l'absence de creau
ciers hypothecaires inscrits sur une part 
indivise de l'immenble vendu ou au consen
tement de ces creanciers. justifications qu'il 
reconnait pouvoir etre m\cessaires pour ob
tenir Ia radiation de !'inscription prise 
d'officA le 18 decembre 1913, vol. 2290, 
n° 208; (deuxieme branche) deS memeS ar
ticleS et de !'article 9, 15°, de Ia loi du 

25 mars 1891, en ce que !'arret impose au 
demandeur l'accomplissement de certains 
devoirs dont !'execution ne lui incombe pas 
legalement et qui, au surplus, sont insuf
fisants pour parvenir a Ia radiation solli
citee; 

B. Le second, des articles 15 de Ia loi 
du 21 ventose an vn et du tableau y annexe; 
1 er du Me ret du 21 sept em bre 1810; 4 de 
Ia loi du 30 decembre 1832 et 1 er de celle 
du 1 er janvier 1852, en ce que, dans le 
systeme de !'arret, aucune remuneration ne 
serait due au conservateur a raison des 
recherches qu'illui impose; 

Sur les fins de non-recevoir : 
Attendu qu'il resulte de !'arret attaque 

que Je demandeur, conservateur des hypo
theques :l. Charleroi, s'est refuse a radier, 
sur Ia requisition des douze covendeurs Van 
Elegem, qui se trouvaient dans l'indivi~ion 
depuis mains de deux ans, !'inscription d'of
fice qu'il avait faite le 18 decemhre 1913, 
vol. 2290, n° 208, contre Donat Van Erp, 
pour surete dn prix de vente, en execution 
de !'article 35 de Ia loi du 16 decembre 
1851, le dit demandeur pretendant ne pan
voir faire Ia radiation totale sans Ia pro
duction d'un certificat etablissant que Ia 
situation prevue par !'article 2 de Ia loi 
du 15 aout 1854 ne se presente pas dans 
l'espece; 

Attendu que l'arret declare que le prix 
de vente et les interets courus depuis !'ad
judication pu blique du 31 octobre 1913 
ayant ete payes aux vendeurs, ceux-ci don
nerent mainlevee pure et simple le 30 jan
vier 1914 et consentirent a Ia radiation 
entiere et definitive avec renonciation a 
tons privileges, droits d'hypotheque et effets 
de !'action resolutoire, de Ia susdite inscrip
tion d 'office ; 

Attendu que le demandeur a soutenu que 
cette mainlevee ne pouvait avoir d'effet et 
degager du privilege l'immenble vendu 
qu':l. l'egard des coproprietaires de cet im
menble, en sorte qu'elle comportait seule
ment une radiation partielle de !'inscription, 
celle-ci devant subsister pour le surplus 
comme garantie pouvant resulter, au profit 
de tiers, de !'article 2 de la loi du 15 aout 
1854 portant que << en cas de licitation et 
que! que soit l'acquereur autre que le coli
citant dont la part indivise se trou_vait 
grevee d'hypotheque, le droit du creancier 
hypothecaire sera reporte sur Ia part du 
dehiteur dans \e prix>>; 

Que !'arret declare que, dilt-on meme 
admettre que !'article 2 de la loi de 1854 
permettrait au creancier hypotMraire d'uu 
des coproprietaires vendeurs de se plaindre 
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de Ia radiation totale de !'inscription sur 
leur seul consentement commun, ce ne pour
rait l'etre qu'a Ia condition que !'existence 
d'un creancier hypotMcaire filt etablie en 
fait; 

Qu'il decide que malgre !'interet qu'il 
avait a justifier son refus de radier, le con
servateur n'a pas reussi a signaler ['existence 
d'une hypotheque qui aurait ete constituee 
pendant l'indivision, ce qu'il eftt pu faire 
cependant dans !'affirmative, les registres 
que ses functions l'obligent a tenir, leurs 
repertoires et tables lui permettant de pro
ceder sans difficulte aux recherches a cette 
fin; 

Attendu que le demandenr pretenrl, au 
contraire, dans son pourvoi, qu'il ne devait 
et ne pouvait meme se livrer spontanement 
a ces recherches et qu'il incombait a la 
partie defenderesse de lui produire des cer
tificats etablissant l'etat complet des in
scriptions hypothecaires, mutations de pro
priMe, transcriptions de commandements et 
de saisies relatives a toutes les personnes 
qui, depuis le 1 er janvier 1852, avaient ete 
successivement proprietaires des biens gre
ves de ['inscription; 

Attendu que cette pretention souleve nne 
question de droitnonobstan t-l~argumentatiun 
rle fait a laquelle le juge du fond s'est livre 
pour l'ecarter; 

Qu'en effet, le pourvoi fait grief a !'arret 
d'avoir meconnu les regles relatives au 
mode d'action et aux attributions des con
servateurs des hypotheques en decidant vir
tuellement que Ia radiation d'une inscription 
n'est pas subordonnee a Ia justification au 
moyen de certificats emanant de ces agents 
qu'aucune inscription ou transcription 
n'existe sur des biens Iicites a charge de 
ceux qui en ont ete totalement ou partielle
ment proprietaires de puis Ia mise en vigueur 
.de Ia loi hypotMcaire; 

Attendu que, par sa deuxieme fin de non
recevoir, le rlefendenr con teste que le 
demandeur se soit conforme a !'article 8 de 
!'arrete dn 15 mars 1815, qui repute comme 
non avenue Ia requete en cassation lors
qu'elle ne contient pas un expose sommaire 
des moyens invoques a l'appui du pourvoi et 
!'indication des lois qu'il pretend avoir ete 
violees; 

Qn'il fait grief au demandeur de s'etre 
borne a invoquer Ia violation de !'article 2 
de Ia loi du 15 aoftt 1854, duquel il infere 
que !'inscription d'office profite aux crean
ciers inscrits sur une part indivise du bien 
licite et de s'abstenir de toute demonstra
tion de ce soutenement; 

Qu'il fait remarquer, en outre, que le 

demandeur voit dans !'arret un acquiesce
ment a cette these, lorsqu'il dit, dans le 
libelle du premier moyen ci-dessus repro
duit, que ]'arret exonere le defendeur des 
justifications qu'il reconnait pouvoir· etre 
necessaireG pour o btenir la radiation de 
!'inscription litigieuse, en sorte que le de
mandeur est en contradiction avec sa propre 
appreciation sur Ia portae de !'arret, quand 
il lui reproche nne violation de ce meme 
article 2 de Ia loi de 1854, apres avoir 
dec_lare qu'il en fait nne exacte appli
catiOn; 

Attendu que les developpements de Ia 
requete en cassation ne laissent aucun 
doute sur le systeme du pourvoi et indiquent 
clairement qu'il y a, suivant.le demandeur, 
violation des diverses dispositions enume
rees au libelle des moyens; 

Qu'en consequence, ni l'une ni !'autre de 
ces fins de non-recevoir ne peut etre admise; 

Au fond: 
Memes motifs et meme dispositif que dans 

!a premiere espece. 

Du 15 mars 1917. - trc ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Remy. - Goncl. conj. M. Edmond Jans
s_ens, _pi"emier av:orat general. - Pl. -
MM. G. Leclercq, Van Dievoet et Ladeuze. 

1"6 CH.- 29 mars 1917. 

ASSURANCE. - CoNTRAT n'ASSURANCE. 
- lNCENDIE. - REsPONSABILITE.- Exo
NFmATION. -RELATION DE CAUSE A EFFET 
ENTRE LA GUERRE ET LE SINISTRE. -
PREUVE.- APPRECIATION SOUVERAINE. 

L01·squ'une clause d'un contrat d'assurance 
po?"te que « la compagnie ne 1'1ipond dans 
aucun cas des incendies ou dommages, 
quelle que soit leU?" nature, causes (VB1'001"· 
zaakt) soit di1·ectement, soit indi1·ecte
ment, par gue?"re, invasion ... , a mains 
que l'assu?"e ne prouve que l'incendie ou 
le dommage ne p1"ovient ni di?"ectement ni 
indi?"ectement de l'une de ces causes », le 
juge du fond decide souverainement que 
la compagnie ne peut etre exone?"ee de sa 
1·esponsabilite que si elle etablit une rela
tion de cause a ejfet entre la guerre et le 
sinistre. (Code civ., art.l134, 1135, 1315, 
1319 et 1320.) 

(COMPAGNIE D'ASSURANCES LE LLOYD BELGE, 
- C. VAN KEMSEKE.) 

Pourvoi contre deux arrets de Ia cour 
d'appel de Bruxelles des 11 fevrier et 8 avril 
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1916 (presents : MM. de Busschere, presi
dent; Dereine, Guesnet, Sassing et Lowet), 
rapportes dans Ia PAsiCRISIE, 1915-16, II, 
249 et 251. 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi accusant la violation des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil sur Ia 
foi due anx actes; violation des articles 1101, 
1104, 1134, 1135 et 1165 du Code civil sur 
Ia force obligatoire des conventions; fausse 
application et, partant, violation des arti
cles 1315 du Code civil et 256 du Code de 
procedure civile; violation de !'article 97 de 
Ia Constitution, en ce que Ia conr d'appel de 
Bruxelles, apres avoir releve par !'arret 
attaque du 11 fevrier 1916 dans Ia police 
d'assurance· souscrite par les parties le 
9 janvier 1912, dument enregistree a An
vers le 27 mars 1916, et invoquee par le 
defendeur a l'appui de son action, une stipu
lation (art. 3, § 2), subordonnant en termes 
expres le droit de !'assure de se faire indem
niser des suites d'un incendie survenu en 
temps de guerre, a la condition que le dit 
assure prouve que l'incendie ou dommage 
ne provient ni directement ni indirectement 
de cette cause, n'en a pas moins accueilli par 
le dit arret du 11 fevrier 1916, et ensuite 
par voie de consequenre par !'arret attaque 
du 8 avril 1916, !'action du defendeur Van 
Kemseke, par le motif que Ia dite police lui 
aurait reconnu le droit de se faire indem
niser des suites d'un incendie survenu en 
temps de guerre dans tons les cas ou l'as
sureur ne demontrerait pas qu'il existe un 
lien de cause a effet entre Ia guerre et le 
sinistre : 

Attendu qu'apres avoir declare que Ia 
stipulation du contrat d'assurance, enre
gistre, intervenn ent•·e les parties, en vertu 
de laquelle Ia compagnie demanderesse « ne 
repond en aucun cas des incendies ou dom
mages, quelle que soit leur nature, causes 
(veroorzaakt) soit directement, soit indirec
tement, par guerre, invasion .. 0' a moins que 
!'assure ne prouve que l'incendie on le dom
mage ne provient ni directement ni indirec
tement de l'une de ces causes)), n'a pas Ia 
portee que lui attribue Ia dite demanderesse, 
!'arret attaque du 11 fevrier 1916 decide que 
les termes employes dans Ia premiere partie 
de Ia stipulation supposent nne relation de 
cause a effet entre Ia guerre, !'invasion 
d'une part et le sinistre d'autre part, les 
sinistres causes ( veroorzaakt) par une 
guerre, une invasion, etant uniq uement ceux 
qni trouvent dans cette guerre, cette inva
sion, leur origine et leur cause, et que Ia 

compagnie d'assurances, en pretendant etre 
exoneree de sa responsabilite, oppose nne 
exception dont illui incombe de demontrer 
le t'ondement; 

Attendu que le dit arret decide, en outre, 
que par Ia partie finale commengant par les 
mots ((a moins que ... >>, les contractants 
ont entendu reserver en termes formels le 
droit de !'assure, en cas de proces, de de
truire ou d'enerver par une contre-enquete 
les elements de preuve que l'assureur aurait 
fournis par une enquete directe; 

Attendu que cette interpretation de Ia 
convention litigieuse n'est pas inconciliable
avec son texte; qu'elle est, de~ lors, souve
raine et echappe au controle de Ia cour de 
cassation; qu'au surplus, les arrets atta
ques sont motives au vreu de Ia loi; que le 
pourvoi ne pent done etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
partie demanderesse aux frais et a l'indem
nite de 150 francs envers Ia partie dllfende
resse. 

Du 29 mars 1917. - 1 re ch. - P1·es, 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. du Roy de Blicquy. - Concl. conj. 
M. Edmond Janssens, premier avocat ge
neral.- Pl. MM. Hanssens et Woeste. 

2° CH. - 19 juin 1916. 

1° FAUX EN ECRITURES.- USAGE DE 
FAUX.- LIVRES DE CAISSE D'UNE SOCIETE 
ANONYME. - OMISSION DE CERTAINES 
RECETTES ET MAJORATION DE DEPENSES. -
ALTERATION DE CLAUSES ,DE DECLARATIONS 
OU DE FAITS QUE LES ACTES ONT POUR OBJET 
DERECEVOIR ET DE CONSTATER.- ABSENCE 
DE CONCLUSIONS.- MOTIFS DES JUGEMENTS 
ET ARRlhS. - LIVRES DE COMMERCE NON 
COTES Nl PARAPHES.- FORCE PROBANTE. 
-MOYEN NOUVEAU MELANGE DE FAIT ET 
DE DROIT. 

2° PRESCRIPTION. - AcTION PUBLIQUE. 
- ACTION CIVILE. 

3° ORGANISATION JUDJCIAIRE. -
CouR D'APPEL. - MAJORATION DES DOM
MAGES-JNTER:ihs ALLOUES A LA PARTIE 
CIVILE. _:__ 0NAN1MITE NON REQUISE. 

4°CASSATION ENMATIEREREPRES
SIVE. - MoYEN DEDUIT DE SIMPLES 
HYPOTHESES.- MANQUE DE BASE. 

1 o En l' absence de conclusions du prevenu, 
est lligalement motive l'm-ret qui condamne, 
du chef de jaux en ecritures par addi
tion ou alteration de clauses, de declara-
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tions ou dejaits que les actes avaient pour 
objet de 1'ecevoir et de constater, l'inculpe 
~ui, dans une intention j1·auduleuse ou 
a dessein de nuire, a om is de porter cer
taines 1·ecettes et a majore des depenses 
dans deux livres de caisse d'une societe 
anonyme (1). (Code pen., art. 196.) 

Le moyen deduit de ce que les livres de 
caisse falsifies n' etaient ni cotes ni para
phes et ne pouvaient jaire preuve est 
melange de jait et de droit et ne peut etre 
produit pour la premiere jois devant la 
cow· de cassation. 

2° A dejaut d'avoir ete sollicitee par le 
prevenu de preciser de plus p1·es l'epoque 
desjaits incrimines, lacourd'appel, tout 
en declarant l'action publique presc1·ite 
pour un des faits parae que plus de six 
ans se sont ecoutes de puis l'usage de jaux, 
constate souverainement que t'action civile 
n' est pas prescrite' celle-ci ayant ete 
intentee avant que l'action publique jut 
eteinte par prescription. (Loi du 17 avril 
1878, art. 22 a 26; loi du 30 mars 1891, 
art. 1 er.) 

3° Lacour d'appel qui majore tes dormnages
interets alloues a la partie civile par le 
tribunal correctionnel ne doit pas con
stater qu'elle statue a l'unanimite (2). 
(Loi du 4 septembre 1891, art. 2.) 

4° Manque de base le moyen qui se borne 
a emettre de simples hypotheses sans arti
culer rien de precis. 

(GASTON BEECKMAN, -C. SOCIETJ!: ANONYME 
D'ASSURANCES LA SAUVEGARDE.) 

Pourvoi contre un arl'i\t de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 6 avril 1916. (Presents : 
MM. Eeckman, conseiller faisant fonctions 
de president; Bailie et Journez.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sm· le premier moyen 
accusant !a violation ou Ia fausse interpre
tation de !'article 196 dn Code penal, en ce 
que !'arret a condamne Beeckman du chef 
de faux en ecritures privees ou de commerce 
alors que les ecrits falsifies ne ponvaient 
servir· de preuve ni pour ni contre Ia partie 
civile ou le demandeur : 

Attendu que le prevenu n'a pris sur ce 
point aucune conclusion devant le juge du 
fond; que eel ui·ci, des lors, pouvait se 

(1) Cass., 6 mars 1893 (PASIC,, 1893, 1, 114); SER
VAIS, Code pen., art. 196, nos 'II~ et 15; BELTJENS, 

Encycl., Code pen., art. ·196, n" 70fe1' et 147bis. 
(2) Cass., 30 octobre 1905 (PAste., 1906, I, 3ti, et la 

note). 

horner a constater !'existence de !'infrac
tion, dans les termes dans lesquels elle est 
prevue par Ia loi; 

Qu'a ce point de vue, !'arret releve que le 
demandeur est coupable de faux en ecri
tures privees ou de commerce, pout' a voir, 
avec intention franduleuse et a dessein de 
nuire, par addition ou alteration de clauses, 
de declarations ou de faits, que les actes 
avaient pour objet de recevoir et de con
stater, om is de porter certaines recettes et 
majore certaines depenses dans deux livres 
de caisse de Ia societe anonyme La Sauve
garde; 

Qu'il en resulte que Ia cour d'appel a 
constate que les mentions arguees de faux 
ont ete inserees ou omises dans des livres de 
commerce, qui avaient pour objet de les 
recevoir et d'en constater !'existence; que 
des lors elles pouvaient eventuellement ser
vir de preuves so it en fa veur du demandeur, 
soit contre ·1a partie civile; 

Que vainement le demandeur, pour etayer 
le moyen qu'il souieve, soutient que les 
livres de commerce argues de faux n 'etaient 
ni cotes ni paraphes; que partant les irre
gularites qu'ils renfermaient etaient sans 
valeur et que d'ailleurs les regus delivres 
par le demandeur et les regus remis a ce 
dernier pouvaient seuls servir de preuves 
soit contre lui, so it en sa faveur, et ont con
stitue exclusivement Ia base de son compte 
vis-a-vis de Ia partie civile; 

Attendu que ces developpements sont 
melanges de fait et de droit et qu'a defaut 
d'avoir ete SOumis au juge du fond et Bln
cides par I ui ils echappent a Ia connaissance 
de Ia cour de cassation; qu'il s'ensuit que le 
premier moyen ne pent etre accueilli dans 
aucune de ses branches; 

Sur le deuxieme moyen deduit de Ia viola
tion et de Ia fausse interpretation des arti
cles 22 a 26 de Ia loi du 17 avril 1878 et 
1er de Ia loi du 30 mars 1891, en ce que 
!'arret n'a point indique de date certaine 
pour une des preventions de faux, ce qui ne 
permet pas de verifier si !'action civile 
n'etait pas prescrite des le premier acte des 
poursuites, soit le 29 avri11912: 

Attendu que Ia cour, vis-a-vis de Ia 
partie publique, a declare cette prevention 
prescrite par le motif que plus de six annees 
s'etaient ecoulees de puis le dernier usage du 
faux qui remontait a une date anterieure au 
mois de mars 1910, alors que !'arret etait 
prononce le 6 avril 1916; 

Que statuant sur l'action de Ia partie 
civile, Ia cour a decide que << malgre !'ex
tinction de !'action publiqne La Sauvegarde 
etait recevable a poursuivre, devant Ia juri-
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diction repressive, Ia reparation do dom
mage ~ elle cause, meme par les infractions 
prescrJtes, celles-ci n'ayant ete atteintes par 
Ia prescription que depuis -l'intentement 
regulier de son action )} ; 

Que par ces t~rmes la cour decide implici
tem~nt que. le faux _on !'usage de faux ont 
eo_ l1e? .~oms de trms ans avant le requisi
tOire 1mhal des poursuites date do 27 avril 
1912; d'ou il suit qu'a det"aut d'avoir ete 
sollicitee par le deruandeur de preciser· de 
plus pres l'epoque des faits incrimines et 
statuant d'office a cet egard, Ia cour, dans les 
termes desquels elle a rendu sa decision 
a determine d'une maniere suffisante Ia dat~ 
des faits pour lesquels elle consiJ£we !'action 
civile comme n'ayant point ete atteinte par 
Ia prescription et qu'elle n'a point de ce chef 
inflige de griefs au demandeur ; 

Sur le troisieme moyen accusant Ia viola
tion des dispositions de !'article 140 de Ia !oi 
d~ 18 juin 1869 modi nee par !'article 2 de Ia 
l~1 du,4 septembre 1891, en ce que,jugeant 
separement les conclusions de Ia partie 
civile, Ia cour n'a point constate dans le 
dispositif de sa decision, qu'elle sta1uait 
a l'unanimite, notamment en condamnant le 
de_man~eur a Ia totalite des depens de pre
mJere mstance envers Ia partie civile : 

Attendu que Ia Joi du 4 septembre 1891 
dans son article 2, en taut qu'elle modifi~ 
l'!l~ticle 140 de Ia loi sur !'organisation judi
Claire, ne s'applique qu'a !'action publique; 

Qu'elle est etrangere a !'action civile nee 
d'une infraction et portae devant la juridic
tion repressive; 

Que cela resulte des termes memes de Ia 
loi, qui n'exige J'unanimite que pour pro
noncer nne condamnation ou un renvoi 
devant Ia juridiction repressive ou une 
aggravation de peine; que des lors Ia cour 
d'appel ne devait pas constater qu'elle sta
tuait a J'unanimite en accueillant les conclu
sions de Ia partie civile qui avaient ete 
rejetees par le premier juge et en condam
nant le demandeur, au lieu de Ia moitie a 
Ia totalite des de pens de premiere instan~e · 

Sur le qnatrieme moyen accusant Ia vio~ 
lation de !'article 80 de Ia loi do 18 juin 
1869, en ce que !'arret a ete rendu par nne 
chambre temporaire dont les pouvoirs 
etaient expires : 

Attendu qu'a cet egard le demandenr, 
loin de prouver quoi que ce soit, se borne a 
em~t!re des hypotheses et a faire des sup-
posJtlODS; · 

Que, con<;u dans ces termes, Je moyen 
manque de base; 

Et attendu que toutes les formalites 
substantielles on prescrites a peine de nul-

l~te ont ete observees et que les condamna
tJOns prononcees sont conformes a Ia loi · 

Par ces _motifs, rejette ... ; con damn~ le
demandeur aux frais. 

Du 19 juiri 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. conj. M. Edmond: 
Janssens, premier avorat general. 

2" CR. - 19 juin 1916. 

SACCHARINE.- DETENTION. - BONNE 
FOI NON ELISIVE DE L'.INFRACTION. - LoL 
DU 21 AOUT 1903. 

La loi du 21 aoitt 1903 punit le simple fait 
de la detention de sacchm·ine alors meme 
que le detenteur est de bonne foi !1). (Loi 
do 21 aoilt 1903, art. 94, § 1er; loi du 
9 flo real an vn, titre IV, art. 16; Joi du 
26 aout 1822; loi du 6 avril1843.) 

(LAURENT, VEUVE SERVAIS, - C. MINISTRE 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 28 fevrier 1916. (Presents : 
MM. Meurein, conseiller faisant fonctions 
de president; Oblin et Bassing.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je moyen unique_ 
dectuit de Ia fausse interp1·etation, fauss~ 
application et en tout cas violation de !'ar
ticle 94, § 1 er, de Ia loi du 21 aoilt 1903 
relative a Ia fabrication et a l'importatio~ 
des sucres, en ce que !'arret attaque con
statant qu'il n'est pas etabli que la d~man
deresse savait que le paquet trouve chez. 
elle contenait de Ia saccharine Ia con
damne neanmoins, par le motif q~e !'igno
rance du detenteur n'est pas elisive de 
!'infraction : 

Attendu qu'il resulte, taut du texte que 
de !'expose des motifs de Ia loi du 21 aoilt 
1903, que le legislateur, ayant pour bnt 
principal de favoriser, dans !'interet du 
tresor public, Ia consommation des sucres 
indigenes frappes du droit d'accise, a attri
bue le caractere de contravention fiscale a 
!'importation, a Ia fabrication, au trans
port, a Ia detention et a Ia vente de Ia 
saccharine et des produits renfermant cette 
substance; 

(1) Comp. cass., 23 janvier 1911 (PAsic., 1911, I, 
98). On peut invoquer cass., 13 mars 1916 (ibid.,. 
1917, l, 66) et 10 avril19Hi (ibicl., 1917, I, 80). 
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Attendu, des lors, qu'il faut appliquer au 
jugement des dites infractions, non les 
priucipes g€meraux du droit penal concer
nant l'imputabilite, mais Ia regie qui, 
enoncee a !'article 16, titre IY, de Ia loi du 
9 florea] an VII, a ete maintenue dans la 
legislation fiscale par les lois des 26 aout 
1822 et 6 avril 1843; 

Attendu que, sauf disposition expresse 
contraire, ces lois repriment le simple fait 
de Ia violation de leurs prescriptions, alors 
meme que, dans le chef des auteurs, il n'y a 
pas eu intention coupable; 

Attendu qu'en ce qui concerne les pro
.duits renfermant de Ia saccharine, Ia loi 
du 21 aOJ"tt 1903 punit avec mains de seve
rite le detenteur qui en ig·norait Ia compo
sition que celui qui a agi avec connais
sance; mais que, quant a la saccharine 
elle-meme, il n'a ete fait aucune distinction, 
et que par consequent le detenteur de bonne 
foi tombe, comme les autres, sons !'applica
tion du § 1 er de l'articlf' 94; 

Attendu que !'arret denonce, tout en 
declarant qu'il n'est pas etabli que Ia de
manderesse ait su que le produit qu'elle 
detenait etait de Ia saccharine, constate 
a sa charge !'existence materielle de cette 
d~t_ention; qu'il renfe!'me-ainsi--la--justifi~ 
-cation legale de Ia condamnation qu'il pro
nonce et que, loin de violer le texte vise au 
pourvoi, il en fait, au contraire, nne exacte 
application; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que Ia peine prononcee est 
-celle de I a I oi; 

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

Du 19 juin 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem. president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Conal. conj. M. Edmond 
.Janssens, premier avocat general. 

2e CH. - 19 juin 1916. 

'ETAT DE GUERRE.- REGLEMENT DE LA 
VILLE DE GAND DU 28 JUIN 1915. - PRIX 
ET POIDS DU PAIN MIS EN VENTE. - INFRAC
TION. - PEINE APPLICABLE. - COMPE
TENCE. - APPLICATION DES DISPOSITIONS 
DU REGLEMENT A TOUTE VENTE DE l'AIN 
QUELLE QUE SOIT LA PROVENANCE DE LA 
FARINE. 

.c'est en execution de l'arrete du 25 janvier 
1826 par delegation du pouvoir central et 
en ve~tu de son pouvoir 1·eglementaire, que 
.le conseil communal de Gand a edicte l'ar-

ticle 4 du reglement du 28 juin 1915, qui 
interdit la vente du pain a un prix supe
rieur a celui qu'il determine. 

L'in.fraction a cette disposition est punie des 
peines comminees pa1' la loi du 6 mars 
1818 et la pour suite est, par consequent, 
de la competence du tribunal con·ection
nel. (Reglement de Ia ville de Gaud du 
28 j uin 1915, art. 4 et 7; loi commttnale, 
at't. 78; arrete du 25 janvier 1826; loi du 
6 mars 1818; Code peri., art.1er, 7, 25 
et 38.) 

Les dispositions du reglement communal 
pre cite s' appliquent d toute vente de pain 
quelle que soit ta provenance de la farine. 

(AUGUSTINE VERSTRINGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Gand du 14 avril 1916. (Presents : 
MM. de Cock, conseiller faisant fonctions 
de president; Roland et de Bast.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PAsiCRism, 1915-16, p. 419. 

Du 19 juin 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Conal. con.f. M. Edmond 
Janssell_s, premier_avocat general. 

2e CH. - 19 juin 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - ARRET DE RENVOI A LA COUR 
D'ASSISEs. - PouRvor. - MoYENS DE 

NULLITE. 
Doit etre rejete le pourvoi contre un ar1'et 

de renvoi a la cow· d' assises si aucun des 
trois cas de nullite vises pm· l' article 299 
du Code d'instruction criminelle ne se 
rencontre dans l'espece (1). (Code d'instr. 
crim., art. 299.) 

(PETIAU.) 

Pourvoi contre uu arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion, du 3 mai 1916. (Presents : MM. Bouil
lon, conseiller faisant fonctions de president; 
Yerhaegen et Morel de Westgaver.) 

ARRET. 
LACOUR;- Sur le premier moyen de 

nullite, ronsistant en ce que le fait impute 
au demandeur par !'arret attaque n'est pas 
qualifie crime par Ia loi : 

Attendu que !'arret declare que de !'in
struction suivie a charge du demandeur 

(1) Cass., '16 juillet 1900 (PAsrc., 1900, I, 330). 
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resultent des charges suffisantes pour moti
·ver sa mise en accusation du chef d'avoir a 
Ecaussines d']!]nghien, le 12 decembre 1914, 
soit en execntant !'infraction, soit en coope
rant directement a son execution, commis, 
avec intention de donner Ia mort et avec 
premeditation, un homicide volontaire sur 
Ia personne de Marthe -Marie- Franc;oise 
Sevrin; 

Attendu que le fait ainsi qualifie consti
tue le crime d'assassinat prevu par les 
at•ticles 392 a 394 et 66 du Code penal; 

Sur le deuxieme moyen, tire de ce que le 
ministere public n'a pas ete entendu : 

Attendu que !'arret denonce a ete rendu 
sur les ~requisitions du procureur general 
pres Ia cour d'appel et qu'il relate Ia teneur 
de ces requisitions; . 

Sur le troisieme moyen, deduit de ce que 
!'arret n'a pas ete rendu par le nombre de 
jugesfixeparlal~: 

Attendu que !'article 2 de la loi du 4 sep
tembre 1891 a fixe a trois le nombre des 
conseillers qui composent la chambre des 
mises en accusation ; 

Attendu que l'arret attaque constate, en 
meutionnant les noms de chacun des juges, 
qu'il a ete rendu par trois conseillers, le 
plus ancien faisant fonctions de president; 

Attendu en consequence que les trois 
moyens invoques, les seuls qui pnissent 
autoriser une demande en nullite, manquent 
de base et que, partant, le pourvoi ne peut 
etre accueilli ; 

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

Du 19 juin 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurqnin. - Goncl. conf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

Fe ca.- 26 avril 1917. 

ETAT DE GUERRE.- Lor DU 4 AOilT 
1914 - INTERDICTION D

7
EXERCER DES 

POURSUITES EN MAT!ll:RE CIVILE OU COM
MERCIALE CONTRE LES CITOYENS PRESENTS 
SOUS LES DRAPEAUX. - GARDE CIVIQUE 
ASSIMILE AU MILITAIRE·. - MrLITAIRE RE
FORME ENVOYE EN CONGE ILLIMITE. -
DRoiTS DE LA DEFENSE. - FoRcE MA

JEURE. 

La disposition exceptionnelle de la loi du 
4 _a9ut 1!)14, qui interdit d'exerper des 
pour suites, en matiere civile ou commer- · 
ciale, contre les ·cit oyens presents sous les 

PAS!C., 1917.- 1re PARTIE. 

d~ape~ux, ne peut etre _in,voqwJe par lfJ 
m~l~ta~re ou. le garde cw1que qu!, bien 
qu' ayant pns part aux operations mili
taires, a ete congedie definitivement de 
l' armee et est rentre dans la vie civile. 

Geux qui se trouvent dans ce cas· res tent 
proteges par les principes qui consacrent 
le respect des droits de la defense et les 
eff~ts de la fore~ m?jeure, don,t its pout·
rment, le cas echeant, se prevaloir (1). 
(Loi du 4 aout 1914, art. 1er.) 

(DARTOIS, - C. BARTHELS .) 

Po~;voi contre ~n ar_ret de la cour d'appel 
de Liege du 22 Janvier 1916. (Presents : 
MM. Graulich, president; Delhaise, Jun
gers, Slegers et Vroonen.) 

Ji'aits.- L'arret attaque constate ce qui 
SUit; 

Dartois a emprunte a Barthels une somme 
de 54,680 fr. 50 c. Barthels reclame le 
solde des interets echus de sa creance. 
Dartois excipe de Ia loi du 4 aout 1914. 

Dartois a suivi l'armee comme garde 
civique. II s'est trouve pendant plusieurs 
mois sous le controle rle l'autorite militaire 
et assimile des lors aux soldats de l'armee 
beige dont il a fait partie. 

Sa situation a change en decembre 1914 
avant l'intentement des poursuites, lorsqu'~ 
la suite de blessures rec;ues dans un com
bat, il devint inapte a reprendre du service 
et fut reforms on licencie, et ainsi excln 
des cadres et congedie definitivement de 
l'armee. II a perdu la qualite de belligerant 
bien qu'il n'ait pas recouvre la liberte d~ 
rentrer sans danger dans son pays. 

Les interets de Dartois, absent, n'ont 
pas ete compromis, puisqu'il etait repre
sents en Belgique par un membre de sa 
famille au courant de ses affaires commer
ciales. 

Dans sa requete, Dartois allegue en 
outre qu'il etait garde civique a cheval, 
qu'il a fait campagne avec son escadron 

. depuis le debut de Ia gnerre jnsqu'au com
bat de Melle, et qu'apres sa reforme il est 
entre dans un bureau d'administration 
militaire; qu'il est actuellement an Havre. 

M ot~fs et dispositij de l' arret attaque. -
L'arret adopte les motifs du jugement 
a quo et confirme celui-ci. 

Ce jngement est fonde sur les conside-

(1) Comp. ~ruxelles, 2li janvier 1916 (PAsic., 
19lo-16, II, H); trib. Rruxelles, 18 fev~ier 1915 
(ibid., 191ij-16, III, 66). 

12 
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rations suivantes, mises en rapport avec les 
faits ci-dessus relates : 

La Ioi du 4 aout 1914 est une disposition 
exceptionnelle et de stricte interpretation; 
en effet, elle porte atteinte au droit qui 
appartient a chacun d'assigner un citoyen 
beige ou etranger devant un tribunal com
petent pour obtenir Ia reconnaissance d'un 
droit ou !'execution d'une obligation. 

La loi precitee ne pent done etre invoquee 
que par ceux qui, au moment de !'exploit 
d'ajournement, faisaient partie de l'armee 
OU etaient places, a UD titre queiconque, 
so us Ie controle de l'autorite militaire; elle 
ne s'applique done pas a tous Ies citoyens 
qui, pendant ou avant les hostilites, ont 
quitte Ia Belgique· et ne peuvent y rentrer 
sans s'exposer a des difficultes avec !'auto
rite allemande qui administ.re et occupe 
provisoirement le pays. 

Le but de cette loi a ete d'affranchir les 
citoyens qui sont a l'armee de toute preoc
cupation relative a des procedures qui pour
raient Ies interesser. 

Les citoyens courageux qui soot dans le 
cas de Dartois out perdu le benefice de Ia 
Ioi. C'est filcheux, mais le juge ne pent 
faire le proces a Ia loi et lui donner une 
extension que Ie texte precis et formel ne 
comporte pas. 

L'exception fut repoussee et Dartois fut 
condarnne a payer les interets reclames et 
les depens. 

Le moyen de cassation invoque est 
celui-ci : 

]'ausse interpretation et, partant, viola
tion des articles ci·dessus, en ce que !'arret, 
tout en ayant constate en fait que le deman
deur a ete incorpore dans l'armee beige, 
qu'il a combattu et a ete blesse dans ses 
rangs; qu'il ne pourrait en consequence 
rentrer dans Ia partie occupee de Ia Bel
gique sans danger (c'est-a-dire sans s'expo
ser a etre arrete et emmene comme prison
nier de guerre en Allemagne), n'en a pas 
moins refuse de lui reconnaitre le benefice 
de Ia loi du 4 aout, sons Ie vain pretexte 
qu'ayant ete reforrne a Ia suite de blessures 
regues dans un combat contre les armees 
allemandes, il serait sorti deflnitivement de 
l'arrnee beige. 

Le demandeur expose que tout Ie litige 
se resout en verite dans Ie point de savoir 
si, dans Ie cas ou les Chambres auraient 
delibere avec calme, apres avoir eu le loisir 
d'envisager toutes les faces de Ia question 
a resoudre et de choisir comme il convenait 
la formule destinee a realiser cette solution, 
elles auraient adopte une formule. excluant 

du benefice de la loi des citoyens qui, tout 
en ayant cesse de participer aux operations 
militaires, n'en seraient pas moins empeches 
de rentrer dans le pays par le fait de cette 
participation. Ce point ne pent, d'apres le 
demandeur, etretrancM qu'affirmativement. 
Les Chambres, selon lui, n'ont adopte la 
formula qui a passe dans la loi que parce 
que, eu egard a l'idee qu'elles se faisaient 
des evenements, elles Ia croyaient suffisam
ment large pour couvrir, ainsi qu'elles le 
voulaient, tons les cas dans lesquels l'ini
quite qu'elles entendaient empecher pour
rait se presenter, et si elles avaient pu se 
rendre compte de ce que certains de. ces cas 
y echapperaient, elles n'auraient pas man
que de la modifier de fagon a les y com
prendre. 

Le defendeur repond en substance : 

Ne pent etre considere comme present 
sous Ies drapeaux, un citoyen Iicencie, 
congedie et raye des cadres. Le demandeur 
convie la cour a etendre le benefice de la 
loi, loi d'exception, a des cas auxquels, 
dit le demandeur, le Iegislateur l'aurait 
etendu si le vote n'avait pas ete aussi pre
cipite, c'est-a-dire a substituer le pouvoir 
judiciaire au pouvoir legislatif. II n'y a pas 
lieu a interpretation, le texte n'etant pas 
ambigu, et on ne demande d'ailleurs pas 
d'interpreter le tAxte, rnais bien de com
pleter Ia loi pour l'appliquer a des cas non 
prevus par le legislateur, mais qui, s'ils 
avaient ete prevus, auraient probablement 
(au dire du demandeur) donne lieu a une 
disposition analogue a celle qui regit les 
cas prevus. 

D'ailleurs, cette probabilite rnerne ne 
pent etre invoquee. Le motif qui conduit a 
!'exception admise par Ie legislateur, c'est 
d'assurer au soldat la quietude dont il a 
besoin pour accomplir sa mission dans un 
interet general. Ce motif n'existe pas quand 
!'interesse a cesse d'etre soldat, alors son 
interet prive est seul en jeu. 

Le demandeur conclut a Ia cassation avec 
renvoi et depens. 

Le defendeur, au rejet avec depens et 
indemnite. 

En concluant au rejet, M. Ie premier 
avocat general Edmond Janssens a dit en 
substance : 

L'article 1 er de 1a loi du 4 aout 1914, dont 
le demandeur a reclame le benefice devant 
le juge du fond et dont le pourvoi accuse Ia 
violation, est ainsi congu : 

« Pendant Ia duree de la guerre, aucune 
poursuite en matiere civile ou commerciale 

I 
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ne pent etre exercee contre les citoyens pre
sents sons les drapeaux. » 

Le memoire du demandeur contient, me 
paraH-il, Ia meilleure reponse que !'on 
puisse faire a son pourvoi. II y expose, en 
effet, que tout le litige se resout dans le 
point de savoir si, dans le cas ou les 
Chambres auraient delibere avec calme, 
a pres a voir eu le loisir d'envisager toutes 
les faces de Ia question a resoudre et de 
choisir, comme il convenait, Ia formule 
destinee a realiser cette solution, elles 
auraient adopte une formule excluant du 
benefice de la loi les citoyens qui, tout en 
ayant cesse de participer aux operations 
militaires, n'en seraient pas moins empeches 
de rentrer dans le pays par le fait de cette 
participation. 

II serait difficile de dire plus nettement 
que le texte de Ia loi ne s'applique pas au 
cas du demandeur et que !'esprit de Ia loi 
ne vise pas ce cas puisqu'on affirme que, 
dans le desarroi cause par les even'ements, 
le legislateur ne l'a ni prevu ni envisage. 

Le pourvoi formula une hypothese et un 
regret; or une hypothese et un regret ne 
peuvent servir de base a un moyen de cas
sation. 

Le jugement du tribunal de commerce de 
Liege, que !'arret dlmonce confirme par 
adoption de motifs, rappelle fort justement 
que la loi du 4 aout 1914 est une loi d'ex
ception. Comme toute disposition exception
neUe, elle est de stricte interpretation et ne 
pent etre etendue au dela des limites de son 
objet, sous pretexte d'analogie. L'arret 
con state que si le demandeur, comme gat·de 
civique, a suivi l'armee et s'est trouve pen
dant plusieurs mois sons le controle de l'au
torite militaire et assimile, des lors, aux 
soldats de l'armee beige, sa situation a 
completement change a Ia fin du mois de 
decembre 1914, lorsqu'a Ia suite de ses 
blessures, il fut ref or me ou licencie; q u'il a 
ete congediedefinitivement de l'armee beige, 
et qu'il n'est pas denie qu'ilse trouvait dans 
cette situation des avant l'intentement de 
!'action. 

Dartois demande a Ia justice de combler 
ce qu'il appelle les lacunes de Ia loi. 

Le juge du fond a deja repondu, avec 
raison, qu'il n'appartient pas aux tribunaux, 
meme sons couleur d'equite ou d'humanite, 
de faire ou de modifier Ia loi. 

Je pourrais m'arreter ici·, mais, avant de 
conclure, je tiens a repondre aux critiques 
que le pourvoi dirige contre Ia loi du 4 aoftt 
1914 et ses auteurs. 

Ces critiques sont sans fondement, de 
meme que les regrets qu'il exprime. 

Malgre Ia precipitation qu'impo8aient les 
circonstances, le legislateur beige, en s'in
spirant de Ia loi frangaise des 13-14 aoftt 
1870, a choisi une formule qui rend exacte
ment sa pensee exprimee dans !'expose des 
motifs. II n'a pas voulu « que les militaires 
puissent etre attraits en justice par des 
plaideurs impitoyables pendant qu'un devoir 
superieur les tient eloignes du pretoire )), 
Ce terme de militaire ou de citoyen present 
sons les drapeaux comprend l'officier et le 
soldat, le milicien et le volontaire, le garde 
civique employe dans des operations mili
taires proprement dites, qu'il soit au front 
ou a l'arrll3re, qu'il combatte dans Ia tran
chee ou qu'il soit en traitement dans un 
hOpital. Taus beneficient de la disposition 
exceptionnelle de Ia loi du 4 aollt 1914, 
aussi longtemps qu'ils conservent leur qua
lite de mili taires « presents so us I es dra
peaux », c'est-a-dire soumis au controle de 
l'autorite militaire. Mais des qu'ils · Ia 
perdent, ils sortent de !'exception et, par 
consequent, rentrent dans Ia regie. Tel est 
le cas du soldat congedie definitivement de 
l'armee- dont il cesse de faire partie- ou 
du deserteur qui, tout en restant militaire, 
n'est plus« sous les drapeaux ». 

Est-ce a dire qu'a partir de ce moment, 
le legislateur a abandonne a leur malheu
reux sort les militaires reformes et conge
dies definitivement et fait de ces victimes du 
devoir les victimes eventuelles de plaideurs 
impitoyables? N ullement. II n'ignorait pas 
que toute notre legislation est dominee par 
un principe superieur- je pourrais dire un 
principe sacre - que de nombreux textes 
consacrent : le droit imprescriptible de la 
defense. Nul ne peut etre condamne, en 
matiere civile comme en matiere penale, 
quand, par un cas de force majeure et sans 
qu'il y ait faute de sa part, il s'est trouve 
dans l'impossibilite de se dHendre, de faire 
valoir ses droits. 

Ce principe tutelaire couvre de sa protec
tion non seu!ement le citoyen qui a perdu sa 
qualite militaire, mais encore le civil qui a 
fui les horreurs de Ia guerre et a dil se 
refugier a l'etranger, le beige deporte par 
mesure administrative, le chOmeur expatrie 
sans son consentement, le plaideur qui, par 
suite~ de !'occupation, n'a pu observer les 
formes et les delais prescrits. Pour eux, pas 
de condamnation, pas de decheance, pas de 
nullite de procedure, lorsqu'il est constate 
que Ia force majeure leur a oppose un 
obstacle insurmontable. Les tribnnaux et Ia 
cour de cassation ont, a maintes reprises, 
dans ces derniers temps, applique ce prin
cipe superieur. Je me borne a rappeler deux 
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de vos arrets recents du 2 novembre 1916 
(PAsrc., 1917, I, 5 et 6) et !'arret de Ia cour 
d'appel de Liege du 28 juin 1916 (ibid., 
1917, II, 23). Le pourvoi forme contra cet 
arret a ete rejete le 1er mars 1917. 

La cour d'appel de Liege ne l'a pas perdu 
de vue : Apres avoir releve que le deman
deur ne r{mnissait pas lesconditions requises 
pour benelicier de !'exception consacree par 
la loi du 4 aout 1914, elle a recherche si 
Dartois s'etait trouve dans l'impossibilite de 
faire valoir ses droits. Elle a resolu la 
question negativement en constatant- con
statation sonveraine -que<< les interets de 
Dartois absent n'ont pas ete compromis 
puisqu'il etait represente, en Belgique, par 
un membra de sa famille au courant de ses 
affaires commerciales ». 

Aucun des textes vises au moyen n'a ete 
viole. 

Nons concluons.au rejet avec indemoite et 
de pens. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le seul moyen de 
cassation dMuit de Ia violation des ar
ticles 1 ar de Ia loi du 4 aout 1914 prohibaut 
les poursuites contra les citoyens pt•esents 
so us les drapeaux; 25 a 27, 32 et 59 de Ia 
Constitution, en ce que !'arret attaque decide 
que le demandeur, garde civique olesse-
a l'ennemi et reforme, a perdu par sa mise a 
la reforme le droit a l'immunite creee par Ia 
premiere de ces dispositions, a!Ot'S que, si 
les Chambres avaient pu deliberer avec 
calme et envisager toutes les faces de la 
question, elles auraient modifie la formula 
legale de fa<;on a ne pas exclure du benefice 
de Ia loi les citoyens qui out cesse de parti
ciper aux operations militaires, mais sont 
empeches neanmoins de rentrer dans le pays 
par suite de leur participation anterieure a 
celles-ci, et a couvrir leur cas, lequel, tout 
en echappant a Ia formule adoptee, realise 
cependant l'iniquite qu'elles ont entendu 
empecher: 

Attendu que la decision entrepriseconstate 
que, des avant l'intentement des poursuites, 
le demandeur avait cesse de se trouver sons 
le controle de l'autorite militaire et avait 
ete definitivement congedie de l'armee; que 
cette constatation exclut !'hypothese qu'au 
moment servant de point de depart a ces 
poursuites, le demandeur ait pu faire partie 
de Ia forcearmee a un titre quelconque, fftt-ce 
meme comme non combattant ou membra 
d'un service auxiliaire; 

Attendu que le texte de !'article invoque 
n'exonere que les citoyens « presents sous 
Jes drapeaux »; que le but du legislateur 

exprime dans !'expose des motifs est d'em
pecher d'attraire en justice· les militaires 
« pendant qu'un devoir superieur les tient 
eloignes du pretoire )) ; qu'il s'ensuit que ni 
les termes ni !'esprit de Ia Ioi ne permettent 
d'appliquer celle-ci a Ia situation constatee 
par !'arret denonce; 

Attendu que le pourvoi ne fait autre 
chose en realite que de convier le juge a 
changer la loi, a corriger les effets d'une 
elaboration precipitee de celle-ci en etendant 
nne immunite exceptionnelle a des cas non 
admis par les Chambres, mais que ces der
nieres, au dire de Dartois, auraient traites 
avec Ia meme faveur que les cas admis si 
elles y avaient songe; que le principe de la 
separation des pouvoirs interdit d' entrer 
dans cette voie; 

Attendu qu'il convient d'aillenrs d'attri
buer Ia limitation apportee par le pouvoir 
competent a Ia disposition edictee par lui 
non pas a un manque de retlexion ou de 
maitrise de soi, mais a ce que ses membres, 
penetres de Ia notion moderne de la situation 
juridique des particnliers en temps de 
guerre, ont ete convaincus que des hommes 
rentres dans la vie civile et devenus totale
ment etrangers a la force armee n'avaient 
nul besoin d'un regime special quant a Ia 
protection de leur p:ttri!lloine eJ;_de j_@rs . 
droitsprives;·---

Attendu que les obstacles que le deman
deur invoque comme s'opposant a son retour 
en Belgique, pour Ia defense en justice de 
ses interets, relevent du fait et non du droit 
et sont sans influence au regard de l'exone" 
ration reven_diquee; 

Attendu que la sauvegarde des citoyens 
qui se trouvent dans Ia situation du deman
deur reside non dans cette immunite, mais 
bien dans le soin qui s'impose imperieu
sement au juge de veiller au respect des 
droits de la defense et de faire rendre tons 
leurs effets aux principes relatifs a Ia force 
majeure; 

Que le pourvoi n'invoque la violation ni 
de ces droits ni de ces principes; 

Attendu done que le moyen manque de fon
dement; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens et a l'indemnite de 
150 francs. 

Du 26 avril 1917. - 1re ch. -Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Dumortier.-'-- Concl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Hanssens et G. Leclercq. 
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lrecH.-22juin 1916. 

1° VENTE. - lMMEUBLE D'UNE CONTE
NANCE DETERMINEE. - ABSENCE DE GA
RANTIE.- NATURE DE LA VENTE. 

2° BORN AGE.- REFUS DE PROCJlDER. -
ExPERTISE. 

3° DEPENS. - PARTIE SUCCOMBANTE. -
FRAIS DE BORNAGE. 

1° Porte sur nn immeuble d'une contenance 
detenninee, la vente qui a pour objet un 
im.rneuble de telle eontenanee, non garan
tie par le vendeur (1). 

2° Si le dejendeur a l'action en bornage 
refuse de proeeder a la determination des 
limites eontestees des prop1·ietes, aucune 
disposition legale n' interdit au tribunal 
de charger des experts de les rechereher. 

so Lorsque le dejendeur s'oppose a la 1'e
cherehe des lirnites, le jugement qui la 
preserit peut le eondarnner aux depens 
des instances, les jrais du bm·nage etant 
par moitie d charge des parties(~). 

(PlRENNE,- c. ROBERT BOYENS.) 

Pourvoi centre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Verviers, siegeant 
en degre d'appel, du 28 avril 1914. (Pre
sents : MM. Dumoulin, president.; Parisis 
et Devos.) 

ARRET. 

LACOUR; -Sur le premier moyen tire 
de la violation des articles 1319 et 2265 du 
Code civil, en taut que de besoin de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution, en ce que le 
jugement attaqne meconnalt Ia foi due aux 
actes d'acquisition de !a propriete du de
mandeur en cassation, qu'il interprete 
comme comportant !a vente d'une conte· 
fiance strictement determinee alors que ces 
actes stipulent expressement que Ia vente a 
lieu sans gar an tie de Ia mesure indiquee, Ia 
contenance en plus ou en moins,filt-ellesupe
rieure a un vingtieme, devant etre au profit 
ou a Ia perte de l'acquereur, et en ce que le 
jugement a decide que, partant, le deman
deur n'avait pu acqnerir par la prescription 
decennale la propriete de Ia partie d'im
meuble litigieuse ; en ce que le jugement 
declare qu'il n'y a pas revendication d'une 
partie de Ia propriete alors qu'il reconnatt 

(1) Voy. PLANIOL, l)e edit., t. II, nos 14o8 a1461. 
(2) Voy. Fuzum-HERMAN, Repe1·t., vis Bo1·nage, 

no• 366 et suiv., et Depens, no• 1993 et 19!>9. 

au meme moment que Ie demandeur invo- j 
quait l'usucapiou: 

Attendu que, suivant les conclusions inse- j 
rees aux qualites du jugement entrepris, 1 
l'appelant, det'endeur originaire, actuel-

1
1 

lement demandeur en cassation, opposait, a 1 !'action en bornage dirigee contre lui par 1 
Robert Boyens, trois moyens a savoir : I 
1° uue fin de non-recevoir absolue, tendant j 
a dire pour droit « que le mur, le pignon I 
du batiment Robert Boyeus, ainsi que la 1 
haie decrite au proces-verbal des lieux, 1 
separant le fonds de l'appelant de celui de I 
l'intime en coutre-bas l'un de !'autre, con- j 
stitnent nne limite naturelle et nettement 1 
apparente excluant Ia necessite d'un bor~ I 
nage; 2° une fin de non-recevoir subsi- j 
diail·e, mitigee en ce sens que, sons 

1 benefice de Ia reconnaissance des limites 1 
suivant le trace preconise par l'appelant, il I 
serait dit que les bornes seraient placees 

1
1 

soit de commun accord, soit a Ia diligence 1 
d'un expert nomme par le tribunal au cas 1 
ou l'une ou !'autre des parties se refuserait I 
a cooperer au bornage et a Ia confection j 
d'un proces-verbal, conformement au prescrit 1 
des articles 38 et 39 du Code rural; 3° en 1 
ordre tres subsidiaire, l'offre de preuve par j 
toutes voies de droit, notamment par temoins, 

1 de diverses articulations de faits, devant, 1 
selon lui, etablir au besoin nne possession 1 
utile pour conclure a la prescription decen~ 

1
1 

nale acquise a son profit; 1 
Attendu que Ie simple rapprochement du 1 

tel!te du jugement de celui de ses qualites, I 
demontre que la consideration, extraite de& j 
motifs, portant « qu'il s'agit bien dans 
I'espece d'un bornage puisqu'il n'y a pas J 
revendication d'une partie determinre de j 
propriete >>, s'applique manifestement et 

1 exclusivement a la demande introduite par 1 
voie principale par l'intime, dMendeur en 1 
cassation, et ue concerne nullement l'exa- I 
men de Ia demande en revendication dont le J 
tribunal n'etait saisi qu'incidemment par les1 
conclusions tres subsidiaires de I'appelant,l 
demandeur en cassation; t 

Que, des Jors, la contradictionallegueed 
ce chef dans les motifs n'existe pas; 

Attendu qu'a l'appui de Ja decision paj 
laquelle il ecarte le moyen base sur P 
prescription decennale, le jugement entrj 
pris rappelle d'abord, conformement al 
exigences de !'article 2265 du Code ci 
qu'nn jnste titre .est requis pour etayer j 
mode d'acquisition; 

Qu'il fait valoir ensuite que, dans l'esp~ 
Ie sen! acte que possede le demandeu~ 
cassation contient uue indication determl 
de contenance de sa propriete, mais j 

J 
j 

J 

J 

J 

J 

j 

J 
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cette indication se rapporte a Ia propriete 
tout entiere et que de plus son exactitude 
n'est pas actuellement verifiee; 

Attendu que ces dernieres appreciations 
du juge du fond ne sont nullement en con
tradiction avec le sens que comporte le 
texte combine des enonciations contenues 
aux actes de vente joints au pourvoi, les 
unes, designant l'immeuble du demaudeur 
en lui attribuant expressement une conte
nance totale de 3 ares 80centiares,les aut res 
stipulant !'absence de toute garantie de 
contenance de Ia part du vendeur, Ia diffe
rence ffit-elle meme de plus d'un vingtieme; 

Attendu que, en dednisant, comme il l'a 
fait, de ces constatations souveraines en 
fait, que Ia verification de Ia contenance du 
terrain par arpentage s'imposerait tout 
aussi bien dans le cas d'admission de !'ac
tion en revendication invoqulle par le de
mandeur en cassation que pour !'instruction 
de la demande en delimitation formee par 
le det"endeur en cassation et en concluant 
que Ia verification qu'il entend ordonner 
dans son dispositif sur le fond de l'action 
principale en bornage, demontrera soit l'inu
tilite de !'action en revendication, en assn
rant directement a son initiateur Ia pro
priete de Ia pat·celle preteodument usucapee, 
soit sa nou-recevabilite, en reve!ant que le 
titre sur lequel Ia prescription doit s'ap
puyer ne s'applique pas a Ia parcelle de 
terrain dont il s'agit, et en repoussant en 
consequence Ja preuve offerte par l'appelant, 
le tribunal a justifie completement en fait et 
en droit sa decision sur ce point et n'a viole 
aucune des dispositions visees au premier 
moyen; 

Sur les deuxieme et troisieme moyens 
reunis, tires : Ie deuxieme de !a violation 
des at·ticles 1319 du Code civil (violation de 
Ia foi due aux conclusions), 38 et 39 du 
Code rural (loi du 7 octobre 1886), 138 de la 
oi du 18 juin 1869 sur !'organisation judi
\iaire, 8, 30 et 92 de Ia Constitution, 302 a 
07 et 323 du Cocle de procedure civile, en 
e que le jugement attaque a delegue a des 
ers qu'il qualifie du nom d'experts Ia mis
on qu'il devait remplir lui-meme en deter
'nant les limites contestees entre parties; 
troisieme de Ia violation des articles 1319 

Code civil et 130 du Code de procedure 
ile, en ce qu'en violation de Ia foi due 
· conclusions, le jugement incrimine, 
mnant Ia bornage, condamne l'appelant 
depens des deux instances : 
ttendu que les dispoMitions des articles 38 
9 de la loi du 7 octobre 1886 ne soot 
'cables qu'au cas ou les operations de 
tge ne se compliquent d'aucune incerti-

tude sur !'emplacement des limites entre 
proprietes ; 

.Attendu que le jugenient denonce cons tate 
dans ses motifs : 

<< Que s'il exists des limites entre Ies 
fonds contigus, celles-ci soot contestees et 
n'ont pas ete placees Je commun accord 
on en vertu d'un jugement )), et plus loin : 
<<que les parties ne s'entendent pas quant 
aux bornes a convenir comme limites » ; 

Attendu que ces constatations de fait ne 
meconnaissent aucuneruent Ia foi due aux 
conclusions des parties, qu'elles sont souve
raines et devaient, eu egard a Ia portee 
ci-dessus rappelee des articles 38 et 39 du 
Code rural, legalement aboutir au rejet pur 
et simple, tel qu'il a ete prononce par le 
jugement entrepris, des conclusions princi
pales et subsidiaires de l'appelant, dont lt>s 
termes soot rapportes sons le premier moyen 
ci des sus; 

.Attendu que ces memes considerations 
expliquent et justifient Ia decision critiquee 
en taut qu'elle statue sur Ie fond de !'action 
principale et disant (( y avoir lieu a bornage 
par experts, lesquels auront pour mission de 
rechercher les Iimites des fonds contigus des 
parties par l'examen de leurs titres respec
tifs-et des contenances y indiquees, des 
extraits cadastraux, des indications mate
rielles se trouvant sur les fonds, des plans 
et de tons documents utiles a cette re
cherche», nommant trois experts, designant 
un juge pour recevoir leur serment et <I con
damnant l'appelant aux f1·ais des deux 
instances >>, disant toutefois que les frais de 
bornage seront supportes par moitie par 
chaque partie; 

Qu'il appert des termes memes de la sen
tence que le tribunal n'a pas donne mission 
aux experts de << determiner >> les liruiteF, 
comma il est allegue au deuxieme moyen, 
mais de « rechercher >> les limites des pro
prietes des parties; 

Attendu que les limites etant contestees 
et le demandeur en cassation refusant de 
participer a Ia delimitation de ces proprie
tes, aucune disposition legale ne defendait 
au tribunal d'imposer !'expertise comme 
mode d'instruction a suivre; 

Qu'il ne resulte nullement ni des motifs, 
ni du dispositif du jugement attaque, que le 
tribunal aurait entendu·lier Jes parties par 
!'avis des experts en chargeant ceux-ci de 
trancher des difficultes par voie de decision 
a prendre; 

.Attendu que Ia condamnation de l'appe
lant, demandeur en cassation, aux depens 
des deux instances, trouve son appui et une 
base legale dans Ja circonstance que les 
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conclusions prises devant lil juga du fond 
prouvent que l'appelant n'.a pas cesse de 
refuser de cooperer aux recherches de 
lirnites que le tribunal a de.tinitivement 
ordonnees; 

Qu'a titre de partie succombante sur ce 
refus, il devait etre condamne a tous les de
pens d'instances en vertu de Ia disposition 
de !'article 130 du Code de procedure civile, 
les frais de bornage etant d'aiHeurs indiques 
par le jugernent COJ'liUl'lO davant etre Suppor
tes par moitie par chacune des parties; 

Que les deuxieme et tr{)isieme rnoyens 
sent done denues de fondement~ . 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne · 
le demandeur aux depens de l'instance de 
cassation et a une indemnite de 150 francs 
envers Ia partie defenderesse. 

Du 22 juin 1916. - 1re ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Conal. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. - Pl. MM. Des
prot et Coosernans. 

2• en. - 26 juln 1916, 

CASSA'riON EN MATIERE REPRES
SIVE. - JoNCTION DE POURVOIS. 
POURVOIB TARDIFS. - ABSENCE DE 
MOYENS. 

La cour joint des pour,ois formes contre un 
me me arret par plusieurs condamnes et re
jette, les uns, commejaits apres l'expira
tion du delai de trois }ours francs etabh 
par l'article 373 du Code d'instruction 
cl'iminelle, les autres, parce qu'aucune 
cause de cassation n'est invoquee et qu'il 
n'en existe aucune a admettre d'o.f!ice. 

{GOETHALS,VANDERVEKEN,LEBOUCQ 
ET UREEL.) 

Pourvoi centre un arret de la cour d'as
sises du Brabant du 17 mai 1916. tPresents: 
MM. Verhaegen, president; cornte d'Oul
tremont et Henri DeLe Court, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 26juin HH6.-2ech. -Pres.M. van 
Iseghem, president.- Rapp. M. Masy.
Concl. conj. M. Terlinden, procureur gene
ral. 

2" CH, - 26 juln 1916. 

1° COMPETENCE EN MATIERE RE
PRESSIVE.- CRIME PASSIBLE DES TRA
v A ux FORCES DE mx A QUINZE ANS. - CoR· 
REOTIONNALISATIONPOSSIBLE.- VOLAVEC 
VIOLENCES. - ARMES EMPLOYEES. -
ARMES PROIIIBEES. - CuMUJ. DES PEINES. 

2° CASSATION EN MATIERE REPRES .. 
SJVE.- POURVOICONTRE LE SEUL ARRET 
DEFINITIF. - MoYEN coNTRE ARRET INOI
DENTEL. - NoN·REOEVABILITE. 

1° Lorsqu'un fizit est normalement possible 
des travaux forces de dix a quinze ans' il 
appartient a la chambre du conseil, en 
cas d' existence de circonstances atte
nuantes, de decide1· que l'a.ffaire est justi
ciable de la juridiction cerrectionnelle, 
sans qu'a cet egard le juge de ren,oi 
puisse se declarer incompetent. (Loi du 
4 octobre 1867, art. 2 et 3.) 

Lorsqu'un vol a ete commis avec violences 
dans une maison habitee et que des armes 
ont ete employees ou rnontrees, si ces 
armes sont prohibees, le juge correctionnel 
peut condamner, non seutement du chef 
de vol avec circonstances aggravantes, 
mais aussi du chef de port d'armes pro
hibees. (Code pen., art. 471,317 et 60.) 

2° Lorsque le pourvoi n'est dirige que contre 
l' arret definitif, est non recevable le 
moyen relatij a une question uniquement 
tranchee par un arret incidentel. 

(VERCOUT.ERE, VAN DE VELDE ET VAN 
, CORSELLIS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 15 mai 1916. (Presents: MM. de 
Ia Kethulle de Ryhove, conseiller faisant 
fonctions de president; Penneman et de 
Haerne.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois, 
bien que formes par des actes distincts, 
sent connexes comme se rapportant aux 
memes preventions, jugees par le meme 
arret; 

Sur le premier moyen, dtlduit de Ia viola
tion des lois sur Ia competence, en ce que Ia 
juridiction correctionnelle etait incompe
tente pour statuer sur Ia prevention de ten
tative de vol imputee aux demandeurs, Ia 
peine applicable etant soit Ia reclusion, soit 
un emprisonnement COI'rectionnel, et en ce 
que la chambre duconseil, en renvoyant les 
prevenus devant le tribunal correctionnel. 
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ne pouvait exclure un des termes de cette 
alternative: 

Attendu que la tentative de vol imputee 
aux demandeurs et prevue par Jes arti
cles 471 et 52 du Code penal etait passible 
des travaux forces de dix a quinze ans, les
quels, en cas d'admission de circonstances 
attenuantes, pouvaient 13tre remplaces par 
la reclusion on par un emprisonnement cor
rectionnel de trois ans au moins; 

Attendu que J'article 2 de la loi du 
4 octobre 1869, en cas de circonstances 
attenuantes, accorde a Ia chambre du con
seil, dans tousles cas, le droit d'apprecier 
s'il y a lieu de ne prononcer qu'une peine 
correctionnelle; qu'il s'ensuit que chaque 
fois qu'une semblable peine pent etre appli
quee Ia dite chambre pent, dans les formes 
et les conditions -voulues, renvoyer le pre
venu devant le tribunal correctionnel; 

Attendu que par !'ordonnance reguliere
ment intervenue dans Ia cause, !a chambre 
du conseil du tribunal de premiere instance 
de Courtrai a fait usage de ce pouvoir en ce 
qui concerns les demandeurs; que suivant 
les termes formels de l'article 3 de la loi 
precitee, le juge correctionnel, de !a sorte 
legalement saisi, ne pouvait decliner sa 
competence, aucun~ circonstance aggravante 
nouvelle n'ayanrete, au surplus, revelee au 
cours de !'instruction devant Ie juge du 
fond; 

Que le moyen doit done etre rejete; 
Sur le deuxieme moyen, pris de Ia viola

tion de Ia regie non bis in idem, en ce que 
les demandeurs ont ete poursuivis en ordre 
principal pour coups ou blessures avec inca
pacite de travail et pour port d'armes pro
hibees, et condamnes de ce dernier chef, 
alors que ces faits etaient coostitutifs des 
circonstances aggravantes de la tentative 
de vol qualifie mise a leur charge et pour 
laquelle ils out ete egalement condamnes : 

Attendu que !a cour, par adoption des 
motifs du premier juge, a decide que les 
coups ou blessures imputes aux prevenus· 
constituaient les violences a !'aide desquelles 
la tentative de vol avait ete perpetree et 
qu'elle n'a prononce que Ia peine de cette 
derniere infraction; que cette partie du 
moyen est done non recevable, comme de
pourvue d'interet; 

Attendu que le port d'armes prohibees, 
prevu par !'article 317 du Code penal et Ia 
circonstance aggravante d'exhibition on 
d'emploi d'armes montionnee dans !'ar
ticle 471 du meme Code constituent des faits 
distincts; qu'en efl'et, d'une part, !'ar
ticle 471, compris dans !a section relative 
aux crimes et delits contre les p1·oprietes, 

n'exige pas que les armes dont il paris 
soient des armes prohibees; que, d'autre 
part, le port de celles-ci, independamment 
de toute autt·e circonstance, est range 
parmi les delits commis contre l'ordre 
public; qu'il y a done concours de delits 
d'especes dilferentes et que Ies peines qui 
leur sont applicables doivent etre cumulees, 
aux termes de !'article 60 du Code penal; 
d'ou il suit que cette branche du moyen 
n'est pas fondee; 
· Sur le troisieme moyen, pris de la viola

tion des droits de Ia defense, en ce que la 
cour d'appel n'a entendu que les plaignants 
alm·s que les demandeurs out sollicite par 
voie de conclusions !'audition de nombreux 
temoins a decharge: 

Attendu que Ia cour a statue sur cette 
partie des conclusions des demandeurs par 
son arret incidenttel du 11 avril1916, contre 
lequel aucun recours n'a ete forme; qu'il y 
a done chose definitivement jugee et que le 
moyen n'est pas recevable; 

Sur le quatrieme moyen, th·e de !a viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en ce 
que !'arret denonce ne rencontre pas suffi
samment les motifs et le dispositjJ des con
clusions de la defense:--

-- --Attendu que ce moyen manque de base en 
fait; que !'arret entrepris rencontre d'une 
fa~on adequate Ia question de competence 
soulevee par Jes prevenus, dans la seule 
partie des conclusions qui avait ete reservee 
par l'anet incidentel susmentionne; 

Et attendu que toutes les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite out ete observees et que les peines pro
noncees sont celles de Ia loi; 

Par ces motifs, joignant comme connexes 
les pourvois des demandeurs, les rejette; 
condamne les dits demandeurs solidairement 
aux frais. 

Du 26juin1916. -2ech.- Pres. M. van 
Iseghem, president.- Rapp. M. de Hults. 
- Concl. conj. M. Terlinden, procureur 
glineral. 

2° CR. - 3 juillet 1916. 

PROCEDURE PEN ALE.- CouR n' APPEL. 
-AuDITION DE TEMOINS. - FACULTE.
APPRECIATION SOUVERAINE. 

La cout d' appel apptecie souverainernent 
s'il y a lieu ou non d'entendre de~t 
temoins(l). (Code d'instr. crim., art. 210.) 

(1) Cass., 1er avril1889 (PASIC., 1889, I, 166). 
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(TORET.) 

Pourvoi contre tm arret de la cour d'appel 
de Bruxe\les du 8 mai 1916. (Presents : 
MM. Meurein, conseiller faisant fonctions 
de president; Dupret et Leclercq.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen deduit de 
la violation des droits de la defense, en 
ce que la cour d'appel a decide n'y avoir 
lieu d'entendre les temoins cites a la requete 
du prevenu: 

Attendu que Ia loi n'impose pas a Ia cour 
d'appell'obligation d'entendre des temoins, 
mais lui en laisse la faculte; 

Que le moyen n'est done pas fonde; 
En ce qui concerne les circonstances de 

pur fait invoquees par le demandeur dans 
le me moire a l'appui de son pourvoi: 

Attendn que ces circoustances echappent 
au controle de Ia cour de cassation ; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees, et que les peines appliquees 
aux faits legalement reconnus constants 
sont celles de la loi ; 

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

Du 3juillet 1916. -2• ch.- Pres. M. van 
Iseghem, president.- Rapp. M. Gendebien. 
- Gonet. conj. M. Edmond Janssens, pre
mier avocat general. 

2• CH.- 3 juillet 1916, 

TAXE SUR LAFORTUNE PRESUMEE. 
- REGLEMENT COMMUNAL DE MELLE. -
lMPOT FRAPPANT CEUX QUI HABITENT LA 
COMMUNE PENDANT PLUS DE TROIS MOIS. -
SENS JilT PORTEE DE CETTE DISPOSITION. 

Le reglement communal de Melle du 28 juin 
1913 frappe rl'une taxe sur la fortune 
p1'esumee quiconque habite la commune, 
pendant plus de t1·ois mois, alors meme 
qu'il aurait une residence dans une autre 
commune. Lorsqu'il est constate qu'un 
particulier habite, chaque annee, sa mai
son de campagne, a Melle, pendant la 
saison d'ete, la taxe est due dans son 
entierete, aussi longtemps que le contri
buable ale d1·oit d'habitel' et ga1'de a sa 
lib1'e disposition la demeure qu'il s'est 
choisie dans la commune, sans qu'il y ait a 
se preoccupe1' du point de savoir si sa 
residence effective y a ete, ou non, inter-

rompue. (Reglement communal de Melle· 
du 28 juin 1913, art. 4.) 

(VANDER DONCKT, - C. LA COMMUNE 
DE MELLE.) 

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation 
permanente de Ia Flandre Orientale du 
25 fevrier 1916. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur I' unique moyen de· 
cassation, pris de la fausse interpretation de 
!'article 4 du n3glement communal de Melle, 
en date du 28 juin 1913, frappant d'une taxe 
sur la fortune presumee ceux qui habitent Ia 
commune pendant trois mois, en ce que l'ar-·. 
rete de Ia deputation permanente denonce a 
rejete la reclamation du demandeur relati
vement a Ia taxe pour l'exercice 1914, tout 
en constatant que, pendant cet exercice, le 
demandeur n'avait pas occupe Ia maison de
campagne qui, seule, etait le siege de sa 
residence dans la commune : 

Attendu que I.' article 4 du reglement vise 
au moyen decreta que le montant total de la 
contribution sur Ia fortune presumee, etablie 
par le dit reglement, sera du par quiconque 
habite la commune pendant plus de trois 
mois, meme lorsqu'il aurait nne residence· 
dans nne autre commune; 

Attendu que dans sa reclamation le de
mandeur n'a pas conteste qu'il flit tenu eu 
principe de la taxe litigieuse; qu'il s'est 
borne a en solliciter Ia reduction pout> 
l'exercice 1914, en invoquant sa pretendue 
exageration, le pen de duree de sa residence 
normale dans Ia commune de Melle et !'ab
sence de toute residence en 1914; 

Attendu que !'arrete denonce a rejete Ia 
reclamation en constatant souverainement, 
en fait, que Ia quotite d'impot mise a charge 
du demandeur' qui habitait chaque an nee sa 
maison de campagne pendant la saison d'ete, 
n'etait pas excessive; qu'il dec lara en outre 
irrelevant le fait qu'exceptionnellement le 
demandeur n'aurait pas occupe sa propriete 
eu 1914; 

Attendu qu'en statuant de la sorte, la 
deputation permanente n'a pas contrevenu a 
!'article 4 du reglement communal dont il 
s'agit, mais en a fait, au contraire, nne 
exacte application; 

Attendu, en effet., qu'il ne pent dependre 
du contribuable, demeurant habituellement 
dans Ia commune pendant le temps requis, 
d'echapper au payement total on partie! de 
Ia taxe en reduisant la duree normale de son 
sejonr ou en l'interrompant; qu'intet·preter 
de la sorte la disposition invoquee mettrait 
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ala discretion du contribuable Ia debition 
ou Ia non-debition de Ia taxe qui n'aurait 
plus aucun caractere de fixite; 

Qu'il faut admettre que !a taxe est due 
dans son entierete aussi longtemps que le 
contl'ibuable a le droit d'habiter et qu'il 
garde a sa libre disposition Ia demeure qu'il 
s'est choisie dans !a commune, sans qu'il y 
ait a se preoccuper du point de savoir si sa 
residence effective y a ete, ou non, inter
rompue; d'ou il suit que le moyen n'est pas 
.fonde; 

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

Du 3juillet1916. -2ech.- Pres. M. van 
Iseghem, president.- Rapp. M. de Hults. 
-- Gonet. conj. M. Edmond Janssens, pre
mier avocat general. 

2" CH. - 3 juillet 1916. 

VIANDE DE BOUCHERIE. - ANIMAL 
ABATTU POUR CAUSE DE MALADIE. -Ex
PERTISE.- ARRJhE ROYAL DU 23 MARS 
1901. - ExPERT OFFIC!EL. - VE:TERI
NAIRE TRAiTANT. - s~~NS DES MOTS 
·(( DONNE LEURS SOINS )) . - APP!tECIATION 
SOUVERAINE. 

Dans les lo~Jalites ou il n'existe pas d'abat
toir public, dont le service sanitaire est 
con fie a un medecin-veterinaire' les vete
rinaires agrees du gouvernement sont 
autorises d expertiser les animaux, abat
tus pour cause de maladie; auxquels ils 
ont donne leurs .soins. (Arrete royal du 
23 mars 1901, art. 2, § 2.) 

Le juge du fond apprecie souverainement, 
d'apres les circonstances, si l'intervention 
d'un veterinaire, qui n'est pas l'expert 
-ojfiaiel, peut etre consideree comme un 
traitement reel et peut lui conjerer le 
dt·oit d'expertiser l'animal abattu, en 
.qualite de veterinaire tt·aitant 0 

( LONHIENNE,) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
·correctionnel de Verviers, statuant en deg1·e 
d'appel, du 3 juin 1916. (Presents: MM. Ha
notiau, vice-president; Parisis et Devos.) 

ARRJh. 

LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia 
fausse interpretation de I 'article 2 de !'ar
rete royal du 23 mars 1901, portant regie-

ment sur !'expertise des viandes de bou
cherie : 

Attendu que cet article dispose d'abord 
que « les experts des viandes sont nommes 
soit par le conseil communal sous !'agrea
tion du ministre, soit, a dilfaut de Ia com
mune, d'office par le Roi n ; 

Attendu que les termes reproduisent ceux 
de !'article 3 de la loi du 30 decembre 1895, 
qui a voulu ainsi organiser !'expertise des 
vi andes de boucherie, alors que !'article 1 er 
de Ia loi du 4 aout 1890 relative a Ia falsi
fication des denrees alimentaires s'etait 
borne a rendre cette mesure obligatoire; 

Attendu qu'il en ressort que !'inspection 
des viandes a ete con~ue com me devant etre 
un service communal auqnel serait prepose 
un agent designe pour remplir cette func
tion et assermente en cette qualite (art. 4 
de !'arrete precite); 

Attendn que,parderogation a cette regie, 
le ·second paragraphs de !'article 2 de l'ar· 
rete susdit dispose que (( toutefois' dans les 
localites ou il n'existe pas d'abattoir public, 
dont le service sanitaire est confie a un 
medecin-veterinaire, les veterinaires agrees 
du gouvernement sont autorises a expertiser 
les animaux, abattus pour cause de maladie, 
.auxquels ils ont donne leurs soins »; 

Attendu qu'envisage dans son economie 
generale, !'article 2 revele done !'intention 
de ne permettre aux medecins-veterinaires 
agrees de proceder a )'expertise des viandes 
d'animaux abattus pour cause de maladie 
que lorsqu'ils oat eu personnellement ces 
animaux im trait.ement, de fa~on a pouvoir 
reconnaHre aisement si leur affection ne 
les rend pas impropres a !'alimentation 
publique; 

Attendu que le jugement denonce con
state que le demandeur' medecin- veteri
naire a Clermont-sur-Berwinne, a estam
pille chez un boucher de cette !ocalite les 
viandes d'une vache achetee Ia veille par 
celui-ci, alors qu'elle etait en traitement, 
pour stomatite aphteuse, de Ia part du me
decin- veterinaire remplissant Ia charge 
d'expert communal, et que le dit demandeur 
n'avait examine !'animal que pour savoir si 
l'abatage pouvait en etre retarde par injec
tion d'un stimulant; 

Qu'il deduit des conditions dans lesquelles 
cette injection a ete faite que le deman
deur n'a ete appele a examiner !'animal 
que pour pouvoir invoquer ses pretendus 
soins en vue d'ecarter !'expert offi.ciel; 

Qu'il decide que !'intervention du deman
deur ne pouvait, des lors, etre consideree 
comme un traitement reel et ne pouvait lui 
conferer le droit d'expertiser !'animal 
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3battu, en qualite de veterinaire trai
tant; 

Que dans cet etat des faits, le jugement. 
entrepris n'a pu contrevenir, en condam
nant le demandeur par application de l'ar
ticle 2, alinea 2, et de !'article 23 de !'arrete 
royal du 23 mars 1901, ni aces textes ni a 
aucune autre disposition de !'arrete; 

Et attendu que les formalites substan· 
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que Ia loi penale a Me 
exactement appliquee; 

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

Du 3 juillet 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Remy. - Goncl. conf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

2• CH. - 3 juillet 1916. 

ET AT DE GUERRE. - REGLEMENT COM
MUNAL. - SERVICE DE PATROUILLES DE 
NUIT. - PROTECTION DES PERSONNES ET 
DES PROPRIETES. - LEGALITE. - SANC
TION PENALE. - PEINES DE POLICE. -
REFERENCE AUX PEINES EDICTEES PAR LES 
ARTICLES 556 ET 558ou ConE PENAL. 

£'application de la loi sur la garde civique 
etant suspendue depuis le 14 decembre 
1914, l'autorite communale p~ut, aux 
termes de l'article 78 de la loi communale, 
jaire un 1·eglement organisant une garde 
chargee d'un service de patrouilles ou de 
rondes de nuit. auquel sont astreints cer
taines categories de cit oyens, sur requi
sition du bourgmestre, en vue de proteger 
les personnes et les proprietes. (1 re et 
2e especes.) 

Les infractions aux prescriptions regle
mentaires sont passibles des peines de 
police. Le 1·eglement peut done, pour la 
sanction, se referer aux peines de police 
comminees par les articles 556 et 558 du 
Code penal. (Loi des 16-24 aofl.t 1790; loi 
communale, art. 78; loi du 9 septembre 
1897 sur Ia garde civique, art. 94 et 134; 
Code pen., art. 556 et 558; reglement 
communal de Bomal du 12 decembre 1915; 
reglement communal de Gilly du 28 aoftt 
1915.) (2e espece.) 

(1) Cass., 4 jnin 1894! et les conclusions de M. le 
procureur general Mesdach de ter Kiele (PASIC., 
1894, I, 240); Bruxelles, 21 juin 1893, et les conclu
sions de M. le premier avoca! general Staes (Belg. 
jud., 1894, col. 308); SERVAis, Tmite de la procedu1·e 

Premiere espece. 

(MOTTOULE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Nivelles du 15 avril 1916 
(presents : MM. Michaux, vice-president; 
Vanderydt et Dubois), rapporte dans Ia 
PASICRISIE, 1917, III, 11. 

L'arret de Ia cour de cassation a eta pu
blie dans la PASICRISIE, 1915-16, I, 433. 

Du 3 juillet 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Remy. - Goncl. con f. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

Deuxieme espece. 

(PROOUREUR DU ROI A CHARLEROI, -
C. MONTOY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Charleroi du 13 mai 1916. 
(Presents : MM. De Bruxelles, vice-presi
dent; Gillieaux et Hubert.) 

L'arret de la cour de cassation a ete pu
blie dans Ia PASICRISIE, 1915-16, I, 434. 

Du 3 juillet 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. -. Rapp. 
M. Remy. - Goncl. conf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

i'° CH. - 6 juillet 1916. 

ORGANISATION JUDICIAIRE.-Assxs
TANCE GRATUITE. - JuSTICE DE PAIX. -
AvocAT. 

En matiere civile, devant lajustice de paix, 
si l'indigent n'est pas assiste d'un avocat, 
illui en est designe un par le juge (1). 
(Loi du 30 juillet 1889, ar. 6.) ' 

(CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DE 
LIEGE, - c. PROCUREUR GENERAL PRES LA 
COUR D'APPEL DE LIEGE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 17 decembre 1913 (presents : 
MM. Orban, premier president; Seny, 
Liben, Louche et Lebeau), rapporte dans Ia 
PASICRISIE, 1914, II, 93. 

gratuite, n• 20; CAnEz el DE MooR, Code (01·mulaire 
du p1·o Deo, no o2; decision con forme du conseil 
de discipline de l'ordre des avocats pres Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 8 juillet 1912 (rapp. M. le 
batonnier et MM. de Jonghe et Andre). 
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ARRlh. 

LA COUR; -Sur le moyen accusant Ia 
violation et Ia fausse application des arti
cles 1 er 4, 6, 14, 15 et 17 de Ia loi du 
30 juillet 1889 sur !'assistance judiciaire et 
Ia procedure gratuite; 1er, 12, 24 et 41 du 
decret du 14 decembre 1810 sur l'exercice 
de Ia profession d'avocat et 1 er et 3 du decret 
du 2 juillet 1912 sur la plaidoirie, en ce que 
!'arret attaque decide que le concours gra

DES ACCISES. - RESPONSABILITE P:ENALE 
DU DISTILLATEUR. - PniCES A CONVICTION. 
- EXAMEN NON OBLIGATOIRE POUR LE JUGE 
D'APPEL.- PROCES-VERBAL NON FAIT SUR
LE-CHAMP. - ABSENCE DE NULLITE. -
INFRACTIONS EN MATIERI!: D'ACCISES. -
PREUVES DE DROIT COMMUN ADMISSIBLES. 
- PRoc:Es-VERBAL REGULIER. - FoRCE 
PROBANTE. CoNSTATATIONS MATE
RIELLES. 

tuit des avocats aux indigents est obliga- Jl incombe au distilfateu1· de veiller person
toire devant les juges de paix, alors qu'il . nellement a ce que, pendant la duree du 
resulte des textes precites que !'obligation travail precise dans _le § 2 de l'a!·tiqle 7~ 
imposee aux avocats d'assister gratuite- de la toi du 15 avrzl1896, la dzstzllerze 
ment les indigents ne s'etend pas a ces tri- soit toujou1·s accessible aux employes des 
bunaux: accises et qu'en tout aut1·e temps d'acti-

Attendu que de la combinaison des arti- vite les employes aient libre acces dans 
cles 4 et 6 de Ia loi du 30 juillet 1889 et des son ~tsine au plus tm·d deux minutes a pres 
travaux preparatoires de celle-ci il ress~rt qu'ils ont sonne, ou d defaut de so!lnette, 
que !'indigent peut s'adresser par requete frappe a t1'0is reprises, chaque Jms avec 
au juge de paix pour et:e admis .~ pro~e.der un intervalle de deux minutes, sans que 
gratuitement devant 1m en matJere c1nle; le distillateur soit recevable a imputer 
et que, s'il n'est pas assiste d'un avocat, il le retard au jait de ses subordonnes (1). 
lui en sera designe un par le bureau de con- (Loi du 15 avril 1896, art. 70 et 124, 
saltation gratuite; . . no 14, et art. 131.) 

Attendu qu'il smt de Ia que cette lm, Aucun texte de loi n'imposejtla_ cou1'Li!P~-
derogeant au droit anterieu~,-~~_Pfli'IIl.e_!_pJ!.L _ pel l'obligation-d'examiher a nouveau les 
aux bureaux- de consultatwn gratmte de pieces a conviction et elle peut estimer 
refuser Ia designation d'un avocat aux indi- sujfisant l'examen qui en a ete jait tant 
gents auxquels le juge de paix aurait _ . par expe;t que par le tribt~nallui-t;zeme. 
accorde Ia gratuite de Ia procedure; La loi gene1·ale de 1822, qut present que 

Attendu que !'arret attaque, en ordonnant les proces-verbaux soient dresses sur-le-
que le bureau de consultation gratuiteetabli champ ou le plus tOt que jaire se pourra, 
a Liege designat au sieur Deherve un avo- n'indique aucun delai et ne prononce 
cat d'office pour l'assister gratuitement aucune nullite (2). (Loi glmerale du 
devant le juge de paix de Herstal, n'a done 26 aout 1822, art. 233.) 
contrevenu a aucun des textes invoques dans Les injractions en matiere d'accises peu-
le moyen; vent, independamment des proces-ver-

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia baux, etre etablies pa1· les preuves du 
partie demanderesse aux depens. droit cmnmun en matiere penale (3). 

Du 6 juillet 1916. - Fe ch. - P1·es. Lorsqu'un proces-verbal regulier constate 
M. du Pont, president. - Rapp. M. De le bris de l'appareil de surete place par 
Haene. - Goncl. conf. M. Terlinden, pro- l' administration des accises sm· le local 
cureur general - Pl. M. Hanssens. special de la distillerie, de maniiwe qu'il 

a ete possible de s'introduire dans ce local 
sans le concow·s des agents des accises, il 

2" CH. - 10 juillet 1916. 

ACCISES. - DISTILLER-IE. - UsrNE EN 
ACTIVITE. - AccESSIBILITE AUX AGENTS 

(1) Cons. cass., 19 fevrier 181m (PAsrc., 18lili, I, 
H); Brnxelles, 9 aout 18nn (ibid., 1856, II, 21); 
0 and. belges, vo Douanes et accises, nos 1485, 1486 
>11490). 

(2) Cass., 15 fevrier 191li (PAsic., 1915-16, I, 192). 
(3) Cass., 9fevrier 1903 (PAsrc., 1903, I, 10li); 4 fe-

n'appartient pas aujur;e dujon~ de d~re 
qu'il n'y a ld qu'une St'!fple l!resompt~on 
de bris et que, les pzeces a c~nvzc~wn 
ayant disparu, la preuve complete nest 
pas jaite (4). (Loi generale du 26 aout 

vrier 1907 (ibid., 1907, I, 113) et 30 juin 1913 (ibid., 
1913, I, 3n9). 

(I•) Panel. belges, vo Douanes et accises, no 1639, 
citant l'ouvrage d'ADAN. Cons. notammenl cas;:., 
8 et 1t> janvier, 5 fevrier, 25 mars et 17 juin 1012 
(PAsrc.,1912, I, 64, 7·1, 102, 182 et 3ti0). 
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1822, art. 239; loi du 15 avril 1896, 
art. 30, § 2, et art. 124, n° 13; instruc
tion mini5terielle du 15 novembre 1896, 
specialement le § 9 de l'annexe A, Code 
des contributions, t. rer, p. 829.) 

(VAN SLYPE, C. ADMINISTRATION DES ACCISES, 
ET ADMINISTRATION DES ACCISES, C, VAN 
SLYPE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 22 mars 1916 (presents : 
MM. Poullet, conseiller faisant fonctions de 
president; Slegers et Vroonen), rapport!\ 
dans Ia PASIORISIE, 1915-16, II, 248. 

ARRJ'i:T. 

LA COUR; - Attendu que les causes 
inscrites sub nis ... concernent les rrlemes 
parties et sont relatives a des poursuites 
sur lesquelles il a ete statue par un meme 
arret; qu'il y a done lieu de les joindre 
comme connexes ; 

Quant au pourvoi du demandeur Van 
Slype: 

Sur les deux premiers moyens, pris, le 
premier, de Ia fausse application cle !'arti
cle 124, 14°, de Ia loi du 15 avril1896, qui 
punit le refus de laisser penetrer les 
employes de !'administration dans les distil
leries ou dans les differents locaux on depen· 
dances de l'usine, en ce que !'arret denonce 
ne constate aucun fait a charge du deman
deur, qui sen! etait poursuivi, et ne releve 
contre lui ancun 61ement denon~Jant son 
intention de refuser !'entree aux agents de 
!'administration et alors qu'il n'est pas 
demontre que Ia qualite de ces agents flit 
connue de l'ouvrier se trouvant dans le local 
dont il s'agit au moyen; le second, de Ia 
fausse interpretation de !'a .... :e 131 de la 
meme loi, en ce qu'il a condamne le deman
denr aux peines comminees pour le refus 
d'exercice, alors que !'auteur de Ia contra
vention n'etait pas poursuivi et que !'arret 
ne retient contre le demaudeur aucun fait 
de participation directe ou indirecte : 

Attendu que !'article 70 de Ia loi du 
15 avril 1896, relatif au droit de visite et de 
surveillance des agents du fisc dans les dis
tilleries, exige que pendant Ia duree clu tra
vail precise dans le § 2, les distilleries 
soient toujours accessibles aux employes 
de Ia maniere indiquee dans le § 1er; qu'en 
tout autre temps d'activite, le distillateur 
est tenu de donner aux employes libre acces 
dans son usine au plus tard deux minutes 
apres qu'ils out sonne ou, a defaut d'une 
sonnette, frappe a trois reprises, chaque fois 
Mec un intervalle de deux minutes; 

Attendu qu'il incombe an distillateur de 
veiller personnellement a l'o bservation de 
ces prescriptions, et qu'il encourt les peines 
edictees par !'article 124, 14°, de Ia loi sus
visee dans tons les cas ou Ia liberte d'acces, 
telle qn'elle est organisee par le legislateur 
en vue d'assurer Ia constatation et Ia repres
sion de Ia fraude, serait entravee; 

Attendu que !'arret denonce constate que, 
malgre de multiples et vaines tentatives, 
les proposes de !'administration ne purent 
penetrer dans le cellier de Ia distillerie du 
demandeur qu'au bout de huit minutes; que 
le juge du fond, se basant sur !'expertise 
intervenue dans Ia cause et sur les ex pe
riences faites devant lui sur les lieux, 
declara en outre que l'ouvrier se trouvant 
dans le ce!lier a du entendre les coups 
donnes sur laporte de ce local, et que cette 
porte a du etre fermee de l'interieur' a des
sein, au moment de l'arrivee des agents 
verbalisants; 

Attendu que ces constatations. de fait et 
leur interpretation sont sou veraines et 
echappent au controle de Ia cour de cassa
tion; qu'elles etablissent, non seulement 
!'existence de la contravention, mais, de 
plus, Ia volonte arretee de Ia commettre; 

Attendu qu'il importe peu que la decision 
entreprise ne releve aucun element denon
~Jant !'intention du demandeur de refuser 
!'entree aux agents de !'administration et 
n'etablisse pas davantage qu'il y aurait eu 
connivence entre lui et son ouvrier; 

Attendu, en effet, que, d'une part, comme 
il a ete dit ci-dessus, le sen! fait de l'inac
cessibilite du cellier dans les conditions 
voulues par !'article 70 precite entrainait Ia 
responsabilite directe du demandeur, et que, 
d'autre part, !'article 131, § 1 er, de Ia loi du 
15 avril 1896 rend le distillateur respon
sable des contraventions commises dans son 
usine; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'en statuant comme elle !'a fait sur les 
poursuites intentees contre le demandeur 
sen!, Ia decision entreprise n'a pu contre
venir aux textes invoques aux moyens, mais 
en a fait, au contraire, une exacte appli
cation; 

Sur le troisieme moyen, deduit de Ia vio
lation des droits de Ia defense, en ce que Ia 
cour a statue sur la premiere prevention 
sans examiner les pieces de conviction qui 
ava1ent ete soumises a !'expert commis et au 
tribunal, pieces qui demontraient !'inexacti
tude des dBductions du proces-verbal dresse 
au demandeur : 

Attendu que les conditions de fermeture 
de Ia porte donnant acces au cellier, dont il 
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est question dans Ia premiere prevention, 
ont ete verifiees par expert et par Ie tribu
nallui-meme; que les elements de preuve 
resultant de ce double examen ont ete esti
mes suffisants par Ia cour; qu'aucun texte 
de Ioi n'impose au juge suffisammeut eclaire 
!'obligation d'examiner les pieces de convic
tion et, qu'au surplus, le demandeur n'a 
pris aucune conclusion a cet egard; 

Que le moyen manque done de base et doit 
etre rejete ; 

Sur le quatrieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 233 et 234 de la Ioi gene
rale du 26 aoftt 1822, en ce que Ie proces
verbal intervenu dans Ia cause n'a pas, con
trairement aces dispositions,ete dresse sur
Ie-champ, mais plusieurs jours apres Ia date 
du fait, sans qu'aucune raison ait eta donnee 
pour expliquer ce retard : 

Attenclu que si !'article 233 de Ia loi 
generale prescrit que les proces-verbaux 
soient dresses sur-Ie-champ ou Ie plus tot 
que faire se pourra, il n'indique neanmoins 
aucun delai et ne prononce aucune nullite; 

Attendu, d'autre part, qu'il resulte de 
!'article 239 de Ia meme loi que la force 
probaute attribuee aux proces-verbaux clout 
il s'agit ne leur est enlevee que dans Ies 
seuls cas, etrangers a l'espece, ou soit 
!'affirmation, soit l'enregisrreme-nt,- n'au~ 
raient pas eu lieu dans les delais prescrits 
ou Iorsque I'acte aurait ete redige par un 
seul employe; 

Attendu, de plus, que le jugement a quo, 
dont Ia cour a adopte les motifs sur ce point, 
declare expressement que Ies diverses pre
ventions admises par lui sont etablies en 
dehors du proces-verbal, par Ies modes 
legaux de preuve qu'il enumere; 

D'ou il suit que le moyen est a Ia fois non 
recevable, comme denue d'interet et non 
fonde; 

Quant au pourvoi de !'administration des 
finances : 

Sur !'unique moyen de cassation, pris de 
Ia violation de !'article 239 de Ia Ioi gene
rale du 26 aoftt 1822, en ce que !'arret 
denonce meconnait Ia force probante des 
enonciations du proces-verbal dresse dans 
Ia cause, sans declarer que leur faussete 
a ete etablie par une preuve legale et cer
tains: 

Attendu qu'aux termes de !'article 239 de 
Ia Ioi generale Ies proces-verbaux des 
employes a ce qualifies t•elatifs a leurs ope
rations et a l'exet·cice de leurs fonctions, 
font foi en justicejusqu'a ce que Ia faussete 
en so it prou vee; 

Attendu que Ie proces-verbal regulier 
intervenu dans la cause a declare formelle-

ment que Ia goupille rivee dans Ia charniere 
servant a assurer, dans les conditions regle
mentaires, Ia fermeture de Ia porte du local 
special, avait ete remplacee par nne autre 
goupi!Ie, ce qui avait permis au demandeur 
de s'introduire dans Ie local special sans le 
concours des agents de !'administration; 
que, pour justifier cette affirmation, les 
agents verbalisants releverent et preci
serent certaines differences materielles exis
tant entre Ia goupille saisie par eux au 
conrs de leurs operations et celle qu'ils 
avaient trouvee reglementairement fixee 
dans la meme charniere trois jours aupara
vant, differences consistant en ce que Ia pre
miere etait tres bien rivee et portait nne 
eraflure faite par l'un d'eux a !'aide d'nne 
pinc!l, tandis que la deuxieme etait impar
faitement rivee et ne portait point Ia marque 
susdite; · 

Attendu que Ia substitution ainsi explici
tement constatee et non pas simplement 
presumee contrevient au § 9 de I'annexe A 
de l'instruct.ion generale du 15 novembre 
1896 et tom be sons le coup de !'article 127 A 
de Ia loi du 15 avril 1896; 

Attendu que !'arret denonce, sans pre
tendre que les constatations ci-dessus rap
pelees auraient ete demontrees fausses, soit 
par !'expertis-e, soit par !'instruction d'au
dience, se borne a dec.larer qu'elles etablis
sent seulement des presomptions, insuf
fisantes, dans l'espece, pour demontrer avec 
certitude que les appareils de surete du 
local special auraient ete brises ou rempla
ces; que Ia cour ajoute que Ies pieces de 
conviction ont disparu et qu'ainsi elle se 
trouve dans l'impossibilite de les examiner; 

Attendn que Ia cour d'appel ne constate 
point ainsi que Ia preuve contraire des faits 
etablis par Ie proces-verbal ait ete fournie 
devante!Ie; 

Qu'il s'ensuit qu'en acquittant le prevenu 
par Ies seuls motifs contenus dans son arret, 
Ia cour a vio!e !'article 239 precite et n'a 
pas motive sa decision, au vmu de !'arti
cle 97 de Ia Constitution; 

Et attendu que tontes les formalites sub
stantiel!es ou prescrites a peine de nul!ite 
ont ete observees et que Ies peines pronon
cees sont cel!es de Ia loi ; 

Par ces motifs, joignant comme connexes 
les causes i nscrites sub nis ... , rejette le 
pourvoi du demandeur Van Slype et, sta
tuant sur le recours de !'administration des 
finances, casse !'arret rendu en cause par Ia 
cour d'appel de Liege, en tant qu'il acquitte 
le dit demandeur de la prevention reprise 
a sa charge sons le n° 2 de Ia citation; 
renvoie de ce chef Ia cause et les parties 
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devant Ia cour d'appel de Bruxelles; con
damne Van Slype aux frais des deux 
instances en cassation. 

Du 10 juillet 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president;- Rapp. M. de 
Hults. - Concl. conj. M. Pholien, avocat 
general. 

2° CH.- 10 juillet 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- PouRVOI TARDIF. - REJET. 

La cour rejette comme tardij le pourvoi fait 
par un condamne le 30 mai cont1·e un 
arret contradictoire du 24 du meme mois. 

(DANTINNE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 24 mai 1916. (Presents : 
MM. Meurein, conseiller faisant fonctions 
de president; Leclercq et 0 blin.) 

Arret conforme a Ia notice. 
Du 10 juillet 1916. - 2e ch. - Pres. 

M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. conf. M. Pholien, 
avocat g{meral. 

2• CH. - 10juillet 1916. 

DIFFAMATION. ~IMPUTATION D'UN FAIT 
PRECIS. - AnsENcE DE PUBLICITE. -
INJURES SIMPLES.- INTENTION MECHANTE 
RESULTANT DES TERMES EMPLOYES. -
CoNSTATATION SOUVERAINE. 

Lorsque l'imputationmechanted'unjait pre
cis de nature a portet· atteinte a l'honneur 
ou a exposer au mep1·is public a eu lieu 
en dehors des conditions de publicite pre
vues pour constituer le delit de dijfama
tion, elle constitue la contravention d'in
jures (1). (Code pen., art. 444 et 561, 7°.) 

Le juge dujond peut constater souveraine
ment que l'intention mechante resulte des 
termes memes employes par le delin
quant (2). 

(1) Cass .. 13 septembre 1872 (PASJC., 1872, l, 46o); 
CnAJJAY, Tmite des contmventions de police, 
2• edit., no 637; NYPELS et SEIIVAIS, Code penal 
intm·p1·ete, sous ]'art. o61, 7•, au n° ti, 2• !itt. c. 

(2) NYPELS et SEIIVAIS, lac. cit., SOUS ]'art. 443, 
n• 25. 

(BOUCHA'r, - C. LEQUEUX,) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel' 
de Liege du 10 mai 1916. (Presents : 
MM. de Corswarem, president; Thisquen et 
Herbiet.) 

ARRllT. 

LACOUR; - Sur le moyen unique, tire 
de Ia violation des articles 97 de Ia Consti
tution; 1316, 1319 et 1320 du Code civil, ell 
ce que !'arret d{monce a condamne le deman
deur sans a voir repondu au chef de ses con
clusions concernant !'element intentionnet 
de !'infraction : 

Attendu que !'arret attaque, reformant le 
jugement du tribunal correctionnel qui avait 
declare le demandeur coupable du delit 
de diffamation, constate que Bouchat ar 
mechamment impute a Lequeux un fait pre
cis de nature a porter atteinte a son honneur 
eta !'exposer au mepris public et dont Ia 
preuve ne peut 1\tre rapportee, mais que 
!'imputation s'est produite hors de Ia pre
sence de Ia personne offensee, dans un lieu 
non public qui n'etait pas ouvert a un cer
tain nombre de personnes ayant Je droit de 
s'y assembler ou de le frequenter; 

Attendu que les propos diffamatoires, 
lorsqu'ils ont ete tenus en dehors des condi
tions de publicite indiquees a !'article 44<1. 
du Code penal, constituent Ia contravention 
d'injures prevue par !'article 561, 7°, du 
meme Code; 

Attendu que le demandeur ayant, devant 
Ia cour, pris des conclusions tendant a eta
blir qu'il n'avait commis aucune infrac
tion parce qu'il avait agi sans intention 
mechante, !'arret y a repondu en disant que 
Ia inechancete resultait des termes memes 
des paroles prononcees par Bouchat; 

Attendu que cette appreciation des juges 
du fait est souveraine; qu'elle suffit pour 
motiver et justifier Ia condamnation du 
demandeur a Ia peine comminee par l'ar· 
ticle 561 du Code penal eta Ia reparation du 
dommage que !'injure a cause a Ia partie 
lesee; que, des lors, !'arret n'a pas contre
venu aux textes vises au moyen; 

Et attendu que !es formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais, tant envers I'Etat 
qu'envers Ia partie civile. 

Du 10 juillet 1916. - 2e ch. - Pres .. 
M. van Iseghem. president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Pholien,. 
avocat general. 
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28 CH. - 10 julllet 1916. 

il° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - PouRVOIS CONTRE DEUX 
ARRli:TS. - DEMANDE EN RENVOI POUR 
SUSPICION LEGITIME. - CoNNEXITE. -
J ONCTION. - POURVOI CONTRE UN ARRJi:T 
INCIDENTEL. - REJET. 

2° DETENTION PREVENTIVE.- MAN
DAT D'ARRET DUMENT coNFIRME. - RE
QUETE DE MISE EN LIBERTE. - VICES DE 
FORME DU MANDAT INVOQUES.- IRRECEVA
BILITE. 

3° DI£MANDE EN RENVOI POUR 
CAUSE DE SUSPICION LEGITIME. 
-CAUSE CONTROUV~]E. - REJET. 

i 0 La eour joint eomme connexes des pour
vois et une demande en renvoi pour cause 
de suspicion legitime .f01'11le.~ par le meme 
demandeur dans la meme affaire. 

.Elle rejette comme premature un pourvoi 
contre un arret ne statuant pas sur la 
competence et se bornant a disjoindre la 
cause du demandeur de eelle de ses co pre
venus. (Code d'instr. crim., art. 416.) 

:2° Lorsqu'un mandat d'arret a ete confi,·me 
par la chambre du conseil sans qu'un 
recours ait ete exe1·ce contre l'ordonnance 

-de confirmation, le-detenu- est non t·eee- -
vable a invoquer les pretendus vices du 
mandat, dans une requete aux fins d'etre 
mis en liberte provisoire, deposee en vertu 
de l'artiele 7 de la loi sur la detention 
pt·eventive. (Loi du 20 avril1874, art. 7, 
modifie en dernier lieu par Ia loi du 
29 juin 1899.) 

:go La cour rejette une demande en t·envoi 
pow· cause de suspicion legitime, resul
tant p1·etendument de ee qu'en jugeant 
des coprevenus, le juge aw·ait manijeste 
son opinion sur la culpabilite du deman
deur dont la cause etait di.~jointe, alm·s 
qu'en rea.lite le juge a employe dans son iu
.gement des tennes qui denotent son inten
tion de ne rienprejugera l' egard dudeman
deur. \Code d'instr. crim., art. 542, § 2.) 

(JEANNE PIETTE, EPOUSE DELVAUX.) 

Pourvoi contre un arret de Ia chambre des 
mises en accusation de Ia cour d'appel de 
Lieg~, du 16 mai 1916, rejetant une demande 
de mrse en liberte provisoire de Ia demande
resse, et contre un arret de la meme cour en 
date du 7 juin 1916, disjoignant Ia cans~ de 
Ia demandere~s~ de eel!~ de ses copreve
nue~. (Composrt10n du srege dans les deux 
arrets : MM. Poullet, conseiller faisant 
!fonctions de president; Slegers et Vroonen.) 

Demande en dessaisissement du tribunal 
correctionnel de Tongres pour cause de sus
picion legitime. 

ARR:ii:T. 

LA. COUR; - Vu les deux pourvois et la 
requete tendant au renvoi pour cause de 
suspicion legitime; 

Attendu que les causes sont connexes et 
qu'il y a lieu de les joindre; · 

En ce qui concerne le pourvoi contre 
l'arret de la cour d'appel de Liege chambre 
des mises en accusation : ' 

Surles trois moyens rllunis accusant Ia 
violation des articles 7 de Ia Constitution· 
1er et 2 de la loi du 20 avril1874 sur 1~ 
detention preventive et 1319 et 1341 du Code 
civil, en ce que Ia chambre des mises en 
accusation a rejete la demande de mise en 
liberte provisoire formee par Ia demande
~esse, a!ors que. celle-?i n'avait pas bte 
mterrogee par le Juge d'rnstruction avant Ia 
delivrance du mandat d'arret, et que ce 
mandat, outre qu'il ne faisait mention d'au
cun interrogatoire, ne .specifiait pas les cir
constances graves et exceptionnelles sur 
lesquelles !'arrestation etait motivee : 

Attendu que !'arret attaqne a ete rendu 
en !'Mat de procedure prevu par les arti
cles 7et l9_de la ~oi du 20 avril1874; que 
Ia chambre des mrses en accusation saisie 
de l'appel interjete par Ia demanderesse 
contre la decision du tribunal correctionnel 
qui avait repousse sa demande de mise en 
libe~te, n'avait plus a verifier Ia regularite 
du trtre en vertu duquella prevenue avait ete -
arretee; qu'il avait ete statue definitivement 
sur ce point par Ia chambre du conseil qui 
avant de renvoyer Ia demanderesse devant 
Ia juri diction de jugement avait confirms le 
maudat d'arret, et dont !'•ordonnance etait 
passee en. force d~ chose jugee; que Ia cour 
ne pouvart exammer que Ia seule question 
d.e sa~oir si de~ raisons d'interet public con
tmuarent a exrger le maintien de Ia deten
tion preventive; 

Attend.u qu~ l'arre~, adoptant les motifs 
d~s premrers Jnges, declare qu'eu egard aux 
crr,const.ances, ainsi qu'~ Ia gravite de la 
preventiOn dont Jeanne Prette doit repondre 
a une date rapprochee, il n'y a pas lieu d'ac
cueillir sa requete; 

Attend,n. q1~e Ia cour ?onstate ainsi, par 
une apprec1at10u souverame des faits de la 
cau~e, q~e l'int.er~t public s'oppose a Ia mise 
e~ l.r~erte provrsm~e de Ia prevenue; que sa 
dec1Slon est done legalement motivee et n'a 
pu contrevenir a aucune des dispositions 
legales vis~es au pourvoi; 

En ce q u1 concerne le pourvoi forme contra 
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I' arret de la meme cour, chambre des appels 
correctionnels : 

Attendu que, suivant !'article 416 du 
Code d'instruction criminelle, le recours en 
cassation contre les arrets preparatoires et 
d'instruction n'est ouvert qu'apres !'arret 
detinitif, a moins qu'il ne s'agisse d'une 
decision rendue sur Ia competence; 

Attendu !J.Ue cette disposition s'applique a 
tons les arrets qui concernent !'instruction 
de !'affaire, et meme a ceux qui statuent 
definitivement sur Ies incidents, Ia loi n'ad
mettant le pourvoi que contre Ia decision qui 
a mis fin a Ia poursuite; 

Attendu que, par !'arret attaque, Ia cour 
de Liege s'est bornee a declarer non rece
vable l'appel interjete par Ia demanderesse 
contre le jugement du tribunal correctionnel 
qui avait disjoint sa cause de celle desautres 
prevenus; que cette decision, ne terminant 
pas Ia poursuite et n'interessant pas Ia 
competence, doit etre comprise parmi les 
arrets preparatoires et d'instruction dont 
parte !'article 416 et que,des Iors, le recours 
en cassation est premature et ne pent etre 
accueilli; 

En ce qui concerne Ia demande de renvoi 
devant un autre tribunal, pour cause de 
suspicion legitime : . 

Attendu que, par ordonnance de Ia 
chambre du conseil du tribunal de premiere 
instance de Tongres, Ia demanderesse avait 
eta renvoyee devant le tribunal correctionnel 
de cette ville du chef d'avoir a Hex, en mars 

· 1916, par aliments, breuvages, medicaments 
ou par tout autre moyen, fait avorter Ste
phanie Baldewyns qui y avait consenti; 

Attendu que cette ordonnance avait pro
nonce le renvoi devant le rneme tribunal de 
Stephanie Baldewyns, comme prevenue de 
s'etre fait avorter, et de Ia nommee Marie 
Pirson, sons Ia prevention d'avoir participe 
comme coauteur a l'avortement pratique par 
Ia demanderesse ; 

Attendu que, les trois prevenues ayant 
comparu ensemble devant le tribunal, 
celui-ci a ordonne Ia disjonction de Ia cause 
en ce qui concerne Ia demanderesse et a passe 
outre a !'instruction quant aux autres pre
venues; qu'il a ensuite declare Marie Pirson 
<< coupable du fait mis a sa charge, c'est
a-dire d'avoir, comme coauteur, participe 
au delit d'avortement commis sur Stephanie 
Baldewyns >> ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, Ie tribunal 
de Tongres n'a pas, comme l'allegue Ia 
demanderesse, manifeste son opinion sur la 
culpabilite de celle-ci; qu'au contraire, 
s'ecartant des termes de !'ordonnance de 
renvoi, il a pris soin de qualifier le fait 

PASIC., 1917. -'- F 6 PARTIE. 

etabli a charge de Ia prevenue Pirson sans 
mentionner le nom de Jeanne Piette, et a 
marque, deJa sorte, sa volonte de ne rien 
prejuger quant a Ia participation de Ia 
demanderesse au delit; 

Attendu que, dans ces circonstances, 
l'impartialite et l'independance des magis
trats saisis de Ia cause ne peuvent etre 
mises en doute; 

Par ces motifs, joignant les causes 
inscrites sub n;. ... , rejette les pourvois et Ia 
demande en renvoi pour cause de suspicion 
legitime; condamne Ia demanderesse aux 
frais. 

Du 10 juillet 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Pholien, 
avocat general. · 

2• CH.- 10 juillet 1916. 

PROCEDURE PENALE.- REVISION.~ 
AVIS DE LA COUR D'APPEi..- AUDITION 
DE' TEMOINS ET CONFRONTATIONS NON OBLI
GATOIRES. - PUBLICITE DE LA PROCEDURE. 
- Avrs DEFAVORABLE DE LA couR D'AP
PEL.- ROLE DE LA COUR DE CASSATION. 
- REJET. 

Lorsqu'une cour· d'appel est chargee d'emet
tre son avis sur le point de sa voir s'il y a 
lieu de pou1·suivre la procedure en revi
sion d'une condamnation 1·epressive, la loi 
ne lui impose pas, a peine de nullite de 
la procedure, t'obligation d'entendre des 
temoins et de tes confronter avec le con
damne, et la cour d'appel prononce, 
comnw en matiere correctionnelle, d'apres 
la conviction qu'elle puise dans ['ensemble 
de la procedure dont la defense a connu 
et pu discutm· tous les elements (1). (Code 
d'instr. crim., art. 445 modifie par Ia loi 
du 18 juin 1894.) 

Le juge apprecie souverainement la pol"tee 
qu'il faut attribuer a des retractations ou 
a des Va1·iations dans les declarations 
d'une personne. 

Manque de base le moyen tire du defaut de 
publicite, en ce que la cour d'appet aurait 
cherche sa conviction dans les elements 
de ['instruction preparatoire, alors qu'il 
1'esulte de son arret que tous les elements 
de ['instruction preparatoire et de la p1·o-

(1) Cass., 26 fevrier 1906 (PAsrc., 1906, I, Hn); 
10 juillet 1900 (ibid., 1900, I, 314) et 2tl septembre 
1899 <ibid., 1899, I, 3o6). 

13 
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cedure qui a precede la condamnation, 
ainsi que toutes les pieces versees ensuite 
aux de bats, ont ete soumises d un examen 
contradictoire et public. 

Lorsque l!f co!l"r d'.appel !hnet l'avis qu'il n'y 
a pas lteu a remswn, la cour de cassation 
rejette la demande et condamne le deman
deur aux jrais (1). 

( COCRIAMONT.) 

Demande en revision d'une condamnation. 
Lacour d'appel de Liege,charglle par !'arret 
de Ia conr de cassation, en date d u 7 fevrier 
1916, d'emettre son avis, estime qu'il n'y a 
pas lieu a revision. 

ARRI!JT. 

LA COUR;- Vu !'arret de cette cour 
en date du 7 fevrier 1916, ordonnant qu'ii 
soit instruit par Ia cour d'appel de Liege 
sur Ia demande en revision formee par Adol
phine Cocriamont, epouse Scohier, contre 
l'arret de Ia cour d'appel.de Bruxelles du 
17 mai 1915 Ia condamnant a un emprison
nement de dix mois et une amende de 50 fr. 

_du chef d'attentat aux mreurs commis a 
Charleroi, en 1911 et 1912; ' 

Vu !'instruction contradictoir-e a laquelle 
Ia premiere chambre de Ia cour d'appel de 
Liege a proc8de en audience publique dans 
les formes prescrites par Ia loi du 18 juin 
1894; 

Vu !'arret motive, rendu a !'audience 
publique du 24 mai 1916, par lequella dite 
cour emet !'avis qu'il u'y a pas lieu a revi
sion des condamnations susdites; 

Vu le memoire produit par Ia demande
resse et t.endant a l'annulation de !'instruc
tion faite par Ia cour de Liege; 

Sur le premier moyen invoque a l'appui 
de cette demande et tire de Ia violation des 
droits de Ia defense, en ce que: 1° Ia cour 
d'appel ne pouvait, sans entendre le temoin 
Maudua, fonder son opinon sur les decla
rations que ce temoin avait faites contre 
l'inculpee a Ia gendarmerie et au juge d'in
struction, puisque ces declarations avaient 
eta retractees; 2° Ia demanderesse en revi
sion avait le droit evident et un interet 
majeur a se voir confronter avec son accu
satrice: 

Attendu que Ia cour de Liege n'a nulle
ment base son avis sur les declarations 
faites par le temoin Maudua au juge d'in
struction et a Ia gendarmerie, mais sur 
cette consideration que le fait invoque 

(1) Cass., 12 octobre 1914 (PAslc., 191!5-16, I, 103). 

comme une cause de revision, a savoir Ia 
retractation de ce temoin, posterieurement 
a Ja· condamnation, n'est pas suffisamment 
~oncluan~ _pour qu'il y ait lieu de procllder 
a Ia reviSIOn, parce que, dans les circon
st~~;~ces ou il ~·es~ re~racte, ce temoin a pu 
obeir a des Inspirations etrangeres a sa 
conscience; 

, 1\ttendu qu'en prescrivant qu'il sera pro
cede par Ia cour d'appel a !'instruction de 
Ia demande en revision, !'article 445 du 
9ode d'instruc.tion. criminelle. u:impose point 
a cette ~o~r, a peme de nulhte de Ia proce
dure smv1e devant elle, !'obligation d'en
tendre des temoins et de les confronter avec 
les condamnes; · 

Qu'il y a lieu d'appliquer en cette matiere 
Ia regie en vertu de laquelle, sauf le cas ou 
la loi en a dispose autrement, le juge pro
nonce, dans les causes correctionnelles 
d'apres Ia conviction qu'il puise dans l'en~ 
semble de Ia procedure dont Ia defense a 
connu et pu discuter taus les elements. 

D'ou il suit que le moyen manqde de 
base; 

Sur le deuxieme moyen pris de l'insuffi
sance des motifs : 

;tttep~u que Ia cour de Liege observe 
qu anterreurement a Ia condamnation de la 
de~~nderesse, le t~moin ~audua avait deJa 
varre dans ses declarations, ce qui etait 
connu de la cour de Bruxelles, et ce qui n'a 
pas empeche cette juridiction de considerer 
Ia p~~verition .co~ me etablie; que Ia cour 
de Lu~ge en dedmt, tout au mains implici
tement, qu'une nouvelle variation de Ia 
part de ce temoin n'est pas de nature a 
justifier une procedure en revision; 

Attendu que l_a demanderesse critique 
cette argumentation parce que Ia derniere 
retractation du t~moin Maudua etant favo
rable a Ia condamnee, ne peut etre assimilee 
a sa retractation anterieure a Ia condam
nation, retractation qui etait alors d8favo
rable a l'inculpee; 

At,te_nd? que ~·est ):i,une ques.tion de pure 
appreCJatwn qm a ete tranchee souverai
n~ment par Ia cour de Liege eu egard aux 
Cir.constances dans Jesquelles s'etaient pro
dmtes les variations du temoin; que cette 
appreciation echappe au controle de Ia cour 
de cassation et que le moyen ne peut des 
lors, etre accueilli; ' 

Sur le troisieme moyen tire de Ia contra
riete des motifs, en ce que la cour de Liege 
couvre d'une presomption de sincerite Jes 
accusations du temoin Maudua et ecarte au 
contraire, sur une presomption de mauv~ise 
foi, le.s retractations de ce temoin, ce qui est 
contradictoire, car le temoin capable de 
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ceder a des suggestions etrangeres Iorsqu'il 
se retracte n'est pas plus digne de foi lors
q u'il ·accuse: 

Attendu que Ia demanderesse attribue a 
!'arret critique une portee qu'il n'a pas; . 

Que Ia cour de Liege s'est basee, en rea
lite sur Ies circonstances speciales dans 
lesquelles se sont produites les variations 
successives du temoin Maudua, pour en 
deduire que Ia derniere retractation de ce 
temoin ne pent etre con.s~deree comr_ne con
stituant dans ces conditiOns un fait suffi
samment concluant pour qu'il y ait lieu de 
proceder a Ia .revision; 

Que le moyen manque done de base; 
Sur le quatrieme moyen accusant le de

faut de publicite, en ce que Ia cour de Liege 
s'est bornee a rechercher des moyens de 
critique et de conviction dans Ies elements 
de !'instruction preparatoire qui n'a aucun 
des caracteres de publicite requis par Ia loi: 

Attendu 1ue !'arret de Ia cour de Liege 
constate qu' !'audience publique du 8 mai 
1916 de Ia premiere cbambre, presidee par 
M. le premier president, l:a condamnee eta!t 
presente queM. le comeiller Capelle a fa1t 
rapport,' que Ie ministere pu?Ii.c a en Ia 
parole que Ia demanderesse a ete entendue 
dans ~es explications, que Me Mangin, avo
cat, a plaide poAur l~ .conda.mnee, que I.e 
prononce de !'arret a ete rem1s au 24 ma1, 
et qu'a !'audience publique de cette date !a 
cour a rendu son arret; qu'il en resulte 
que tons !es elements ~e l'inst~uction. P!e; 
paratoire et de Ia procedure qm a precede 
Ia condamnation, ainsi que toutes Ies pieces 
versees ensuite aux debats OUt ete SOumis a 
un examen contradictoire et public et qu'il 
a ete ainsi satisfait aux prescriptions de !'ar
ticle 445 du Code d'instruction criminelle; 

Que le moyen manque done de base; 
Et attendu que, dans cet etat, !a demande 

en revision doit etre rejetee aux termes de 
!a disposition legaTe susvisee; 

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

Du 10 juillet 1916. - 2e ch. - Pres 
M. van 'Iseghem, president. ~ Rapp. 
M. Gendebien.- Concl. conj. M. Phohen, 
avocat general. -Pl. M. Mangin. 

('1) Cass., 7 novembre 18tlll (PASIC., 18tlll, I, ±24); 
DuvERGER, Mamtel des jnges d'insb·nction, t. II, 
p. 15~; FAUSTIN-HELI]l, Jnsb·nction C1'iminelle, edit. 
NYPELS, t. ][,nos 2402 a 2404; FUZIER-HEHMAN, RepeTt., 
vo Temoin, nos 224 et 22li. 

(2) FAUSTIN-HELIE, lac. cit., nos 2407 m 2446; GAR
RAUD, Instl·nction CTiminelle, 1909, t. II, p. 50 et 
note 20 ; LEPOITTEVIN, Corle d'instntction cl'imi-

2e CR. - 10 juillet 1916, 

PROCEDURE PENALE. - INSTRUCTION 
PREPARATOIRE. - TEMOIN RECALCITRANT. 
- QUESTIONS A POSER. - APPRECIATION 
EXCLUSIVE DU JUGE D'INSTRUCTION. -
REPONSE OBL!GATO!RE POUR LE TEMOJN. 

Le juge d'instnwtion apprecie seul et sou
verainement quels temoins ily a lieu d'en
tendre et sur quels jaits et circonstances 
il peut etre utile de les interroger (1). 
(Code d'instr. crim., art. 71 et 80.) 

Aucune loi ne permet aux temoins cites 
devant le juge d'instruction de se sous
tmi1·e a ['obligation de satisjaire a la 
citation, c' est-a-dire de rejuser de re
pondre a une question SOliS pretexte qu'ils 
pourl'aient exposer eventuellement eux
memes ou des tiers a des poursuites judi
ciaires (2). (Code d'instr. crim., art. 80.) 

Lorsque le temoin est condamne pour avoir 
rejuse de dire au juge d'instruction ott se 
trouvaient des documents, it ne peut invo
quer ,pour sa justification, la circonstance 
qu'il n'etait pas prop1·ietaire unique de 
ces documents. 

(LENGER.) 

Pourvoi contre one ordonnance du juge 
d'instruction d'Arlon, du 31 mai 1916, qui a 
condamne le demandeur a une amende de 
100 francs et un emprisonnement subsidiaire 
d'un mois pour refus de repondre a une 
question qui lui etait posee comme te
moin (3). 

ARRET. 

LA COUR; - Surles trois moyens reu
nis du pourvoi deduits de Ia violation des 
articles 59 a 61, 63 a 66, 70, 71, 80, 87 
a 89 et 93 du Code d'instruction criminelle;. 
544, 1915, 1927, 1930, 1932, 1944 et 1382 
du Code civil et 9 de Ia Constitution, en ce 
que : 1° le demandeur pouvait Iegitimement 
refuser au juge d'instruction de lui donner 
reponse a one question, qui etait saus rap
port avec Ia prevention, et sans utilite par 
consequent au point de vue de Ia manifest a-

nelle, 1911, SOilS J'arl. 80, nos 23 et 24; FUZIER-HER
l!IAN, lac. cit., no 226; cass. r,·., 6 fevrier 1863 (D.P., 
1863, 1, 223). Cons. cuss., 1'r .iuillet 1912 (PAsiC., 
1912, I, 367). Rappr. toutefois cass., 2 fev•·ier 1882 
(ibid., 1882, I, 74). 

(3) Quant a l'emprisonnement subsidiaire en pareil 
cas, voy. NYPELs et SERVAis, Code penal inte1'p1·ete, 
sous !'art. 40, no 11. 
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tion de la verite; 2° le juge d'instruction lui 
ayant declare qu'il signalerait au procureur 
du roi tout delit nouveau qu'il decouvrirait 
dans les documents recherches, le deman
deur pouvait refuser de cooperer par son 
temoignage . a la saisie de papiers qui 
etaient de nature a !'exposer, lui et les 
membres du comite dont il fai~ait partie, a 
des poursuites eventuelles; 3° les pieces 
comptables, dont la delivrance etait recla
mee au demandeur par le juge d'instruction, 
etant Ia propriete indivise d'un comite pre
side par le demandeur, celui-ci ne pouvait 
se dessaisir de ces documents sans l'assen
timent de tons les communistes et sans 
s'exposer a un recours de leur part: 

Attendu que par Ia decision attaquee le 
j uge d'instruction pres le tribunal de premiere 
instance d'Arlon a condamne le demandeur 
a la peine comminee par !'article 80 du Code 
d'instrnction criminelle; 

Attendu que cette ordonnance constate 
que : deposant comme temoin dans Ia pour
suite exercee a charge d'un tiers du chef 
d'abus de confiance, le demandem· a refuse 
de dire au juge d'instruction ou se trou
vaient certaines pieces de comptabilite que, 
dans un precedent interrogatoire, il avait 
promis de remettre a ce magistrat; - -· 

Attendu que pour justifier ce refus, le 
demandeur s'est appuye sur les motifs qui 
servent actuellement de base a son pourvoi 
et qui soot repris ci-dessus; 

Sur Ia premiere branche do moyen : 
Attendu qu'aux termes de !'article 80 du 

Code d'instruction criminelle, toute per
sonne citee pour etre entendue en temoi
gnage sera tenue de comparaitre << et de 
satisfaire a Ia citation >>; 

Attendu que !'article 71 du meme Code 
dispose que le j uge d'instruction fer a citer 
devant lui les personnes qui auront ete indi
quees par Ia denonciation, par Ia plainte, 

·par le procureur imperial<< ou autrement l>, 

comme ayant connaissance soit du crime ou 
delit, -soit de ses circonstances; 

Attendu qu'en vertu de ces dispositions, 
les personnes appelees a fournir leur temoi
gnage devant le juge d'instruction soot 
tenues de deposer sur les faits qui soot a 
leur connaissance, sans qu'elles puissent se 
faire juges de l'utilite de leur deposition; 

Attendu qu'il ressort egalement des 
textes transcrits ci-dessus, que dans l'accom
plissement de sa mission, qui est de pour
suivre Ia decouverte cb Ia verite, le juge 
d'instruction apprecie souverainement quels 
soot les temoins qu'il y a lieu d'entendre et 
quels soot Ies faits et circonstances sur les
quels il pent etre utile de les inter roger; 

Attendu que, dans l'espece, le juge d'in
struction n'ayant fait qu'user de ce pouvoir, 
sa decision echappe au controls de la cour 
de cassation ; 

Que le moyen, dans sa pt·emiere branche, 
ne pent done i\tre accueilli; 

Sur la deuxieme branche: 
Attendu qu'iln'appartenait pas au deman

deur interroge, uniquement comme temoin 
de se donner a lui-mi\me Ia situation d'u~ 
inculpe, qui n'est tenu ni de fournir des 
reponses contre lui-mi\me, ni de se justifier 
so usIa foi du serment; 

Attendu qu'aucune loi ne permet aux 
temoins de se soustraire a !'obligation d'ob
temperer a la citation, dans !'unique but--
d'echapper a des poursuites judiciaires 
eventuelles, ou de ne pas y exposer des 
tiers; 

Que ce motif de convenance personnelle 
ou d'interet prive, susceptible d'ailleurs 
d'etre invoque par la plupart des temoins, 
ne saurait prevaloir contre !'interet de la 
vindicte publique; 

Que l'on ne pent assimiler un mobile de 
cette nature, au motif de moralite, qui a 

I 
fait admettre que les personnes, deposi
taires, par etat ou par profession, des secrets 

1

--d'autrui,-devaient, dans-certains cas,-etre 
dispemees de reveler les faits qui leur 

1 avaient Ste COOtieS; 

Que le moyen, dans sa seconds branche, 
est done denue de fondement; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que le demandeur n'a pas ete 

condamne pour avoir refuse de se dessaisir 
de pieces ou de documents, mais uniquement 
pour n'avoir point satisfait a Ia citation, en 
refusant de repondre a nne question du juge 
d'instruction, relative a ces documents; 

Que le moyen, dans sa troisieme branche, 
manque done de base; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que les peines prononeees 
soot celles de Ia loi; 

Pat· ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 

Du 10 juillet 1916. - 2e ch. - Pt·es. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Gendebien.- Concl. eonf. M. Pholien, 
avocat general. 
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1r• CH. - 13 juillet 1916. 

CASSATION EN MATIERE CIVILE.
PouRvor NON EXPEDIE. - DESISTEMENT. 

Lorsqu'en matiere civile, le pourvoi n'a pas 
ete expedie et que le demandeur s'en est 
regulierement desist!!, la cour decrete le 
desistement (1). 

(ROBIN-HERZOG, - C. ROSSEL ET PETIT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 13 mars 1913. (Presents : 
MM. de Roissart, president; Joly, Verhae
gen, Maffei et Dereine.) 

ARRET. 

LACOUR;·- Vu le pourvoi qui n'a ete 
ni expedie ni signifie; 

Vu Ia declaration, deposee au greffe le 
25 mai 1916, signee du demandeur et de son 
avocat, Me Ch. Woeste, declaration par 
Iaquelle le demandeur se desiste de son 
pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 13 mars 1914, en sa cause 
contre Emile Rosse! et Julien Petit, offrant 
de payer les frais de la procedure en cassa
tion; 

Par ces motifs, decrete le desistement; 
dit que Ia cause Hera retiree du role; con
damne le demandeur aux dfpens. 

Du HI juillet 1916. - 1re ch. -Pres. 
M. duPont, premier president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2• CH. - 17 juillet 1916. 

PROCEDURE PENALE. - CORRECTION
NALISATION. - ATTENTAT A LA PUDEUR 
AVEC VIOLENCES OU MENACES. - VICTIME 
AGJim DE MOINS DE 16 ANS.- PEINE APPLI
CABLE. - ATTENTAT A LA PUDEUR SANS 
VIOLENCES NI MENACES. - ASSIMILATION 
AU VIOL. - CONDITIONS : VICT!ME AGEE 
DE MOINS DE 14 ANS ET RAPPROCHEMENT 
CHARNEL DES SEXES. 

Le crime d'attentat ala pudeur a l'aide de 
violences ou de menaces sur la personne 

(1) Conforme: arrM inectit du 1o juillet 1909, en 
cause de Meer et consorts contre de Cauwer, au 
rapport de M. Scheyven. 

ou d l'aide de ld personne d'un enfant 
age de moins de 16 ans accomplis, etant 
passible de la peine des travaux .forces 
de dix a quinze ans, est susceptible de 
correctionnalisation. (Code pen., art. 373, 
§ 3, et 80, § 4; loi du 4 octobre 1867, 
art. 2.) 

L'attentat d la pudeur sans violences ni 
menaces ne peut etre repute viol que 
s' il est constat!! que la victime avait mains 
de 14 ans accomplis et qu'il y a eu «rap
prochement charnel des sexes ». (Code 
pen., art. 375, § 3.) 

(DE RYCKE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Gaud du 5 juin 1916. (Presents : MM. de 
Ia Kethulle de Ryhove, conseiller faisant 
fonctions de president; Penneman et de 
Haerne.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
base sur Ia violation et Ia fausse appli
cation des articles 1 er et 2 de Ia loi du 
4 octobre 1867 et 7, 25 et 80 du Code penal, 
en ce que Ia juridiction correctionnelle etait 
incompetente pour connaitre de la preven
tion principale, les faits etant, en vertu de 
!'article precite et de !'admission des cir
constances attenuantes, punissables de Ia 
reclusion ou d'un emprisonnement de trois 
ans au moins; 

Attendu que par une ordonnance regu
liere de la chambre du conseil rendue. a 
l'unanimite et admettant des circonstances 
attenuantes, le demandeur fut renvoye 
devant Ie tribunal correctionnel de Ter
monde sous Ia prevention d'avoir commis 
un attentat a la pudeur avec violences ou 
menaces sur Ia personne ou a l'aide de la 
personne d'Elisabeth Baetens, agee de 
moins de 16 ans accomplis, ou tout au moins 
d'avoir commis le meme attentat sans vio
lences ni menaces; 

Attendu que l'article 2 de Ia loi du 
4 octobre 1867 autorise Ia cbambre du 
conseil a renvoyer le prevenu devant Ie 
tribunal correctionnel dans tous les cas ou 
il n'y aurait lieu de ne prononcer qu'une 
peine correctionnelle a raison de circon
stances attenuantes; 

Attendu qu'il s'ensuit que Ia chambre du 
conseil pent user de ce pouvoir chaque fois 
que !'application d'une semblable peine est 
possible et que, dans ce cas, le tribunal ne 
pent pas decliner sa competence a raison de 
Ia peine criminelle qui a ete de la sorte 
ecartee; 
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Attendu que l'alinea 4 de !'article 80 du 
Code penal rentre dans les previsions ci-des
sus, puisque, outre Ia reclusion, il prevoit 
!'application d'une peine d'emprisonnement 
de trois ans au moins; qu'on ne pent pre
tendre, com me le fait le demandeur, qu'en 
ne permettant pas de descendre au-dessous 
de ce minimum Ia chambre du conseil a cree 
une peine nouvelle de trois a cinq annees 
d'emprisonuement; que c'est Ia une conse
quence legale de sa decision et qu'elle ne 
change nullement la nature de Ia peine 
applicable; 

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde; 
Sur le second moyen pris de Ia violation 

et de la fausse application lies articles 372, 
373 et eventuellement 375, alinea 5, du 
Code penal, en ce que Ia prevention subsi
diaire retenue par l'at•ret denonce et a rai
son de laquelle le demandeur a ete conrlamne 
a nne annee d'emprisonnement, devait, a 
raison de !'age de Ia victime, etre consideree 
en vertu de !'article 375,§3, du Code penal, 
com me constituant le crime de viol, punis
sable des travaux forces de quinze a vingt 
ans et par suite non susceptible de correc
tionnalisation : 

Attendu que !'article 375, § 3, du Code 
penal exige pour qu'i])'ait viol, en !'absence 
de toutes violences on menaces, que !'atten
tat ait ete commis sur Ia personne d'un 
enfant age de moins de 14 ans et qu'il y ait 
eu rapprochement charnel des sexes; 

Attendu qu'aucune de ces deux circon
stances ne resulte de Ia decision attaq uee; 
que, par suite, le moyen manque de base et 
ne· pent etre accueilli; 

Et attendu que toutes les formalites sub
stantielles on prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que les peines pronon
cees sont celles de la loi; 

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

Du 17 .iuillet 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. de Hults. - Concl. conj. M. :Bidmond 
Janssens, premier avocat general. 

2• cH. - 17 juillet 1916. 

REGLEMJ:£NT DE JUGES. - CRIMES 
CORRECTIONNALISABLES. - ORDONNANCE 
DE LACHAMBRE DU CONSEIL. -RENVOI AU 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL.- JuGEMENT ET 
ARRET CONSTATANT DES CIRCONSTANCES 
AGGRAVANTES NON RELEVJilES PAR L10RDON
NANCE. -INCOMPETENCE. - ANNULATION 

DE L' ORDONNANCE.- RENVOI A LA CHAMBRE 
DES MISES EN ACCUSATION. 

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du 
conseil a renvoye u.n inculpe devant le tri
bunal correctionnel du chej de crimes 
punissables de la peine des travauxjorces 
de dix a quinze ans et, par consequent' 
susce ptibles de correctionnalisation, ainsi 
que du chej de detits connexes, si le juge 
du jond s' est declare incompetent par le 
motij que t'instruction a ['audience a 
.revete l'existence de circonstances aggra
vantes que la chambre du conseil n'avait 
pas relevees et qui rendent les crimes 
passibles des travaux jorces de quinze a 
vingt ans, les decisions etant passees en 
force de chose jugee, la cow· de cassation 
regle de juges, annule ['ordonnance et 
renvoie la cause devant la chambre des 
mises en accusation. 

(P.RocuREUR GENERAL PRris LAcouR D'APPEL 
. DE BRUXELLES EN CAUSE DE GEERAERTS, 

EPOUSE RONDON.) 

ARRlh. 

LA COUR;- Vu Ia demande en regle
ment de juges formee, le 22 juin 1916, par 
le procureur general pres Ia cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que Ia chambre du conseil du tri
bunal de Louvain a, par ordonnance du 
6 mai 1916, rendue a I'unanimite, renvoye, 
en egard aux circonstauces attenuantes 
qu'elle indique, Ia defenderesse Marie-Flo
rentine Geeraerts, epouse Rondon, devant 
le tribunal correctionnel de Lou vain du chef 
d'avoir, a Diest, en 1915-1916; 

A. 1° Attente aux rnceurs en excitant, 
facilitant ou favorisant, pour satisfaire les 
passions d'autrui, Ia debauche, Ia corrup
tion on Ia prostitution des mineures Marie
Julienne Broos, Pauline Rodet, Lisa Julien, 
Louise Broos, dont les trois premieres 
etaient agees de moins de 16 ans et dont 
l'etat de minorite I ui etait connu; 

2° Soit en executant !'infraction, soit en 
cooperant directement a son execution, soit 
en pretant pour son execution, par un fait 
quelconque, nne aide telle que sans son 
assistance !'infraction n'eilt pu etre per
petree, commis des attentats a la pudeur 
avec violences et menaces sur Ia personne 
de Marie-Julienne B1·oos, agee de moins de 
16 ans; · 

3° Chante, lu, recite, fait entendre on 
prof ere des obscenites dans des reunions on 
lieux publics vises au §2de !'article 444du 
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Code penal, en presence de mineures igees 
de moins de 16 ans ; 

B. Publiquement outrage les mmurs par 
des actions qui blessent Ia pudeur, en pre
sence de mineures llgees de moins de 
16 ans; 

Attendu que par jugement du tribunal 
de Louvain du 22 mai 1916, confirme par 
arret de la cour d'appel de Bruxelles du 
17 join de Ia meme annee, Ia juridiction 
correctionnelle s'est declaree incompetente 
pour connaitre de ces diverses preventions 
par le motif : 

Quant a Ia prevention A, 1°, d'attentat 
aux mmurs, que Ia peine prevue par !'ar
ticle 1er de Ia loi du 26 mai 1914 etait celle 
des travaux forces de dix a quinze ans, deux 
des mineures Pauline Rodet, nee le 23 join 
1903, et Lisa Julien, nee le 26 juillet 1902, 
etant agees de moins de 14 ans au moment 
des faits, circonstance aggravante sur 
laquelle la chambre du conseil, tout en 
admettant des circonstances attenuantes, 
n'avait pas statue; 

Quant a Ia pt·evention A, 2°, d'attentats 
a la pudeur' qu'il resultait de !'instruction 
que le coupable avait ete aide dans !'exe
cution de !'infraction par l'inculpee et que, 
par suite, Ia peine etait celle des travaux 
forces de quinze a vingt ans, alors que Ia 
chambre d11 conseil n'avait statue que sur 
un crime punissable des travaux forces de 
dix a quinze ans; 

Quant aux preventions d'attentats aux 
mmurs reprises sub !itt. A, 1°, en ce qui 
concernait Marie-Julienne Broos et Louise 
Broos, et quant aux preventions libellees 
sub litt. A, 3°, et B, que ces infractions 
etaient connexes a celles pour lesquelles Ia 
cour etait incompetents; 

Attendu que ces decisions contraires sont 
passees en force de chose jugee; qu'il en 
•resulte un confiit negatif de juridiction, qui 
•entrave le cours de Ia justice; 

Attendu qu'il resulte des extraits des 
actes de naissance de Pauline Rodet et de 
Lisa Julien qu'elles soot nees respective
ment Ie 23 juin 1903 et le 26 juillet 1902 et 
qu'eu egard a Ia date ou les faits d'attentats 
aux mmurs se soot accomplis, il parait que 
ces deux victimes de cette infraction 
n'avaient pas, a cette epoque, atteint !'age 
de 14 ans accomplis tout eu ayant depasse 
10 ans; 

Qu'il semble resulter egalement des faits 
de la cause que Ie coupable des attentats a 
ia pudeur commis avec violences et menaces 
sur Ia personne de Marie-J ulitlnne Broos, 
agee de moins de 16 ans, a ate dans !'execu
tion de ce crime aide par la defeuderesse; 

que les autres infractions sont connexes a 
celle-ci; _ 

Attendu que les attentats aux mmurs 
commis sur Pauline Rodet et Lisa Julien 
et les attentats a Ia pudeur vises dans la 
prevention soot, eu egard aux circonstances 
qui viennent d'etre relevees, punis respecti
vement, aux termes des articles 1 er de Ia loi 
du 26 mai 1914, 373 et 377 du Code penal, 
modifies par Ies articles 49 et 52 de Ia Ioi du 
15 mai 1912, de Ia peine des travaux forces 
de dix a quinze ans et de quinze a vingt ans, 
alors que Ia chambre du conseil n'a saisi Ia 
juridiction correctionnelle que de crimes 
punis, les attentats aux mmurs de Ia reclu
sion, et les attentats a Ia pudeur des travaux 
forces de quinze a vingt ans ; . 

Par ces motifs, reglant de jnges, annule 
!'ordonnance de Ia chambre du conseil du 
tribunal de Lon vain; renvoie Ia cause a Ia 
cour d'appel de Bruxelles, chambre des 
mises en accusation. 

Du 17 juillet 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. conj. .M. Edmond 
Janssens, premier avocat generaL 

2° CH. - 17 juillet 1916. 

1° IMMUNITE PEN ALE.- VoL ET ABUS 
DE CONFIANCE. - PERSONNE LESEE PAR 
L'INFRACTION. - APPRECIATION SOUVE-
RAINE. 

2° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - QuALIFICATION. - VoL 
OU ABUS DE CONFIANCE PASSIBLES DES 
ME~ms PEINES. -MoYEN.- NoN-RECE
VABILITE. 

1 o Une prevenue ne peut benejicier de l'im
munite penale inscrite dans les arti
cles 462 et 492 du Code penal quand il 
est souverainement constate pa1·le juge du 
fond que l'in.fraction, vol ou abus de 
confiance, a ete commise, non au preju
dice du mari de la p1·evenue, comme elle 
le soutient, mais au p1"1!judice d'un tiers. 
(Code pen., art. 462,463, 491 et 492.) 

2o Est non recevable le moyen di!duit de ce 
que le jnge dufond aurait a tort qualifie 
de vol au lieu d' abus de con fiance le jait 
impute, ces deux infractions etant pas
sibles des memes peines. (Code d'instr. 
crim., art. 411; Code pen., art. 463 et 
491.) 
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(:MARIE-ELISABETH JOOS, EPOUSE ALBERT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 9 juin 1916. (Presents : 
MM. Verbrugghe, conseiller faisant fonc
tions de president; Dupret et Lebeau.) 

M. le premier avocat gimeral Edmond 
Janssens a conclu au rejet en ces termes: 

Le memoire, dans ses deux moyens, cri
tique longuement le changement de qualifi
cation apporte par la cour d'appel au fait 
impute (vol au lieu d'abus de confiance vise 
dans !'ordonnance de renvoi) et soutient 
qu'en toute hypothese, et queUe que soit la 
qualification donnee a ['infraction' Ia deman
deresse echappe a toute poursuite repr'lls
sive, aux termes des articles 462 et 492 du 
Code penal, !'infraction ayant ete commise 
au prejudice de son mari. 

L'arret entrepris releve ]'existence des 
elements constitutifs du vol et constate sou
verainement que !'infraction a ete commise, 
non au prejudice du sieur Albert, mari de 
la demanderesse, mais au prejudice de 
Winandy freres ou d'autrui. II ajoute meme 
qu'Albert, loin d'etre lese par le delit 
commis par Ia demanderesse, devait au con
trai re-lm---profiter-en-meme_t emps_q_ue_sa 
femme. Celle-ci ne ·peut done Mneficier de 
l'immunite inscrite dans les articles 462 et 
492 du Code penal. 

La critique dirigee contre le changement 
de qualification apporte au fait impute est 
sans relevance au proces, et la demande
resse est non recevable a en deduire un 
moyen de cassation, aux termes de !'ar
ticle 411 du Code d'instruction criminelle, 
le vol et l'abus de confiance etant punis des 
memes peines par les articles 463 et 491 du 
Code penal. 

N ous concluons an rejet. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
dMuitdela violation del' article 97 de Ia Con
stitution; de la foi due aux conclusions; des 
articles 1317a 1321 du Code civil; 141 et 480 
du Code de procedure civile; 163 du Code 
d'instruction criminelle et 15 de Ia loi du 
17 avril 1878, en ce que !'arret attaque, 
pour proclamer qu'il y a eu soustraction 
frauduleuse,s'est borne a argumenter de ce 
que La demanderesse n'a pas ete partie au 
contrat de transport souscrit par son mari et 
n'a eu aucun egard au fait essential, invo
que dans les conclusions prises devant le 
tribunal et devant Ia cour, de Ia remise 
volontaire avec mandat de realiser le con-

trat de transport faite a Ia demanderesse 
par son mari : 

A.ttendu que Ia demanderesse avait ete 
poursuivie du chef d'avoir a Liege, en 
octobre 1913, frauduleusement detourne au 
prejudice des freres Winandy le contenu de 
deux charrettes de charbon ou tout au 
moins detourne, au prejudice des memes, le 
charbon qui lui avait ete remis a condition 
de le rendre ou d'en faire. un usage deter
mine; 

Attendu que les conclusions sur lesquelles 
Ia cour d'appel a statue enoncent qu'il est 
etabli par le dossier que Winandy freres 
avaient traite pour le transport avec un 
commissionnaire-expediteur qui s'etait sub
stitue le mari de Ia demanderesse, maitre 
charretier, lequel avait confie a celle-ci Ia 
surveillance du voiturage; 

Attendu que Ia demanderesse soutenait 
·que, dans ces conditions,le fait qui lui etait 
impute ne pouvait constituer legalement ni 
un abus de con fiance, puisqu'elle n'avait pas 
regu Ia chose de ses proprietaires, ni un vol, 
cette qualification etant inapplicable a celui 
qui s'est empare d'une chose dont il a obtenu 
Ia remise a uu titre qui !'a investi de sa 
possession et qui, ensuite, en dispose frau-

- duleusement au prejudice de I a p_e_r.s_onne_:l 
laquelle elle appartient, et que, d'ailleurs, 
elle devrait jouir, en toute hypothese, de 
l'immunite consacree par les articles 462 et 
492 du Code penal; 

Attendu que !'arret attaque declare Ia 
demanderesse coupab!e de soustraction frau
duleuse « au prejudice de Winandy freres 
ou d'autrui )) ; qu'il s'agit du meme fait, 
autrement qualitle; que dans !'intention de 
Ia prevenue le vol avait lieu non au preju
dice, mais bien au profit de son mari com me 
du sien propre, puisqu'il devait avoir pour 
elfet de faire echapper son mari a !'action du 
contrat de transport auquel elle etait restee 
etrangere, quant a Ia quantite soustraite; 

Que ces motifs rencontrent suffisamrnent 
!'argumentation a laquelle Ia demanderesse 
s'etait livree dans ses conclusions, sans tou
tefois en faire un chef de celles-ci; 

Que, par suite, le moyen est denue de 
fondement; 

Sur le second moyen tire de Ia violation 
et de Ia fausse application des articles 461 
et 492 du Code penal; 4 et 5 de Ia loi du 
25 aoftt 1891; 1984 et 1994 du Code civil, 
en ce que !'arret decide que eelui qui 
detourne de sa destination nne chose lui 
remise par substitution pour un usage 
determine par un tiers qui l'a regue licite
ment, commet un vol au prejudice du pro
prietaire de cette chose; 
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Attendu que, d'apres le pourvoi, le fait 
incrimine ne s'est pas manifeste par !'appre
hension frauduleuse constitutive du vol, 
parce que Ia demanderesse detenait Ia chose 
a raison de sa cooperation au transport que 
devait effectuer son mari; 

Que le memoire deduit de hi que ce fait 
ne peut constituer qu'un abus de confiance 
au prejudice du mari et, des lors, est cou
vert par I' article 492 du Code penal; 

· Attendu que ce raisonnement est sans 
portee puisque !'arret attaque declare sou
verainement que l'acte dont il s'agit est un 
attentat a Ia propriete des freres Winandy 
a raison du mobile qui l'a inspire et des cir
constances dans lesquelles il a ete commis 
par Ia demanderesse ; 

Qu'en consequence, !'exactitude de Ia 
qualification donnee a cet acte _Par Ia cou~ 
d'appel reste seuie· en questiOn, ce qm 
entraine Ia non-recevabilite du moyen en 
vertu de !'article 411 du Code d'instl'llction 
criminelle, les deux articles 463 et 491 pro
nonc;ant !a meme peine ; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et qu'au fait reconnu constant 
iJ a ete fait une exacte application de la loi 
p!male; 

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

Du 17 juillet 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Remy. - Goncl. con.f. M. Edmond 
Janssens, premi~r avocat general. 

2° CH. - 17 juillet 1916. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. - PRo
cEDURE PENALE. - CHAMBRE DU CONSEIL. 
- ORDONNANCE DE RENVOI. - TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL. - JUGEMENT. - JUGES 
AYANT PARTICIPE A L'ORDONNANCE ET AU 
JUGEMENT.- PAS DE NULLITE~ 

Aucune disposition ldgale ne s'oppose a ce 
que lesjuges qui ont vote, dans la chambre 
du conseil, su1· le renvoi du prevenu 
devant le tribunal correctionnel, parti
cipent ensuite au jugement du meme pre
venu devant cette juridiction (1). (Loi du 
18 juin 1869, art. 95 ; Code d'instr. crim., 
art. 257; loi du 4 octobre 1867 .) 

(1) CaRs., 20 decembre 1915 (PAsrc., 191lH6, I, 
lliO). 

(cESAR ARCUS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel• 
de Gaud du 16mai 1916. (Presents: MM. de 
Ia Kethulle de Ryhove, conseiller faisant 
fonctions de president; Penneman et de 
Haerne) · 

ARRET. 

LA COUR;- Sur Je moyen deduit de la 
violation des articles 526 et 215 du Code 
d'instruction criminelle, en ce que l'un des 
juges de Ia chambre du conseil qui out rendu 
!'ordonnance renvoyant le demandeur, du 
chef d'un fait qualifie crime par la loi, 
devant le tribunal correctionnel, a participe· 
au jugement qui I' a condamne; qn'ainsi 
deux JUridictions du meme degre dont fai
sait partie Ie meme magistrat out connu du 
meme fait et qne Ia cour d'appel, en confir
mant ce jugement sans nouvelle instruction 
et en adoptant ses motifs, s'en est approprie 
les vices alors qu'elle devait !'annuler et 
evoquer on renvoyer Ia cause devant Ia cour
de cassation pour regler de juges: 

Attendu que les incompatibilites sont de 
stricte interpretation ; 

Que les articles 257 du Code d'instruction 
criminelle et 95 de la loi du 18 juin 1869 sur· 
!'organisation judici~ire ne sont applicables 
qu'a la cour d'assises; 

Qu'aucune disposition de ces lois ni de Ia. 
loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances 
attenuantes ne s'oppose a ce que les juges 
qui out vote dans Ia chambre du conseil sur 
le renvoi du prevenu en police correction
nelle, participant ensuite au jugement du· 
meme prevenu attrait devant le tribunat 
correctionnel; 

Que leur mission etant differente dans les 
deux cas, il n'est pas exact de pretendre· 
qu'ils out a juger a deux reprises Ia meme 
cause; d'ou suit que le siege etant regulie
rement compose, il n'y avait lieu ni a 
reglement de juges ni a evocation et que 
!'arret denonce n'a pu contrevenir aux dis
positions invoquees par le memoire; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
out ete observees et que les peines appllquees 
aux faits legalement declares constants sont 
celles de Ia loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne l& 
demandeur aux frais. 

Du 17 juillet 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Goncl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 
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2e CH. - 17 juillet 1916. 

·CASSATION EN MA'riRRE REPRES
SIVE. - JuGEMENT Du TRIBUNAL coRREc
TIONNEL. - CONDAMNATION DU CHEF D'UN 
DELIT.- PouRvor. -NoN-RECEVABILITE. 

_Est non recevable le pourvoi forme contre 
un jugement du tribunal correctionnel qui 
a condamne le prevenu du chef d'un delit. 
(Code d'instr. crim., art. 199 et 207; loi 
du 4 aoilt 1832, art. 15.) 

(CASlER.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles du 22 mai 1916. 

·{Presents: MM. Ernst, juge faisant fonc
tions de president; Burthoul, juge, et Mou
linas, avocat.) 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu qu'aux termes des 
articles 207 du Code d'instruction crimi
nelle et 15 de Ia loi du 4 aoilt 1832, les 

jugements et arrets rendus en dernier res
sort sont seuls susceptibles d'un recours en 

·cassation ; 
Attendu que !'article 199 du Code d'in

struction criminelle ouvre la voie de l'appel 
contre les jugements rendus en matiere cor
-rectionnelle; 

Attendu que)e tribunal correctionnel de 
Bruxelles, en condamnant le demandeur a 
un emprisonnement de trois mois du chef de 

'banqueroute simple, n'avait done pas statue 
en dernier ressort et que, partant, le recours 
~forme contre sa decision n'est pas recevable; 

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

Du 17 juillet 1916. 2" ch. - Pres. 
M. van Iseghem, pre~ident. - Rapp. 
M. Leurquin. - Gonet. con.f. M. Edmond 

.Janssens, premier avocat general. . . 

2° CH. - 17 julllet 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - MoYEN CONTROUVE PAR LES 
CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET. -

VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE. -
ARRJh D'INSTRUCTION RENDU EN L' ABSENCE 
DU PREVENU. - DEFENSE AU FOND. -
PRETENDUE IRREGULARITE COUVERTE. 

Manque de base le moyen controuve pa1·les 
constatations memes de l'ar1·et attaque. 

Le prevenu ne peut se faire un moyen de ce 
qu'un w-ret d'instruction aurait ete rendu 
en son absence quand il s'est dejendu au 
fond. 

(MALAISE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege dn 14juin 1916.(Presents: MM. de 
Corswarem, president; Thisquen et Her
biet.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je premier moyen 
pretendaut que le demandeur ne pouvait 
etre condamne du chef d'avoir a Rocour, le 
19 juillet 1915, falsifie du lait alors que 
l'echantillon n° 1930 servant de base a Ia 
poursuite n'a ete prt'lleve que le 20 aot'tt 
suivant et se rapporte a nne seconde preven
tion similaire qui a ete declaree egalement 
constante a charge du demandeur : 

Attendu que ce moyen est controuve par 
les constatations memes de !'arret ; 

Sur le second moyen iuvoquantla violation 
des droits de ladefense, en cequel'arretatta
que est intervenu sans que le demandeur ait 
assiste au sup,plement d'instruction ordonne 
pour l'audienc;e du 24 mai 1916 par un arret 
du 11 avril precedent qui avait ete rendu en 
son absence : 

Attenrlu qu'a supposer qu'elle eut ete 
commise, l'irregularite signalee a ete cou
verte par la defense du demandeur au fond; 

Que ni l'un ni !'autre de ces moyens ne 
pent done etre accueilli; 

Et attendu q ne la procedure est reguliere 
et que Ies peines prononcees sont celles de 
Ia loi; 

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

Du 17 juillet 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Remy. - Concl. con.f. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

2e CH.- 17 juillet 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - OuTRAGEs ENVERS UN GARDE 
PARTICULIER ASSERMENTE. - CoNDAMNA
TION A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT 

DEPASSANT LE MAXIMUM COMMINE PAR LA 
LOI. - CASSATION n'OFFICE AVEC RENVOI. 

Lacour casse d'office avec renvoi l'arret qui, 
pw· application de l'article 276 du Code 
penal, condamne le prevenu a une peine 
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d'e1nprisonnement de deux mois du chej 
d'outrages em>et's un garde particulier 
as.~errnente, le maximum de La peine 
d' ernprisonnement cornminee par l' ar
ticle 276 du Code penal etant d'un mois. 
(Code pen., art. 276.) 

(HOTTIAUX.) 

Polll'voi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 7 juin 1916. (Presents : 
MM. Meurein, conseiller faisant fonctions 
de president; Dupret et Leclercq.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le pourvoi; 
Sur le moyen pris d'office de Ia violation 

de !'article 276 du Code penal : 
Attendu que l'arretentrepris, statuantsur 

une preventioll d'outrages par paroles, faits, 
gestes ou menaces dans l'exercice ou a !'oc
casion de l'exerr.ice de ses fonctions envers 
le garde particulier assermente Victor 
Abrassart, a condamne le demandeur du 
chef de cette infraction, declaree etablie, a 
une peine d'emprisonnement de deux mois et 
a une amende de 50 francs ou quinze jours 
d'emprisonnement subsidiaire, alOI's que le 
maximum de Ia peine d'emprisonnement 
portee par !'article 276 du Code penal est 
d'un mois; 

Qu'il a done ete contrevenu quant a ce a 
la disposition de !'article 276 precite; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles et celles prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que les 
peines prononcees du chef des faits legale
ment declares constants sont celles de Ia 
loi · 

Par ces motifs, casse !'arret denonce en 
taut qu'il a statue sur la prevention d'ou
trages susvisee; rejette le pourvoi pour le 
surplus et condamne le demandeur aux 
q uatre cinq uiemes des frais; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Liege pour y etre 
statue sur la prevention d'outrages reprise 
ci-dessus. 

Du 17 juillet 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Masy.- Concl. conj. M. Edmond Jans
sens, premier avocat general. 

(1) Camp. cass., 24, fevrier 1916,et les conclusions 
du ministere public (PASIC., 1917, I, 39). 

(2) Trib. Bruxelles, 13 mars 1914 (Joum. J~ deP., 
1914, p. 4,78). Camp. cass., 1o octobre 1914· (PAsic., 
1915-16, I, 10o) et 1o mai 1913 (ibir!., 1913, I, 246); 
cass. fr, 27 jui!let et 10 decembre 1902 (D.P., 1903, 

1re en. - 20 juillet 1916. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - IN CAP A
CITE PERMANENTE. - CARACTERE DE LA 
DECISION. - PREDISPOSITIONS MORBIDES. 
- SALAIRE DE BASE. - AccrnENTS suc
CESSIFS. - CALCUL DE L'INDEMNITE DU 
CHEF DU SECOND. 

L'accord des parties ou le jugement definitij 
·qui constate la permanence de l'incapacite 
a un caracteredefinitij et iljaut pour leur 
revision l'existence d'unjait nouveau (l). 

L'indemnite doit reparer merne les conse
quences de l'accident qui se sont develop
pees pa1· l'effet d'une p1·edisposition mar-
bide. · 

Lorsqu 'un ouvrier est vic time successive
rnent de deux accidents, l'indernnite du 
chej du second doit etre fixee, abstraction 
jaite de la .~ituation etablie par le ·regle
ment du premiel'. Il en est egalement 
ainsi quand le deuxieme accident est 
su1·venu dans le delai de la revision du 
premier et que la revision aurait pu etre 
poursuivie a mison .de l'existence d'un 
fait nouveau, se traduisant par une atte
nuation de l'infirmite (2). 

(MUTUALITE DES SYNDICATS REUNIS 1 - C. VAN 
LEYSBERGHEN,) 

Pourvoi contre un jugement rendu le 
12 decembre 1913 par Je tribunal de pre
miere instance de Bruxelles siegeant en 
degre d'appel (PASw., 1917, lll, 178). 
(Presents : MM. Morelle, vice-president; 
Scheyven et Hennebicq.) 

M. l'avocat general Paul Leclercq a dit 
eo substance : 

La contestation sonmise au juge du fond 
eta it la suivante: Un ouvrier, dans uneentre
prise comportant une periode habituelle de 
travail d'au moins uQe anoee, est victime 
d'un accident qui' d'apres !'accord le reglant' 
entraine une certaine incapacite permaoente 
de travail. Avant !'expiration du delai de 
revision, mais apres que la situation s'est 
modifiee, que l'iofirmite, a Ia suite d'uo fait 
nouveau, s'est attenuee ou adisparu eta pres 
que la capacite reelle de l'ouvrier est done 
devenue superieure a celle que lui attribue 

1, 14); NAMECHE, Tmite des accidents d!t travail, 
p. 1o0 a 1o2 et 1o9 a 161; Revue des accidents clu 
tmvail, 1914, p. 2~ el ti9, et antorites y citees; Pand. 
belges. "" Risque p1·o(., nos 1334 et suiv.; Fuznm
HERMAN, v" Responsabilitecivile, nos 1763 et suiv. 
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!'accord, un second accident survient, cau- qu'a ce moment precis passe un homme qui 
sant de nouveau une incapacite permanente. Ia reQoit sur Ia tete et est blesse. Du 
Comment faut-il calculer l'indemnite? Doit- hasard aussi dependra que Ia victime est un 
on prendre en consideration la capacite ouvrier au salaire de 4 francs par jour ou 
reelle on celle qui resulte de !'accord? Quel un medecin repute, a 10 francs Ia visite. 
est Ie salaire de base? La remuneration de Generalement, c'est greflee du hasard que 
I'annee anterieure au premier accident ou au Ia faute milrit en dommage (1). 
second? Ce dommage, en tant qu'il est Ia conse-

Le jugement attaque a decide que l'in- quence du hasard, Ie _droit commun, suivant 
demnite a raison du second accident doit !'interpretation habituelle, Je met entiere
etre determinee, en faisant abstraction de ce menta charge de !'auteur de Ia faute. Mais, 
qui a ete decide Iars du reglement du au contraire, si aucune faute n'est demon-
premier. tree, si le prejudice est I'ceu vre exclusive 

La con traverse sur ces questions, Ia diver- du hasard, Ia victime seule le suppo1·te, bien 
gence qui a apparu dans Ia jurisprudence qu'elle en soit aussi innocente que Ies autres 
ont, semble-t-il, leur source dans une double membres de Ia communaute sociale dans 
confusion qui se reproduit dans Ie develop- laquelle elle vit et ou !'accident s'est produit. 
pement du pourvoi. On etait tente de voir Ia une injustice. 

D'une part, Ies idees directrices de I'ar- Elle apparaissait plus frappante lorsque 
ticle 1382 du Code civil, du droit commun, ]'accident smvient dans Ie coors et par le 
et les conceptions inspiratrices de Ia Ioi du fait de !'execution du contrat de travail. 
24 decembre 1903, du droit exceptionnel, Celui-ci cree un Stat de fait qui multiplie 
n'ont pas ete suffisamment distinguees. les chances d'accident, qui intensifie Ia force 
D'autre part, les regles de ce dernier sur Ia dommageable de Ia faute. Puisque cette 
delimitation du dommage a reparer et ce!Ies situation est I'ceuvre commune du chef 
sur son evaluation ··en argent ont ete en d'eutreprise et de I'ouvrier, imposer toutes 
partie confondues. Ies suites prejudiciables a Ia partie dont 

Les precisions necessaires etant faites, Ia Ia fante est demontree, semblait excessif. 
solution sera plus aisee. -- D'antre part; ·cenJsques SJ'l'eeianx~l'oiivrier 

Le droit commun repose sur Ie principe 
chretien, generatenr de consciente energie : 
L'homme agit librement; il est responsable 
de ses actes; ii doit repat·er tout Ie dam
mage, tant moral que materiel, que par sa 
fante il a cause. Com me, de sa nature, le dam
mage est individnel, subjectif, c'est de cir
constances subjectives, individnelles, que 
dependra le montant de l'indemnite. Dans 
chaque cas, un problema nouveau est a 
rewudre, en se conformant a Ia justice 
absolne, dans Ia mesure ou le permet l'hu
maine faiblesse. 

. Aucune distinction n'est a faire, c'est dn 
mains ]'interpretation presqu'nnanimement 
admise, entre le cas ou la faute est volon
taire et !'hypothese au elle est involontaire, 
etant une imprudence on negligence. 

De Ia, certaine8 critiques. 
L'auteur de la fante involontaire doit, 

snivant le droit commun tel qn'il est 
interprete, indemniser de tout Ie dommage. 
Cependant, Ie prejudice, ii n'a pas toujonrs 
cette faute involontaire pour unique cause. 

Sonvent en intervient nne seconde, le 
hasard on le cas fortuit, et a deux points de 
vue. Une personne omet d'attacher Ie pot 
de fienrs dont elle orne exterienrement sa 
fenetre; elle commet une imprudence. Le 
vent abat Ia plante: c'est le hasard qui fait 

seul Jes court et, en cas d'accident a cause 
inconnue Oil resultant d'un CaS fortuit, toute 
indemnite lui etait refusee : retombaient 
alors exclusivement sur lui les conse
quences de ces risques dangereux dont, 
cependant, Ie chef d'entreprise est avec lui 
le coauteur. 

La Ioi du 24 decembre 1903 est nee de ces 
critiques. 

Inspiree de reproches adresses au droit 
commun, elle est nne reaction contre lui. 
Ses auteurs ne se sont pas barnes a amender 
la legislation existante; ils en ont pris 
presque exactement Ie contre-pied . 

Le droit commnn ignore I'infiuence du 
hasard sur !'existence et l'etendue dn dam
mage que cause une imprudence; il ignore 
le risque professionnel qui se manifeste par 
les accidents snrvenus dans le conrs et par 
le fait de !'execution du contrat de travail. 
II ne connalt que Ia reparation du dommage 
cause par nne fante; il Ia met tout entiere 
a charge de !'auteur de Ia faute qui est con
sidere comme ayant agi librement. II Iaisse 
a charge de Ia victirne, c'est-a-dire en fait 
de J'O\lVfier, !'accident a cause inconnne. 

(1) Sic : une theorie nouvelle de Ia responsabilite, 
par M. le conseiller De Haene (Fl. jud., 1901, 
col. 240, § VI). Camp. VAN BIER VLIET, De la 1·espon
sabilite des {a!des (ibid., col. 36l:i). 
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La loi du 24 decembre 1903 ignore, au 
contraire, Ia r·esponsabilite qui resulte de Ia 
faute involontaire; elle ne connait plus que 
le risque professionnel. Le principe de Ia 
liberte de l'homme cesse d'etre Ia source de 
!'inspiration legislative. L'accident est qua
lifie par le rapporteur de Ia section centrale 
de (( consequence fatale du travail, de Ia 
profession )J. (Rapport sect. centr., Doc. 
parl., Ch. des repres., 1901-1902, p. 113, 
n° 33.) N'envisageant plus que le risque 
professionnel, Ia loi consacre qu'en principe 
le dommage, cause a l'ouvrier par un acci
dent du travail, doit toujours etre identique
ment reparti, peu importe leur negligence, 
entre les deux parties au contrat, l'ouvrier 
et le chef d'entreprise. 

Assurement, le principe de Ia liberte 
humaine, de Ia responsabilite de ses actes 
.qui incombe a chacun, etait trop fortement 
~ncre dans les cceurs pour que des objections 
ne dussent etre prevues. 

On les refuta par un aper9u juridique qui 
renferme !'idee maitresse de Ja loi et qui 
peut etre resume comme suit: « A premiere 
vue, il semble injuste que l'ouvrier, vic
time de Ia faute du chef d'entreprise, et 
l'ouvrier, victime de sa propre faute, aient 
droit a une indemnite identique : on semit 
tente de croire que l'un re9oit trop et que 
.]'autre re9oit trop peu. C'est une vue super
ficielle qui ne tient pas compte de !'ensemble 
de Ia situation. En effet, ce que l'ouvrier 
sans reproche, per9oit en moins du patron 
fautif, l'ouvrier fautif le touche en trop du 
patron sans reproche. Un ouvrier, envisage 
isolement, semble lese ou a vantage: Ia classe 
ouvriere a re9u son du. Pareillement, ce que 
le patron fautif paye· en moins a l'ouvrier 
-sans reproche, se compense avec ce que le 
patt·on sans reproche paye en trop a l'ou
vrier fautif : Ia classe patronale a acquitte 
son du. S'il parait y avoir injustice indivi
duelle, injustice subjective, il y a justice de 
classes; c'est Ia consequence de ce qui est 
.appele dans les travaux preparatoires : « Je 
bloc du risque )J. (Meme rapport, p. 127, 
n° 40. Voy. aussi Pand. belges, v0 Risque 
prof., nos 78 et sni v.) 

Cette tendance a fixer le montant de l'in
demnite en considerant, non exclusivement 
les individus en presence, mais les groupes 
ouvrier et patronal dont ils font partie, par 
suite a eliminer des elements, servant a 
~pprecier le dommage, les faits subjectifs, 
individuels auxquels s'attache le droit com
mun, deux autres idees qui guidaient les 
~uteurs de Ia loi de 1903, le desir que les 
chefs d'entreprise recourent a !'assurance, 
:l'espoir de supprimer les proces dits 

d'accidents, les poussaient a l'accentuer 
encore. 

II etait souhaite que les chefs d'entreprise, 
pour garantir le payement des indemnites 
prevues par Ia loi nouvelle, recourent a !'as
surance. CMeme rapport, p. 91, 129, 135, 
151 et 160; Pand. belges, loc. cit., n°8 2593 
et suiv .) Or, moins les indemnites tiennent 
compte des differences casuelles, plus les 
assureurs auront de facilites pour etablir 
les baremes, plus ils pourront reduire les 
primes. Aussi, les actuaires cherchaient-ils 
a introduire, autant que possible, un systeme 
d'indemnites a taux uniforme on fixe; il fut 
meme suggere, chose admise par une legis
lation etrangere, que soit Ia loi, soit un 
arrete royal classe, d'apres Ia gravite de la 
lesion, les divers cas d'incapacite relative et 
que l'indemnite, aff&rente a chacun, soit 
determinee d'avance. (Meme rapport, p.131, 
n° 49.) II y aurait eu, ainsi, un tariflegal et 
uniforme des souffrances humaines comme, 
chez les specialistes, il y a un tarifpour les 
bras et jambes articules a !'usage des inva
lides. 

Bien que des commentateurs de Ia loi 
aient dit que son application premiere a 
cause une recrudescence considerable des 
proces dits d'accidents (Pand. belges, 
v0 Risque prof., n° 89), le vceu de ses 
auteurs etait leur suppression. (Meme rap
port, p.114, 128, 131 et 151; Pand. belges, 
loc. cit., n°3 83 a 89.) Pour realiser cet 
ideal, Ia legislation nouvelle determine les 
indemnites d'apres des elements generiques, 
en faisant frequemment abstraction des dif
fere·nces individuelles. Plus, en effet, il est 
tenu compte de Ia justice exacte due a l'in
dividu, plus il y a matiere a discussion. Au 
contraire, si on s'efforce d'eliminer des ele
ments, servant a calculer l'indemnite, les 
caracteristiques de chaque accident., on peut 
se faire !'illusion, oubliant la subtilite des 
plaideurs et l'aprete au gain de Ia plupart 
des hommes, qu'on ne plaidera plus ou, par 
suite de Ia rigidite de Ia regie, une contes
tation raisonnable parait impossible. 

Sous !'empire de ces principes et de ces 
considerations, le legislateur de 1903 a 
espere ameliorer les choses en substituant 
a Ia justice individuelle absolue, objectif du 
droit common, une justice de classes, resul
tat de demi-justices individuelles. 

Des lors, tout argument, al'encontre de Ia 
these adoptee par le jugement attaque, que 
Je pourvoi et Ia jurisprudence, a son appui, 
tirent de ce qu'elle aboutirait a nne injus
tice individuelle, doit etre ecarte. C'est un 
ordre de considerations qui est etranger a Ia 
loi de 1903. L'invoquer, c'est confondre abu-
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sivement les idees directrices du droit com
mun avec celles du droit d'exception. 

C'est aussi, par suite de !'influence depla
cee du droit commun, que le pourvoi fait une 
confusion entre les regles de Ia loi de 1903 
sur Ia delimitation du dommage a reparer 
et celles sur son evaluation en argent. 
L'expose de ce point montrera, de nouveau, 
le r.aractere generique de l'indemniteallouee 
par le droit exceptionnel. 

Fixer le taux des dommages-interets aux
quels a droit Ia victime d'un quasi-delit, 
implique deux operations. 

Par l'une, le prejudice a reparer est deli
mite; par !'autre, il est chiffre en francs et 
centimes. 

En droit commun, precisement parce que 
l'indemnite doit etre Ia reparation exacte du 
dommage individual, ces operations sont ge
neralement simultanees. En droit d'excep
tion, parcequ'il n'en est pas dememe, elles se 
font separement, etant soumises a des regles 
distinctes qu'il importe de ne pas confondre. 

Quant a Ia delimitation du dommage, la 
loi de 1903 etablit des prescriptions qui lui 
sont particulieres. · 

La premiere est que si le prejudice con
siste en une incapacite de travail de moins 
de huit jom·s, aucune reparation n'est due 
(art. 4). Attribuer a Ia victime, meme une 
quotite de ce que lui alloue le droit commun, 
aurait donne naissance, a-t-on craint, a trop 
de proces. (Pand. belges, loc. cit., n°8 1454 
et suiv .) · 

La seconde est qu'aucune indemnite n'est 
accordee pour le dommage moral. La souf
france ressentie a la suite d'un accident est 
ce qu'il y a de plus individual; le plus habile 
des actuaires renoncerait a en etablir le 
bareme. II est dans la logique de la loi, des 
lors, d'exclure ce dommage des elements 
constitutifs. du prejudice a reparer; l'ad
mettre aurait suscite des proces (1). 

La regie sur la delimitation du dommage 
a reparer, en cas d'incapacite permanente, 
est formutee dans les termes suivants 
(art. 4) : « La victime a droit a une alloca
tion annuelle de 50 p. c. dOJ Ia difference 
entre le salaire de la victime anterieure-

(1) Le rapporteur. donne de cette exclusion nn 
autre motif. Il n'y aurai t pas lieu a reparation du 
dommage moral parce que la reparation consacree 
par le droit commun est molivee par la faute de !'au
teur du fait dommageable. La raison est mauvaise 
car elle s'applique aussi au dommage materiel; elle 

ment a !'accident et celui qu'elle peut 
gagner a compter du jour oil il est constate 
que l'incapacite presente le caractere de 
permanence. >> 

La loi tient compte ici de Ia situation 
subjective de Ia victime. Les mots « le 
salaire que la victime peut gagner a partir 
du jour oil le caractere de permanence est 
reconnu » ne doivent pas etre pris dans 
leur sens Iitteral. C'est ce qui resulte claire
ment des travaux preparatoires et est con
sacre par une jurisprudence constante. On 
recherche Ia valeur economique de l'ou vrier 
posterieure a !'accident en tenant compte 
de tons les elements: age, instruction, intel
ligence, en un mot de Ia personnalite de !'in
teresse. La difference avec sa valeur ante
rieure, determinee d'apres une autre regie 
qui sera exposee plus loin, est le dommage a 
reparer. On dira qu'il est de telle fraction, 
un tiers par exemple, de Ia valeur econo
mique passee ou qu'il est de sa totalite, si 
l'ouvrier est devenu une non-valeur indus
trielk (Meme rapport, p. 131, n° 50; 
NAMECHE, Zoe. cit., p. 152, n° 88.) 

La loi a toutefois etabli une fiction: Tous 
les ouvriers sont legalement consideres 
comme ayant, lors de !'accident, une sante 
parfaite. II n'echet done ·pas de distinguer 
entre l'011vrier a constitution excellente, 
dont l'incapacite resulte exclusivement de 
!'accident, et l'ouvrier dont Ia constitution 
debile a aggrave, d'une fa<;on anormale, les 
suites du fait dommageable; par nne pre
somptionjuris et de jure, !'accident, des qu'il 
y a entre lui et le dommage un rapport de 
causalite, est la seule cause legale de toute 
l'incapacite de travail qui l'a suivi. Travaux 
preparatoires et jurisprudence sont d'accord 
sur ce point. (Meme rapport, p. 128, n° 42; 
NAMECHE, loc. cit., p. 125, n° 70.) Cette 
fiction est Ia consequence du desir de dimi
nuer le nombre des proces, en reglant 
l'indemnite d'apn'ls des regles generiques 
qui font abstraction des differences indivi
duelles. 

Le pourvoi accuse le jugement d'avoir 
illegalement delimite le dommage a reparer. 
II melange toutefois le developpement de ce 
grief avec !'expose du reproche tire de Ia 
fa9on dont le prejudice a ete chiffre. II con~ 

ne justifie done pas la distinction que fait le droit 
d'exception entre ces deux causes de repa1·ation. 
(Voy. NAMECHE, De la Tepm·ation des accidents du 
tTavail, 1908, p. 132 et suiv.; Ann. pm·l., Ch. des 
repres., 1902-1903, p. 1272 et 1273.) 
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vient de ne le discuter qu'apres avoir pre
cise les principes du droit d'exception sur 
!'evaluation en argent du dommage a 
reparer. 

La regie sur ce point est en grande partie 
arbitraire et ne tient que partiellement 
compte des situations subjectives, de Ia 
realite. 

Suivant le droit commun, il est procede de 
Ia fa<;on suivante : Lorsque Ia valeur to tale 
du capital-travail que represente l'ouvrier 
Iars de !'accident, est reconnue et quand Ia 
reduction provenant de !'accident est deter
minee, le montant de l'indemnite est Ia 
difference entre le total et Ia fraction res
tante, l'un et !'autre etant evalues en argent 
cl'apres Ia meme base, Ia valeur economique 
reelle de l'ouvrier avant et apres !'accident; 
l'indemnite doit, eneffet, com bier exactement 
Ia difference entre le capital-travail primitif 
et sa fraction restante. 

La loi du 24 decembre 1903 a modifie ce 
systeme dans nne certaine mesure. Elle l'a 
maintenu, en general, ainsi qu'il a ete 
.expose, pour Ia determination de Ia valeur 
economique restant a l'ouvrier; elle l'a 
change pour Ia fixation de sa valeur econo
mique anterieure a ]'accident, done pour 
l'evalnation, en argent, du total duquel doit 
etre deduite, en vue de chiffrer l'indemnite 
en francs et centimes, Ia fraction restante 
du capital-travail. 

Ce total, cette valeur economique pre
miere,·n'est plus, comme en droit commun, 
le capital-travail reel que l'onvrier vaut 
avant !'accident. C'est une valeur qui est 
frequemment fictive, qui resulte de cette 
chose, en partie arbitraire, que Ia loi appelle 
le salaire de base (art. 4 et 8). 

Le salaire de base, lorsqu'il s'agit, 
comme en l'espece, d'une entreprise qui 
comporte une periode habituelle de travail 
d'un an au mains, s'entend (art. 8) de Ia 
remuneration effective allouee a I'ouvrier en 
vertu du contrat, pendant l'annee qui a pre
cede !'accident, dans l'entreprise ou celui-ci 
est arrive. 

Ce salaire, dit de base, ne correspond pas 
necessairement au rendement du capital
travail que vaut l'ouvrier Iars de !'accident; 
il s'explique seulement var ce qui, dans les 
travaux preparatoires, est appele Ie bloc du 
risque. 

La loi en elimine tout ce que I'ouvrier 
gagne, tout ce que le capital-travail rap
porte en dehors de !'entre prise dans laquelle 
!'accident est survenu. Sont done exclus, 
notamment' les gains que procurent a 
J'ouvrier des travaux effectues a domicile 

pour Ie compte de tiers et, suivant !'arret du 
15 mai 1913 (PASic., 1913, I, 246),resolvant 
Ia con traverse sur ce point, Ie salaire paye
pour des travaux executes dans nne autre 
entreprise, en execution d'un autre contrat 
de travail. 

De plus si, comme on !'a vu, dans Ia fixa-
tion de Ia valeur economique restant a J'ou
vrier, la loi tient compte de presque tons leS
elements constitutifs de sa personnalite, elle
procecte autrement dans Ia determination du 
salaire de base. II est toujours a un taux 
fixe : Ia remuneration normale pendant !'an
nee anterieure a !'accident. De I:i desavan-
tage pour les uns, a vantage pour les autres. 
La victime est-elle un ouvrier jeune qui 
pouvait esperer qu'avec le developpement de
ses connaissances et de ses forces, son 
salaire aurait augmente? Cet ouvrier est 
lese par un calcul qui prend comme base 
que, toute sa vie, il aurait gagne Ia remu-
neration de l'annee anterieure a ]'accident. 
Au contraire, Ia victime est-elle un_ ouvrier
ige, ayant a craindre qu'avec l'affaiblisse
ment de ses forces son salaire aurait ete· 
rectuit? Cet ouvrier est a vantage. La Ioi qui 
se place au point de vue de l'indemnite de 
classe, considere que Ia perte de l'un est 
compensee par le benefice de !'autre. 

Enfin le droit exceptionnel etablit nne 
derniere regie qui ecarte parfois toute idee 
de reparation,meme partielle, proportionnee
au dommage individuel, reellement subi, et 
qui accentue Ie caractere fictif du salaire de 
base. Quand Ia remuneration annuelle est. 
superieure a 2,400 francs, elle est, pour 
etablir le salaire de base, rectuite legalement 
au chiffre de 2,400 francs qui est done un. 
chiffre purement arbitraire. Les commen
tateurs de Ia loi expliquent que c'est nne· 
consequence du for·fait (NAMECHE, Zoe. cit., 
n° 150); le lien de causalite entre Ie forfait 
et cette fiction semble, toutefois, un pea 
fictif Iui-rneme. 

Le second grief fait au jugement porte sur. 
Ia fixation du salaire de base. 

L'accident est du 10 clecembre 1910. Le 
jugement a pris,comme salaire de base, Ia 
remuneration normale qui, en vertu du con-
trat, a ete ailouee au defendeUI" pendant 
l'annee anterieure. C'est ce que le demandeur 
incrimine. 

Au lieu d'en agir ainsi, le juge du fond 
aurait dft se baser sur Ia remuneration 
obtenue par le c18fendeur dans nne autre 
entreprise, durant l'annee qui a precede 
Ie 21 aout 1908. Le motif en est que le 
21 aoftt 1908, le defendeur a deja ete vic
time u'un accident du travail qui, d'apres lec: 
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reglement qui !'a suivi, a cause one incapa- premier. La chose n'importe. Le systeme 
·Cite de travail permanente. legal repose en effet sur Ia theorie du bloc 

Le pourvoi reconnait-que cette pretention des accidents se partageant entre Ia cia'sse 
contredit les termes de Ia loi. Pour en prou- patronale et la classe ouvriere. C'est Ia 
ver Ia jnstesse, il n'invoque aucune raison classe patronale qui regie le premier acci
directe. II Ja dMuit exclusivement de Ia dent. Elle peut done invoquer ce reglement, 
these que, s'appuyant sur nne certaine Ia situation legale qui en derive et s'op
jnrisprndence, il presente sur Ia delimita- poser ace que l'ouvrier cumnle deux indem
tion du dommage a reparer et qui est le !lites pour nn unique dommage et soit 
premier reproche adresse a Ia decision atta- admis a soutenir victorieusement ces deux 
quee. theses contradictoires : (( J'ai droit a une 

indemnite du chef de l'incapacite totale et 
Le jugement a tenu compte de Ia capacite definitive resultant du premier accident. J'ai 

·reelle do defendeur au moment de l'acci- droit a une seconde indemnite do chef do 
dent du 10 decembre 1910 sans se preoc- meme dommage, maisconsequence cette fois 
cuper de !'accord sur celui du 21 aout 1908. du second accident. » Le second accident 
·Ce serait l'erreur. doit done etre regie exclusivement d'apres la 

Lorsqu'un ouvrier est victime de deux situation qui a ete fixee precedemment et, 
accidents successifs dont le premier a cause par suite, d'apres le salaire de base alors 
une incapacite permanente, il ne faudrait admis. 
pas, quand le second est survenu dans le Cette regie que prescrit l'equite, elle a 
detai de revision de l'indemnite do premier, Me, ajoute le ponrvoi, formellement consa
·s'attacher a Ia valeur economique qu'en fait cree par les travaux preparatoires de Ia loi. 
l'ouvrier pent avoir a ce second accident. Le ministre de !'industria et du travail a 
Lors de ce second accident, au point de declare expressement que, dans un cas sen
vue de Ia loi du 24 decembre 1903, de Ia lement, elle ne doit pas etre suivie: c'est 
reparation forfaitaire et de la justice de lorsque le second accident est posterieur a 
.classes, l'ouvrier n'a_qu~une_yal_eJJr e~ono: _l'expiration t!ll_d_elai de revision de l'indem
mique, legalement fixee, qui pent etre fie- nite allouee pour le pi;emier: Donc;-s'il-est 
tive : c'est Ia valeur qui lui est restee anterieur, elle doit etre appliquee. 
d'apres le jugement ou !'accord sur le pre-
mier accident; par le second accident, il ne De ces considerations, il faut d'abord 
pent perdre plus que cette valeur; agir ecarter toutes celles qui pretendent dMuire 
autrement aboutirait a l'indemniser deux telle interpretation de Ia loi de 1903 de ce 
fois de Ia meme chose. que, dans !'interpretation opposee, l'ouvrier 

Par exemple, le premier accident a cause recevrait une indemnite superieure a celle a 
nne incapacite totale et absolue; l'indemnite laquelle lui donnerait droit sa situation per
qui a ete allouee, remplace legalement toute sonnelle, d'apres les principes ordinaires de 
Ia valeur economique dont Ia disparition a Ia justice absolue. Ainsi qu'il a ete montre, 
ete ainsi constatee. Contrairement aux pre- c'est un ordre d'idees etranger a Ia loi de 
visions, l'ouvrier guerit et reprend son tra- 1903. 
vail. Un nouvel accident ne causera aucun 
prejudice : L'ouvrier continuera a toucher 
l'indemnite qui, dans son patrimoine, repre
sente son capital-travail, il ne Ia perdra 
'pas par le second accident et par suite le 
dommage legalement sera nul. 

Si on pretend tenir compte de Ia situation 
materielle et donner nne nouvelle indemnite 
sous pretexte qu'apres le second accident, 
l'ouvrier ne peut plus travailler alors qu'en 
fait, il en etait capable avant ce second 
accident, l'ouvrier sera indemnise deux fois 
pour une meme chose. II aura dans son patri
moine deux indemnites rempla~ant chacune, 
sa vie durant, sa valeur economiq ue, son 
·C:tpital-travail, qui cependant est unique. 

II est possible que, comme en l'espece, le 
second accident survienne dans une entre
prise autre que celle ou s'est produit le 

En taut qu'elle s'applique a un accident 
qui serait posterieur au delai de revision, Ia 
these du pourvoi repose sur une erreur de 
fait. 

Accorder une indemnite pour le second 
accident d'apres Ia capacite reelle de l'ou
vrier a ce moment, ce serait, dit-on, intro
duire dans son patrimoine une valeur nou
velle : Ia seconde indemnite; de Ia, on deduit 
que la chose ne doit pas etre faite, sa conse
quence etant d'avantager l'ouvrier car il 
percevrait une double indemnite pour nne 
seule perte, celle de sa capacite de travail. 

C'est l'erreur. L'avantage injustifiequ'on 
pretend que l'ouvrier recueille par !'octroi 
de Ia seconde indemnite, il en jouit avant 
qu'elle lui soit accordee, il en jouit avant le 
second accident. 



j: __ _ 

COUR DE CASSATION 209 

Voici, en effet, Ia situation vraie. 
A pres le premier accident, une indemnite 

est accordee, par exemple du chef d'inca
pacite totale et a:bsolue. Le delai de revision 

. passe; I'ouvrier guerit. Comme l'indemnite 
est devenue immuable, il touchera Ja rente 
rempla<;ant sa capacite soi-disant disparue 
et, d'autre part, ayant recouvre en fait sa 
capacite de tt·avail, il gagnera le salaire que 
lui procurera le travail auquel il est rede
venu a pte .. Un nouvel accident le prive, une 
seconde fois, de toute sa capacite de travail. 
L'jndemniser de cette perte n'est pas lui 
faire un avantage nouveau, car !a perte est 
veritable. L'indemnite ne fait que remplacer 
le capital-travail qui, avant ce second acci
dent, se trouvait effectivement dans le patri
moine de l'ouvrier et dont, en realite, il 
jouissait. L'avantage qu'on critique, ce n'est 
pas l'indemnite qui le donne a J'ouvrier; il 
Ie possedait avant le second accident par 
suite de I'erreur commise Iors du reglement 
du premier. 

La these du pourvoi n'est pas dans Ia 
Iogique des idees directrices de Ia loi; clle 
conduit a reviser indirectement, apres !'ex
piration du delai de revision, l'indemnite 
accordee pour le premier accident. 

Avant le second accident, l'ouvrier, benefi
ciaire de l'erreur dans le reglement du pre
mier, touche Ia rente viag-ere qui lui a ete 
allouee pour Ia perte de sa capacite de tra
vail et il jouit de sa capacite de travail qu'il 
a recouvree. Le second accident Ia fait a 
nouveau disparaHre. Si, pour indemniser 
de cette nouvelle perte, on pretend tenir 
compte de Ia rente allouee pour le premier 
accident, eu fait, on indemnise de l'incapa
cite, causee par le second accident, a !'aide 
de la rente accordee pour le premier. 

Indirectement done, on revise !'accord sur 
le premier accident. La rente qu'il alloue, ne 
servira plus a indemniser de l'incapaeite 
qu'il constate, mais d'une incapacite nou
velle, celle resultant du second accident, et 
l'ouvrier cessera de Mneficier, comme ille 
faisait precedemment, de l'erreur commise 
dans le reglement du premier accident. 

A un autre point de vue encore, la these 
ne cadre pas avec ·1es idees fondamentales 
de Ia loi. 

Elle est en desaccord avec le principe de 
la reversibilite des profits et des pertes, qui 
est ala base du droit d'exception. 

II y a, en effet, a cOte du cas de l'es
pece ou Ia permanence de l'incapacite a ete 
surestimee, !'hypothese opposee qui parait 
avoir eta perdue de vue dans Ia discussion. 

PASIQ., 1917.- fre PARTIE, 

Lors du reglement du premier accident, le 
degre de l'infirmite a pu etre evalue trop 
bas. Ainsi, Ie juge a fixe l'incapacite a un 
tiers de Ia capacite to tale; a pres !'expiration . 
du delai de revision, l'infirmite, par nn evene
ment imprevu, s'est aggravee et l'incapacite 
est devenue des trois quarts. L'ouvrier ne 
pourra demander une augmentation de la 
rente puisque celle-ci est devenue immuable~ 
II est victime de l'erreur cominise lors du 
reglement du premier accident, comme 
!'autre ouvrier en est le Mneticiaire. Il n'a 
pas a s'en plaindre dans !a logique de Ia loi 
car l'erreur dontil souffre, se compense avec 
celle dont un autre membre de Ia classe 
ouvriere a profite; pareillement, l'erreur 
dont est victime le patron de l'ouvrier 
avantage, est rachetee par celle dont le 
patron de l'onvrier desavantage a beneficia: 
c'est Je bloc des risques. 

Le pourvoi, en taut qu'il etablit une 
distinction entre le cas ou le nouvel accident 
est ante rieur, et celui ou il est posterieur a 
!'expiration du delai de Ia revision, mecon
naitlarealite des choses, car c'est seulement 
s'il y a accident posterieur, que la difficulte 
.peut se concevoir, que les elements qui !a 
constituent, se-rencontrent. 

C'est le motif pour lequel, repondant que 
le second accident doit etre regie d'apres !a 
reelle valeur economique de l'ouvriet• lors 
de sa survenance, abstraction faite des deci
sions sur !'accident precedent, le ministre 
de l'industrie et du travail a vise exclnsive
ment un accident posterieur au delai. de Ia 
revision. Aussi, lorsqu'il fut interpelle sur 
la question de savoir si Ia regie qu'il venait 
ainsi d'exposer, doit etre suivie dans !'hy
pothese oir le delai n 'a pas pris fin, il declara: 
(( II ne faut pas vous placer dans !'hypo
these d'un accident snrvenu pendant Ie 
delai de revision>>. (Ann. pa1'l., Cb. des 
repres;, 1902-1903, p. 1275; NAMEcHE,loa. 
cit., p. 160, et Ia note.) 

Dans cette hypothese, Ia situation est, en 
effet, toute difftlt'ente. 

En cas d'accident apres !'expiration du 
delai de revision, un doute n'a pu surP"ir et 
Ia difficulte ne s'est presentee qu'a !'aison 
d'un seul fait : l'indemnite du chef du pre
mier accident est devenue immuable, l'er
reur qui a pu etre commise, est de-finitive 
et Ia capacite reelle de l'ouvrier est supe
rieure a celle que !'accord prevoit. 

II n'en est plus ainsi lorsque le delai de 
revision -est encore en cours. 

Si les parties out use des droits que Ia loi 
leur confere, et c'est ce que pour son inter
pretation il faut supposer, Ia difficulte ne 

14 
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pent, en regie gem1mle, se produire. L'ou
vrier a-t-il ete declareatteint d'une infirmite 
qui ensuite s'est attenuee? le patron agira 
en revision, l'indemnite sera rectifiee, l'inca
pacite, constatee par !'accord, sera ramenee a 
l'incapacite reelle. En principe done, et sauf 
des circonstances exceptionnelles dont il n'y 
a pas lieu de tenir compte pour interpreter 
Ia loi, Ia capacite de l'ouvrier, au moment 
du second accident, si le patron est vigilant, 
sera cella qui lui est assignee par Je regle
ment de !'accident precedent. Les elements 
de fait de la difficulte ne pourront done se 
rencontrer parce que, toujours, le chef d'en
treprise a la possibilite legale de faire 
accorder Ia situation judiciairement consta
tee et Ia situation reelle. (Sic NAMECHE, loc. 
cit., p. 139, n° 92.) 

II est une hypothese ou il n'en est pas 
ainsi. Elle n'est pas l'espece et ne fournit 
aucun appui au pourvoi. 

On pent supposer que l'erreur, commise 
lors du reglement du premier accident, ne 
porte pas sur Ia permanence de l'incapacite 
telle qu'elle a.ete alors reconnue; elle inte
resse exclusivement !'evaluation de l'inca
pacite, les faits n'ayant, de puis le reglement, 
subi aucune modification et, par suite, les 
conditions de Ia x-evision n'etant pas r{m
nies. (Voy. NAMECHE, loc. cit., n08 270 et 
suiv.)Dans ce cas, l'erreur est definitive. La 
difficulte se presente done, mais c'est exac
tement dans les memes conditions que si 
I' accident nouveau est survenu apres !'expi
ration du delai de revision. La solution doit 
~tre Ia meme dans les deux hypotheses 
puisque, dans l'une comme dans !'autre, Ia 
revision est legalement impossible et que, 
dans l'une comme dans !'autre, !a these du 
pourvoi conduit indirectement a Ia revi
sion. Ce qui a ate dit de l'une s'applique a 
!'autre. 

Conclusions au rejet. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi accusant Ia violation, fausses appli
cation et interpretation des articles 1er, 4, 
8 et 30 de la loi du 24 decembre 1903 sur Ia 
reparation des dommages resultant des acci
dents du travail; 1134, 1317 et 1325 du 
Code civil; 141 du Code de procedure civile 
et 97 de Ia Constitution, en ce que le juge
ment attaque a decide qu'en cas d'accidents 
successifs il n'y a aucnne distinction a faire 
suivant que le second accident survient 
dans le cours du delai de revision des indem
nites du premier, ou posterieurement a ce 
delai, etque des lors il y avait lieu d'annuler 

comme contraire a l'ordre public un accord 
reglant les consequences d'un second acci
dent, survenu dans le cours du delai de 
revision des indemnites du premier, en se 
rMerant a ces indemnites et en consacrant 
ainsi, de Ia part de l'ouvrier !'abandon par
tiel du droit pecuniaire que Ia loi a institue 
a son profit : 
. Attendu qu'il ressort de Ia combinaison 

des articles 4, 8 et 30 de Ia loi du 24 de
cembra 1903 que Ia victime de tout accident 
rentrant dans les previsions de cette loi a 
droit, a compter du jour de !'accord des 
parties ou du jugement definitif qui con state 
la permanence de l'incapacite partielle on 
totale qui en resulte, a nne allocation 
annuelle equivalente a 50 p. c. de sa depre
ciation professionnelle, calculee sur la base 
de Ia remuneration effective qui lui a ete 
allouee en vertu du contrat, pendant l'annee 
qui a precede !'accident; que !'accord ou le 
jugement, qui intervient ainsi, a un carac
tere definitif; qu'il faut, pour sa revision, 
!'existence d'un fait nouveau se traduisant 
par une agg~avation ou une attenuation de 
l'infirmite de Ia victime, ou par le deces de 
celle-ci en suite de !'accident; mais que cette 
revision elle-meme n'est ouverte que pen
dant trois ansa dater du dit accord on juge
ment; et qu'enfin, apres !'expiration de ce 
delai, !'allocation annuelle est remplacee 
par une rente viagere; 

Attendu que !a Joi, dont les dispositions 
sont claires et formelles, n'etablit aucune 
derogation a ces regles en cas d'accidents 
successifs; que si, lors des discussions aux
quelles son adoption a donne lieu a Ia 
Ohambre des representants, des declara
tions incidemment faites contiennent cepen
dant l'apparence d'ailleurs confuse d'une 
certaine distinction a cet egard, suivant 
qu'il s'agirait d'un second accident surve:.. 
nant ou non dans le cours du delai de revi
sion des consequences du premier, ces decla
rations ne refletent quo des opinions indivi
duelles et ne peuvent prev(llolr contre un 
texte precis avec lequel elles sont incon
ciliables; 

Attendu en effet que ce texte, avec les 
modalites d'application qu'il prevoit, institue 
invariablement, comme in dice de Ia valeur 
professionnelle de la victime, le salaire nor
mal de Ia derniere annee, que la Joi appelle 
la z·emuneration effective; que cette expres
sion indique ce qui n'entre. pas en Jigne de 
compte comme les profits exceptionnels qui 
ne sont pas dus en vertu du contrat, ou les 
gains realises dans nne autre entreprise 
lorsque celle dans laquelle !'accident s'est 
produit n'est pas simplement saisonniere au 
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sens du § 3 de l'article 8 de Ia loi, ou les 
pertes eprouvees par l'ouvrier a Ia suite de 
chOmages involontaires; mais qu.'ainsi pre
cise, le salaire moyen et normal represente 
l'integrite de Ia capacite ouvriere qui a ete 
alteree par !'accident, dans une mesure que 
l'indemnite doit servir a reconstituer en con
sideration de Ia depreciation qui s'en est 
sui vie, et qu'il constitue comme base legale 
de calcul un principe qui ne comporte pas 
meme d'exception lorsque les consequences 
de !'accident se sont developpees par l'erlet 
d'une predisposition morbide; 

Attendu que s'il en est ainsi lorsqu'une 
infirmite preexistante inflige a l'ouvrier une 
tare qui aurait pu influer sur le taux de son 
salaire normal, il se comprend qu'il en soit 
de merna en cas d'accidents successifs sur
veims au merna ouvrier; que les raisons d'en 
decider ainsi sont idetttiques; que le contrat 
de travail regi par Ia loi du 10 mars 1900, 
auquel celle du 24 decembre 1903 se ref ere 
expressement par son article 1er, appara1t 
en effet comma un contrat a titre onereux; 
que le taux de Ia remuneration effective dont 
il impose au patron le payement, comme 
une contre-prestation adequate des obliga
tions remplies par l'ouvrier, etablit virtuel
lement ainsi nne veritable presomption quailt -
au degre reel des aptitudes professionnelles 
de ce dernier; et qu'en principe tout salaire 
contractuellement exigible est logiquem~nt 
et equitablement un element du salaire nor
mal et moyen, qui doit legalement servir a 
la determination des indemnites, parce qu'il 
donne la mesure legale de Ia capacite 
ouvriere de la victime; 

Attendu qu'on objecterait vainement que 
Ia glmeralisation de ce principe aboutit, en 
cas d'accidents successifs a un cumul d'in
demnites qui pent meme exceder le maxi
mum de Ia reparation forfaitaire admise par 

·Ia loi en cas d'incapacite permanente et 
totale; que cette objection n'est pas decisive 
et n'en subsisterait pas moins dans !'hypo
these adniise par Ie pourvoi ou le second se 
serait produit apres !'expiration du delai de 
revision des indemnites du premier etdevrait 
necessairement se regler alors sans aucune 
reference a ces indemnites; que d'ailleurs il 
peut certes se produire qu'apres le premier 
et nonobstant l'indemnite qui atteste par 
comparaison au salaire de base !a diminu
tion de la valeur economique de Ia victime, 
celle-ci obtienn!), lors d'un accident subse
quent, nne indemnite nouvelle et que cette 
indemnite, parce qu'elle sera calculee sur Ia 
base d'un salaire actuel meme superieur a 
!'ancien, depasse !'equivalent en argent de 
la capacite intilgrale de l'ouvrier lors de son 

premier accident; mais qu'il n'en resultera 
pas une double indemnite a raison d'un 
meme dommage; que si l'ouvrier' apres un 
premier accident qui lui cause Ia perte d'un 
mil, recupere son salaire total anterieur, ce 
n'est pas parce que son integrite physiolo
gique lui est restituee et que son reil lui est 
rendu, mais parce que, contrairement aux 
previsions qui ont delinitivement dicte, sous 
Ia seule reserve d'une aggravation ou d'une 
attenuation de l'infirmite, !'evaluation de Ia 
depreciation qui en etait resnltee, il a pu, a 
force d'habilete, ajouter quelque chose a sa 
valeur professionnelle rMuite, ou parce que 
sa capacite restante s'est ulterieurement 
trouvee en plus-value normale sons !'in
fluence des lois economiques qui regisseut 
le marche du travail; qu'apres un premier 
accident dont les consequences ont ete repa
rees par nne indemnite qui implique !'exis
tence d'une depreciation permanente, au 
moins partielle, de Ia capacite ouvriere de 
la victime, un salaire normalement reconsti
tue ne cesse pas d'etre un salaire normal et 
que c'est sur Ia base qu'il fournit que 
doivent legalement se calculer, en cas d'ac
cid-ent subsequent, les indemuites nouvelles 
que celui-ci entraine necessairement, sans 
qu'il y ait a rechercher s'il s'est produit 
dans le cours on apres !'expiration des 
delais de revision du precedent; 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions que c'est a bon droit, et sans aucune 
violation des dispositions legales visees au 
moyen, que le jugement attaque a motive, 
comma contraire a Ia loi dout les disposi
tions en cette matiere sont d'ordre public, 
l'annulation d'un accord qui avait coutre
venu a ces principes en reglant les conse·
quences d'un second accident sur nne base 
etrangere a Ia remuneration effective de Ia 
victime pendant l'annee qui avait precede 
celui-ci et en prenant en consideration, pour 
fixer l'indemnite, le taux du salaire et Ie 
degre d'incapacite professionnelle qui a vaieut 
dicte Ia reparation d'un accident ante
rieur; d'ou il suit que le pourvoi manque de 
fondement; 

Par ces motifs, Ie rejette; condamne !a 
societe demanderesse aux depens de !'in
stance en cassation et au payement d'une 
indemnite de 150 francs envers !'autre 
partie. 

Du 20 juillet 1916. - pe ch. - Pres• 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. -Pl. MM. Hans
sans et Aug. Braun. 
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1'8 CH.- 10 mai 1917·. 

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE. 
-MoYEN NOUVEAU. -- 0RDRE PUBLIC. -
Lor SUR LA REPARATION DES DOMMAGES 
RESULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

2° ACCIDENT DU l'RAV AIL. -INcAPA· 
CITE TEMPORA!RE.- lNCAPACITE PERMA· 
NENTE. - 0oNSTATATION DE LA PERMA· 
NENCE DE L'INCAPACITE ET DE SON DEGRE. 
- FIXATION DU JOUR OU L'ALLOCATION 
ANNUELLE REMPLACE L'IMDEMNITE TEMPO
RAIRE. - lNDEMNITE TEMPORAIRE. -
MoDIFICATION. - AccoRD DES PARTIES. 
- JuGEMENT DEFINITIF. 

1° Toutes les ·dispositions de la loi du 
24 decembre 1903 sur la reparation des 
dommages resultant des accidents du 
travail sont d'ordre public. Le moyen qui 
s'appuie sur l'une de ces dispositions 
peut done etri presente pour la premiere 
.fois devant la cou1· de cassation. (Loi du 
24 decembre 1903, art. 23.) 

2° L'allocation annuelle remplace l'indem
nite temporaire, a com.pter du jour ou 
l' accord des parties ou un j ugement diji
nitif constate et la pennanence- de l'incac 
pacite et le deg1·e de cette incapacite 
permanente (1). (Loi du 24 decembre 
1903, art. 4, § 3.) 

La modification; qu'en cours du proci!s, 
peut subir l'allocation journaliere, ne 
p1•end GOU1'$ egaleme1nt qu'a partir du 
jugement on de l'accoi·d, qui en detei·
mine la quotite. (Loi du 24 decembre 
1903, art. 4, § 2, et 29.) 

(COMPAGNIE D' ASSURANCES LA ZURICH, 
- C. VERDYCK.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles du 5 mai 
1915 (presents : MM. Lagasse, vice-presi
dent; Coppens d'Eeckenbrugge et Thomas) 
et un second jugement du meme tribunal 
du 23 novembre 1915 (presents: MM. Bara, 
vice-president; Hennebicq et Chevalier). 

Faits.- Le 4 avril1914, citation devant 
le tribunal de paix de Saint-Gilles, requete 
de La Zurich a Verdyck pour entendre 
fixer les indemnites legales auxquelles elle 
peut etre tenue vis-a-vis du defendeur' du 
chef d'un accident du travail. 

Le 8 avril 1914, jugement : « Attendu 

(1) Cass., 17 octobre {912 (PAsic., 1912, I, 418) 
el18 mars 191!1 (ibid., 19Ui-16, I, 219). 

que ,le_s par.ties sont con.traires en faits pour 
Ia verificatiOn desquels II y a lieu de recourir 
aux lumieres d'un homme de !'art· statuant 
~ontra~ictoirement et ~vant fair~ droit au 
fond, d accord des parties sur !a nomination 
d'un expert unique, designs en cette qualite 
M .. Struelens ... , lequel ... examinera le 
defendeur, decrira son etat et Ies lesions 
resultant de son accident du 5 mai 1913 
dira si ces lesions entrainent encore un~ 
incap~cite temporaire ou permanents de 
travail, en fixera le degre et, en cas de 
per?lanence, fixera Ia date de Ia consoli
datiOn. » 

A !'audience publique du 15 juillet 1914 
!'expert ~·u~ entendu en son rapport verbal: 

Le 29 JUI!Iet 1914, jugement ainsi con<;u : 
<< Attendu que !'expert degage de ses con
statations les conclusions sui vautes : « L'in
<< teresse se trouve actuellement dans des 
(( conditions a peu pres normales pour exe
(( cuter son tl'avail habitue] !'existence 
<< ~'.une Iegere tumefaction ~ Ia region 
« Ili<~que g~uche, laquelle perdure depuis 
(( qmnze IDOl~, nons porte a croire que Ver
(( dyck ~ sub1 de ce chef une iucapacite de 
«travail de 5 a 10 p. c. La date de Ia eon
« solidation peut etre- fixee au commence
<< ment de cette annee ... >>. » 

Le jugement expose ensuite Ies motifs 
qui le determinent a fixer la reduction de la 
capacite de travail a 8 p. c., donnant droit 
a une allocation annuelle calculee sur un 
salaire de base de 1,650 francs. 
. « Attendu, poursuit-il, que cette alloca

tiOn remplacera l'indemnite temporaire de 
50 p. C. ~U Sll;laire quotidien moyen, a partir 
du 1er Janvier 1914, date a Jaquel!e [e 
rapport d'expertise fixe le caractere de 
permanence de l'incapacite; 

« At~endu qu~, d'apres le § 3, article 4, 
de Ia !01 du 24 decembre 1903, <<!'allocation 
<< annuelle remplace l'indemnite temporaire 
(( a compter du jour ou, soit par !'accord 
<< des parties, soit par unjugement definitif 
<< il est constate que l'incapacite presente !~ 
« caractere ?e Ia permanence>>; que,d'apres 
ce texte, le JOUr de la permanence de l'inca
pacite doit etre compte a partir de sa con
statation par accord des parties ou par 
jugement et non a partir de !'existence d'un 
accord ou d'unjugement; 

<< Attendu que !'expression « a compter 
du jour ou il- est constate » doit a voir un 
sens precis dans la disposition interpretee, 
sin on. il eftt suffi de dire . (( a partir d'un 
accord des parties ou d'un jugement defi
nitif »; que !'action de constater un fait 
comporte celui d'en etabtir la verite ·an 
meme temps que celle de !a consigner dans 
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un acte; d'ou suit que Ia consolidation est 
etablie veridiquement au jour de sa surve
nance, d'apres les elements de cbaque cause, 
par un accord des parties ou parune decision 
dujuge; 

« Attendu que cette derniere interpreta
tion a I' a vantage d'etre con forme a Ia jus
tice pratique; qu'il arrive frequemment, et 
on Je voit dans.l'espece, qu'il s'ecoule un 
temps considerable entre Ia consolidation de 
l'etat de Ia victime et !'accord on le juge
ment definitif; que de plus, Ia victime, au 
lieu de se remettre au travail dans Ia 
mesure ou son etat le permet, prefet·e gene
ralement pi·ofiter des lenteurs de !'expertise 
et au besoin d'une instance d'appel, pour se 
procurer abusivement Ie benefice du demi-
salaire du § 1 er de !'article 4; · 

-11 Attendu que, pour tenter de dejoner ce 
calcul, Ie chef d'entreprise ou Ia societe 
d'assurance se g:1!'dent bien d'intenter un 
nouveau proces, en vue de faire reduire, en 
vertu de l'alinea 2 de !'article 4, le tanx de 
l'indemnite temporaire au chiffre correspon
dant au degre reel d'incapacite de Ia vic
time; que, pour pouvoir apprecier cette 
demande en reduction, le juge devrait ega-

,lement a voir recours a un expert-medecin et 
sa decision serait egalement sujette a appel, 
de telle sorte que la mise en frais des 
·employeurs ou de leurs assureurs n'abou
tirait, Ia plupart da temps, qu'a greffer 
frustratoirement un second proces sur le 
premier; 

« Attendu que le caractere forfaitaire de 
la loi prerappelee s'appli~ue surtout au 
principe de Ia responsabilite, de meme qu'a 
Ia nature et au montant de l'indemnite,mais 
nullement a l'epoque de Ia consolidation de 
l'incapacite, laquelle n'a rien d'aleatoire ni 
de conjectural a l'encontre des evenements 
g{merateurs et des coneequences pecuniaires 
des risques professionnels; 

<< Par ces motifs, donnons acte a Ia societe 
demanderesse La Zurich de ce qu'e!le de
clare avoir regie ]es indemnites pecuuiaires 
jusqu'au 14 septembre 1913, ainsi que de 
son offre de regler (a partir de cette date), 
sons deduction de ce qui aurait pu etre paye 
a valoir, 50 p. c. de Ia difference des sal aires 
que Ja victime gagnait avant !'accident et 
de, ce qu'elle pouvait gagner apres !'acci
dent, et ce jusqu'au 31 decembre 1913; de
clarons cette offre satisfactoire, et, en ce 
qui concerne !'allocation annuelle due au 
defendeur, a dater du 1er janvier 1914, 
fixons celle-ci, d'apres une diminution de 
capacite evaluee a 8 p. c. du salaire annuel, a 
1,690 X 8 

2 
X 

100 
= 67 fr. 60 c. que Ia demande-

resse sera tenue de lui payer par quarts tri
mestriels; condamnons La Zurich aux inte
rets judiciaires et aux depens. )) 

Le 21 septembre 1914, acte d'appel de 
ce jugement, par Verdyck, << pour : voir 
mettre a neantle jugemrnt dont appel en tant 
seulement : 1° qu!iJ n'a pas condamne 
La Zurich a payer a mon requerant l'indem
nite temporaire de 2 fr. 32 e. par joul', 
representant 50 p. c. de son salaire quotidian 
moyen, jusqu'au jour ou le jugementrendu 
sur !'action intentee devient definitif, et en 
taut qu'il a fixe au contraire Ia date du 
1er janvier 1914 pour faire courir !'alloca
tion annuelle, au lieu de fixer a cette fin le 
Jour oil le dit jugement devient definitif; 
2° en taut qu'il ne fixe qu'a 8 p. c. l'inca
pacite perl)lanente partielle de mon roque
rant; et le tribunal emendant, s'entendre 
condamner .Ia signifiee,a payer a monreque
rant l'indemnite temporaire de 2 fr. 32 c. · 
par jour jusqu'au jour ou le jugement rendu 
sur l'action deviendra definitif; entendre 
fixer a 30 p. c. l'incapacite permanente par
tiel!e demon requerant; en consequence , . , » 

Le 17 mars 1915, conclusion signifiee de 
Verdyck. Les qualites du jugement ci-apres 
n' en relatent que le dispositif. 

La copie signifiee est produite. Rien dans 
ces conclusions ne contredit !'affirmation du 
jugement a quo qu'en fait !a consolidation 
s'est produite le 31 decembre 1913. 

Les dispositifs des conclusions des parties 
reproduits aux qualites etablissent que Ver
dyck a fixe le debut de !'allocation annuelle 
a Ia date ou le jugement serait definitif et 
La Zurich au 31 decembre 1913; 

Le 5 mai 1915, jngement du tribunal 
civil de Bruxelles, premier jugement de
nonce (MM. Lagasse, Coppens d'Eecken
bl'ugge et Thomas; cone!. conf. de M. Van 
Gindertaelen) : 

Attendu que J'appelant demande Ia refor
mation du jugement a quo, mais en taut 
seulement , .. 

Sur le premier point (consolidation) : 
Attendu qu'il resulte des elements du 

debat que l'appelant, a Ia suite de !'accident 
de travail dont il a ete victime le 5 mai 1913, 
re!{ut de Ia societe intimee, subrogee aux 
obligations du chef d'industrie, MM. Blin 
d'Oremont freres, l'indemnitejournaliore de 
2 fr. 32 c., correspondant a une incapacite 
temporaire totale de travail; que l'appelant 
ayant repris partiellement son travail a 
partir du 15 septembre 1913, l'intimee a visa 
MM. Blin qu'elle ne continuerait a payer 
pour l'indemnite temporaire partie lie qu'une 
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somme egale a 50 p. c. de Ia difference de son 
salaire avant et apres !'accident; ... 

Le jugement dis cute ici le point de sa voir 
si, ace moment, est intervenue entre parties 
nne convention fixant a 40 p. c. l'incapacite 
temporaire de travail, et il continue : 

AttendJI que !'accord invoque pat· l'in
timee n'etant pas etabli' c'est a tort que le 
premier juge a declare satisfactoire l'offre 
mention nee ci-dessus (de regler 50 p. c. de Ia 
difference du salaire que l'appelant gagnait 
avant !'accident et de ce qu'il pouvait ga
gner apres, depuis Je 14 septembre 1913 
jusqu'au 31 decembre 1913); · 

Attendu,, d'autre part, que Je premier 
juge, en fixant au 1 er janvier 1914 l'alloca
tion annuelle, a contrevenu a !'article 4 
§ 3, de Ia Joi sur les accidents du travail; ' 

Attendu que cette disposition porte ... ; 
Attendu que !a jurisprudence Ia plus au

torisee iuterprete avec t•aisou cette disposi
tion en ce sens que !'allocation annuelle 
rempla~ant l'indemnite temporaire est due 
a partir de !'accord ou du jugement definitif 
qui constata que l'incapacite est devenue 
permanente et non a compter de Ia date ou 
en fait, l'incapacite est devenue perma: 
nente (trib. Bruxelles, 22 juillet 19l0, 
PasiC., 1911, III, 110; cass., 17 octobre 
1912, ibid., 1912, I, 418; jug. de cette 
chambre du 3 mars 1915); 

Attendu qu'il y a done lieu, en ce qui con
cerne le premier point, de faire droit a Ia 
demande de reformation du jugement; 

Quant au second point ... (etendue de 
l'incapacite permanente de travail, suivent 
des considerations de fait); 

Par ces motifs, met a neant Ie jugement 
dont appel, mais en taut seulement qu'il n'a 
'pas condamne l'intimee a payer a l'appelant, 
jusqu'au jour du jugement definitif, l'in
demnite temporaire de 2 fr. 32 c. par jour ... 
et en taut qu'il a fixe au cimtraire la date du 
1er janvier 1914 pour faire courir !'alloca
tion annuelle; emendant quant a ce, con
damna I'intimee a payet• a l'appelant l'in
demnite temporail'e de 2 fr. 32 c. jusqu'au 

'jour ou le jugement rendu sur !'action inten
tee deviendra definitif a vee les· interets 
judiciaires sur.les sommes non payees jus
q u'ici; avant faire droit sur le chiffre de 
!'allocation annuelle a fixerpour incapacite 
partielle,commet en qualited'expert,M. Bol
Iie, etc. ; confirme pour le surplus Je juge
ment a quo; reserve les depens. 

Ce jugement a ete signifie a avoue Ie 
2 juin 1915. La signification a partie n'ap
pert pas. 

La cause ramenee apres expertise, Ver-

dyck conclut uniquement sur Ia quotite de 
!'allocation annuelle a payer a dater du 
Jugement definitif; La Zurich, sons reserve 
de pourvoi contre le jugement du 5 mai 
1915, conclut que ce jugement a fixe dtlflni
tive~ent l'epo,que d~ Ia consol_idatiou; qu'en 
consequence c est umquementjusqu'au 5 mai 
1915 que !'allocation temporaire est due· sur 
Ia quotite de !'allocation annuelle, ell~ est 
d'accord avec Verdyck pour fixer a 20 p. c. 
!a diminution de capacite de travail. 

Le 23 novembre 1915, jugement du tribu
nal civil de Bruxelles, second jugement 
denonce (MM. Bara, Hennebicq et Cheva" 
lier ; cone!. con f. de M. Van Gindertaelen) : 

Attendu que les 'conclusions du rapport, 
evaluant a 20 p. c. l'incapacite permanente 
d?nt e,s~ ~tteint l'appelant, sont justes et 
b1en venfiees et ne sont plus contestees; 

Attendu que l'intimee conclut a faire 
declarer satisfactoire l'offre qu'elle formula 
pour Ia premiere fois de payer a l'appelant 
le demi-salaire jusqu'au 5 mai 1915, date du 
jngement precite, et, a partir de cette date, 
!'allocation anuuelle de 20 p. c.; 

A~tendu que, d'apres !'article 4, § 3, de 
Ia lot du 24 decembre 1903, si l'incapacite 
est ou devient permanente, une allocation 
annuelle de 50 p. c. remplace !'allocation 
temporaire, a compter du jour oi:t, soit par· 
!'accord des parties, soit par jugement defi
nitif, il est constate que l 'incapacite pre
sante le caract/we de permanence; 

Attendu que parties ne sont pas d'accord 
sur Ia permanence de l'incapacite ni sur Ia 
propo:tion de celle-ci; que le jugement du 
5 ma1, sans trancher definitivement ces 
points litigieux, ordonne nne expertise aux 
fins de determiner l'incapacite permanente, 
avant de statuer sur !'allocation de l'indem
nite; que ce n'est done pas a partit• de la 
date du predit jugement, mais a partir du 
jugement actual que le tribunal, d'apres 
!'article 4 de la Ioi, doit accorder a l'appe
lant !'allocation annuelle a laquelle il a 
dt·oit; 

Attendu : . . (le surplus sans interet); 
Par ces motifs, ... fixe sur Ia base de 

20 p. c.d'incapacite permanente !'allocation 
annuelle a laquelle a droit l'appelant, soit 
169 francs, prena.nt cours a Ia date du pre
sent jugement; dit que jusqu'a cette date, 
l'appelanta droit au demi-salaire; condamne 
l'intimee a tons les depens. 

Le 18 janvier 1916, signification de ce 
jugement a partie, l'acte declarant que Ia 
si~nificat~on a avoue a ete faite le 11 du 
meme mo1s. 

Le 15 avrill916, depot par Me Hanssens, 
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au nom de La Zurich, d'une requete en cas
sation. 

Premier moyen : 
En ce qui concerne specialement le juge

ment du 5 mai 1915 : Fausse applicatio,:~, 
fausse interpretation et en tout cas violation 
des articles 1 er et 4, alineas 2 et 3; 10, ali
nea 2; 21, alinea 2, et 23 de Ia loi du 24 de
cembra 1903, sur Ia reparation des accidents 
du travail; 97 de la Constitution; 61, 3°, du 
Code de procedure civile; 1317, 1319, 1320 
et 1322 du Code civil, sur Ia foi due aux 
aetas; 1134 et 1135 du meme Code sur Ia 
force obligatoire des conventions; 1354 et 
1356 du Code civil sur l'aveu et 4.52 du Code 
de procedure civile sur la notion des juge
ments interlocutoires, 

En ce que: 
1° Le jugement attaque, tout en consta

tant en fait qu'il resultait des elements du 
debat que l'appelant avait repris partielle
_ment son travail a partir du 15 septembre 
1913 et n'etait done plus, de ce moment, 
incapable de travailler, a neanmoins con
damna !a demanderesse en cassation a payer 
au defendeur, jusqu'au jour du jugement 
definitif, l'indemnite etablie par Ia loi du 
24 decembre 1903 pour le cas d'une incapa
cite temporaire totale; . 

2° Le jugement attaque condamne Ia de
manderesse en cassation a payer au defen
deur, Jusqu'au jour du jugement definitif, 
l.'indemnite etablie par ]a loi du 24 decembre 
1903 pour le cas d'incapacite temporaire, 
alors que, d'apres les qualites du jugement, 
il etait authentiquement constate, taut par 
l'acte d'appel que par les conclusions des 
parties, que depuis le 21 septembre 1914, 
date de l'acte d'appel, ou tout au moins 
depuis le 17 mars 1915, date des premieres 
conclusions du defendeur, les deux parties 
avaient l'une et !'autre reconnu le caractere 
de perQlanence de l'incapacite partielle du 
defendeur et qu'il existait done sur ce point 
!'accord des parties prevu par !'article 4, 
alinea 3, de Ia Ioi du 24 decembre 1903; 

3° Le jugement attaque decide que l'in
demnite journaliere pour incapacite tempo
raire sera due jusqu'aujour auquelle juge
ment qui mettra fin a Ia contestation 
deviendra dilfinitif, alors que le jugement 
attaque constatant le caractere de perma
nence de l'incapacite etait detinitif sur ce 
point. 

Developpement: 
La reparation forfaitaire des accidents du 

travail est prestee, en cas d'accident non 
sui vi de mort ni de guerison complete, sous 

les formes successives d'une indemnite jour-
naliere, puis d'lme allocation annuelle, enfin 
d'une t•ente viagere. 

L'indemnite journaliere est due « jusqu'au 
jour oil, soit par un accord des parties, soit 
par un jugement definitif, il est constate 
que l'incapacite presente le caractere de Ia 
permanence (art. 4, a!. 3). 

Pendant Ia duree de l'incapacite tempo
raire totale, l'indemnite jonrnaliere est egale 
a 50 p. c. du salaire quotidian moyen (art. 4, 
a!. 1 er), 

Si l'incapacite temporaire devient par
tit~lle, l'indemnite journaliere est equivar
lente a 50 p. c. de Ia difference entre le 
salaire de Ia victime avant l'accident et 
celui qu'elle peut gagner avant d'etre com
pletement retablie. 

A dater du moment oit le caractere de 
permanence de l'incapacite a ete constatll 
soit par !'accord des parties, soit par un 
jugement definitif, l'indemnite journaliere 
est remplacee par une allocation annuelle. 

Trois ans apres, c'est-a-dire a !'expira
tion du delai de revision, cette allocation 
annuelle est remplacee par une rente via
gere (art. 4, al. 3). 

Pendant plusieurs annees, les tribunaux, 
appuyes par une doctrine unanime, appli
querent !'article 4, alinea 3, en faisant 
courir !'allocation annuelle du moment ou 
l'incapacite etait reellement devenue per
manente; ce moment etait determine, a 
dl!faut d'accord des parties, par une exper
tise medicale. 

L'arrH de cassation du 17 octobre 1912 
(PAsiC., 1912, I, 418), rompit avec cette 
jurisprudence. II decida que !'allocation 
annuelle ne prenait cours qu'a dater seule
ment de !'accord ou du jugement, alors 
meme qu'il serait acquis en fait que Ia per
manence de l'incapacite serait anterieure. 

En statuant ainsi, !a cour de cassation a 
manifeste pour Ia lettre de l'article 4 un 
respect que certains espl'its jugent excessif. 
Il apparait comme contraire sinon peut-etre 
au droit, tout au moins a l'equite, que l'in
demnite pour incapacite temporaire puisse 
etre due pour une periode durant laquelle 
cette incapacite a pris fin et a ete remplacee 
par uno incapacite permanents. 

Dans diverses publications relatives a 
!'arret du 17 octobre 1912, il a ete ecrit 
que si Ia cour de cassation maintenait cette 
jurisprudence, il ne resterait aux chefs 
d'entreprise eta leurs assureurs, trop sou
vent victimes des entraves deliberement 
apportees au cours de Ia justice, que de 
demander au Parlement de modifier !'ar
ticle 4. 
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A vrai dire, !'arret indiquait aux chefs 
d'entreprise le moyen d'eviter partiellement 
ces abus. La cour rappelait que c< Ia loi 
fournit au .chef d'entreprise le moyen de 
faire reduire, en vertu de l'alinea 2 de !'ar
ticle 4, a tout moment, le taux de l'indem
nite temporaire au chitfre correspondant au 
degre reel d'incapacite de la victime et de 
dejouer ainsi tout calcul en vue de procurer 
abusivement a celle-ci, jusqu'a Ia decision 
definitive d'un proces dont el!e s'etforcerait 
de · retarder !'issue, le benefice du demi
salaire vise dans l'alinea 1 er du dit ar
ticle 4 11. 

Mais !'arret a eu le sort de maintes inno
vations jurisprudentielles. Des plaideurs 
n'ont pas tarde a y lire non seulement ce 
qu'il ne contenait. pas, mais meme le con
traire de ce qu'il exprimait en termes cepen
dant fort clairs. Des plaideurs ont soutenu, 
en etfet, que le demi-salaire, c'est-a-dire 
l'indemnite pour incapacite temporaire 
totale, etait due a l'ouvrier jusqu'au jour 
de Ia constatation soit par un accord des 
parties, soit par un jugement detinitif, de 
la permanence de l'incapacite, alors meme 
qu'il serait acquis en fait, et meme non 
dlmie, que l'ouvrier avait repris partielle
ment son travail, l'incapacite temporaire 
de totale qu'elle etait etant ainsi devenue 
partie lie. 

Les deux jugements denonces en sont des 
examples: 

1° II n'a jamais ete con teste par le defen
deur que celui-ci, des le 15 septembre 1913, 
avait repris son travail cbez ses anciens 
patrons. La demanderesse, qui avait paye 
jusqu'a cette date une indemnite ,egale au 
demi-salaire, n'ayant pu s'entendre avec le 
dMendeur sur le montant des indemnites 
dues apres cette date, cessa tout payement 
et prit !'initiative de faire assigner le defen
deur « pour entendre fixer les indemnites 
legales auxquelles pouvait etre tenue la 
demanderesse l>, ce qui impliquait, d'une 
part, Ia determination de Ia nature et de 
!'importance de l'incapacite du defendeur 
et, d'autre part, Ia contestation par la de
manderesse de Ia subsistance d'une incapa
cite temporaire totale. La demanderesse 
usait ainsi du moyen indique par !'arret 
de 1912 pour faire concorder l'indemnite 
avec le caractere et Ia gravite de l'inca
pacite. 

Le jugement du 5 mai 1915 constate 
explicitement dans ses motifs « qu'il resulte 
des elements du de bat ... 1>, que l'appelant 
ayant repris partiellement son travail a 
partir du 15 septembre 1913, l'intimee a visa 
MM. Blin qu'elle ne continuerait a payer 

pour l'incapacito temporaire partielle qu'une 
indemnite egale a 50 p. c. de Ia difference 
de son salaire avant et a pres !'accident; 
que l'intimee s'etant informee aupres de 
MM. Blin du montant du salaire attribue a 
l'appelant, ceux-ci repondirent qu'a titre 
humanitaire l'appelant touchait son salaire 
integral, bien que sa capacito soit reduite 
de 40 p. c. )). 

Neanmoins le tribunal declare n'y avoir 
lieu a reduction de l'indemnite pour inca
pacite temporaire et il croit justifier cette 
decision en disant qu'il n'y a pas eu accord 
en septembre 1913 entre les parties; que Ia 
loi otfre un moyen pratique de mettre l'in
demnite en concordance avec l'incapacite 
reelle en provoquant, a defaut d'accord, un 
jugement. 

Or, c'etait ce qu'avait fait Ia demande
resse, 

Le jugement commet une confusion com
plete entre Ia regie legale regissant Ia 
reduction de l'indemnite journaliere et Ia 
regie hlgale regissant la substitution de 
!'allocation annuelle a rindemnite journa
liel'e. L'alinea 3 de l'article 4, interprets 
par !'arret de cassation constitue une regie 
derogatoire, au droit commun; elle est edic
tee nniquement pour Ia substitution de I' al
location annuelle a l'indemnite temporaire; 
le tribunal !'applique abusivement a Ia 
reduction de l'indemnite temporaire (al. 2 
de l'art. 4). 

Pour ceile-Ci, Je texte porte : « Si l'inca
pacite est ou devient partielle, cette indem
nite doit etre ... l>. II en resulte que Ia 
reduction de l'indemnite prend cours a dater 
de sa constatation par accord ou jugement. 
Sinon, il faudrait dire que quand l'accidimt 
ne cause qu'une incapacite temporaire par
tielle, l'indemnite ne prendrait conrs qu'a 
dater de }'accord ou du jugement, l'alinea 1 er 
de l'article 4 ne s'appliquant manifestement 
qu'a l'incapacite temporaire total e. 

Notre interpretation est commandee par 
le principe meme du forfait. Si le patron 
devait continuer a payer l'indemnite pour 
incapacite temporaire totale, alors qn'il y a 
incapacite partielle, la part du chef d'entre
prise. etant Ia charge de !'accident serait 
superieure a Ia moitie. . 

Enfin, cette interpretation est commandoe 
par les principes generaux du droit; pas. 
d'indemnite sans prejudice correspondant. 

Constatant que l'incapacite totale avait. 
cesse le 14 septembre 1913, le jugement 
devait done arreter a cette date le COUI'S 

de l'indemnite pour incapacite temporaire 
total e., 

En ne le faisant pas, il a manifestement 
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viola les dispositions visees au moyen et 
specialement l'article 4, alinea 2; 

2° Dans !'application de l'article 4, ali
nea a, le tribunal a egalement viole les dis
positions invoquees. Le caractere de Ia per
manence de l'incapacite etant un fait, il y a 
accord sur ce point lorsque les deux parties 
reconnaissent que l'incapacite est devenue 
permanente. -

Or, devaut le juge de paix, la demande
resse a expressement admis Ies conclusion~ 
de !'expert Struelens, fixant an debut de 
1914 Ia date de la consolidation, en deman
dant aujuge de fixer au 1er janvier 19141e 
point de depart de !'allocation annuelle. Le 
defendeur n'y a pas contredit dans l'acte 
d'appel (21 septembre 1914), il a expresse
ment reconnu Ia permanence de son incapa· 
cittl puisqu'il demande au juge de fixer a 
30 p. c. l'incapacite permanente partielle, 
Dans sa conclusion du. 17 mars 1915, il 
reproduit cette demande et ajoute en ordre 
subsidiaire une demande d'expertise sur le 
degre de cette incapacite permanents. 

L'accord existait done depuis lejour de la 
comparution davant le juge de paix (15 juil
let 1914), tout au moins depuis l'acte d'appel 
(21 septembre 1914) ou les conclusions 
(17 mars 1915). 

En meconnaissant cet accord, le jugement 
a vi ole Ia foi due aux actes ( cass., 19 mars 
1888, PAsiC., 1888, I, 121. Voy. aussi 
cass., 18 mars 1915, ibid., 1915-16, I, 219); 

3° Le jugement attaque a enfin viole les 
dispositions invoquees au moyen et specia
lement l'alinea 3 de !'article 4 et !'article 452 
du Code de procedure civile, en ce qu'il con· 
damne a payer l'indemuite journaliere pour 
incapacite totale jusqu'au jour' ou le juge· 
ment rendn sur !'action intentee deviendra 
definitif, entendant par la le jour du jnge
ment terminant la contestation. 

Le jugement est interlocutoire en taut 
qu'il designe un expert pour appn\cier le 
degre de l'incapacite permanente. 

II est detinitif en taut qu'il condamne a 
payer l'indemnite journaliere jusqu'au juge
ment detiuitif, en taut qu'il confirme pour 
partie le jugernent a quo, en taut qu'il con
state le caractere de permanence de l'iuca
pacite, constatation qu'il fait implicitement 
en ordonnant !'expertise pour determiner 
le degre de cette iucapacite permanente. 
(Cass., 9 juillet 1891; Belg. jud., 1891, 
col. 1377; Liege, 22 novembre 1899, PAsic., 
1900, II, 263; cass., 8 janvier 1903, ibid., 
1903, I, 72; 30 mars 1893, ibid., 1893, I, 
144; 26 mars 1896, ibid., 1896, I, 138; 
21 janvier 1897, ibid., 1897, I, 65, et 3 oc
tobre 1898, ibid., 1898, I, 301.) 

Le caractere de permanence de l'incapa
cite etant ainsi coustate par un jugement 
dllfinitif, !e jugement du 5 mai 1915 n'a pu 
decider que !'allocation annuelle pour inca
pacite permanente ne. prendrait cours qu'a 
dater d'un jugement ulterieur qui mettrait 
fin a la contestation, que par uue evidente 
violation de l'alinea 3 de !'article 4 et de 
!'article 452 du Code de procedure civile. 

Deuxieme moyen : 
En ce qui concerne specialement !e juge

meut du 23 novembre 1915 : 
Fausse application, fausse interpretation 

et, en tout cas, violation des articles 1 er, 
4, alinea 3; 10, alinea 2; 21, alinea 2, et 23 
de Ia loi du 24 decembre 1903, sur Ia repa
ration des accidents du travail; 1350, 3°, et 
1351 du Code civil, sur l'autorite de Ia chose 
jugee; 452 du Code de procedure civile sur 
la notion des jugements preparatoires et 
iuterlocutoires; 1317, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil sur Ia foi due aux actes et 97 de 
la Constitution, en ce que le jugement 
attaque a condamne Ia demanderesse au 
payement de l'indemnite journaliere pour 
incapacite temporaire jusqu'au jour dn pro
nonce du dit jugement, alors que le jugement 
du 5 mai 1915 avait definitivement juge que 
l'incapacite du futur defendeur etait des ce 
moment devenue permanente, !'importance 
de cette incapacite restant seu!e a deter
miner par Ia mesure d'instruction ordonnee 
par le tribunal. 

Voir les developpements du premier 
moyen. 

La demanderesse conclut a la cassation 
. des deuxjugements denonces, avec renvoi et 
depevs. · 

M emoire en reponse : 
I. Le premier moyen se heurte a l'article 4 

·de Ia loi de 1903, tel qu'il est interpret!\ par 
!'arret de cassation de 1912. 

Le pourvoi reproche au:x jugements 
d'avoir condamne La Zurich a payer aVer
dyck, jusqu'au jugement detlnitif, l'indem
nite etablie pour le cas d'une incapacite 
temporaire, alors qu'il est constate qu'il a 
l'epris son travail partiellement a partir du 
15 decembre 1913. 

Ce reproche n'est pas fonde. 
La loi distingue entre l'incapacite tempo

raire et l'incapacite permanente. En ce qui 
concerne Ia premiere, Ia victime a droit a 
partir dn jour qui suit ]'accident a une 
indemnite journaliere egale a 50 p. c. du 
salaire quotidian moyen~ (art. 4, a!. 1er). Il 
enjouit jusqu'au jour ou le caractere per
manent de l'incapacite est etabli par un 
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jugement definitif ou par !'accord des par
'ties, jour a partir duquel l'indemnite est 
fixee conformement a l'alinea 3 de J'ar
ticle 4. 

On objecte que, daus l'intervalle, l'inca
pacite peut devenir partielle et qu'il y a lieu 
des lors a reduction, conformement a l'ali

·nea 2 de !'article 4. Cela est, en principe, 
-exact. Mais pour que !a reduction inter
vienne, il faut qu'elle soit demandee et 
obtenue soit par l'accord des parties, soit 
par jugement. 

Or, dans l'espece, aucun accord ni juge
ment n'est intervenu. 

En vain le pourvoi objecte que La Zurich 
.a pris !'initiative de !'action; car il suffit 
·de faire remarquer que cette action n'avait 
.pas poul' objet d'obtenir une reduction de 
rl'indemnite journaJiere, mais Ia fixation 
·des indemnites legales definitives auxquelles 
<La Zurich etait tenue a raison de !'acci
-dent. 
_ En second lieu, le pourvoi reproche aux 
jugements d'avoir meconnu que les parties 
avaient admis, a partir du 21 septembre 
1914 ou tout au moins du 15 mars 1915, le 
-caractere de permanence de l'incapacite 
partielle et que des lors !'allocation annuelle 
·devait, a raison de net accord des· parties; 
-etre fixee a partir de ces dates. 

Or, les parties ne s'etaient pas mises 
d'accord sur Ia permanence de l'incapacite 
et sur le degre de celle-ci. Des devoirs de 
pr,euve ont Me ordonnes et il n'a ete mis fin 
.a Ia controverse que par le jugement du 
:23 novembre 1915. 

C'est ce que decide expressement cejuge
ment. Cette interpretation des elements de. 
•Ia procedure est souveraine. 

En troisieme lieu, le pourvoi pretend que 
-le caractere de permanence etait recotmu 
definitif par le jugement du 5 mai et que des 
lors, a partir de ce moment, l'indemnite 
journaliere n'etait plus due. 

C'est mal interpreter ce jugement que de 
pretendre qu'il a statue definitivement sur 
le caract ere de permanence de l'incapacite; 
bien au contraire il a mis a neant le juge
ment du juge de paix et nomme un expert 
nouveau pour statuer sur le degre de l'inca
pacite. Et c'est pourquoi il a condamne 
La Zurich a payer l'indemnite temporaire 
jusqu'au jour ou le jugement definitif inter
viendrait. 

Ajoutons a l'appui des considerations qui 
precedent que le moyen que !a demanderesse 
invoque aujourd'hui relativement a TID pre
tendu accord des parties au sujet de Ia peJ·
manence de l'incapacite est un moyen nou
veau qu'el-le n'a pas presente devant les 

premiers juges, et qui est des lors non rece
vable en cassation. 

II. Le second moyen n'est pas plus fonde 
que le premier. 

En effet, Ia demanderesse soutient que le 
jugement du 5 mai 1915 etait definitif au 
sens de !'article 4; § 3, et que des lors c'etait 
a cette date que !'allocation annuelle aurait 
df1 commencer a courir. 

Independamment des considerations ci-des
sus developpees, le jugement definitif est 
manifestement celui qui termine !'instance 
engagee, c'est-a-dire celui qui, en dernier 
ressort, juge que l'incapacite est perma
nente et fixe le montant de !'allocation 
annuelle. (V oy. DEMEUR, Reparation ,et 
assurance des accidents du t1·avail, t. 1er, 
n° 428; NAMECHE, Reparation des dommages 
resultant des accidents du travail, 2e edit., 
p. 139, n° 80.) 

Dans l'espece, le jugement detlnitif est 
celui du 23 novembre 1915; c'est lui qui a 
statue definitivement sur le caractere de 
l'in~apacite, sur son degre et sur !'alloca-
tion annuelle. · 

Le jugement du 5 mai 1915 au contraire 
a ruis a neant Je jugement dont appel en 
tant qu'il n'a pas condamne l'intimeeapayer 
a l'appelantjusqu'au jour du jugement defi
nitif l'indemnite temporaire de 2 fr. 32 c. 
par jour et en tant qu'il a fixe Ia date du 
1 er janvier 1914 pour faire courir !'allocation 
annuelle. Emendant quant a ce, le jugemerit 
du 5 mai 1915 a condamne !'intimae a payer 
a l'appelant l'indemnite journaliere tempo
raire de 2 fr. 32 c. jusqu'au jqur oii le juge
ment rendu sur !'action intentee deviendra 
definitif. 

Ce jugementest clair. II n'a pas termine 
!'instance; il n'est pas definitif. 

II resulte d'ailleurs de Ia loi du 24 de
cembre 1903 que le jugement pour etre deti
nitif doit a voir statue. surle principe et sur 
le quantum de-l'indemnite. 

En efl'et, il suit de !'article 4, § 3, que le 
jugement definitif do it : 1° con stater que 
l'incapacite presente le caractere de Ia per
manence, et 2° remplacer l'indemnite tempo
raire par une allocation annuelle. 

« N'est-ce pas clairement expl'imer, dit 
M. Demeur, que le jugement definitif est 
celui qui, Ia question du principe de l'indem
nite etant tranchee, statue en dernier res
sort a Ia fois sur le caractere de Ia perma
nence et sur le montant de !'allocation 
annuelle? » 

Cone! usions au rejet a vee depens et indem
nite. 

M. le premier avocat g€meral Edmond 
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Janssens, en concluant au rejet, a dit en 
substance: 

Ecartons d'abord une fin de non-recevoir 
opposee au premier moyen et deduite de ce 
qu'etant relatif a un pretendu accord des 
parties, il serait nouveau et, partant, non 
recevable, parce qu'il n'a pas ete presente 
devant le juge du fond. Cette fin de non
recevoir est sans fondement, car toutes les 
dispositions de Ia loi du 24 decembre 1903 
sont d'ordre public (art. 23). 

Au fond, Ia que8tion du proces me parait 
resolue par vos arrets du 17 octobre 1912 et 
du 18 mars 1915. (P ASIC., 1912, I, 418, et 
1915-16, 1, 219.) 

Le siege de Ia matiere est dans !'article 4 
J.e Ia loi du 24 decembre 1903. 

En ce qui concerne !'esprit de Ia loi, Ia 
pen see du legislateur, inspiree par des rai
sons d'equite, d'humanite et de bon sens, je 
ne puis que m'en ret'erer aux conclusions de 
mon honore co\legue, M . .l'avocat general 
Pholien, precildant votre arret du 18 mars 
1915. 

En ce qui touche le texte de Ia loi,je n'ai 
que peu de chose a ajouter a ce que vous 
avez dit. 

Les deux premiers paragraphes de !'ar
ticle 4 de la loi du 24 decembre 1903 pre
voient le cas d'une incapacite temporaire 
resultant d'un accident du travail. 

Le § 1 er vise l'incapacite temporaire 
to tale et le § 2 l'incapacite temporaire par
tiel! e. 

Ils determinent les allocations forfaitaires 
auxquelles a droit Ia victime d'un accident 
du travail. 

Les indemnites sont journalieres. 
~e § 3, prevoit l'incapacite permanente, 

qm pent etre totale ou partielle. 
II dispose comme suit : 
« Si l'incapacite est ou devient perma-~ 

nente, une allocation annue\le Je 50 p. c. 
determi!lee. d'apr~s le. degre d'incapacite: 
comme 1! v1ent d'etre d1t, remplace l'indem
nite temporaire a compter du jour ou, so it 
par !'accord des parties, soit par un juge
ment dllfinitif, il est constate que l'inca
pacite presente le caractere de la perma
nence ... » 

On le voit, en cas d'incapacite perma
nente, l'indemnite journaliere est remplacee 
par une allocation annuelle. 
· Mais cette substitution ne peut se faire 

qu'a deux conditions : 
1° Jl faut que la permanence de l'incapa

cite so it constatee; 
2° Il faut, en meme temps, que le degre 

d'incapacite (soit totale, soit partielle, et 

dans quel~e mesure), soit constate, puisque 
« l'allocatwn aunuelle est determinee d'apres 
le degre d'incapacite >>. 

II faut done un fait juridique qui constate 
et Ia permanence de l'incapacite et son 
degre. 

Que! sera ce fait juridique? 
Le texte le dit clairement : Ce sera soit 

\'accord des parties, soit le jugement defi
nitif. --

La demanderesse soutient que, dans l'es
pece, !'accord des parties existe depuis le 
21 septembre 1914, date de l'acte d'appel 
tout au moins depuis le 17 mars1915, dat~ 
des premieres conclusions devant le tribunal 
d'appel, et elle ajoute qu'en tout cas le 
jugement attaque du 5 mai 1915 constate le 
caractere de pern:ui.nence de l'incapacite et 
est definitif sur ce point. 

En admettant que ces actes constatent le 
caractere de permanence de l'incapacite, 
une chose est certaine, c'est qu'ils ne deter
minaient pas le degre d'iucapacite, puisque 
c'est precisement ce point qui etait en dis
cussion et que c'est en vue de l'eclaircir que 
le tribunal, dans son jugement du 5 mai 
1915, a commis un expert aux fins d'exa
miner Ia victime et de faire rapport. 

Aucun des textes vises aux moyens n'a 
ete viole et nous concluons au rejet avec 
indemnite et depens. 

ARRI'i:T. 

LA COUR;- Vu les deux moyeris du 
pourvoi : 

Le premier (special au jugement du 5 mai 
~915), pris de Ia fausse application, fausse 
mterpretation et, en tout cas, violation des 
articl~s ~ er et 4, alineas 2 et 3; 10, a linea 2; 
21, alniea 2, et 23 de Ia Ioi du 24 decem bre 
1903 sur Ia reparation des acc.idents du tra
vail; 97 de Ia Constitution; 61, 3°, du Code 
de procedure civile; 1317, 1319, 1320 et 
1322 du Code civil sur la foi due aux actes; 
1134 et 1135 du meme Code sur Ia force obli~ 
gatoire des conventions ; 1354 et 1356 du 
Code civil sur l'aveu ; 452 du Code de proce
dure civile sur Ia notion des jugements in
terlocutoires, en ce que : 

1° Le jugemen( attaque, tout en consta
tant, en fait, qu'il resultait des elements du 
debat que l'appelant avait repris partielle
ment son travail a partir du 15 septemhre 
1913 et n'etait done plus, des ce moment, 
completement incapable de travai\ler a, 
neanmoins, condamne la demanderess~ en 
cassation a payer au defendeur, jusqu'au 
jour du jugement definitif, l'indemnite eta
blie par Ia loi du 24 decembre 1903, pour 



220 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Ie cas d'une incapacite temporaire totale; 
2° Le jugement att.aque condamne Ia 

demanderesse en cassation a payer au de
fendeur, jusqu'au jour dujugement detinitif, 
l'indemnite etablie par la Joi du 24 decembre 
1903 pour Ie cas d'incapacite temporaire, 
alm·s que, d'apres las qualites du jugement, 
il etait authentiquement constate, taut par 
l'acte d'appel que par Ies conclusions des 
parties, que, depuis Ie 21 septembre 1914, 
date de l'acte d'appel, .ou tout au moins 
depuis Ie 17 mars 1915, date des premieres 
conclusions du defendeur, Ies deux parties 
avaient !'nne et !'autre reconnu Ie caractere 
de permanence de I'incapacite partielle du 
defendeur, et qu'il existait done sur ce 
point !'accord des parties prevu par !'ar
ticle 4, alinea 3, de Ia Ioi clu 24 decembre 
1903; 

3• Le jugement attaque decide que l'in
demnite journaliere pour incapacite tem:po
raire sera due jusqu'au jour au que! Ie juge
ment qui mettra fin a Ia contestation, 
deviendra definitif, alors que le jugement 
attaque, constatant Ie caractere de perma
nence de I'incapacite, etait definitif sur ce 
point; 

Le second (special an jugement du 23 no
vembre 1915), pris de Ia fan sse application, 
fausse interpretation et, en tout cas, viola
tion des articles 1 er et 4, alinea 3; 10, ali~ 
nea 2; 21, a linea 2, et 23 de Ia Ioi du 24 de
cembre 1903 sur Ia reparation des accidents 
du travail; 1350, 3°, et 1351 du Code civil 
sur l'autorite de Ia chose jugee; 452 du 
Code de procedure civile sur Ia notion des 
jugements preparatoires et ·interlocutoires; 
1319, 1320 et 1322 clu Code civil sur Ia foi 
due aux actes et 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque a condamne Ia 
demanderesse en cassation au payement de 
l'indemnite journaliere pour incapacite tern
poraire jusqu'au jour du .prononce du dit 
Jngement, alors que Ie jugement du 5 mai 
1915 avait definitivementjuge que l'incapa
cite du futur defendeur etait, des ce mo
ment, devenue permanente, !'importance de 
cette incapacite permanente resta:nt seule a 
determiner par la mesure d'instruction or
donnee par Ie tribunal ; 

Sur Ia fin de non-recevoir tiree contre Ie 
premier moyen de ce que, en taut que relatif 
a un pretendu accord defl parties, ii serait 
non recevable comme nouveau, n'ayant pas 
ete presente devant les juges du fond : 

Attendu qu 'aux termes de !'article 23 de 
Ia loi du 24 decembre 1903, ce moyen est 
d'ordre public et eftt dft, s'il etait fonde, 
etre admis d'office par lesjuges du fond; 

Que Ia partie demandet·esse est done rece-

vable a soutenir devant Ia cour de cassation 
qtH\ pour n'avoit· pas admis ce moyen, leur 
decision est illegale; 

Attendu, en consequence,. que Ia fin de 
non-recevoir n'est pas fondee; 

Au fond, sur les deux rnoyens reunis : 
Attendu que !'article 4 de Ia Ioi du 24 de

cembra 1903 est ainsi con~u dans son der
nier alinea : « Si l'incapacite est ou devient 
permanente, nne allocation annuelle de 
50 p. c. determinee par le degre d'incapa
cite, comme il vient d'etre dit, c'est-a-dire 
equivalents a 50 p. c. de Ia difference entre 
Ie salaire\de Ia victirne anterieurement a 
!'accident 'et celui qu'elle peut gagner, 
d'apres ce degre d'incapacite, remplace l'in
demnite temporaire a compter du jour. ou, 
soit par !'accord des parties, soit par un 
jugement definitif, il est constate que l'inca
pacite presents le caractere de perma
nence»; 

Attendu que l'incapacite presentant le 
caractere de permanence, reprise a Ia fin de 
cette disposition, est manifestement Ia meme 
que celle reprise au debut, c'est-a-dire nne 
incapacite dont Ia permanence et Ie degre 
sont constates; 

Qur, dans !'hypothese envisages par le 
texte, le salaiFe de base etant d6finitivemerit 
fixe par la determination anterieure de 
!'allocation temporaire, il s'ensuit que !'ac
cord et le jugement definitif vises sont !'ac
cord et Ie jugement qui, d'apres ces ele
ments,detet·minent Ie montant de !'allocation 
annuelle; 

Attend.u qu'ainsi comprise, Ia disposition 
est en harmonia avec Ie systeme general de 
la Ioi, rnoins preoccupee, dans Ie reglement 
des droitsqu'elle definit, d'attribuer a cha
cun ce qui lui appartient rigoureusement et 
theoriquernent, que de determiner ces droits 
de fa~on pratique et d'assurer a tout 
moment a la victime d'un accident de tra
vail des reparations deftnitivement acquises, 
puisqu'a raison de leur caractere alimen
taire, les arrerages des rentes qui consti
tuent ces reparations, sont destines a etre 
consommes au fur et a mesnre de leur per
ception et ne sont susceptibles ni d'etre 
saisis ni d'entrer en compensation avec 
d'autres creances, si ce n'est pour cause 
d'obligation alimentaire legale (Ioi du 24 de
cembra 1903, art. 13, et Code civ., 
art. 1293, 3°); , 

Attendu que Ies auteurs de Ia Ioi n'ont 
pas eu a se preoccuper du prejudice pouvant 
resulter' pour le debiteur des indemnites, de 
Ia prolongation du payement de !'allocation 
journaliere, apres Ia consolidation de !'acci
dent, aussi Iongtemps que n'est pas inter-
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veli.u !'accord ou le jugement determinant 
!'allocation annuelle; 

Qu'en effet, d'une part, ils ont pris soin 
de confier ce jugement a des jul'idictions 
auxquelles les articles 9, 13, 15, 28, 29, 
3\6, 320 et 405 du Code de procedure civile 
imposent l'imperieuse obligation et fournis
sent les moyens dele rendre avec celerite et 
d'evitet· specialement les retards abusifs des 
devoirs d'instruction a l'accomplissement 
desquels elles le su.bordonnent (1); 

Et que, d'autre part, les dispositions des 
articles 4, alinea 2, et 29 de Ia loi de 1903 
permettent aux interesses de faire ramener, 
a tout moment, !'allocation journaliEn·e a un 
taux adequat a la reparation reellement 
rl.ue; 

Attendu que cette reduction, dans le sys
teme de Ia loi, tel qu'il vient d'etre expose, 
ne prend cours qu'a dater de !'accord ou du 
jugement definitif qui la determine; 

Attendu, en consequence, qu'en decidant 
que !'allocation annuelle attribuee a Ia partie 
defenderesse prendrait cours, non a dater 
d'un accord ou d'un jugement. constatant 
uniquement la consolidation de !'accident, 
mais seulement a dater de Ia decision qui a 
determine cette allocation, a defaut d' accord 
sur ce point, et en repoussant la demande· 
de reduction del'indemnitetemporaire totale 
a dater retroactivement du 15 septembre 
1913, alors qu'a cette date il n'est inter
venu, a cet egard, ni accord ni jugement, 
les decisions entreprises out fait une exacte 
application de !'article 4 de la loi du 
24 decembre 1903 et n'ont 'Viole aucune 
des dispositions legales visees aux deux 
moyens; , 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
partie demanderesse aux depens et a une 
indemnite de 150 francs envers Ia partie 
defenderesse. 

Du 10 mai 1917. - 1re ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. ~ Rapp. 
M. Servais. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Hanssens et Woeste. 

2° CH. - 21 mai 1917. 

1° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE.- FAUSSE APPLICATION DE 
LA LOI PENALE. - PEINE JUSTIFIEE. -
MoYEN NON RECEV ABLE. 

2° FAUX.-TITRES EMIS PAR UNE COMMUNE. 
-EMISSION PRETENDUMENT IRREGULIERE. 

- FALSIFICATION, - DISPOSITION PEN ALE . 
APPLICABLE. 

1° Est non recevable le moyen invoque par 
le ministere public et fonde sur ce qu'une 
autre disposition penale aurait du etre 
appliquee, si, en vertu de celle-ci la 
peine est justijiee (2). ' 

2° La falsification de titres emis par une 
·commune est punissable en vertu de l'ar
ticle 175 ~u Code penal aussi lo~gtemps 
qlf:e les tttres ont une valeur legale; il 
n un porte que plus tw·d leur nullite 
puisse etre pott1'suivie pm·ce que des for
malites administratives n' auraient pas 
ete observees lors de l' emission (3). 

(ONGENA ET PROCUREUR GENERAL A Lk 
COUR D'APPEL DE GAND.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 12 fevrier 1917 (presents : 
MM. Roland, conseiller faisant fonctions de 
president; de Kerchove d'Exaerde et de 
Haerne), rapporte dans la PASICRISIE 1917 
li,M. ' ' 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le pourvoi 
du procureur general pres Ia cour d'appel 
de Gand et celui du demandeur Ongena 
sont diriges contre !e merna arret, qu'ils 
sont connexes, qu'il y a done lieu de les 
joindre; . 

Attendu que le pourvoi du procureur 
general est base sur ce que la cour a faus
sement applique aux faits de Ia cause les 
articl,es 17.5 et ,17? du Code penal, alors que 
la preventiOn eta1t prevue et punie par les 
articles 196 et 197 du meme Code; 

Attendu qu'eu egard a !'arret de renvoi 
de Ia chambre des mises en accusation, qui, 

(1) On ne saurait assez insisler sur ce point, c'est 
que beaucoup de controverses et toutes les critiques 
auxquelles donne lieu !'application de J.a loi sm· les 
accidents du travail proviennent de ce que les juges 
de paix ou blient que le legislateur ne leur a con fie 
ces affaires qu'en vue de les faire benelicier d'une 
procedure extra-simple et rapide. Le juge de paix 
qui instaure une procedure compliquee et tolere des 
retards d'expertise oublie sa mission et ne fait pas 
son devoir. · 

(2) Sic cass., 3 octobre 1!H6 (infm, p. 234). 
(3) Comp. cass., 10 janvier 1916 (PAsic.,1915-16, 

I, 249); ORBAN, Manuel de,-J!.I·oit administ1·alif, 
n•• 171 a 189; GmoN, Dictionnai1·e, v• Pouvoi1· com
munal, n" 6, 7, 8, 11 et 38; Pand. belges, v• App!·o
bation. 
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par admission de circonstances attlmuantes, 
avait renvoye les prevenus, du chef du 
crime mis a leur charge, devant Ia. juridic
iion correctionnelle, les peines prononcees 
par !'arret entrepris soot justifiees confor
mement aux articles 196, 197 et 80 d u Code 
penal,qui, d'apres Ie pourvoi, s'appliquaient 
a !'infraction commise parIes inculpes ;que, 
dans ces circonstances, aux termes de !'ar
ticle 411 du Code d'instruction criminelle, 
nul ne peut demander I'annulation de !'arret 
de ce chef; qu'il s'ensuit que Ie pourvoi du 
procureur general ne peut etre accueilli; 

Sur le pourvoi du demapdeur Ongena, 
accusant Ia violation et Ia fausse applica
tion des articles 175 et 176 du Code penal; 
76, § pr, de Ia loi communale; 2 de Ia loi du 
30-juin 1865; 77, §§ 1 er et 3, de Ia loi com
munale; 3 de ]a loi du 30 juin 1865; 86 et 
87 de la loi communale et de toutes Ies dis
positions etablissant que les communes soot 
des << mineures administratives » et doivent 
obtenir !'avis ou !'approbation de Ia depu
tation permanente et !'approbation du pou~ 
voi1· executif central, et la violation des 
articles 1131 et 1133 du Code civil et toutes 
autres reglementations d'ordre public : 

Attendu que le demandeur soutient que 
les titres contrefaits ou falsifies, a ]'emis
sion desquels, .en Belgique, laprevention lui 
reproche d'avoir participe de concert avec 
les faussaires, n'ont pas ete crees ]egale
ment par Ia ville de Gaud, sa deliberation 
relative a cet objet n'ayant ete ni soumise a 
la deputation permanente, ni approuvee par 
l'autorite superieure, alors que !'operation 
realisee par le conseil communal comportait 
un emprunt de plus de 1 million de francs; 
qu'il en conclut ·que Ies articles 175 et 176 
du Code penal ne soot pas applicables aux 
faits de Ia cause ; qu'il y a done lieu d'inter
preter les mots << emis IegaJement » par une 
commune, reproduits a I' article 175 du Code 
penal; 

Attendu- que cette disposition ne se trou:.: 
vait pas dans le projet du gouvernement; 
qu'elle a ete votee par le Senat sur Ia propo
sition d'un de ses membres; que ni Ies dave
Ioppements donnes par !'auteur de l'amenqe
ment, ni le rapport de Ia commission du 
Senat, qui a ajoute les mots « emis legale
ment >> sans s'expliquer a ce sujet, ni Ies 
discussions an Sanat ou a Ia Chambre, ne 
revelent Ia pensee du legislateur au sujet 
du sens qu'il entendait donner aces termes; 

Qu'il faut admettre qu'aussi longtemps 
que Ie titre emis a une valeur legale, il est 
protege par !'article 175; 

Que, des lors, il faut s'en referer aux 
principes generaux etablis par !'article 108 

de Ia Constitution et par Ia loi communale; 
Attendu qu'une deliberation prise regu

lierement par un conseil communal, dans les 
formes et suivant les prescriptions de Ia Joi, 
se rapportant a un objet rentrant dans les 
attributions du pouvoir municipal, meme si 
ella. est sujette a I' avis de Ia deputation 
permanente et a !'approbation du Roi, sub
siste jusqu'a l'accomplissement de ces for
malites; qu'elle emane en elfet d'une auto
rite qui avait qualite pour agir ainsi qu'elle 
I'a fait; . 

Que d'ailleurs donner un avis et approu
ver, c'est ratifier apres coup un acte, qt;d 
etait parfait dans Ia forme, qui existait 
comme ayant ete produit par l'autorite com
petente pour lui donner Ia vie juridique; 
qu'il s'ensuit qu'une deliberation, pt·ise 
dans ces conditions, meme quand !'avis de 
Ia deputation permanents et !'approbation 
du Roi, quoique requis par .Ia loi, font dilfaut, 
si elle n'a ete ni suspendue ni annuJee par 
l'autorite superieure, repond aux conditions 
de Iegalite exigees par \'article 175 du 
Code penal; qu'ii en est ainsi egalement, en 
se plaQant toujours u:niquernent au point de 
vue de l'application de Ia loi penale, a 
I'egard des actes administratifs .qui ne soot 

. que !'execution de ces deliberations et con
verts par celles~ci; que Ia loi a voulu, en 
elfet, mettre a Ia fois Ie public et le credit 
des communes a l'abd des entreprises des 
faussaires, des que le pouvoir communal a 
valablement delibere et agi en vertu d'un 
vote legalement ex prime et qui subsiste; 
qu'on ne se trouve pas alors en presence de 
titres crees par une autorite incompetente 
ou par une deliberation denuee de toute 
valeur, a Ia contrefaQOn et·a !'emission des
quais !'article 175 du Code penal est reste 
etranger, mais en presence d'interets publics 
et prives resultant d'actes existants, conti
nuant a exister, emanes d'une autorite com
petente s'etant rnue di:tns Ia sphere de ses 
attributions; 

Attendu que les mesures de protection 
prevues par la Joi pour sauvegarder Ies 
interets des communes soot etrangeres, a 
ceux qui cherchent uniquement par des 
agissements criminels a ruiner le credit de 
celles-ci et a leur faire payer des dettes qui 
ne peuvent leur incomher; 

Attendu que !'arret constate a cet egard 
que Ie conseil communal de Gand, par une 
deliberation valable du 9 novembre 1914, a, 
vote I'emi11sion des boos de caisse qui ont 
eta contrefaits; que cette deliberation n'a 
ate ni suspendue ni annulee, qu'elle n'etait 
plus susceptible de pareille mesure, qu'elle 
demeurait debout et avait conserve son 
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existence legale lors des faits reprocbes au 
demandeur; que, dans ces conditions, c'est, 
a bon droit que Ia cour a estime que les 
titres emis l'avaient ete legalement et 
qu'elle a fait au demandeur application des · 
articles 175 et 176 du Code penal, meme si 
cette deliberation avait dtl, a raison de son 
objet, etre soumise a !'avis de Ia deputation 
permanente et a !'approbation du pouvoir 
executif; 

Et attendu que toutes les formalites-sub
st:wtielles et celles prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et qu'au fait lega
lement declare constant les peines de Ia loi 
ont ete appliquees; . 

Par ces motifs, joint les pourvois, les 
. rejette; condamne le demandeur aux frais, 
a !'exception de ceux exposes par le pourvoi 
du procureur general. 

Du 21 mai 1917.- 2e ch.-Pres. M. van 
Iseghem, president. - Rapp. M. Charles. 
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, avocat 
general. ·-

2• CH.- 24 juillet 1916._ 

VIOL.- VICTIME-AGEE DEMOINS DE 14ANS. 
-RELATIONS SEXUELLES CONSOMMEES.
VIOLENCE PRESUMEE. 

Le crime de viol sur ttn enfant de moins de 
14 ans comporte, comme le viol sur une 
personne plus agee, tes relations sexuelles 
consommees, et non pas seulement le con
tact des parties genitales, lequel ne peut 
etre puni que comme attentat a la pudeur. 
Seules les _ autres conditions ne sont pas 
exigees, la loi presumant que le jeune 
age de la victime ne lui permet pas de 
donner son consentement d l'acte sexuel. 

(JEUNIAUX.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de_ Bruxelles du 6 juin 1916. (Presents : · 
MM. Meurein, conseiller faisant fonctions 
de president; Dupret et Leclercq.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie supra, p. 72. 

Du 24 juillet 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghein, president. - Rapp. 
M. Masy. - _ Concl. conf . . M. Pholien 
avocat general. , 

28 CH. - 24.juillet 1916. 

1° CONTRA. VENTION DE POLICE. 
TENTATIVE NON PUNISSABLE. - MoYEN 
SANS BASE. 

2° REGLEMENT COMMUNAL.- CoN
FISCATION~ - PEINE LEGALE. - PEINES 
CORRECTIONNELLES. -REDUCTION PAR LE·. 
JUGE. - DISPOSITION LEGALE ERRONEE 
VISEJE ET APPLIQUEE. ;____ CIRCONSTANCE 
INDIFFERENTE. -TRANSPORT DE FARINE 
RORS DE LA COM~UNE. - PROHIBITION. 
LEGALE. 

1° Manque de base le moyen tire de ce que
le prevenu n'aurait ete condamne que pour
tentative de contravention de police, alors · 
qu'il resulte du jugement qu'il y a eu con
traventior! consommrk (Code pen., art. 51 a 53.) · · -

2° La confiscation speciale peut et1'e prmwn-
cee pour contravention dun reglement ou . 
ordonnance de police c.ommunate, lorsque 
le reglement commine cette peine (1). (Code
pen., art. 43.) 

Lo-rsqu'un reglement communal commine des 
peines correctionnelles, le j uge peut et · 
doit les rt!duire au taux des peines de 
police (2). (Loi comm., art. 78.) 

Il importe peu que l'ordonnance de police 
communale et qu'ensuite le jugement de 
condamnation se basent en·onement sur une
disposition legale, lorsqu'en rea lite l'objet 
de cette ordonnance rentre dans les attri
butions de l'autorite communale, et que la 
peine prononcee reste dans les limites
fixees par la loi (3). 

Le conseil communal puise le droit d'inter
dire_, en cas de necessite, le transport de· 
jarine hors de la commune, notarnment 
dans l'article 3 du titre XI de la loi des 
16-24 aout 1790 (4). (Reg!. comm. de· 
Hamme du 4 novembre 1915.) 

(VERBEKE ET BOGAERT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunaL 
correctionnel de Termonde du 16 mai 1916. 
(~resents :MM. Vander Hofstadt, vice-pre-
s1dent; Lange rock et Van Houver~) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ie premier moyen 
deduit de ce que Ies demandeurs ont ete · 
poursuivis et condamnes soit du chef d'une 
tentative de contravention, fait des lors 

(1) Pand. belges, v• Re.glement communal, not;31;. 
cass., 14 mars 1898 (PASIC., 1898, I, 113). 

(2) Cass., 6 fevrier 190o (PAsic., 1905, I, 132) et 
9 jui!let 1906 (i.bid., 1906, I, 342). 

(3) Rapprochet les articles 411 et 4U du Code
d'instruclion criminelle. 

(4) Cass., 17 janvier 19Hi (PAsic., 1915-16, l, 2o0) .. 
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non punissable, soit du chef d'un delit, 
auquel cas le juge de police et le tribunal 
correctionnel qui ont statue respectivement 
en premier et en second degre sur !'infrac
tion etaient incompetents pour en con
naitre.: 

Attendu qu'aux teri)les de !'article 2 du 
reglement de Ia commune de Hamme, en date 
du 4 novembre 1915, cc !'exportation et Ia 
vente du pain et de Ia farine vers d'autres 
communes est interdite >>; . 

Attendu que !'article 3 dispose que: << les 
contrevenants au present reglement seront, 
independamment de Ia confiscation de leurs 
denrees, punis des peines prevues par !'ar
ticle 8 de !'arrete royal du 14 aout 1914, 
sans prejudice de !'application de !'ar
ticle 311 du Code penal »; 

Attendu que Ia decision attaquee constate 
que les demandeurs ont a Hamme, le 22 no
vembre 1915, trans porte de Ia farine hors de 
Ia commune; 

Attendu que ce fait, a raison duquel las 
demandeurs out ete poursuivis et condamnes 
a une amende de 15 francs et a Ia confisca
tion des denrees saisies, est constitutif 
d'une .infraction consommee, et non pas seu
lement d'une tentative de contravention; 

Attendu qu'aux termes de !'artiCle 43 du 
Code penal, Ja confiscation speciale pent 
etre prononcee pour contravention dans les 
cas determines par Ia loi, mais que le mot 
{( loi » a, dans ce texte, une acception gene
rique qui le rend applicable aux reglements 
des conseils communaux pl'is en vertu de Ia 
loi, dans le cercle de leur competence; 

Attendu, toutefois, qu'en se referant a 
I' article 8 de l'arrMe royal du 14 aout 1914, 
le reglement commine en realite l'emprison
nement d'un a huit jours ou !'amende de 
.50 a 500 francs, peines correctionnelles; 

Mais attendu que les peines que les 
conseils communaux ont Ia faculte de sta
tuer contra les infractions a leurs ordon
nancesnepeuvent, auxtermes de !'article 78 
de Ia loi communale, exceder celles de 
police; 

Attendu qu'en vertu de !'article 107 de Ia 
·Constitution, les reglements locaux doivent 
€tre appliques dans Ia mesure oil ils sont 
conformes aux lois; 

Attendu que, jusqu'a concurrence des 
peines de police, l'emprisonnement et 
i'amende edictes par Ia conseil communal 
de Hamme constituaient done des peines 
regales; 

Que c'est seulement dans ces limites que 
ces peines pouvaient et devaient etre appli
·quees par le jnge; 

D'ou il suit que le fait impute aux pre-

venus etait de Ia competence du juge de 
police; 

Qua le moyen manque done de base; 
Sur le second moyen, pris de ce que Ia 

decision denoncee a fait application aux 
demandeurs d'une disposition leg·aJe, qui 
etait etrangere aux faits de Ia cause, a 
savoir de !'arrete royal du 14 aoUt 1914 
pris en execution de la loi du 4 aout prece
dent: 

Attendu, il est vrai, que ces dispositions 
sont etrangeres a Ia matiere reglementee 
par le conseil communal de Hamme; qu'en 
effet, Ia loi du 4.aout 1914 et !'arrete royal 
du 14 du meme mois concernant l'accapa
rement des denrees alirnentaires et leur 
exportation par toutes les frontieres de 
mer et de terre, tandis que le reglement 
n'a trait qu'a I'exp01tation de Ia farine et 
du pain vers d'autres communes; 

Que c'est done par erreur que le conseil 
communal de Hamme a cru devoir, dans Ia 
preambule de son arrete, rappeler Ia loi du 
4 aout 1914; 

Mais qu'il ne s'ensuit pas qu'il ait ete fait 
application de cette loi aux demandeurs, 
puisque ceux-ci ont ete poursuivis et con
dam11es uniquement du chef d'infraction au 
reglement pour a voir trans porte de Ia farine 
hors de Ia commune; 

Attendu que le conseil communal puisait 
Ie droit d'interdire cette exportation dans 
!'article 78 de Ia loi cornmunale, dans !'ar
ticle 46 du dect·et des 19-22 jui!let 1791 
et notamment aussi . dans !'article 3 du 
titre XI de Ia loi des 16-24 aout 1790 r< qui 
confie a Ia vigilance eta l'autorite des corps 
municipaux, le soin de prevenir par des pre
cautions convenables et celui de faire cesser 
par Ia distribution de secours necessaires 
les accidents et fieaux calamiteux >>; 

Attendu que si le conseil communal de 
Hamme a cru egalement, par erreur, pou
voir comminer des peines superieures a 
·celles de police contre les contrevenants, en 
statuant que ceux-ci seraient passibles des 
peines prevues par ]'article 8 de !'arrete 
royal du 14 aout 1914, il ne s'ensuit pas 
davantage, qu'il ait eta fait application de 
cette disposition aux prevenus; 

Que ceux-ci, en affet, n'ont ete condamnes 
qu'aux peines de police prevues par le Code 
penal poor les conh·aventions, peines qui 
etaient niicessairement comprises dans Ies 
peines superieures Micteas par le regle· 
ment; 

Que le moyen manque done de base; 
Et attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a paine de nullite ont 
ete observees; 
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Par ces motifs, re,iette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens. 

.Du 24 juillet 1916. - 2e ch. - Pres. 
M .. van Iseghem, president. - Rapp. 
M .. Gendebien. - Concl. conf M. Pholien, 
avocat general. 

2° cR. - 24 juillet 1916. 

CASSATION EN MATIERE R~~PRES
SIVE. - PoURVOI. - CoNSIDERATIONS 
DE FAIT.- REJET. 

La cour rejette un pourvoi uniquement base 
sur des considerations de fait. 

(DE FASTRE,- C. VEUVE FREDERICK,) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de .Bruxelles du 29 mai 1916. (Presents : 
MM. Dupret, conseiller faisant fonctions de 
-president; Lelercq et Oblin.) · 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les moyens 
invoques par le demandeur soot bases sur 
des considerations de pur fait qui, si elles ont 
ete soumises au juge du fond, ont ete appre
ciees souverainement par celui-ci, et si elles 
n'ont pas ete produites devant lui ne peuvent 
etre proposees devant la cour de cassation; 

Qu'a to us egards ils soot non reeevables; 
Et attendu que les formalites- s.ubstan

tielles et celles prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que les conda,mnations 
prononcees sont con formes a la loi; 
. Par ces. motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 
Du 24 juillet 1916. - 2e ch. - Pres. 

M. van Iseghem, . president. - Rapp. 
M. Masy. - Concl. conj. M. Pholien, avo
cat general. 

2" cH. - 24 juillet· 19:1 6. 

CASSATION EN MATIERE REPRES- . 
SIVE. - PouRvoi DE LA PARTIE CIVILE. 
- REJET. - INDEMNITE. 

La cour rejette le potwvoi de La partie 
civile jait sans indication de moyen de 
cassation en constatant que to1-1tes les. 

({)Dans l'espece, Ia notification du pourvoi n'etait 
pas produile, mais Ia partied6fenderesse avait depose 
une reponse au pourvoi et s'etait defendue. L'arrM 
en rejetant lepourvoi de Ia partie civile, l'a done con~ 

I:'ASIC., 1917. -1'• PARTIE. 

formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont eteobsel'vees et qu'il 
n'a ete contrevenu par le juge du fond 
a aucune disposition legale. Elle con
damne la partie civile. a l'indemnite de 
150 Jrancs (1). (Code d'instr. crim., 
art. 436.) -

(SOCIETE ANONYME POUR L'EXPLOITATioN DU 
CHEMIN DE FER VICINAL DE BRUXELLES 
A LA PETITE-ESP!NETTE ET EXTENSIONS, 
- C. ENGLEBIENNE.) . 

Pourvoi contre un jugemPnt du ·tribunal 
correctionnel de Bruxelles du 7 juin 1916. 
(Presents : MM. d'Oultremont, vice-presi" 
dent; Rolin et Oliviers.) 

Arret con forme ala notice. 

Du 24 juillet 1916. - 2e ch. ·- Pres. 
M. van Iseghem, . president. - Rapp. 
M. Leurquin.- Concl, conf. M. Pholien, 
avocat general. 

CH. DES VAC; - 4 aoflt 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PouRvOIS CONNEXES. - JoNc
TioN. - MEMOIRE TARDIF. 

La cour joint comme connexes des pourvois 
formes par le meme demandeur contre 
divers arrets de meme date rendus pour 

. jaits de meme nature. . 
Elle n'a pas egard a un memoire commu
. nique au ministere public La veille de l'au-

dience et n'examine pas un moyen qu'elle 
n' entend pas relever d' office (2). (Arrete
loi du 15 marsl815, art. 53.) 

(ROELS.) 

Pourvois contre cinq arrets de la 
cour d'appel de Bruxelles, .du 3 juillet 
1916, qui condamnent le demandeur pour 
recels. · · 

Arret conforme a ta notice. 

Du 4 aoil.t 1916. - Chambre des vaca
tions. - P1·es. M, duPont, premier presi
dent.-:- Rapp. M. Jacques.- Concl. conj. 
M. Pholien, avocat general. 

damnee al'indemnite. Voy. FAusTIN-HELIE, Ins!ruc
!ion criminelle, Mit. beige, t. III, n• 5320, note 13. 

(2) Cass., 19 m:ir~ 1906 et 18 fevrier 1907 (PAsic., 
1906, I, 169; et1907, I, 124). . . 
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CH. DES VAC.- 18 amU 1916. 

COUR D'ASSISE!:l. - Pouvom DISCRE
TIONNAIRE DU PRESIDENT • .:....C ABSTENTION'. 
-GRIEF NON FONDE. . 

Le condamni ne peut se jaire un moyen de 
cassation de ce que le president des 
assises n' a pas use de son pouvoir discre
tionnaire pour jaire entendre une per
sonne a ['audience. It en est surtout ainsi 
lorsqu' aucune demande n' a ete jormulee d 
ce sujet. (Code d'instr. crim., art. 268.) 

(CHABART, -C. MASSAR'!;_) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'as
sises de Ia province de N amur du 11 juillet 
1916. (Presents : MM. Louche, conseiller a 
Ia cour d'appel de Liege; Thibaut et baron 
Fallon, juges.) 

ARRET. 

LA COURi- Sur le moyen tire de l'in
observation pretendue de Ia regie de l'oralite 
des debats davant Ia cour d'assises, en ce 
que !'arret denonce _a condamne le deman
deur du chef d'attentat a Ia pudeur, commis 
avec violences ou menaces et avec I' aide d'un 
tiers fournie pour !'execution de ce crime, 
sans que ce tiers ait ete app(l)e a deposer a 
titre de renseignements en vertu du pouvoir 
discretionnaire du president, alors que Ia 
poursuite avait eta disjointe en ce qui Ie 
concerne, eu egard a son jeune ftg(l qui le 
rendait justiciable du tribunal des enfants: 

Attendu que le pourvoi fait grief au pre
sident des assises de n'avoir pas use sponta
nem.ent de son pou voir discretionnaire; 

Attendu que le demandeur a reyu notifi
cation de Ia Iiste des temoins de !'accusation 
qui ont ate ensuite entendus a )'audience·; 

Que s'il . y relevait nne omission pouvant 
lui etre prejudiciable, illui appartenait d'y 
suppleer lui-merne ou de provoquer par con
clusions l'exercire du potivoir discretion
naira du president, ce qu'il;t omis de:faire; 

Que le moyen ne P!lut done etre accueilli; 
Et attendu que les forrnalites substan~ 

tielles ou prescrites a peine de nullite orit 
ete observees et qu'au fait reconnu constant 
il a ate fait une exacte application de 
Ia loi; 
• Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. ' 

Du 18 aoftt 1916. - Chambre des vaca
tions. -'- Pres. M. du Pont, premier. presi-

dent. - Rapp. M. Reiny. - Concl. conj. 
M. Pholien, avocat general. 

CH. DES VAC. - 18 aodt 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - ARRET. - ARTICLE DE LOI NON 
1\l:ENTIONNE. - MoYEN SANS BASE. 

Manque de base le moyen tire de ce que 
l' arret de condamnation pour vol ne men
tionne pas !!article 461 du Code penal, 
alors que cet article est mentionne en . 
termes expres au jugement confirme par · 
l'arret. 

(LION.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 17 juillet 1916. (Presents : 
MM. Meurein, conseiiler faisant fonctions. 
de president; Leclercq et de Lichtervelde.) 

A.RRET. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant 
. violation de !'article 97 de Ia Constitution; 

en ce que_ni I' arret ni le jugement ne men
tionnent que Ie demandeur est condamne en 
vertu de l'article 461. du Code penal, alors 
que cet article etait necessaire pour detinir 
le delit a raison duquel les poursuites 
etaient exercees: 

Attendu que I' article 461 est mentionne 
en termes ex pres dans le dispositif du juge
ment de premiere instance, parmi ceux dont 
il a ete. donne lecture par le president et qui 
ont motive Ia condamnation ; 

Attendu que !'arret attaque confirme Ia 
decision des premiers juges, apres avoir . 
declare formellement qu'il se referait « aux 
dispositions visees et insert\es dans le juge-
ment »; . . 

Qu'il suit de la que le moyen manque de 
base; 

Attendu que les formalites substantielles 
. ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que les peines appliquees aux 
faits legalement declares constants sont 
celles de Ia loi; 

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

Du 18 aollt 1916. - Chambre des vara
tions. -Pres. M. du Pont, premier presi
dent. - Rapp. M. Jacques. - Concl. conf. 
M. Pholien, avocat general.· 
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ca. DES VAC.- 1er septembre 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES-. 
· SIVE. - PouRVOI . .:....:. D.ELAI. 

Est tardij, et partant non .recevable, le 
pourvoi forme le 21 juillet 1916 contre 
un arret contradictoirement rendu le 
15juillet prec~dent. (Code d'instr. crim., 

· art. 373.) ~ 

(VAN OVERBEKE.) 

Pourvoi · contre 1111 arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 15 juillet 1916. 
(Presents : M. de Leu de Cecil, collseiller 
faisant fonctions de president; De Munter 
et Van Kempen.) 

Arret conforme ala notice. 
Du 1er septembre 1916.- Chambre des 

vacations.- Pres. M. van Iseghem, presi
dent . . -:- Rapp. M; De H.aene. - Concl. 
conf. M. Edmond Janssens, premier avocat 
general. 

_CH .. DES VAC(- 1er septembre 1916. 

REGLEMENT DE JUGES. - MINEUR DE 
16 ANS. - CRIME CORRECTIONNALISE. -
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. 
- RENVOI AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 

. - JuGEMENT.- INCOMPETENCE. - AN
NULATION DE L'ORDONNANCE. - RENVOI 
AU JUGE D];:S ENFAI'ITS. 

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du 
conseil, admettant des circonstances atte
nuantes, a renvuye un IT!inenr ainsi qae 
d'autres inculpes devant le tribunal cor
rectionnel, du chef devol a l'aide d'e.f!rac
tion, d'escalade ou de fausses clefs, et 
que le tribunal s'est declare incompetent 

- pour c0nnaitre des poursuites contre le 
mineur' par le motif que celui-ci etait 
age de moirls de 16 ans accomplis, au 
moment des faits' les deux decisions etant 
passees en force de chose jugee, la cour 
de cassation regle de juges, annule l'or
donnance, en ce qui concern(! le mineur 
seulement' et renvoie la cause devant le 
juge des enjants, lequel ne peut et1·e l'un 
des magistrats qui ont rendu l'ordonnance 
annulee. 

~PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI EN CAUSE 
DE JULlEN DETOURNAY.) 

ARR:ih. 

LACOUR;- Vu la. requete en regie-

ment de juges formee par le procureur du 
roi de Charleroi; 

Attendu que, par ordonnance du 5 juin 
1916, Iachambre du conseil du tribunal de 
premiere instance de Charleroi,stat,uant a 
Funanimite et admettant des circonstances 
attenuantes, a renvoye devant le tribunal 
correctionnel de Charleroi, avec- d'autres 
prevenus, Julien-Jules-Paulus Detournay. 
ne a Roux le 30 mai 1900, sous Ia preven
tion d'avoir a Jumet ou ailleurs, dans !'ar
rondissement de Charleroi, en 1916, et 
notamment au mois d'avril, commis un 
vol a l'aide d'effraction, d'escalade ou de 
fausses clefs, on subsidiairement recele des 
chases obtenues a !'aide d'un crime ou d'un 
dblit; 

Attendu que par jugement du 20 juillet 
1916, le tribunal correctionnel de Charleroi 
s'est declare incompetent pour connaitre de 
la poursuite en ce qui concerne le dit 
Detournay, celui-ci etant ftge de moins de 
16 ans au moment des faits; 

Attendu que !'ordonnance et le jugement 
precites sont passes en force de chose jugee 
et que de leur contrariete resulte un conflit 
negatif de juridict.ion qui entrave le cours 
de Ia justice; . 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de !'ordonnance et du jugement que Julien 
Detournay etait ~ge de. moins de 16 ans 
accomplis au moment des infractions qui 
lui sont imputees; que, des lors, il devait, 
aux termes des articles 16 et 64 de Ia loi du 
15 mai 1912, etre defere au juge des enfants 
et Ia peine remplacee par une mesure de 
garde, d'Mucation ou de preservation, 
d'apres les distinctions etablies par la dite 
loi; 

Par ces motifs, reglant de juges, declare 
nulle et non avenue !'ordonnance de Ia 
chambre du conseil du tribunal de premiere 
instance de Charleroi du 5 juin 1916 en ee 
qui concerne Julien Detournay et renvoie 
les parties devant le juge des enfants 1 du 
dit tribunal autre que l'un des niagistrats 
ayant rendu l'ordonnance annulee. 

Du 1er septembre 1916. - Chambre des 
vacations.- P1·es. M. van Iseghem, presi
dent. - Rapp. M. du Roy de Blicquy. -
Concl. conf. M. Edmond Janssens, premier 
avocat general. 

ca. DES VAc. - 1°r septembre 1916. 

COUR D' ASSlSES.- ConE n'INSTRUCTION · 
CRIMINELLE, ARTICLE 316. - TEMOIN.
RENVOI DANS UNE SALLE SPECIALE. -
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AssiSTANCE A L'AUDIENCE.- PAs DE NUL
LITE.- 0RALITE DES DEBATS. - Dhosr
TION ECRITE DE TEMOIN. - RAPPORT MJllDI
CAL. - JoNCTION AUX PIECES DE LA 
PROCEDURE~- COMMUNICATION A L'ACCU~E. 
- REMISE AU JURY. - CoDE D'INST:itucc 
TION. CRIMINELLE, ARTICLE 341.- FoRMA
LITES.· --'--- PREUVE DE LEUR ACCOMPLiS
SEMENT. - INSCRIPTION EN FAUX. -
PROCEDURE.- RECEVABILITE. 

La forme de proceder prescrite par l'ar
ticle 316 du Code d'instruction criminelle 
n' est ni substantielle; ni prescrite a peine 
de nullite (1). (Code d'instr .. crim., 
art. 316.) . 

Le p1·esident de la cour d'assises peut, en 
vn·tu de son pouvoir discretionnaiie, 
ordonner l' apport au dossier d'un rapport 
medical, sans etre tenu d'entendre comme 
temoins, d l' audience, les nidacteurs de 
ce rapport. (Code d'instr. crim., art. 268 
et 269.) 

Semblable rapport, joinraux pieces de la 
procedure, ne constitue pas une depo
sition' ecrite de' temoins et doit etre 
sournis au jury (2). (Code d'instr. crim,, 

- art. 341.) 
Les droits de la defense n'ont.pas ete me

cunnus, s'il est constate que l'accuse et son 
conseil ont eu communication immediate. 
de ce rapport. . · 

Les enunciations du proces-verbal d'au
dience, faites dans les termes de la loi; 
impliquent que les l!resCI·ip_tions ~e.l'ar
ticle ::$41 du Code d'tnstructwn cnmmelle 
ont ete observees. 

L'inobservation de ces prescriptions n'en~ 
traine pas d' ailleurs la nulltte de la 
procedure (3). (Code d'instr. crim., 
art. 341.). . 

Est non recevable la demande d'inscription 
en faux jormulee devant la cour d!J cas
sation contre le proces-verbal d' audience, 
si elle ne satis.fait pas aux exigences 
du reglernent du 28 juin 1738, seconde 
partie, titre X. Elle ne l'est pas davan
tage si, du .fait suppose faux, atteste 
par le proces-verbal, ne resuUe pas une 
nullite de nature ·a entrainer la cassa
tion de l'arret(4). (Code d'instr. crim., 
art. 372; regleme:nt du 28 juin 1738, 
2de partie, titre X.) · 

(1) Cass., 2o janvier 1886 (PAsic., 1886, I, lili) et 
li mai 1886 (ibid., 1886, I, J91). 
· (2) Cass., 20juillet1874 (PASIC., 1874, I,.270). 

(3) Cass., 31 janvier 1887 (PASIC., 1887, I, 97). 
(4) Cass., 22 janvier 1906 (PAsic., 1906, I, 93). 

(BRASSEUR.) 

· Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises 
de Liege du 10 juillet 1916. (President : 
M. le conseillei' Mons.) 

ARRET. 

LACOUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi deduit de ce qu'il est acte au pro
cas-verbal de !'audience de Ia cour d'assises 
de Ia province de Liege, en date du 10juillet 
1916, qu'un temoin s'est trouve dans l'audi
toire pendant l'interrogatoire de I' accuse et 
de ce qu'il est ainsi constate qu'en violation 
de l'article 316 du Code d'instruction Crimi
nelle, ce temoin ne s'est pas retire, des Ie 
debut de l'instruction, dans Ia chambre 
reservee aux temoins : 

Attendu que le proces.verbal constate 
qu'apres leeture de l'acte d.' accusation et de 
Ia liste des temoins, le president a ordonne 
a ceux-ci de se retirer dans Ia chambre qui 
leur etait destinee; qu'ensuite il a interroge 
l'accuse sur son identite, et qu'a ce moment 
le conseil de ce dernier a demande et obtenu 
acte de ce qu~ le temoin, epouse Martin, se 
trouvait encore dans Ia salle de Ia cour-
d'assises; . - -- -· ··-

Attendu qui) Ia forme de proceder pre
serite par !'article 316 du Code d'instruction 
criminelle n'est ni substantielle, ni prescrite 
a peine de nullite; 

Que le moyen ne pent done etre accueilli; 
Sur les deux. branches rlmnies du second 

moyen, accusant : 
1° Violation du principe Je l'oralite des 

debats etabli par !'article 317 du Code 
d'instruction criminelle, en ce que.le presi
dent a ordonue Ia jonction, alix pieces du 
dossier, d'un rapport d'expertise medicale 
des docteurs Bidlot. et Deblock, medecins 
alienistes, dans nne affaire Brasseur jugee 
par Ia cour d'assises de Liege a Ia session 
de juillet 1915, ·au lieu d'entendre. les doc
teurs. en leurs explications verbales sur le 
contenu de leur rapport, dont lecture n'a 
d'ailleurs pas Me. donnee a !'audience; _ 

2° Dans le cas oil il serait decide que le 
rapport medical ne constitue pas une decla
ration ecrite de temoin, violation de !'ar
ticle 341 du Code d'instruction criminelle, · 
en ce que ce rapp!Jrt n'a pas ate commu-
nique au jury: - . 

Attendu que le proces-verbal d'audience 
porte qu'apres !'audition de cinq temoins, 
dont le docteur Bidlot avait ete le qua
trieme, le president a ordonne Ia jonction 
aux pieces du dossier d'un rapport d'ex;per
tise m!ldicale de MM. les docteurs Bidlot et 
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Deblock, dans uue affaire Brasseur jugee le 
26 juillet 1915 et a prescrit que communi
cation soit immMiatement faite de ce rap
port a ]'accuse eta son conseil; 

Attendu qu'il n'appert ·pas du proces
verbal que le docteur Bidlot ne s'est pas 
explique oralement au sujet de son rapport, 
mais qu'il en resulte que le docteur Deblock 
n'a eta ni entendu ni appele devant Ia cour 
d'assises; . 

Attendu qu'un rapport d'expertise medi
cale a pour objet de relater les constatations 
et les appreciations des hommes de l'art; 
qu'il n'est pas une declaration ecrite de 
temoins; 

Qu'il s'ensuit que l'·apport de pareil docu
ment au dossier et sa communication ulte~ 
rieure aux jures ne peuvent blesser en rien 
le principe de l'ora!ite des temoignages 
consacre par !'article 317 du Code d'instruc
tion criminelle; qu'en ordonnant cet apport 
dans !'affaire actuelle, le president n'a fait 
qu'user legitimement do pouvoir que lui 
conferaient les artiCles 268 et 269 du mflme 
Code et que le rapport d'expertise joint aux 
pieces de Ia procedure rentre parmi celles 
qui devaient fltre remises au jury; 

Attendu qu'il est constate que le deman
deur a obtenu communication immediate du 
rapport medical, qu'il s'est trouve ainsi en 
situation d'en donner connaissance aux jures 
et d'en discuter la valeur devant eux; que 
ses droits de defense n'ont done pas ete 
meconnus; 

Attendu que le proces-verbaLd'audience 
mentionne que le president a remis aux jures 
l'acte.d'accusation, les proces~verbaux qui 
constatent le delit et les pieces du proces 
aut.res que Jes declaratiOnS ecrites de 
temoins; 

Attendu que les enonciations du proces
verbal, faites dans les termes memes de 
Ia loi; impliquent que les prescriptions de 
I' article 341 ont ete strictement observees 
et suffisent a demontrer que le . rapport 
medical, qui faisait partie du. dossier, et 
qui n'a pas le caractere de declaration 
ecrite de temoin, a ete remis aux . jures 
en mflme temps que toutes les autres 
pieces qui; pas plus que lui, ne possMaient 
ce caractere ; 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions qu'il n'a .ete contrevenu ni a !'ar
ticle 317. ni a I 'article 341 du Code d'instruc
tion criminelle et que le moyen estdlmue de 
fondement en ses deux branches; · 

Attendu que le demandeur declare, dans 
son memoire, v_ouloir s'inscrire en faux 
contre le proces~verbal d'audience, si Ia 
cour admet que ce proces-verbal atteste que 

le jury a regu communication du rapport 
d' expertise ; 

Attendu que Ia demande d'inscription en 
faux ne satisfait pas aux exigences du 
reglement du 28 juin 1738, seconde partie, 
titre X; · 

Que, partant, elle est non recevable de ce 
chef; qn'elle !'est, en outre, a defaut d'in-
teret · · 

Qu1en effet, le fait que lempport d'eiper
tise n'a pas ete remis aux jures, fut-il 
etabli, ne preterait aucun appui aux moyens 
du pourvoi ; · 

Attendu que, d'une part, s'il etait 
etabli que cette communication n'a pas eu 
lieu, il s'ensuivrait qu'il n'a pas ete fait 
usage du .rapport ni pour ni contre !'accuse ; 
que Ia jonction de cette piece au dossier est 
restee sans consequence., mais qu'il n'en 
resulterait aucunement qu'il y a eu atteinte 
portee a !a regie de l'oralite des de bats; 

Attendu, d'autre part, que l'inobservation 
de Ia disposition de l'artide 341 qui prescrit 
au president de rerriett1·e aux jures les 
pieces autres que les declarations ecrites de 
temoins, n'entraine pas Ia nulli.te de ]a pro
cedure; qne cette nullite n'est pronon~ee 
ni par !'article 341, ni par aucun autre 
texte; 

Attendu, en consequence, qu'il ri'y a pas 
lieu de s'arrflter a Ia demande d'inscription 
en faux; 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont .ete 
observees et que !a loi penale a ete exacte- · 
mAnt appliquee au fait declare constant; 

Par ces motifs, dit n'y a voir lieu d'ac
cueillir Ia demande d'inscription en faux; 
rejette le pourvoi; condamne le demandeur 
aux frais. 

Du 1er septembre 1916. - Chambre des 
vacations. - Pres. M. van Isegbem, presi
dent.- Rapp. M. Jacques.- Concl. conj. 
M. Edmond Janssens, premier avocat gene
ral.· 

CH. DRS VAC. - 15 septembre 1916. 

1° TENTATIVE.-ACTES PREPARATOIRES. 
-ENUMERATION DES FAITS CONSTITUTIFS 
DE LA. TENTATIVE PUNISSABLE. -'- APPRE
CIATION DU JUGE DU FOND. --'- CONTRfiLE 
DE LA COUR DE CASSATION. 

2° FAUX. - CoNTREFAQON D'EcRITURES. 
- BONS DE CAISSE Jll:M!S PAR UNE VILLE. 

3° CaSSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - CHANGE:MENT DE QUALIFI
CATION.- PEINE APPLIQUEE.- PouRvor. 
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DEFAUT n'INTFJRET. -- NoN-RECEVA
BILITE. 

1° Lorsque le juge ilu .fond, rencontrant les 
condusions du prevenu, a. enumere les 
.faits qui lui paraissent constitutijs de 
la tentative d'un crime ou d'un delit, la 
cour de cassation recherche si ces jaits 
ont ete legalement apprecies ou s'ils ne 
revetent que des actes prepal'atoires (1). 
(Code pen., art. 51.) 

2° La contre(a{!on des bons de caisse impri
mes, emis par une ville, constitue en toute 
hypothese le crime de faux en ecritures 
prevu par l'article 196 du Code penal (2). 

3° En consequence, le prevenu est sans 
interet a pretendre, devant la cour de 
cassation, que les bons de caisse qu'il a 

- tente de contrejaire n'ont pas ete emis 
c1 legalemPnt », lorsque la peine qui lui a 
ete appliquee est celle qui punit la ten
tative de faux par contre.fa{!on d'ecritu
res (3). (Code d'instr. crim., art. 411 et 
414; Code pen., art. 196, 214, 51, 52 
et 80.) 

(FRAN()OIS VAN HACKEN.) 

. Pourvoi contre uu arret de Ia cour d'ap~ 
pel ~e Gaud du 31 juillet 1916. (Presents : 
MM. de Cock, couseiller faisant fouctions 
de president; Roland et de Bast.) 

ARRET. 

LACOUR;- Surle premier moyen du 
pourvoi pris de la violation des articles 51, 
52 et 175 du Code pen a:!, en ce que I 'arret. 
attaque a considers comme coustitutifs d'une 
tentative de contrefal(On d'obligations ou 
autres titres legalement emis par une com
mune, des faits qui ne forment pas un com-

Hl Divers arrlils de cassation, 4 aoilt.1913 (PAsrc., 
1913, I, 400), 9 mars 1891 (ibid., 18il1, I, 92) et 2i oc
tobre 1889 <ibid., 1889, I, 322), semblent, a premiere 
vue, decider que le juge du fond apprecie souverai
nement si des faits constituent un commencement 
d'execut.ion d'un crime ou d'un delit ou des actes 
preparatoires. 

Mais Ia portee exacte de ces arrMs est celle-ci : 
quarid le prevenu ne prend pas de conclusions pour 
contester les faits, le juge du fond n'est pas ohli{<e 
de specifier quels sont les faits qu'il reiient comme 
constituant un commencement d'execution; il lui 
suffit de qualifiel"la tentative dans les termes de la 
loi; or, quand le juge du fond n'a pas specifie les 
faits qui onl servi d11 base a sa decision, Ia cour de 
cassation se trouve d.ans l'lmpossibilite de verifier 
si ces faits ont ete « 'legalement » apprecies. 

Mais quand le juge du fond indique quels sont les 

mencement d'executioii de ce crime, et qui 
ne sont que des actes preparatoires : 

Attendu que r·encontrant· sur ce point les 
conclusions du demandeur, et appreciant les 
faits de la cause, !'arret denonce, en s'ap
propriant Jes motifs du premier juge, releve 
que le coprevenu Devrese a propose au 
demandeur de contrefaire les bons de caisse 
de 2 francs de Ia. ville de Gaud et de les 
emettre; que, dans ce but, Devrese a confie 
au demandeur la pierre sur laquelle etait 
grave le modele des bons a contrefaire, et 
dont le demandeur avait assume !'impres
sion; que celui-ci s'est applique a realiser 
son intention criminelle persistante, en 
tirant, a l'encre .noire, des epreuves qui 
etaient utiles et meme indispensables pour 
mettre en reuvre avec succes !'instrument 
de contrefagon qu'il avait entre les mains; 
qu'interrompu dans ce travail, par !'inter
vention de Ia police, le demandeur a brt'lle 
c·es epreu ves; ' 

Attendu que, dans cet etat des faits, la 
cour d'appel a pu legalement decider, com me 
elle !'a fait, que Ia resolution tie contrefaire 
les bons de caisse de la ville de Gand s'etait 
manifestee chez le demandeur par des actes 
exterieurs formant un -commencement d'exe
cution de ce crime; qu'il n'a, en elfet, 
manque que le complement de cette execu
tion pour que le crime fftt consomme; 

D'oii il suit que le moyen est denue de 
fondement; 

Sur le second moven tire de la violation 
de !'article 175 du ·code penal, en ce que 
!'arret attaque a fait application de cette 
disposition penale au demandeur, sans con
stater que les tit res contrefaits ont ete emis 
c1 legalement » par la ville de Gaud : 

.Attendu que la cour d'appel declare que 

fails qu'il considere comme un commencement d'exe
cution, il formule une appreciation« en droit» qui 
est soumi~e au controle de-Ja cour de, cassation. 
Voy. HAUS, cite dans les Pandectes belges, v• Ten
tative, no 37; GARRAUD, Precis de dmit m·iminel, 
no 107; cass. fr., 10 amit 1906 (Belg. iud., 1907, 
col. 78) e.t 2 juillet 1886 (SIR., 1S87, 1, 489, note). 
Comp. Rruxelles, 21\ novembre 1914 (PAsrc., 1911\-
1916, II, 18, et Ia note); BorrARD, Cow·s de droit 
criminel, n• 826. 

(2) NYPELS el SEIIVAIS, !. J•r, p. 1)50, n• 9; FUZIER" 
HERMAN, Repm·t., vo Faux, nos 57 et suiv. ' 

(3) Cass., a mai 1911i <PAsrc., 19!5-16, I, 2 !6) et les 
conclusions du procureu r general. 

Sur Ja portee du mot « legalement » employe dans 
!'article 17!\ dil Code penal, voy. cass., 10 janvier 
1916 (PAsrc., 1.915,16, I, 249). Conf. supra, p. 221. 
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le demandeur a· tente de contrefaire des 
bons de caisse de 2 francs, emis par Ia ville 
de Gaud; . 

Attendu qu'a supposer que ces bons 
n'aient pas ete emis legalement, ils n'en 
constituent pas moins des ecritures privees, 
sinon publiques; 

Attendu que Ia tentative de _contret'a<;on 
de telles ecritures; alors meme que celles-ci 
ne sont point manuscrites, est prevue et 
pnnie d'un emprisonnement de. trois mois 
a cinq ans et d'u ue amende de 26 a 2, 000 fr 0 

par les articles 51, 52, 80, 193, 196 et 214 
dn Code penal, lorsq u'elle a eu lieu dans 
une in_tention frauduleuse ou a dessein de 
nuire; 

Attendu que cette intention. est comprise 
dans !'incrimination de contrefa<;on; 

Attendu que Ies peines .de trois ans de 
prison et de 200 francs d'amende pronon
cees contre le demandeur trouvent done 
leur base legale dans les constatations de 
!'arret entr11pris; que partant, en vertu des 
articles 411 et 414 .du Code d'instruction 
criminelle, le moyen lie peut etre accueilli; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine d'e nullite out 
ete observees et que les peines appliquees 
aux .faits legalement reconnus constants 
sont celles de Ia loi; 

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

Du 15 septembre 1916. - Chanibre des 
vacations. -Pres. M. van Iseghem, pre
sident. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. 
conj. M. Edmond Janssens, premier avocat 
general. 

CH. DES VAC. - 15 septembre 1916, 

VAGABONDAGE ET MENDICITE. -
· 80UTENEUR DE FILLES PUBLIQUES. 

Eri assimilant aux vagabonds les souteneurs 
de filles publiques, le legislateur n' a pas 
dejini cette expression. En consequence, 
ne peut i!tre critique le jugement qui, en 
l'absence de conclusions prises par l'itt
culpe, constate la prevention dans les 
termes de la loi (1). (Loi du 27 novembre 
1891, art. 8 et 13.) 

(FRANQOIS MAROTE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles du 5 aout 1916. 
(Presents : MM. de Ryckere, juge faisant 

_ fonctions de president; Godtschalck et Tim
mermans.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique, 
accusant Ia fausse application et, partant, 
Ia violation des articles 8 et 13 de Ia Ioi du 
27 novembre 1891 pour Ia repression du 
vagabondage et de Ia mendicite, en ce que 
le jugement attaque a confondu Ies indi
vidus vivant dans Ia societe des filles pu
bliques avec ceux qui tirent de ces filles 
leurs moyens d' existence : 

Attendu que le demandeur a ete traduit 
devant Ie tribunal de police, puis, sur son 
appel, devant le tribunal corrPctionnel, du 
chef d'avoir ete trouve a Bruxelles, le 
12 juillet 1916, en etat de vagabondage dans 
les conditions prevues par !'article HI de Ia 
loi du 27 novembre 1891, comme souteneur 
de filles pu bliques; 

Attendu que le jugement attaque declare 
que Ia prevention a ete etablie; 

Attendn qu'en assimilant aux vagabonds 
les souteneurs de filles publiques, le Iegisla
teur n'a pas defini cette expression; que le 
tribunal n'a pas ete appele a s'expliquer a 
cet egard, aucune conclusion n'ayant ete 
prise par Je demandeur; que des lors; en 
constatant; dans Ies termes de Ia loi, !'exis
tence du fait constitutif de Ia prevention, 
lesjuges du fond out donne a leur decision 
une base legale et n'ont pas pu violer les 
textes vises au moyen; 

Attenrlu. au surplus, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite ont eta observees et que Ia mesure de 
police prise a l'egard du demandeur est con
forme a Ia loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais de !'instance en cas
sation. 

Du 15 septembre 1916. - Cbambre des 
vacations. -:- Pres. M. van Iseghem, pre
sident. - Rapp. M. Leurquin. - Gonet; 
conj. M. Edmond Janssens, premier avocat 
general. 

CH. DES VAC. - 15 septembre 1916 

PROCEDURE PEN ALE. -CoNCLUSIONS 
DU PREVENU.- ARGUMENTS A L'APPUI DU 
sYSTEME DE DEFENSE. - MoTIFS DES 
;JUGE:MENTS ET ARRETS. - PREUVE DE 

(1) Cass., 9 juin 1908 (PASIC., 1908, I, 24ll). Com-p. 
cass., 1•' avri11901 <ibid., 1901, I, 188). 
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L'OBLIGATION RESULTANT n'uN liELIT.· ----: 
DEPOSITION DE LA PERSONNE LESEE PAR 
L'INFRACTION AVANT SA CONSTITUTION DE 
PARTIE CIVILE. 

Le juge qui a /'obligation de rencontrer les 
conclusions du prevenu n'est pas _tenu rt,e 
discuter chacun des arguments tnvoques 
a l'appui du systeme de la dejense (1). 
(Const., art. 97.) . · 

.Est legalement motivee la condamnation a 
des dommages-interets prononcee par la 
cour d'appel qui decide que la 1·eparation 
allouee par. le p1·emier juge n'est nulle
ment exageree. et que cette allocation. cor
respond exactement au prejudice dont 
ellea cons tate l' existence. (Con st., art. 97 .) 

La preuve de. /'obligation de reparer le 
dommage resultant d'un delit peut se 
jaire par toutes voies de droit et notam
rnent par ·temoins et par presornptions. 
(Code civ., art.1348 et 1353.) 

Aucunedisposition legale n'empeche le juge, 
statuant sur une action civile jointe a 
l' aationpublique, de puiser sa conviction 
dans la deposition faite par la personne 
lesee pa1· le delit avant sa constitution de 
pm·tie civile. 

(ROMAN,- C. TASTENOY.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 7 aoilt 1916. (Presents : 
MM. de Busschere, president; Gombault et 
Soenens.) 

LA COUR;- Sur le premier moyen tire 
de Ia violation de l'article 97 de Ia Consti'" 
tution, en ce que !'arret attaque n'a pas 
rencontre las conclullions par Iesquelles Ja 
nemanderesse contestait sa participation 
aux faits a raison desquels elle a ete con-
damnee; . 
. Attendu que l'arret decide que « sans 

qu'il y a it lieu pour Ia cour de rencontr~:~r en 
detail Ies conclusions de Ia prevenue, les 
divers faits tels q u 'ils ont ete reconnus con
stants par le premier juge a charge de 
celle-ci, sont restes etablis >> ; 

Que p"ar Ia merna Ia cour a virtuellement 
considere comme · ne constituant que des 
arguments de fait sans portee pour Ia deci
sion de la cause les moyens. de defense 
exposes par Ia prevenue dans ses conclu
sions et-qu:'elle a ainsi motive son appre
ciation; 

(1) ScHEYVEN, T1·aite des pourvois en cassation, 
n• 90. 

D'ou il suit que Je moyen manque de base 
en fait;. 

Sur Ie second moyen deduit de Ia violation 
soit de Ia meme disposition, en ce que !'arret 
alloue a Ia partie civile une somme dt\ter
minee sans iudiquer quels ont eie les Me
ments de conviction de Ia cour quant au 
chiffre de Ia reparation, soit snbsidiairenient 
des articles 1315 a 1369 du Code civil, en 
ce que c'est dans le seul temoignage de Ia 
partie civile que la.cour a poise sa convic
tion : 

Sur la premiere branche : . · 
Attendu que Ia cour decide que Ia repara

tion allouee par le premier juge n'est nulle
ment exageree; 
· Attendu que par Ia meme Ia cou.r a estime 
que cette allocation corresponda1t exacte
ment au prejudice dont elle constatait !'exis-
tence; 

Que cette appreciation est done dilment 
motivee; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que !'obligation de reparer le 

dommage naissant d'un delit, !a-preuve ~o~
vait s'en faire conformement · aux arti
cles 1348 et 1353 du Code civil; 
- --Qu'aucune dispositionlegale n'empeehe le 
juge, statuant sur une action eivilejoi~t~ a 
!'action publique, de puiser sa convicti.on 
dans la deposition faite par la personne vl~
time du delit avant sa constitution de partie 
civile; 
· Que partant, le moyen est depourvu de 
fonde~ent en chacune de ses branches; 

Et attendu que Ies formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees; 

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

Du 15 septembre 1916. - Chambre des 
vacations . ....:.. Pres. M. van Iseghem, presi
dent. - Rapp. M. Remy. - Concl. conf. 
M. Edmond Janssens, premier avocat gene
ral. - Pl. M. Beeckman. 

CH •. IIES VAC.. - 15 septembre 1~16, 

PROCEDURE PEN ALE.- CoNSTATATION 
DU JUGE DUFOND .. -EXISTENCE DES FAITS 
iMPUTES.- APPRECIATION SOUVERAINE.
PREUVE DES DELITS. - PIECES DU DOS~ 
SIER.- COMMISSION ROGATOIRE. 

Le controle de la cour de cassation ne porte 
pas sur l'existence des jaits .constattis 
souverainement par le juge du jond dans 
les termes memes de la loi penale. 
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Le.s dispositions du Code d'instruction cri
minelte relatives au mode de preuve des 
delits ne sont pas limitatives; le juge peut 
p1tiser sa conviction dans les documents 
du dossier et notamment daris des declara
tions recueillies au moyen d'une commis
sion rogatoire par un. o.f!icier de police 
neerlandais. (Code d'instr. crim., art. 75, 
79, 155 et 189.) 

(LOMNITZ.) 

Pourvoi contre un arretde Ia cour d;appel. 
de Bruxelles du 31 juillet 1916. (Presents : 
MM. Dupret, conseiller faisant fonctions de 
president; Leclercq et Ohlin.) 

ARRlllT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris d.e Ia fausse application, fausse interc 
pretation et partant violation de ['article 491 
.du Code penal et de ]'article 97 de la Cone 
stitution, en ce que le libelle de Ia decision 
attaq uee ne permet pas a Ia cour. de cassa
tion le contr6le qu'elle doit exercer, notam
ment en ce que Ia decision n'a pas etabli 
suflisamment les faits qui sont Ia bas.e des 
condamnations du chef d'abus de confUmce 
et n'a pas recherche si, un usage de bourse . 
ne permettait pas au deinandeur de realiser 
les titres litigieux : 

Attendu que l'arret attaque, statuant par 
reference aujugement dont appel, a declare 
etablis les faits d'abus de coufiance decrits 
dans le jugement et y qualifies dans les 
termes de Ia loi penale; · 

Que l'arret a ainsi aflirme souveraine
ment !'existence des faits delictueux qui 
fondent les con damnations prononcees ; 

Que le droit de controle de Ia cour de cas
sation, ne portant pas sur I' existence de ces 
faits, n'a done pu subii' aucune atteinte du 
chef de l'insuflisa:nce pretendue de leur 
libelle; 

Attendu qu'a defaut de toU:te conclusion 
prise a Cllt egard par ]e prevenu, le juge du 
fond ne devait pas rechercher dans les 
motifs de sa decision si, en ]'absence d'une 
convention autorisant Je demandeur a dis
poser des valeurs donnees en ·gage, un 
usage de bourse lui permettait neanmoins 
de realiser celles-ci; 

Qu'en proclamant, dans les termes de I' ar
ticle 491 du Code penal, que ces valeurs 
ont ate par le demandeur « detournees ou 
dissipees>> au prejudice du plaignant, !'arret 
a decide que leur realisation a eu lieu sans 
droit et a motive ainsi sa decision sur le 
point releve dans le moyen; . 

Sur le deuxieme moyen, tire de Ia viola
tion de !'article 97 de Ia Constitution, en ce 
que; taut pour les preventions d'abus de 
confiance que pour celles de faux et d'usage 
de faux, !'arret se borne a dire que les faits 
sont demeures etablis, sans preciser et 
enumerer ceux-ci, de maniere que Ia base 
en fait vient a manquer pour le controle de 
Ia cour de cassation : 

Attendu que, en ce qui concerne les pre
ventions d'abus de confiance, ce moyen n'est 
que Ia reproduction du moyen pn'lcedent; 

Qu'en ce qui concerne les preventions de 
faux et usage de faux,' a dMaut de tonto
conclusion sur des faits autres. que ceux 
que la cour a declare des ores controuves, 
l'arret attaque a motive sa decision a sufli
sance de droit en constatant, par reference 
au jugement dont appel et dans les termes 
memes de l:i loi pimale, ]'existence de tous 
les elements des infractions litigieuses et 
n'a pas porte atteinte au droit de controle 
de Ia cour de cassation, ainsi qn'il a eta 
demontre sous le premier rrioyeri; 

Sur Je troisieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 138 et 139 de Ia loi du 
18 j uin 1869 ; 75, 79, 155 et 189 du Code 
d'instruction criminelle, en ce. qu'un des 
elements sur lesquels Ia cour d'appel a 
etabli sa decision est le temoignage du plai
gnant qui n'a pu etre eritendu sous serment 
et qui a ete re<;u par un oflicier de police 
neerlandais sur commission rogatoire : 

Attendu qu'aucune disposition legale n'o~ 
bligeait le juge du fond a i'ecueillir' sous 
peine de nullite, le temoignage oral et 
assermente du plaignant; 

Que les dispositions du Code d'instruction 
criminelle invoquees dans le moyen ne sont 
pas limitatives et n'excluent pas les preuves 
autres que les declarations orales et asser
mentees, sur lesquelles Je juge du fond a pu 
fonder sa conviction ; 

Que notamment il a pu, sans violer. 
aucune loi, puiser cette conviction dans les 
documents du dossier contenani des declara:• 
tions recueii!ies par le moyen d'une commis
sion rogatoire et communiquees a Ia defense; 

Par ces motifs, et vu la legalite de Ia 
procedure et des condamnations, rejette le 
pourvoi; condamne le demandeur aux 
de pens. 

Du 15 septen:ibre 1916. ~ Chambre des 
vacations.- Pres. M. van Iseghem, presi
dent. -:- Rapp. M. De Haene. - Conal. 
conf. M. Edmond Janssens, premier avocat · 
general.- Pl. M. Van Malderghem. 
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2• CH. - 3 octohre 1916. 

' ' ), 

·CASSAT ION EN MATmRE. REPRES
SIVE. -PEINE JUSTIFIIlE.- NoN-RECE· 
VABILITE •. 

Le pourvoi jonde sur ce qrle la disposition 
penale invoquee par l'a1'1·et attaque n'est 
pas celle qui aurait du etre appliquee en 
la cause7 est non recevable si la peine 
prononcee t1·ouve sa justification dans la 
disposition penale que le pourvoi pretend 
applicable (1). 

Jl en est ainsi, meme si, devant le juge du 
fond, le prevenu a conclu ace qu'en vertu 
de la loi que le pourvoi pretend applicable 
il ne lui soit injlige qu'une peine inferieure 
au minimum legal prevu par la disposi
tion invoquee par la decision attaquee. 

(ARTS ET ROTTENBURG.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
-de Liege du 26 aout 1916. (Presel).ts : 
MM. Jungers, conseiller faisant fonctions de 
•president; Dupret et Lebeau.) 

ARRl'h. 

LA COUR;- Attendu que les pourvois 
·des demandeurs sont diriges contre Ie meme 
arret rendu dans leur cause et qu'il echet 
·d'y statuer par nne me me decision; 

Sur l'uniqlie moyen de cassation, pris· de 
la fausse application et de Ia violation des 
~rticles 175 du Code penal; 76 de Ia Ioi 
commnnale du 30 mars 1836 codifiee par 
.arrete royal du 27 novembre 1891; 3 et sui
v:mts de Ia loi du 4 aout 1914; 108 et 110 
de Ia Constitution, en ce que ]'arret attaque 
:a condamne Ies · demandeurs pour falsifica
tion de bons de caisse emis legalement par 
·Ia commune de Welkenraedt, alors que 
cette emission, constituant en realite un 
·emprunt, avait ete faite contrairement a Ia 
loi, faute des antorisations requises: 

Attendu que le jugement a quo dn27juil-

(1l Sic cass., 11> seplembre 1916 (PAsrc., 1917, 
'I, 221) el 5 mai 1913 (ibid., 1913, I, 216). La cause que 
juge l'arrMrapporte ci-dessus, rmisente un.e particu
larite. J,e prevenu avail, en .appel, conclu, en droit, il 
ce que !'article 171> du Code penal, qui entraine.une 
peine au minimum de trois ans et dont le premier. 
juge·fit application, filt ·declare inapplicable et, en 
fait, a tme reduction de peine. II avail motive ses 
conclusions a ce double point de vue. Le motif de 
fait etait : « Attendu qu'il y a lieu d'accorder au 
prevenu Arls le benefice des plus larges circon
stances attenuantes basees notamment SUI' ses bons 

let 1916 et !'arret rlenonce, qui en adopte 
Ies mot'ifs, ronstatent que Ies demandeurs 
out, a Verviers, au cours de l'annee 1916, 
dans une intention frauduleuse et a dessein 
de nuire, falsifie Je montant d'une centaine 
de bons de caisse de Ia commune de Wel
kenraedt, legalement .emis par celle-ci; qne 
les dits demandeurs out ete condamnes de 
ce chef, et par application de I' article 175 du 
Code penal, a trois annees d'emprisonne
ment et a 26 francs d'amende ; 

Attendll qu'a supposer, ainsi que le pre
tend le moyen, que ces bons n'aient pas ete 
emis conformement a Ia loi, ils n'e~consti
tueraient pas moins des ecritures, sinon 
pnbliques, tout au moins privees, dont Ia fal
sification avec une intention frauduleuse ou 
a dessein de nuire constatee, comme il vient 
d'etre dit par !'arret entrepl'is, est punis
sable, en cas de correctionna!isation, d'un 
emprisonnernent de trois mois a cinq aris et 
d'une amende de 28 francs a 2,000 francs, par 
application des articles 193, 196, 214 et 80 
du Code penal; 

Attendu qu'il s'ensuit que les condamna
tions d 'emprisonnement et d'amende pronon
cees dans ces limites, contre les demandeurs, 
trouvent leur justification dans les constata
tions de !'arret attaque, abstraction faite de 
celles qui soot relatives a Ia regularite de 
I' emission dont il s'agit; 

Qu'il en resulte qu'aux termes des 
articles 411 et 414 du Code d'instruc
tion criminelle, le moyen ne peut etre 
accueilli; 

Et attendu que toutes Ies formalites sub
stantielles on prescrites a peine de nullite 
orit t\te observees ; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, et y 
statuant par 110 meme arret, les rejette; 
condamne les demandeurs aux frais, 

Du 3 octobre 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Isegherri, president. - Rapp. 
M. de Hults. - Gonr-l. conf. M. Paul 
Leclercq, avo,cat general. 

antecedents et sur Ia necessite dans laquelle il s'est 
trouve de procurer a sa fa mille les ressources neces
saires. " Le dispositif des conclusions etait : " Dire 
que le prevenu n'est coupable que d'un simple faux 
en ecritures et que !'article 175 n'est pas applicable 
en l'espece p1·esente, J•eduire Ia peine au minimum 
legal de trois mois de prison et statuer ce que de 
droit quant aux depens. » L'arret, motive exclusive
ment en droit, declarait !'article 171> applicable et 
condamnait le prevenu il trois .ans, minimum de Ia 
peine d'emprisonnement en cas d'applicabilite de 
cette disposition. 
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2• CH. - 3 octobre 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - DETENTION PREVENTIVE. -
ARRET CONFIRMANT MANDAT D'ARRET.
LIBERATION.- PouRVOI SANS INTERET. 

Est non recevable, a dejaut d'interet, le 
pourvoi d'un prevenu contre l'arret de la 
chambre des mises en accusation confir
mant un mandai d'arret, si, au moment ou 
la cour de cassation statue, le mandat est 
perime et le demandeur libere. 

(BE ECKMAN.) 

Pourvoi contre nli arret rle Ia cour rl'appel 
de Gand du 25 aoftt 1916 (chambre des 
mises en accusation). (Presents : MM. d.e la 
Kethulle de Ryhove, conseiller faisant fonc
tions de president; Oscar du Welz et 
Ho'dum.) 

ARRE'r. 

LA COUR; - V u le pourvoi forme 
contre l'arret de Ia chaoibre des mises en 
accusation confirmant le mandat d'arret 
dec\)rne contre le demandeur; 

Attendu que le predit mandat a ete 
decerne le 6 aofit 1916 apres nn interroga
toire du meme jour; 

Attendu que Ia chambre du conseil 
n'ayant ni statue sur Ia prevention dans le 
mois de cet interrogatoire, ni ordonne le 
maintien de Ia detention dans les formes 
prevues a l'article 5 de Ia loi du 20 avril 
1874, le dit mandat est perime; 

D'ou suit que le demandeur est sans inte
ret et le pourvoi non recevable; 

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

Du 3 octobre 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van lseghem, president.- Rapp. M. De 
Haene. - Corwl. conj. M. Paul Leclercq, 
avocat gt'meral. · 

2° CH.- 3 octobre 1916. 

1° PRISE A PARTIE.- DEN! DE JUSTICE. 
- DEFAUT DE QUALITE. . 

2° JUGE DE p AIX. - RECUSATION. -
REMPLACEMENT. 

1° Il n'y a deni de justice pouvant donner 
lieu a prise a partie que quand le juge 
refuse de statuer sur la .demande dont ilJ 
est saisi. 

Le subroge tuteur de mineurs qui n'allegue 

pas avoir subi un prejudice personnel est 
stzns qualite pour agir par Ia prise d 
partie contre un juge de paix d raison fle 
prptendues incorrections commises lnrs 
d'une reunion du cnnseil de jamille des 
mineurs (1). 

2° Le juge de paix qui, recuse par une par
tie, acquiesce a la recusation, est legale-. 
ment remplace parses suppltiants. 

(VEUVE THEBEN-GRIGNARD, - C. X ••• 
ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu la requete par laquelle 
Victorine Grignard, veuveTheben, demande 
la permission de prendre a partie M. X ... , 
juge de paix de ... , et MM. Y ... et z ... , 
juges suppleants a Ia justice de paix de ce 
canton; 

En ce qui concerne M. X ... : 
Attendu que Ia demailderesse reproche 

au juge de paix d'avoir commis un deni de 
justice pour n'avoir pas donne suite a une 
requete qu'elle avait deposee le,4 fevrier 
1916, en vue de Ia reunion d'un conseil de 
famille, et pour avoir, par des agissements 
en taches de dol, chercM a empecher cette 
reunion d'avoir lieu ou a en retarder Ia 
date; mais qu'il n'y a deni de justice que 
quand le juge refuse de statuer sur Ia 
demande dont il est saisi; qu'il resulte des 
pieces produites par Ia 'veuve Theben elle
meme que le conseil de famille a ete con
voque en temps utile et s'est reuni, des le 
3 mars, so us Ia presidence de M. le juge 
suppleant Y ... ; qu'ainsi les griefs formu
las par Ia demanderesse a cet egard sont 
denues de toute apparence de fondement; 

Attendu que Ia veuve ~heben denonce 
ensuite de pretendues incor?tlctions que le 
juge de paix am·ait commises au mois de 
mai 1914, lors de Ia reunion du conseil de 
.famille de deux enfants mineurs, dont elle 
est subrogee tutrice; mais qu'elle ne sou
tient pas a voir, de ce chef, subi un preju
dice personnel et que, n'etant pas le repre
sentant legal des mineurs, elle est sans 
qualite pour agir; 

Attendu que la demanderesse se plaint 
enfin de ce que le juge de paix, recuse par 
elle, s'est fait remplacer par ses suppleants 
pour l11 jugement de certaines causes plir
tees devant son tribunal; mais que ce 
reproche n'est pas plus justifie ,que les 
autres : que le ju'ge X ... ayaut estime, en 

(1) Comp. cass., 20 juin 1904 (PASIC., 1904, I, 283). 
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consideration del'attitude prise a son egard 
par Ia veuve Theben, qu'il etait de sa 
dignite de s'abstenir de sieger, c'est avec 
raison et conformement a !'article 7 de Ia 
loi du 18 juin 1869 qu'il a laisse a ses 
suppleants le soin de Je remplacer.; 

En ce qui concerne MM. Y ... et Z ... : 
Attendu que, le juge de paix se trouvant 

empeche, soit a cause de son acquiescement 
a la recusation, soit pour tout autre motif, 
les juges suppleants n'ont fait que remplir 
Jes devoirs de leur charge en occupant le 
siege; que, quant aux autres griefs, la 
demanderesse n'apporte a l'appui de ses 
dires aucun commencement de preuve per
mettant de supposer que ces niagistrats 
aient agi par dol, fraude ou concussion, 
saul cas au les faits qui leur sont imputes 
puissant donner lieu a prise a partie; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que Ia req!J.ete n'est admissible ni a l'egard 
de M. X ... ,ni a l'egard de MM. Y ... et Z ... ; 

Par ces motifs, et vu les articles 510 
et 513 du Code de procedure civile, statuant 
en chambre du conseil, rejette Ia demanrle 
de prise a partie; condamne Ia demande
resse a une amende de 300 francs et aux 
de pens. 

Du 3 octobre 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin . .:__ Gonet. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat gem)ral. 

1'0 clr. - 5 octobre 1916. 

SERVITUDE. -PASSAGE.- SERVITUDE 
CONVENTIONNELLE.- MoDIFICATIONS DANS 
L'EXPLOITATTONDE i'ENCLAVE. ____: ELARGIS
SEMENT DU PASSAGE. - SERVITUDE !,iE
GALE. 

L'etablissement d'une servitude de passage 
votontaire et conventionnelle ne jait pas 
obstacle d ce que, dan,s la suite, le proprie
taire du fonds enclave .soit en droit de 

'reclamer l'elargissement du passage, a 
titre de servitude legale' si les necessites 
de l'exploitation justifient ce change
ment (l);(Codeeiv., art. 682,686 et .702,) 

(CARO:Ii! VAN HULDENBERGH, -- C. GHARLIER
KUMPS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de Bruxe!Ies, statuant en degre d'a:ppel, dii . . 

(f) LAURENT, (. VIII, p. 1H, no 86; AUBRY et RAU, 
t. III, p. 27, § 243, et Ies autorites citees en note; 

.GAL(JPIN, sous les articles 682 a 685, n• ~75. 

.7 octobre 1915. (Presents : MM. De Le 
Court, vice-president; Simons ·et Godts
chalck;) 

ARRET. 

LACOUR;-;- Sur !'unique moyen accu
santfausse interpretation entra1nant fausse 
application et; partant, violation de l'ar.,. 
ticle 682 du Code civil sur la servitude 
d'enclave legale et forcee, et comme conse
quence ; 

Violation des articles 686 et 702 sur les 
servitudes volontaires et conventionnelles; 
1319 du Code civil sur Ia foi due aux actes 
authentiques; 19 de Ia loi du 25 ventiise 
an xi sur Ia foi due aux actes notaries et 
1351 du Code civil sur Ia chose jugee, en ce 
que Je jugement entrepris a applique a 
l' enclave et a Ia servitude y attache.e Ie 
regime de !'enclave legale et forcee, alors 
que cette enclave et cette servitude etaient 
volontaires et conventionnelles ainsi que 
cela resultait tant d.'un acte authentique du 
10 fevrier 1859 produit par Ie defendeur en 
cassation que d'un jugement dn juge de paix 
d'Ixelles du 25 avril 1914, rendu entre Ies 
memes parties, coule en force de chose 
jugee, titres invoques au litige, ainsi qJl'en 
fait foi Ia procedure, et dont le second est 
annexa au pourvoi en expedition rtguliere, 
!'expedition du premier, faisant partie du 
dossier du,defendeur : 

Violatioll' de !'article 1135 du Code civil 
et du contrat · judiciaire; en tant que de 
besoin, violation de !'article 1319 du meme 
Code combine avec !'article 69, 3°, du Code 
de procedure civile, et de !'article 97 de Ia 
Constitution, en ce que le jugement denonce 
a meconnu l'ajournement introductif et Jes / 
conclusions du demandeur en cassation 
reproduites dans les qualites, ou, tout au 
mains, n'a pas motive pourquoi il n'y a pas 
eu egard, alors ~ue les conclusions invo
quaient le caractere conventionnel et non 
legal de !'enclave et de Ia servitude y .atta
ch8e; 

En taut que de besoin l!eulement : viola
tion du meme article 682, des articles 6 et 
1131 du Code civil, en ce que le jugement 
attaque n'a pas, meme d'office, refuse !'ap
plication du .dit. article 682 alors que Ia 
matiere qu'il regie est d'ordre public : 

Attendu que, suivant !'appreciation que 
Ie juge du fond a faite de !'objet de Ia 
contestation lui soumise, de Ia portee de 
l'ajournement introductif et.des conclusions 
prises par les parties et specialement de Ia 

,demande d'acte contenu sub !itt. A des con
clusions de l'appelant, demandeur en cassa
tion; ~elui-ci n'a eleve a l'encontre de l'ac-
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tion lui intentee par l'intime, defendeur en 
cassation, d'autre fin de non-recevoir que 
celle consistant a soutenir que l'action aura it 
eu simplement pour objet l'elargissement du 
passage etabli a titre de servitude conven
tiorinelle par l'acte de partage du 10 fevrier 
1859, tandis que !'article 702 du Code civil 
prohibait pareille extension, l'acte portant 
que Ia servitude etait limitee << au passage 
avec brouettes » ; · 

Attendu _que c'est seulement.pour statuer 
sur cette exception qu'apres avoir constate 
« que !'action est basee sur !'article 682 du 
Code civil et a pour ohjet Ia reclamation 
d'un passage de 3m10 de largeur sur le 
fonds de l'appelant pour !'exploitation du 
fonds de l'intime », le jugement; tout en 
affirmant Je caractere .conventionnel du 
reglement avenu en 1859 entre Jes auteurs 
des

1 
parties relativement au-« passage avec 

brouettes >> accorde sur Je fonds de !'auteur 
de l'appelant au profitde I'auteur de !'in" 
time, interprets ce reglement d'apres !'inten
tion commune des parties contractantes et 
decide que son application est subordonnee 
«au maintien de !'Mat des lieux et des neces
sites de !'exploitation >> · contemporaines de 
son etablissement; 

Attendu que- ces diverses coustatations, 
deductions et interpretatiims ne sont en 
opposition avec aucun des textes invoques 
au moyen et qu'elles suffisent pour expliquer 
et justifier en droit le rejet de Ia fin de non
recevoir produite par l'appelant etappuyee; 
non pas sur les iJlements d'application de 
!'article 682 du Code civil, mais unique
ment sur Ia pretendue impossibilite, deri
vant de !'article 702 de ce Code, de donner 
au chemin litigieux nne largeur supe
rieure a celle qui fixe le passage avec 
brouettes etabli par l'acte du 10 fevrier 
1859; 

-Attendu que pour decider· que l'intime, 
de!'endeur en cassation, a droit a un pas
sage de 2m50 de largeur, a titre de servi
tude legale et moyennant indemnite, le 
jugement entrepris, apres a voir marque que 
le passage avec brouettes repondait aux 
exigences de !'exploitation ·du terrain de 
l'intime a J'epoque du_ partage avenu en 
1859, a soin de faire observer, dans ses con
siderations se rapportant a l'examen du 
fond du proces, que !'enclave est chose rela
tive et de con stater, en outre, que l'im
meuble Charlier, dans SOD etat actuel, 
comprend nne metairie avec hangar pour 
ehariot et etable a bceufs, ain8i que trois 
serres et nne terre de culture, d'ou il deduit 
que le passage gratuit reserve _par l'acte 
susrappele est devenu insu:ffisant pour 

assurer a l'intime la jouissance normale de 
sa propriete selon sa consistance; 

Qu'il resulte de cet ensemble de constata
tions et appreciationssouveraines du juga 
du fond qne l'acte de 1859, le sen! titre 
conventionnel qui ait ete invoque au litige, 
est etranger. aux nece·ssites _ d'exploitation 
immobiliere dont les motifs de la decision 
denoncee font dependre !'enclave de Ja. pro
priete de l'intime et Ia reconnaissance en sa 
faveur d'un droit de passa.ge approprie; 

Que des lors le grief, sur lequel repose 
le moyen, tire de ce que Je tribunal aurait" 
applique !'article 682 du Code civil a 
nne enClave volontaire et conventionnelle, 
manque de base en fait; _ 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens de !'instance en cas
sation et a l'indemriite de 150 francs envers 
Ia partie defenderesse, 

Du 5 octobre 1916. '- 1re ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. ~ Rapp. 
M. Thuriaux.- Concl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM, Picard et Delacroix. 

""7'0 ..• _." •.• .....-' 

2" CH. --'- 9 octobre 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PouRVOI NON MOTIVE. - ME
MOIRE TARDIF.- REJET~ 

Un rnemoire a l'appui d'un pour'l)oi non 
motive depose le 6 octobre, alm·s que 
l'affaire est au role du 9 du dit mois, 
c' est-a-dire rnoins de. huit .fours avant 
l'audience' etant tm·dij' il n'y a pas lieu 
de rencontrer le moyen invoque. Si la 
cour constate que les jorrnalites substan
tielles ou prescrites d peine de nullite ont 
ete observt!es et que la loi penale a ete 
justement appliquee au fait tegalement 
declare constant, elle rejette le pourvoi 
et condamne le dejendeur aux jrais. 
(Arrete du 15 mars 1815, art. 53.) 

( LEMUiLLE.) 

Pourvoi contre UD arret de Iacour d'appel 
de Bruxelles du 2 septembre 1916. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 9 octobre 1916. - 2e ch, - Pres. 
M. van Iseghem, president. Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Terlin
den, procureur general. 

I 
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· 2• CH.- 9 octobre 1916. 

MOTIFS DES JUGEMENTS. - Eu\:
M:ENTs CONSTITUTIFS DE L11NFRACTION. -
TERMES DE LA LOI. - MoTIFS SUFFI
SANTS. - CRITIQUES DE PUR FAIT. -
PROCEDURE ET PEINES LEGALES.- REJET. 

Est sujfisamment motivee la decision qui 
releve dans les termes memes de la loi 
taus les elements constitutijs de l' escro
querie. Le pourvoi du condamne qui se 
bm·ne a invoque1' des considerations de 
jait echappant au controle de la cour de 
cassation doit etre rejete, si la tegalite de 
la peine et de la procedure est constatee. 

(FRAITURE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 1 er juillet 1916. (Presents : 
MM. Verbrugghen, conseiller faisant fonc
tions de president; Dupret et Herbiet. J 

Arret conforme a la notice. 
Du 9 octobre 1916. - 2e ch. - Pres. 

· M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet.- Gonet. conj . .M. Terlinden, 
procureur general. 

2• CH. - 9 octobre 1916, 

APPEL. - PREVENU SEUL APPELANT; 
MAJORATION DE PEINE. - CASS.ATION 
n'OFFICE. 

Doit etre casst! d'ojfice l'arret qui, sur le 
seul appel du prevenu, prononce d sa 
charge une peine superieure a celle 
edictee par le premier · juge. (Code 
d'instr. crim., art. 202; 1oi du 1 er rnai 
1849; avis du conseil d'Etat du 12 no
vembre 1806.) 

(ACKERMANS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 10 jui!let 1916. (Presents : 
MM. Meurein, consei!ler faisant fonctions 
de president, rapporteur; Dupret et Ohlin.) 

ARRET. 

LA COUR; -'-- Attendu qu'aucun moyen 
n'a ete propose a l'appui du pourvoi j 

Mais attendu que !'arret attaque a; sur le 
seu! appel du demandeur, aggrave la situa
tion de celui-ci; qu'en elfet, alors que le 
tribunal correctionnel a vait condarnne Acker-· 

mans, du chef de deux faits delictueux, a 
nne peine unique. de 200 francs d'amende, la 
cour, estimant, contrairement ace qu'avaient 
decide les premiersjuges, que les deux faits 
ne constituaient pas !'execution d'une meme 
pensee coupable, a applique au prevenu 
deux peines de huitjours d'emprisonriement 
et 200 francs d'amende chacune; · 

Attendu qu'en statuantainsi, bien qu'elle 
ne CUt saisie que dans la mesure du recours 
du demandeur, Ia cour d'appel a contrevenu 
aux articles 202 du Code d'instruction cri~ 
minelle et 7 de Ia loi du 1 er mai 1849, ainsi 
qu'a !'avis drt cons.eil d'Etat du 12 novembre 
1806; 

Par ces motifs, casse ... ; met a charge de 
l'Etat les frais de cet arret et ceux de !'in
stance en cassation; renvoie Ia cause davant 
Ia cour d'appel de Liege, 

Du 9 octobre 1916. - 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. ~ Rapp. 
M. LtJrquin.- Concl. conf. M. Terlinden, 
procureur generaL 

2• cH.- 9 octobre 1916. 

REGLEMEN'r DE .ruGES.- CRIME NoN 
SUSCEPTIBLE ri'ETRE CORRECTIONNALISE.
RENVOI AU CORRECTIONNEL. - ARRET 
D'INCOMPETENCE. 

Lorsque la juridiction correctionnelle, saisie 
par la chambre des mises en accusation 
d'un crime de val avec violences, punis
sqble des travaux forces de quinze d 
vingt ans, s'est d~claree ineompetente et 
que les deux decisions contradictoires 
sont passees en force de chose jugee, la 
COU1' de .cassation regle de juges, annule 
l'arret de renvoi ef. renvoie la cause a un 
juge d'instruction. (Code pen., art. 471.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR D'AP
PEL DE BRUXELLES EN CAUSE DE BELLEYN 
ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; __:_ Vu la demande en regie• 
ment de juges formee par M. le procureur 
general pres !a cour d'appel de Bruxel!es; 

Attendu que, par arret de !a chambre 
des mises en accusation de cette cour d'ap
pel, en /date du 23 juin 1916, les trois 
defendeurs ont ete renvoyes devant le tri
bunal correctionnel de Louvain, du chef 
d'avoir a Everberg, !e 17 novembre 1915: 
a) extorque a !'aide de violences ou de 
menaces une somme d'environ 110 francs 
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au prejudice de Ia veuve Tuyaerts; b) tente 
de soustraire frauduleusement des objets 
mobiliers a !'aide de violences ou de me
naces dans Ia maison habitee par Ia veuve 
Tuyaerts et par les epoux Tuyaerts-Elskens 
et a leur prejudice, avec les circonstances 
que cette tentative a ete commise a ['aide 
d'effraction, Ia nuit, par deux on plusieurs 
personnes et que des armes ont ete mon
trees, Ia resolution de commettre ce crime 
ayant ete manifestee par des actes exte
rieurs qui en forment un commencement 
d'execution et qui n'ont ete suspend us on 
n'ont manque leur efl'et que par des circon
stances independantes de Ia volonte des 
auteurs; 

Attendn que, par jugement du 19 juillet 
1916, le tribunal correctionnel de Louvain 
s'est declare incompetent par le motif qu'il 
resultait de !'instruction faite a !'audience 
que la prevention de tentative de .vol avait 
constitue, en realite, le crime de vol gualifie 
prevu par l'article 471 du Code penal et 
puni de Ia peine des travaux forces de 
quinze a vingt ans; . 

Que Ia cour. d'appel de Bruxelles, saisie 
de cette decis4on par'appel regulier du pro
cureur du roi de Louvain, l'a confirmee par 
arret du 4 septembre 1916; qu'en ce qui 
concerne Ia prevention d'extorsion, le tri
bunal de Louvain et la cour d'appel out 
declare ne pouvoir en connaitre par suite 
de ce qu'elle etait connexe a Ia prevention 
de vol qualifie qui echappait a leur compe
tence; 

Attendu que !'arret de renvoi du 23 juin 
1916 et l'arrM du 4 septembre 1916, par 
Iequel Ia cour decline sa competence, sont 
passes en force de chose jugee et que de 
leur contrariete naH un conflit negatif 
de juridiction, qui entrav.e le cours de Ia 
justice; 

Qu'il y a done lieu a regler de juges; 
Attendu que de !'instruction faite aux 

audiences du tribunal correctionnel de Lou
vain et de ·Ja cour d'appel de Bruxelles il 

(1) Voy. cass., 13 novembre 1916 (PAsrc., a sa date, 
et Ia note); FUZIER-HERMAN, Repm·t., vo Appel en 
matiere civile, n• 3869. 

(2} Les expressions « auteurs et coauteurs », sou
vent employees dans les qualifications, devraient 
etre evitees, Le Code penal ne se sert pas du terme 
¢ coauteur ». 

Elles donnent lieu a des. equivoques. Elles pen
vent signifier que chacun des prevenus est pour
suivi commc ayant 'entierement execute l'infraction, 
comme ayant commis rm des actes de participation, 
'Vises par l'at•ticle 66, qui sont punissables suivant 

semble resulter qu'urie fourche a ate fraudu
Ieusement soustraiteau prejudice de Ia veuve· 
Tuyaerts et des epoux Tuyaerts-ElskenR et 
ce a !'aide de violences et de menaces avec· 
Ia circonstance que ce crime a ete commis 
a !'aide d'efl'ractiou, Ia nuit, par deux ou 
plusieurs personnes, et que des armes out 
ete montrees; que ce crime parait con!lexe· 
a Ia prevention d'extorsion; 

Par ces motifs, reglant de juges et sans 
a voir egard .. a !'arret de Ia cbambre des
mises,en accusation de Ia cour d'appel de· 
Bruxelles du 23 juin 1916, lequel arret est 
declare nul et non avenu, renvoie ·Ia cause 
au juge d'instruction de Bruxelles pour etre· 
procMe a nne nouvelle information. 

Du 9 octobre 1916. -· 2·· cb. ~ Pres. 
M. van Isegbem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. conf. M. Terlinden,. 
procnrenr general. 

2° CR. - 2 avril 1917. 

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. 
pARTIE CIVILE NON APPELANTE. - DoM-
MAGES~INTERETS MAJORES, - LEGALITE. 

2° MOTIFS DEt-1 JUGEMENTS ET' 
ARRETS. - AUTEURS ou COAUTEURS. 
- MoTIF SUFFISANT. 

1° Bien que la partie civile n'ait pas appel!J, 
les domrnages-interets que le pt·emier juge· 
lui a alloues peuvent etre rna}m·es par le 
juge d'appel a raison du pn!judice subi 
depuis le jugement a quo (1). (Code de 
proc. civ. ,art. 464.) 

2° En decidant que l(Js prevenus ant, comme· 
coauteurs, cornmis telle infraction qui est 
reprise (ians le.s te1·mes de la loi, le juge 
dujond decide que chacun des inculpes a 
comrnis entierernent l'injraction a raison' 
de laquelle il est condamne; la decision, 
en l'absence de conclusions speciales, est 
nwtivee au vmu de la loi (2). . 

les principes du droit commun; et par suite, et non
obstant !'article 100 du Code penal, punissables. 
meme si !'infraction est prevue par une loi ou un 
reglement particulier. (Cass., 31 mai 1886, PASIC.,. 
1886, I, 249.) Mais ces expressions peuvent aussi 
signifier que les condamnes ont participe a!'infl;ac
tion suivant· un des modes, prevus .par !'article 66, 
qui sortent du droit commun et qui, par suite, en . 
vm·tu de l'artie!e 100 du Code penal, ne sont pas. 
punissables lorsqu'il s'agit d'une infraction etablie· 
pal· les lois et reglements particulim·s. 

Quand !a com· de cassation estime que, d'apres le- j 
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(COLLIGNON ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret rendu par Ia cour 
d'appel de Liege du 24 janvier 1917. (Pre~ 
seuts: MM. Erpicum, president; Fasbender 
·et Thisquen.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
.pourvoi accusant Ia violation du principe 
que Ia partie civ:ile doit, si elle n'a pas inter
jete appal, se horner a defendre le bien
•fotde dujugement a quo sans pouvoir, sous 
aucun pretexte, demander une majoration 
-de dommages-interets : 

Attew;lu que !a partie civile devant Ia 
cour a conclu a voir majorer de 200 francs 
·l'indemnite que le premier juge lui avait 
.allouee, du chef du prejudice qu'elle [!,Yait 
a ubi depuis le jugement; 

Que !'arret decide, a ce sujet, qu'il est 
equitable de faire droit aces conclusions a 
.concurrence de 100 francs et de majorer, 
dans cette proportion, les dommages-inte
rets accordes par les premiers juges aux 
.defendem·s pour reparation du prejudice 
soulfert depuis l'appel interjete par ceux-ci; 
.qu'en statuant ainsi, .Ia cour n'a point viola 
·le principe rappele par les demandeurs dans 
·le libelle du premier moyen de leur pourvoi, 
rnais qu'elle a fait usage du pouvoir que lui 
. accorde !'article 464 du Code de procedure 
:civile, qui permet aux p~trties de demander 
et au juge du second degre d'accorder des 
dommages-h1terets pour Ia prejudice eprouve 
• depuis le j ngement; 

D'ou il ,suit que le premier moyen n'est 
;pas fonde ;· 

Sur Je second moyenaccusant Ia violation 
·du prindpe de Ia personnalite des peines, en 
·Oe que !'affaire. a ete in,struite et jugee 
~omme si Ia culpabilite eventuelle de l'un 
des prevenus deyait ne.;essairement entrai
oner celle des autres : 

•contexte de Ia decision qui lui est soumise, il est 
.certain que ces exjn·essions ont ete employJes dans 
Je premier sens, elle ne casse pas pour defaut de 
motifs,.meme.siaucun des termes de l'article·66 du 
.Code penal n'est reproduit dans Ia qualification. 
-C'est ainsi que statue !'arret ci-dessus., dnquel on 
peut rapprocher !'arret du 1li mai 1900 (PASIC., 1900, 
I, 247); 
. Lorsque Ia cour estime que, d'apres le contexte, il 

:y a doute sur le sens dans lequell'arret attaque s'est 
.,servi de ees .. expressions,_qu'il y a doute sur le point 
de savoir si chaque inculpe est condamne, ou non, 
.comrne ayant. entiiu·ement execute !'infraction, 
<C!)mme en etant, ou non, !'auteur d'apres les prin-

Attendu que la cour d'appel ne decide nul
lement que Ia culpabilite de certains des 
demandeurs resulte pour elle du fait que 
!'infraction a ete commise par l'un ou !'autre 
d'entre eux; 

Qu'elle deClare, au contraire, en disant 
que !'opposition n'est pas fondee et en con
firmant le jugement a quo, qn'il est resnlte 
de l'instruction que les demandeurs ont, 
comme coauteurs, frauduleusement cele au 
prejudice des epoux Piel)lot-Jadot nne somme 
de 525 francs qu'ils avaient trouvee ou 
dont ils avaient obtenu la possession par 
hasard; 

Qu'en !'absence de totite conclusion des 
demandeurs, le juge du fond pouvait se hor
ner a constater !'existence de Ia prevention, 
a charge de chacon d'eux, dans les termes 
dans lesquels Ia loi I a prevoit; · 

·. Qu'il resulte de sa decision que chacun 
des demandeurs a commis entierernent !'in
fraction, qui lui etait reprochee par le 
ministere public; . 

Qu'il s'ensuit que chacun d'eux egale" 
ment a ete condamne a Ia veine qui etait en 
rapport avec 8a culpabilite et que, des Iars, 
le principe <ie Ia perscinnalite. des peines a 
ete respecte; 

. . Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
out ete observees et que les condamnations 
prononcees sont conformes a Ia Joi; . 

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

Du 2 .avril 1917. - 21l ch. - Pres . 
M. van Iseghern, president. - Rapp. 
M. Charles. - Gonet. conj. M. Paut 
Leclercq, avocat general. 

cipes dn droit commun, elle casse Ia decision atta
quee comme·insuffisamment motivee, a defaut d'in
sertioit, dans !a qualification, de termes de !'ar
ticle 66 precisant en quoi Ia participation a consiste. 
(Sic cass., 27 septembre 1912, PASIC., 1912, I, 399, et 
Ia note.) 

Que ces expressions soieJ;~t employees dans le 
premier ou le second· sens, qu'il soit ou non, 
d'apres les faits de la cause, nccessaire de viser uri 
des modes de participation, prevus specialement 
pat• l'm·ticle 66, dans les deux: hypotheses, il est 
inutile de dire que les prevenns out agi comme 
auteurs ou coauteurs; et le dire ne peut que donner 
lieu a des difficultes. 
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tre CH. - 14 juin 1917. 

CASSATION EN MATIERE CIVILE. -
PouRvoi NE s'ATTAQUANT qu'Aux MOTIFS 
DE LA ·DECISION ENTREPRISE. - OMISSION 
DES TEXTES QUE LE DlSPOSlTIF AURAIT VIO

LES. - NoN·RECEVABILITE.- ARRETE nu 
15 MARS 1815, ARTICLE 8. 

Est non recevable le pourvoi qui ne s'attaque 
qu'aux motifs de la decision entreprise et 
n'indiqne pas les textes de loi que le 
dispositij aurait pretendument violes (1). 
(Arrete du 15 mars 1815, art. 8.) 

(SOCIETE SEMAL ET co:-soRTS,- c. PIERARD.) 

Pom·voi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Charleroi, jugeant 
consulairement, du 1 er fevrier 1916. (Pre
sents : MM. Vi try, juge faisant fonctions de 
president; Saliez et Bastin.) 

Faits.- Un arrete du gouverneur gene
ral en Belgique, en date dtr 24 septembre 
1915, publie seulement le 23 octobre suivant 
au Bulletin officiel, fixe les prix maxima 
pour Ia vente des sucres. 

L'article 12 de ..:et arrete porte : (( Le 
present arrete entre immediatement en 
~igueur. » 

L'article 8 commiue des peines contra 
.ceux qui acquierent ou cedent les sucres a 
un prix depassant le maximum fixe. D'apres 
l'article 10, les infractions a !'arrete sont 
jugees par les tribunaux militaires. 

Aucun article de !'arrete ne frappe de 
nullite les conventions qui y sont con-
traires. · 

Le 19 decembre 1915, Pierard, brasseur 
a Dam pre my, assigna Ia societe en nom col
iectif Serna!, Bedoret, Loiseau et Cie devant 
le tribunal de Charleroi, jugeant consulaire
ment, aux fins suivantes : 

Attendu que par arrete du 24 septembre 
1915, entrant immMiatement en vigueur, le 
prix maximum de la m€llasse a ete fixe a 
12 fmncs.les 100 kilos, et le prix maximum 
du sucre cristallise a 40 francs les 100 kilos j 

Attendu que, dans !'ignorance ou il etait 
de cet arrete, le demarrdeur a achete de la 
defenderesse les quantites · ci-dessous indi
.quees aux prix marquesen regard : 

15 octobre 1915, 960 kilos melasse a 20 fr. 
les 100 kilos; 

(1) Voy. autorites citees aux conclusio)ls du minis
tere public. 

PASIC., 1917.- 1re PARTIE. 

20 octobre 1915, 990 kilos melasse a 20 fr 
les 100 kilos; · 

23 'octobr~ 1915, 980 kilos melasse a 15 fr: 
les 100 kilos ; . . 

25 octobre 1915, 929 kilos melasse a 15 fr. 
Ies 100 kilos; · 

26 octobre 1915, 880 kilos melasse a 15 fr 
les 100 kilos; . · 

28 octobre 1915, 2,360 kilos melasse a 
15 francs les lOOki!os; 

6 novembre 1915, 714 kilos melasse a 15 fr 
les 100 kilos; · 

16 octobre 1915, 1,100 kilos sucre crista!~ 
lise a 40 francs les 100 kilos j 

16 octobre 1915, 1,100 kilos sucre cristal
lise a 40 francs les 100 kilos j 

19 octobre 1915, 1,100 kilos sucre cristal
lise a 40 fr. les 100 kilos; 

Attendu que le demandeur a ainsi paye 
en trop nne somme globale de 1 651 fr. 
89 c., et qu'il est en droit d'en e;iger le 
remboursement; c'est pourquoi s'entendre 
condamner a payer Ia dite som~e avec les 
interets judiciaii·es et depens. 

La societe defenderesse conclut : Plaise 
au tribunal dire Faction non recevable ui 
fondee, en debouter avec depens; dire, en. 
tout cas, que l'act.ion ne serait fondee qn'a 
concurrence de 700 francs. 

Le demandeur conclut : Plaise au tribu
nal condamner Ia de.fenderesse a payer au 
d~I?andeur 816 francs a vee les interets judi
cia Ires et les de pens; so us toutes reserves 
notamment quant aux droits que Ia defende~ 
resse pretend avoir payes sur le sucre 
cl'istallise et dont elle doit fournir Ia justi
fication. 

Jugement attaque ainsi conc;u : 

A ttendu que le dernandeur declare renon
cer :l. son action en ce qui concerne les four
nitures de melasse des 23, 25, 2G et 28 oc
tobre; 

Attendu, en ce qui concerne la fournitui'e 
du 6 novembre, que !a defenderesse soutient 
que cette reclamation est erronee. que le 
prix paye a ete de 12 francs et' non de 
15 francs; 

Attendu que le demandl:'ur declare renon
cer, pour faire court proces, a solliciter sur 
ce point une preuvetestimoniale; 

Quant au surplus de !'action : 
Attendu qu'aux termes de !'arrete du 

3 ~eptembre, 1?14, !'entree en vigueur des 
lms et ~r~etes pour Ie territoire beige 
occupe, emJs par le gouvernement o-eneral 
d t .> • ' • 0 0 a e, CA.. mows_ q~ u~ autre Jour n'y soit 
expressement wd1que, de la fin du jour ou 

16 
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le numero respectif du Bulletin officiel a 
paru; 

Attendu que l'examen des divers arretes 
pris par !'occupant demontre ·que, dans son 
esprit, cet « autre jour expressement indi
que )) peut tout aussi bien etre anterieur 
que posterieur a celui dela publication; 

Attendu, en effet, que lorsqu'il a voulu 
s'en tenir a Ia regle generale, ou bien il a 
garde le silence ou bien il a dit : « te pre
sent arrete entre en vigueur le jour de sa 
publication )J; que Iorsqu'il a dit : « le pre
sent arrete entre immediatement en vi
gueur )) , ou cc cet arrete entre aussitot en 
vigueur )>, ou encore cc cet arrete entre 
en vigueur a partir d'aujourd'hui )), il a 
manifestement voulu lui donner un elfet 
retroactif au jour meme ou il etait date et 
signe; 

Attendu que Icirsque Ia loi retroagit for
mellement, le juge ne peut que s'incliner, 
quand bien meme il estimerait qu'elle n'a 
pas pour objet un interet general ou qu'elle 
porte atteinte a des droits particuliers; 

Attendu, dans l'espece, que !'arrete Iiti
gieux, qui n'a eta publie que le 23 octobre 
1915 est date dn 24 septembre et porte 

. expressement qn'il entre immediatement en 
vigueur; ·· 

Attendu que vainement la defenderesse 
fait etat de !'article 7, anx termes duquelles 
dispositions du present arrete s'appliquent 
aussi aux sucres, melasses, pulpes et sirops 
qui existent deja au moment .de lapublica
tion du present arrete; 

Attendu, en effet, que publication a ici le 
sens' d'emission (Erlan, dit Ie texte alle
mand, et non Beklwntcrnachung) et que cet 
article signifie que !'arrete s'applique, non 
seulernent anx sucres qui seront produits a 
partir dn 24 septembre, mais aussia ceux 
qui existent deja ace moment; 

Attendu qu'il resulte des elements de la 
cause que la defenderesse a facture les sacs 

-au demandeur a 70 centimes; qu'elle lui a 
done ·vendu Ia marchandise a 82 francs 
mains 70 centimes,. soit 81 fr. 30 c ..• c'est~a
dire, en tenant compte des droits, 21fr. 30c. 
en trop, soit sur 33 sacs de 100.kilos, 
702fr.90c.; . 

Attendu qu'anx termes de !'article 1609 
du Code civil, Ia delivrance doit se faire au 
lieu ou etait, au temps de Ia vente, Ia chose 
qui en a fait !'objet s'il :n'en aete autrement 
convenu, et, aux termes de !'article 1608, 
Ies f1·ais de l'enllwement sbnt.a charge de 
l'achetenr s'il n'y a eu stipulation con-
traire; . 

Attendu que Ie transport JUcombe do:nc au 
demandenr; que le prix de 1 fra:nc par 

100 kilos reclame par la defenderesse n'ap-
parait pas comme exagere; . 

Attimdu que Ie compte s'etablit comme 
suit: 
Ristourne due sur melasse . Ar. 156.00 
Ristonrne due sur sucre (702 fr. 

90 c. - 33 fr.). 669.90 
Total. . fr. 825.90 

Par ces motifs, le tribunal,jugeant consu
lairement, rejetant toutes conclusions autres 
on contraires, condamne Ia det'enderesse. 
a payer au demandeur Ia somrne de 825 fr. 
90 c.; ensemble les interets judiciaires, Ies 
frais et de pens de !'instance liquides a 16 fr. 
92 c.; donne acte au demandeur de ses 
reserves q uant au.ir droits de 20 francs par 
100 kilos que la det'enderesse pretend avoir 
payes sur le sucre cristallise.. · 

POU1'VOi. 

Premier moyen: fausse interpretation et, 
partant, violation de !'article 12 de !'arrete 
du gouverneur general allemand en Bel
gique du 24 sej)tembre 1915, en taut que cet 
arrete vaudrait arrete royal pfis en confor
mite de !'article 67 de la Constitution, par 
!'occupant dilment s_aisidu.pouvoirexecutif, 
pendant Ia duree de !'occupation, dans la 
partie occupee du pays; fausseinterpreta

. tion et, partant, violation de !'arrete dugou-
verneur general allemand en Belgique du 
3 septembre 1914, en taut que cet arrete 
vaudrait !oi obligatoire comme te!1e pour 
les tribunaux belges; violation des arti
cles 67, 107 et 129 de ]a Constitution; 2, 4 
et 5 de la loi dn 18 avri!1898 et 2 du Code 
civil; 1 ef, 4°, de. Ia Ioi du 4 aofit 1914, con
cernant les mesures urgentes necessitees 
par l'etat de guerre, en ce que.le jngement 
attaque, apres avoir attribue force obliga-

1 toire audit arrete dn 24 septembre 1915, 
a fait remonter cette force obligatoire au 
jour ou l'anete a ete date et signe, bien que 
ce jour ait precede de plus de qnatre 
semaines celui au I' arrete a ete publie, et en 
ce qn'il a en consequence applique les pre
scriptions ainsi Bdictees a des actes accom
plis pendant une pei'iode durant laquelle 
elles etaient inconnues du public et n'avaient 
done pas pu le toucher : 

L'arrete dn gouverneur general en Bel
gique, du 24. septembre 1915, a regie ]a 
fixation par les soins soit du gouverneur 
general lui-me@~, soit du chef de !'adminis
tration civile, soit du college des bourg
mestre et echevins, des prix de vente 
maxima applicables aux sucres, sirops, me
lasses, pulpes de betteraves et leurs residus, 
pendant l'exercice 1915-1916. II entre direc-
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tement, a ce titre, dans le cadre des attri
buti<l!rs confiees au chef du pouvoir executif 
et aux autorites administratives subor
donnees, par Ia loi beige du 4 aoflt 1914 et 
par !'article 67 de Ia Constitution, dont Ia 
premiere dispose que cc pendant Ia duree du 
temps de guerre, le Roi pent, selon Ies cir
constances : 1° .. . 4° prendre toutes Ies 
mesures general\)ment q uelconques desti
nees a assurer on a faciliter .!'alimentation 
des populations, et reprimer l'accaparement, 
notamment fixer le prix des denrees et mar
chandises de premiere necessite et per
mettre aux autorites provinciales et commn
nales de les requisitionner aux prix fixes, 
pour Jes mettre a Ia disposition des habi~ 
tants ou Ies vendre a ceux-ci au prix cofi
tant; fixer les peines applicables . aux 
accaparenrs, prescrire la confiscation et 
determiner l'emploi des marchandises et 
denrees cbnfisqnees >>; tandis que le.second 
porte : cde Roi fait les reglements et arrlltes 
necessaires _pour !'execution des lois ». Il 
semble bien des lors que le gouverneur gene
ral ait en qualite pour prendre cet _ arrllte, 
en taut que substitue provisoirement an Roi, 
pour tout ce qui pent concerner !'adminis
tration proprement dite de la partie du pays 
sou mise a son auto rite de fait. Conforme
ment aux enseignements que resume ce pas
sage de I' ouvrage de voN ULLMANN (Volker
recht. Das Oejjentliche Recht der Gegen
wart, Tiibingen-Mohr, 1908): « Les progres 
des operations militaires d'un belligerant 
pen vent amener !'occupation de parties du 
territoire ennemi on de ce territoire tout 
entier. Tout d'abord, il n'est toujours cree 
par Ia qu'une situation de pur fait. Mais 
a ce fait se rattachent des relations juri
diques dans lesquelles les interets dn belli
gerant et de Ia population .du territoire 
occupe trouvent leur reconnaissance et leur 
signification_ pratiques ... A raison de cela 
s'imposetout d'abord le principe que !'occu
pant u'a pll,s Ie droit de changer ou d'abolir 
!'organisation etablie par Ia Constitution et 
Ia legislation· du pays, ni de &uspendre le 
fonctionnement de l'organisme administra
tif. Cette conception de la situation de !'oc
cupant est !'oppose des temps anterieurs 
qui avaient concede a !'occupant Ie droit 
d'agir a sa guise dans le pays occupe, sans 
egard pour l'ordre juridique existant. Le 
droit actuel impose a !'occupant des devoirs 
vis-a~ vis du pays occupe et de sa pop11Ia
tion. L'occupant assume !'administration de 
l'Etat et doit l'exercer suivant le droit en 
vigueur, pour autant que des difficultes 
insurmontablss ne s'y opposent pas. » 

Mais il est bien evident que du moment 

ou il s'agit d'un arrete pris en vertu de la 
loi du 4 aoflt 1914 et de !'article 67 de la 
Constitution, par celui qui detient et exerce 
en fait le pouvoir executif, aux lieu et place 
du Roi, dans les conditions ou le Roi aurait 
pu l'exercer lui~meme s'il n'avait pas dfi 
quitter Ia partie occupee du pays, il doit 
appartenir ala cour de cassationd'en fixer 
!'interpretation com me de verifier son effica
cite aux termes des Joisdont il releve. 

C'est a cet.ordre d'idees que se rattache 
le premier moyen de cassation fonriule par 
la demanderesse a l'appui de son pourvoi. 

A. S'il fallait en effet en croire le juge
ment attaque, !'article 12 de I'arrllte du 
gouverneur gem'Jral en Belgique du 24 sep
tembre 1915 ainsi conc;u : << le present 
arrllte entre immediatement en vigueur >>, 
aurait ete destine, de par la volonte de !'au
teur du dit arrete, a attribuer a ce dernier 
force et vigueur des le jour de sa date et de 
sa signature, ne fflt-il publie, comme c;a ete 
le cas, que vingt-neuf jours plus tard; il 
aurait realise par consequent cette chose 
enorme corisistant a rendre une prescription 
de. l'autorite obligatoire, soils des sanctions 
penales, a un mom~nt ou _ il appartenait 
encore a l'autorite dele publier on de ne pas 
Ie publier et d'en effacer par consequent 
a tout jamais les traces, avant que qui
conque ait pu le connaitrealors qu'il n't\tait 
done possible pour personne de s'y con
former; il aurait ete, de propos delibete, 
a l'encontre d'une regie de bon sens et de 
raison qui a toujours ete adrnise a titre 
d'axiome fondamental par la legislation de 
to us les pays. , 

11 est tout a fait evident qu'il ne pent lltre 
question de reconnaltre uiie portee. aussi 
exorbitante a un acte de cette nature que 
pour autant que la volonte de ses auteurs, de 
prescrire un pareil etat de choses, appa
raisse _ d'une maniere absolument certaine, 
qu'il soit impossible d'expliquer Ia disposi
tion d'une autre fago11, qu'il n'y ait pas de 
place-pour Je moindre doute: car s'ilest tou
jours vrai que lesderogations au droit com
mun ne .pen vent passe presumer, il tombe, 
sons le sens que cette donnee s'impose d'une 
maniere particulierement pressante, quand 
Ia derogation. qu'il s'agit d'etablir porterait 
sur une regie essentielle d'ordt·e public 
a Iaquelle- nul ri'a jamais songe a contester 
un CIJ,ractere d'imperieuse necessite, qui 
tient au fondement mllme de !'organisation 
de toute societe civilisee, et quand elle ten
drait, cette del'Ogation, a creer un regime 
injustifiable a tons egards, en fait, en rai
son et en equite .aussi bien qu'en droit. 

Or, tel n'est pasle cas : loin qu'une ana-
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lyse attentive de l'arrete du 2J. septembre 
1915 pet·mette d'affirmer, avec Ia .certitude 
qui convient, que celui dont il emane aurait 
entendu s'ecarter, en ce qui le concerne, des 
prescriptions de !'article 129 de Ia Constitu
tion, le texte de !'article 12, la teneur des 
autres dispositions de l'arrete, le but qu'elles 
devaieut atteindre, tout tend a demontrer 
que telle n'a pas pu etre sa volonte. 

Tout d'abord, !'article 12 ne dispose pas 
qrie !'arrete entrera en viguevr des le 
moment ou il aura ete date et signe. II porte 
qu'il entrera immediatement en vigueur, ce 
qui est bien different : II est, en effet, nor
mal qu'un arrete, qui n'estpris que lorsque 
Ia ne.cessite s'en impose et dans Ia mesure 
de cette necessite, soit. publie aussitot a pres 
sa signature. 

La lecture de Ia collection des numeros du 
Bulletin officiel des lois et arretes pour le 
territoire beige occupe dlnn:ontre que le 
gouverneur glmeral en Belgique ne s'est pas 
fait faute de se conformer a ces errements. 
Et il etait logique qu'il en flit ainsi. Car on 
ne con<joit pas l'utilite d'un decret du pou
voir administratif, destine a regir les rap" 
ports des citoyens en formulant des inter
dictions devant s'imposer au t•espect de 
ceux-ci, aus.si lorigfemps i:ju'il n'est pas 
porte a leur connaissance. 

Par cela meme qu'on juge necessaire de 
prescrire pareille mesure a telle date, on 
doit vouloir qu'elle soit publiee a cette date 
ou, si Ia chose est materiellement impos
sible, le lendemain de cette date. 

On pent done affirmer que lorsque !'au
teur de !'arrete du 24. septembre 1915 a 
redige celui-ci et y a insere Ia disposition 
qui y Agure sous !'article 12, il a du etre 
dans sa pensee que sa publication serait 
immediate. Et cette donnee etant admise, 
on en arrive tout naturellement a conclure 
que <j'a ete !'instant de cette publication 
qu'il a entendu viser lorsqu'il a dispose 
que !'arrete entrerait immediatement en 
vigueur, s'ecartant en cela de Ia regie eta
blie par les articles 4 et 5 de Ia loi du 
18 avril1898, aux terllles desquels les lois et 
les arretes r.oyailx sont obligatoires dans 
tout Je royaume le dixie me jour a pres celui 
de leur publication, mais le faisant dans les 
termes de !'article 5 qui porte que « les 
arretes royaux seront egalement faits et 
publies en langue fran<jaise et en langue 
fiamande )), qu' « ils sont publies par Ia voie 
du Moniteur, texte fran<jais et texte flamand 
en regard, dans le mois de leur date.)); et 
qu' (( ils seront ob]igatoires a !'expiration du 
delai fixe par !'article precedent, a moins 
que !'arrete n'en ait fixe un autre ». 

C'est Ia un raisonnement analogue a celui 
auquel s'est livree Ia cour de cassation 
Jorsqu'elle a juge par son arret du 8 avril 
1889 (Belg . .fud., 1889, col. 888}, qu' « il 
resulte des travaux preparatoires que, dans 
Ia pemee du legislateur, Jes mots << execu
toire et promulgation » ont, dans !'article 2 
de Ia loi dn 17 fevrier 1889, le sens des 
mots << obligatoire et publication •>; que cet 
article n?a ete ajoute a la loi que pour per'
mettre aux cours d'appel de commencer 
l'examen des causes electorales devant des 
se.ctions composees de trois conseillers, des 
le lendemain de son insertion au Moniteur 
et avant !'expiration du delai normal pre
scrit par Ia loi du 28 fevrier 1845 >> (rem
placee depuis par Ia loi du 18 avril1898). 

La volonte de !'auteur de !'arrete du 
24 septembre 1915, de viser par le mot 
« immediatement)) employe dans !'article 12 
l'instan,t de Ia publication de cet arrete et 
non celui de sa signature, resulte en second 
lieu du rapprochement de l'intitule du dit 
arrete et des prescriptions tres formelles de 
!'article 7. L'intitule est, en effet, ainsi 
con<ju·: « Arrete concernant les ventes de 
sucre et de sirop de !Jetteraves a sucre pen
dant l'exercice 1915-1916.)) C'estaux sucres 
de ]a campagne 1915; 1916, a produire par 
consequent a pres le 1 er octobre, epoque ou 
cette campagne devait commencer, que 
!'arrete etait principalement destine a s'ap
pliquer. 

L'article 7 marqi.1e, de son cote, Ia volonte 
de !'auteur de !'arrete d'etendre cependant 
cette application a une partie du stock pro
venant de Ia campagne preclidente. II s'ex
plique avec precision dans cet ordre d'idees, 
et relativement aux sucres et melasses dont 
!'arrete regira Ia vente, au sujet de !'instant 
de sa mise en vigueur. Et loin qu'il y soit 
fait allusion a Ia date de !'arrete, ou a sa 
signature, il y est constate en termes for
mels que cet instant est celui de Ia publica
tion : « Les dispositions du present arrete 
s'appliquent aussi aux sucres de tout genre, 
aux melasses, pulpes et sirops qui existent 
deja au moment de Ia publication du present 
arrete. )) 

De ce que les dispositions de !'arrete ne 
devaient pouvoir s'appliquer, aux termes de 
!'article 7, aux sucres, melasses, pulpes et 
sirops provenant de Ia campagne 1914-
1915, que pour autant qu'ils aient encore 
existe an nioment de Ia publication du dit 
arrete, il faut conclure que les prix appli
cables aux ventes des marchandises qui 
existaient encore lors de la signature de 
!'arrete, mais qui auraient ete consommees 
avant sa publication, devaient echapper a 
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!'application du maximum impose, ces ventes 
eussent-elles ete conclues apr~s Ia prise de 
!'arrete. Or, comment concilier cette conse
quence qui s'impose avec !'article 12, s'il 
faut attri buer a celui-ci Ia portee que lui a 
attribuee.le jugement attaque, et dire que 
!'arrete devait entrer en vigueur et s'appli
quer, par.le fait, a toutes les ventes faites 
posterieurement a sa date? Comment justi
fier raisonnablement nne distinction quant 
aux ventes faites posterieurement a Ia date 
et. avant Ia publication de l'arr~te, entre 
celles qui auraient porte sur des marchan
dises que leur acheteur aurait consommees 
avant cette publication etcelles qui auraient 
porte sur des sucres on des meJasses qui ne 
devaient etre consommes qu'ulterieurement? 
.Les raisons de decider, si raison de decider 
il y avait, ne devaient-elles pas etre iden
tiques dans les deux cas? 

Dans un autre ordre d'idees, il apparait 
clairement a Ia lecture des diffe,·entes dispo
sitions de !'arrete et plus specialement des 
articles 2, 3, 4, 5, 8 et!:l, que !'arrete a ete 
destine non a retroagir sur,il,es_operations 
dument conclues, mais a determiner les con
ditions dans lesquelles des ventes non .encore 
conclues pourraient l'etre, conforme en cela 
a Ia regie rappelee par !'article 2 du Code 
civil, aux termes duquel « la loi ne dispose 
que pour l'avenir; elle n'a point d'effet 
retroactif )) . 

L'arrete a, d'autre part, sanctionne ses 
prescriptions par des peines severes : 
six mois de prison au plus on nne 
amende pouvant aller jusqu'a 20,000 francs 
pour les cas de ventes ou d'achats faits 
au-dessus des prix fixes par I' arrete,· qua· 
torze jours d'emprisonnement au plus et une 
amende pouvant aller jusqu'a 1,000 francs 
pour les cas de ventes ou d'achats faits 
au-dessus des prix fixes par le college des 
bourgmestre et eche.vins. . . 

Or, pour que les vendeurs et acheteurs de 
sucres puissent se conformer, dans les ope
rationsqu'ils allaientconclure, aux prescrip
tions de !'arrete, n'etait-il pas indispensable 
qu'ils le connussent et par suite qu'il eut 
ete dument publie? Le gouverneur general 
a-t-il pu vouloir Ia chose impossible qu'eut 
eta le respect par les parties de regles dont 
elles n'auraient pas pu soup<;onner !'exis
tence? 

Les dispositions relatives aux peines 
applicables en cas de contra vent ion a l'ar~ 
rete, sont de leur cote absolues. Elles visent 
quiconque vendra a un prix superieur au 
maximum fixe, sans admettre Ia possibilite 
d'aucune exception. Et a,-t-on pu ~onger a 
frapper de peines pouvant aller jusqu'a six 

mois d'emprisonnemen,t on 20,000 francs 
d'amende, des negociants ou des consomma
teurs qui auraient vendu ou achete du sucre 
au deJa d'un certain prix, alors qu'ils ne 
savaieut pas et qu'ils ne pouvaient pas sa voir, 
a defaut de publication de !'arrete prohi
bitif, que Ia chose etait interdite, alors 
qu'aux termes de Ia seuhi legislation qu'ils 
pouvaient connaltre, etqu'ils devaient croire 
en vig!leur, !'operation etait au contraire 
absolument licite? 

A un aut1·e point de. vue, mais dans le 
meme ordre d'idees, il convielit de relever 
Ia circonstance qu'aussi longtemps qu'il ne 
serait pas publie, !'arrete ne devait pas 
pouvoir atteindre son but, qui etait non pas 
de punir des citoyens dont !'innocence serait 
certaine, mais d'empecher Ia perpetration 
d'actes contraires a !'interet glmeral : I' ar
ticle 1157 du Code civil dispose en effet que 

c< lorsqu'une clause est susceptible de deux 
sens, on doit plutot !'entendre dans celui 
avec lequel elle pent avoir quelqne effet, 
que dans le sens avec lequel elle n'en pour
rait produire aucun >>. Et il parait difficile 
de contester que les donnee& qui sont a Ia 
base de cette.disposition et qui sont de pure 
raison, doivent s'appliquer, par identite de 
motifs, a !'interpretation des lois et des 
actes de l'autorite administrative, aussi. 
bien qu'a celle des conventions. 

Enfin, si !'interpretation admise par le 
jugement attaque etait fondee, le delai anor
mal qu'a subi Ia publication de !'arrete ne 
pourrait s'expliquer par aucune raison : 
tout ef.tt du an contraire engager le gou
verneur genrral a bater le plus qu'il 1e 
pourrait Ia realisation d'un acte sans 
lequel ses prescriptions ne devaient pas 
pouvoir atteindre leur but, et dont Ia 
remise devait a voir fatalement pour resultat 
d'accentuer le caractere exorbitant de Ia 
mesure adoptee, en meme temps que l'ini
quite flagrante a laquelle son application 
devait aboutir. 

Le delai qn'a subi Ia publication s'ex
plique au contraire tout uaturellement, si 
c'est de cette publication que devait de
pendre !'entree en. vigueur de !'arrete. II 
aura permis au gouverneur general de re
tarder cette mise en vigueur en raison de 
circonstances qui lui auront demontre le 
caractere premature des mesures edictees, 
par exemple. . ~ 

B. Fallilt-il reconnaitre a !'article 12 de 
!'arrete du 24 septembre 1915 Ia portee 
que le jugement attaque lui a attribuee, 
encore les articles 67 · et 107 de Ia Con
stitution auraient- ils fait obstacle a ce 
que le tribunal de premiere instance de 
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Charleroi put y avoir egard et pfit y trou
ver la base de la condamnation qu'il a pro
nolicee a charge de Ia demanderesse en 
cassation. 

La disposition par Iaquelle !'arrete du 
24 septembre 1915 aurait ete declare obli
gatoire des !'instant de sa signature, me
connaitrait en elfet les prescriptions for
melles de !'article 129 de la Constitution, 
aux termes duquel « aucune loi, aucun 
arrete ou reglement d'administration gene
rate, provinciale ou communale, n'est obli
gatoire qu'apres avoir ete publie dans la 
forme determinee par Ia Ioi ». 

Et !'article 67 de Ia Constitution dispose 
que « le R<ii fait les reglements et arretes 
necessaires pour !'execution des lois, sans 
pouvoir jamais ni suspendre Ies lois elles
memes ni 'dispenser de leur execution », 
tandis que l'article107 porte que« les cours 
et tribunaux n'appliqueront les arretes et 
reglements glmeraux' provinciaux et locaux 
qu'autant qu'ils seront conformes aux lois»; 

Vainement objecterait-on que Ie gouver
neur general en Belgique a pris, le 3 sep
tembre 1914, un autre arrete disposant que 
« les lois· et arretes pour Ie territoire beige 
occupe, emis par le gouverneur g.fmeral, 
seront rediges en langue allemande >nlt ~ue 
<c leur entree en vigueur, a moins qu un 
autr·e jour n'y soit expressement indique, 
date de Ia fin du jour ou Ie numero respectif 
du Bulletin a paru >>. . 

S'il faut voir dans cet arrete, comme dans 
!'arrete du 24 septembre 1915, un acte du 
pouvoir executif, Ies articles 67 et 107 de Ia 
Constitution feront egalement obstacle a ce 
qu'il ait pu s'ecarter efficacement des pre
scriptions de !'article 129 de Ia Constitution, 
et a ce qu'il puisse Iegitimer !'article 12 
de !'arrete du 24 septembre 1915 en taiJ.t 
qu'il auralt dispose que ce dernier arrete 
entrerait en vigneur des !'instant ou il 
aurait ete pris; il ne pourra en tout cas 
empecher que !'article 12 de !'arrete du 
24 septembre 1915, ale supposer conforme 
a . ses propres prescriptions, doive etre 
repute contraire a Ia loi, que le dit arrete 

. dn 3 septembre 1914 n'aurait pas pu, a tout 
prendre, modifier. 

S'il faut au contraire voir, dans !'arrete 
du 3 septembre 1914, un acte destine a va~ 
loir loi, son inefficacite resultera des conside
rations qui seront presentees ci-apres par 
Ia demanderesse en cassation a l'appri.i de 
son second moyen. II est d'ailleurs manifests 
que cet arrete n'a pas decrete, a l'encontre 
de !'article 129 de Ia Constitution, que Ies 
lois et arretes a edicter p.ar le gouverneur 
general en Belgique pourraient entrer en 

viguimr avant d'avoir ete publies. Outre 
qu'une derogation a Ia loi commune, alors 
surtout que Ia loi commune ale caractere et 
!'importance qu'a !'article 129 de la Consti
tution, ne peutjamais se presumer, que c'est 
Ia presumption contraire qui doit toujours 
etre admise, il n'y a, dans !'arrete du 3 sep
temb:re 1914; rien qui soit de nature a 
appuyer !'interpretation admise par le ju
gement attaque. II y est bien dit que les lois 
et arretes pourraient assigner expressement 
a leur entree en vig·ueur nne date autre que 
celle de leur publication, mais il est bien evi
dent qu'en s'exprimant de Ia sorte, le gou
verneur general n'a entendu envisager que 
la seule possibilite d'agir a cet egard dans 
les limites admises par !'article 129 de Ia 
Constitution et, par suite, de dilferer !'en
tree en vigueur de Ia loi ou de !'arrete pen
dant un temps plus ou moins long apres 8a 
publication, et non de Ia reporter a un mo
ment anterieur a cette publication. 

C'est ainsi qu'on a toujours interprete les 
articles 2 et 3 de Ia loi du 28 fevrier 1845, 
comme les articles 4 et 5 de Ia loi du 
18 avril1898, en tant qu'ils ont dispose que 
les lois et arretes sontobligatoires le dixieme 
jour apres celui de leur publication, a moins 
que Ia loi -oiC !'arrete n'ait fixe un autre 
delai. Et les raisons de decider sont en tons 
points identiques. 

Deuxieme moyen : Fausse application et, 
partant, violation des articles 2, 7, 34 et 44 
de I a loi du 20 avril1810; violation de !'ar
ticle 2 du dec ret du 20 juillet 1831 eoncer
nant le serment des magistrats; des arti
cles 6, 8, 25, 26, 28 a 30, 32 a 60, 67 a 69, 
94, 99, 100, 107 et 131 de Ia Constitution; 
17. de Ia loi du 4 aout 1832 organique de 
l'ordre judiciaire; 187 et 188 de Ia loi sur 
!'organisation judiciaire du 18 juin 1869; 
20.de Ia loi des 25 mars 1876-12 aout 1911 
sur Ia competence; 146 du Code de proce
dure civile; 1 er et 2 de. I' arrete royal du 
23 decembre 1909 ayant modifie Ia for
mule executoire des artetes, jugements et 
actes em port ant execution paree; fausse 
interpretation et, part ant, violation de Ia 
loi du 25 mai 1910, et, pour auta!lt que de 
besoin, niais pour le cas seulement ou Ia 
cour croirait devoir leur reconnal:tre force 
legale, des articles 42 et 43 du reglement 
concernant les lois et coutumes de.la guerre 
sur terre, completant Ia troisieme conven
tion annexee a l'acte final de Ia deuxieme 
conference internationale de Ia paix, .signee 
par la Belgique le 18 octobre 1907; viola
tion de !'article 129 de Ia Constitution: des 
articles 4 et 5 de Ia loi du 18 avril1898; 
2 du Code civil; 10 et 13, titre II, de Ia loi 
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des 16-24 aoftt 1790 et 97 de Ia Constitu
tion, en ce que le jugement attaque a 
reconnu Je. caractere de lois, valant comme 
telles, a !'article 12 de ['arrete du gouver
neur general en Belgique du 24 septembre 
1915, ou tout au moins a ['arrete du meme 
gouverneur general en Belgique du 3 sep
tembre 1914, au point d'avoir admis que 
l'article 12 de !'arrete, du 24 septembre 
1915 a pu, soit directement, soit en confor
mite ([e !'arrete du 3 septembre 1914, de
roger efficacement aux pr.escriptions des 
articleR 129 de. Ia Constitution, 4 et 5 de Ia 
loi du 1.8 avril 1898, et prescrire que !'ar
rete du 24 septembre 1915 entrerait en 
vigueur a !'.instant de sa signature, avant 
~u'il fftt publie, alors : a) qu'il resulte clai
rement des ~extes invoques et cites que 
!'occupant n'est pas investi du droit de 
faire des lois obligatoires pour nos cours 
et tribunaux; b) qu'en fftt-il autrement, 
encore les articles 42 et 43 du reglement 
susvise auraient-ils subordonne le droit de 
!'occupant de faire des lois modificatives de 
la legislation en vigueur dans le pays 
{)ccupe, a Ia condition que ces modifications 
fusseut exigees par les necessites de la 
guerre, et que l'att~inte que !'article 12 de 
l'arrete du 24 septembre 1915 et !'arrete 
dli 3 septembre 1914 auraient portae aux 
i'egles etablies par !'article 129 de la Con
stitution, les articles 4 et 5 de Ia loi du 
18 avril1898 et !'article 2 duCode civil, ne 
peut manifestement pas se reclamer de pa
•reilles necessites; c) qu'enfin, les articles 42 
·et 43 du reglement annexe a la Convention 
internationale du 18 octobre 1907 eussent
Hs saisi !'occupant du droit de modifier Ia 
legislation existante, dans tons les cas de 
.necessite absolue, ces cas fussent-ils etran
gers aux necessites de Ia guerra, le point 
n'en serait pas moins sans relevance en 
!'occurrence, par le motif qu'il resulterait 
clairement de Ia nature des prescriptions 
critiquees des arretes du 24 septembre 1915 
et du 3 septembre 1914, a .leur sup poser Ia 
portee que leur a attribuee le jugement 
attaque, que les dites prescriptions ne 
repondent en aucune faQon a cette con
<iition : 

Ce second moyen est presente pour le cas 
·OU la cour estimerait, contrairement a toute 
attente, que !'article 12 de !'arrete du 
24 septembre 19 L5 a ete ~dicta par le gou
verneur general en Belgique non a titre 
executif, dans les termes de !'article 67 de 
la Constitution, mais a titre legislatif, pour 
valoir loi destinee a deroger comme telle 
aux prescriptions de !'article 129 de Ia 
Co!lstitution et des articles 4 et 5 de Ia loi 

du 18 avril 1898, ou, ce qui revient au 
meme, que !'article 12 de !'arrete du 24 sep
tembre 1915,tout en ayant ete pris a titre 
executif dans les terrnes de ]'article 67 de 
Ia Constitution, pourrait se reclamer de 
!'arrete du 3 septembre 1914 qui aurait ete 
edicte,lui, :l. titre legislatif a l'efl'et de modi
fier les regles etablies par les dispositions 
citees de Ja· Constitution et de Ia loi du 
18 avri11898. · · 

Et il se justifie par les considerations 
principales, subsidiaires et plus . subsi
diaires, analogues a celles qui ont ete deve
loppees d'mie maniere approfondie daps le 
pourvoi en cassation depose le 24decembre 
1915, en cause de: 1°M. Armand De Rid-

. der Tartarin; 2° Mme veuve Chades Pi ron, 
nee Kump' contre : 1° M. le procureur du 
roi pres le tribunal de premiere instance de 
Bruxelles; 2° et pour autant que de besoin 
M. le procureur general pres Ia cour d'ap
pel de Bruxelles (afl'airedite des loyers), et 
qui peuvent se resumer par Ies donnees 
suivantes : 

A. L'occupation que subit Ia Belgique 
n'a pu atteindre niles pouvoirs, ni les attri
butions de nos corps judiciaires. La justice 
continue a etre rendue depuis !'occupation, 
comme elle l'etait avant, par des magistrats 
nommes par le Roi, dans les conditions 
determim\es par les articles 19 et suivants 
de Ia Constitution, et ayant prete le ser
ment prescrit par le decret du 20 juillet 
1831. Elle n'a pas cesse de fonctionner, con
formement aux prescl'iptions des lois belges 
d'organisation judiciaire. Elle n'a pas cesse 
davantage de resoudre les litiges qui lui 
sont det"eres, d'apres nos lois nationales. 
Ses arrets n'ont pas cesse d'etre rendus 
execu toires au nom du Roi, com me le veulent 
l'article 146 du Code de procedure civile et 
!'arrete du 23 decembre 1909. 

C'est qu'en efl'et, a Ia difference de ce qui 
se passait jadis sous le regime de Ia con
qnete, !'occupation milita.ire d'un pays n'a 
.plus, . selon les conceptions modernes du 
droit international, pour effet d'aneantir ni 
Ia souverainete du pays occupe, ni aucune 
des attributions ou emanations de cette sou
verainete. C'est un etat de pur fait, stricte
ment provisoire, determine par Ia force, ne 
valant que par celle-ci; dont les effets sont 
limites par I a cause qui l'a fait etablir, c'est
a-dire par les necessites de Ia guerre, et · 
qui n'autorise en consequence celui au pro
fit duquel il existe qu'a suspendre Ia mise 
en reuvre de celles de ces attributions dont 
l'exercice est incompatible avec ses neces
sites. 

Et tel n'est manifestement pas le cas pour 
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le fonctionnement du pouvoir judiciaire et 
Ia solution, par ses soins, des litiges pou
vant surgir entre les particu!iers. 

B. Si les corps judiciaires doivent, mal
gre !'occupation, continuer a s'acquitter de 
leurs fonctions de Ia fa9on dont ils avaient 
a s'en arquitter avant que cette occupation 
se soit produite, s'ils doivent toujours rendre 
Ia justice conformement aux ·regles orga
niques de leur institution comme si !'occu
pation n'existait pas, il faut de toute neces
site en conclure qu'ils ne peuvent concourir 
qu'a !'application des seu!es prescriptions 
ayant acquis force de loi en Belgique en 
vertu des articles 26, 27, 32 a 60, 64, 67, 
69, 107 et 129 de Ia Constitution; qu'illeur 
est a fortiori interdit de se soustraire, a Ia 
faveur de prescriptions ne satisfaisant pas 
a cette condition, alix injonctions de lois 
regulierement votees par les organes de 
notre pouvoir legislatif national, et, plus 
encore, aux injonctions de lois belges d'ordre 
public com me le sont incontestablement !'ar
ticle 129 de Ia Constitution et les articles 4 
et 5 de Ia loi du 18 avri11898. 

Les articles 25 et 107 de Ia Constitution, 
le decret du 20 jui!let 1831 sur le serment 
des magistrats, les articles 7 et 34de laloidu 
20 avril1810 sur l'otganisatiorr de-l'ordre 
judiciaire et !'administration de Ia justice, 
sont decisifs en ce sens. 

De nombreuses autorites de droit interna
tional ont rendu hommage a cette verite. 

Que s'il appartient cependant a !'occu
pant, gri1ce au pouvoir de fait dont il dis
pose, d'edicter et de faire appliquer des 
mesures que Ia loi beige ne legitime pas, il 
lui est loisible de les faire sanctionner par 
des tribunaux speciaux institues par lui, 
dont Ia competence et les decisions ne pour
rant s'imposer aux particuliers, comme le 
pouvoir de fait lui-meme, que par les 
moyens que donne Ia force. II ne lui est pas 
possible de les faire appliquer par une cour 
de justice beige reguliere ne pouvant juger 
que conformement aux _lois de son institu
tion. II serait absolument inconcevable qu'un 
tribunal beige put songer a concourir, au 
nom du Roi, a !'application des prescrip
tions edictees par l'ennemi du Roi et reprou
vees par eel ui-ci. 

C. • Les donnees qui precedent etant 
acquises, il faudrait de toute necessite pour 
que le tribunal de Charleroi eilt pu concourir 
a !'application : 1° de !'article 12 de !'arrete 
du gouverneur general en Belgique du 
24 decembre 1915; 2° de !'arrete du gouver
neur general en Belgique du 3 septembre 
1914, a leur supposer Ia portae que le juge
ment attaque leur a attribuee, et surtout 

pour qu'il eut pule faire au point de decider' 
par application de ces prescriptions, que le 
premier de ces arretes serai-t entre en 
vigueur avant sa publication, contraire
ment aux dispositions formel!es de !'ar
ticle 129 de Ia Constitution, il faudrait qu'il 
flit possible de reconnaitre aux predits 
arretes, force de lois belges, ou, ce qui 
revient au meme, qu'il existi1t parmi nos 
lois une disposition ayant saisi !'occupant 
du droit d'edicter' soit a titre detinitif, soit 
a titre simplement provisoire, a pareilles 
fins, des mesures de cette nature. 

D. Or, cette disposition n'existe pas. 
II n'est parmi nos lois qu'un seul texte 

auquel il soit possible de rattacher, hypotM
tiquement bien entendu, Ia pretention for
mu!ee en !'occurrence par !'occupant : c'est 
Ia loi du 25 mai 1910 qui a dispose que 
« sortiront leurs pleins et entiers effets, les 
conventions et les declarations annexees 
a l'acte final de Ia deuxieme conference 
intet•nationale de Ia Paix, signee le 18 octo
bre 1907 par Ia Belgique, avec les puis
sances representees a Ia dite conference», 
et ainsi con9ue : « L'autorite du pouvoir 
legal ayant passe de fait entre les mains de 
!'occupant, celui-ci prendra toutes les me
sures qni-dependent de lui en "\rue ae retablir 
et d'assurer, autant que possible, l'ordre et 
Ia vie publics, en respectant, sauf empeche
ment absolu, les lois en vi:gueur dans Je 

·pays.)) 
Et il est bien certain que ee texte n'a pas 

saisi !'occupant du droit de legiferer, ori 
tout au moins du droit de le faire aux fins 

· · auxque!les ill'aurait fait en !'occurrence. 
E. La raison demontre en effet et H 

resulte !!Ia derniere evidence des origines, 
des travaux preparatoires et du texte de 
!'article 43 de Ia troisieme 8onvention deLa 
Haye, comme de celui de plusieurs autres 
dispositions de cette m~me Convention: a) que 
celle-ci n'a nullement en pour objet de trans
former d'une fa9on quelconque, au profit de 
!'occupant, le pouvoir de fait qu'il tient de 
Ia force, qui n'a au regard du pays occup& 
d'autre sanction que celle-d, et qui ne lui 
permet pas, par consequent, de compter. 
pour !'application de ses decrets, sur le con
cours des tribunaux, en un droit qui puisse 
lui permettre d'edicter des lois au sens con
stitutionnel beige du met, susceptibles de 
s'imposer comme, telles a Ia justice beige~ 
b) que son seul but et par consequent son 
seul effet ont ete de soumettre contractuel
lement ce pouvoir de fait a certaines restric
tions dictees par des raisons d'humanite et 
le legitime souci des interets du pays
occupe. Au lieu que ce soient les pays desti-
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nes a etre occupes qui aient abdique par 
a vance une partie de leur sonverainete pour 
reconnaitre certains droits aux armees 
appelees a s'y etablir, ce sont les occupants 
qui ont consenti a abdiquer par avance, au 
profit des territoires envahis, une partie de 
leur pouvoir, et a ne pas user dans cette 
mesure de la force au prejudice des interets 
Jegitimes du vaincu. 

Sans parler de l'inutilite qu'il devait 
y avoir pour le vainqueur a se faire attri
buer un droit limite Ia ou Ia force lui 
donnait un pouvoir illimite, et de l'impossi
bilite qu'il y a d'admettre que des Etats, 
maitres de leurs destinees, aient pu consen
tir, de propos deliMre, a reconnaltre a 
d'autres des droits sur leur territoire avant 
meme que le sort des armes ait decide, la 
demanderesse en cassation croit pouvoir 
argumenter notamment, dans cet ordre 
d'idees, du texte des §§ 2 et 3 du projet de 
Ia Declaration de Bruxelles de 1874, aux
quels l'article 43,de Ia t-roisieme Convention 
de 1907 a ete emprunte; des observations 
auxquelles cet avantcprojet a donne lieu de 
Ia part du delegue allemand, M. de Voigt 
Rhetz, du delegue _beige baron Lamber·· 
mont, du delegne italien baron Blanc; des 
appreciations formulees en 1875, dans Ia 
Revue du droit international (p. 87, 404 et 
suiv.), sur les resultats de Ia Conference de 
Bruxelles, par M. Rolin-Jacquemyns; des 
declarations tres categoriques faites en 
1899 au cours des travaux de Ia premiere 
conference internationale de Ia Paix, par 
M. Beernaert, M. de Maertens, M. Rolin, 
M. Bihourd; du fait que les dispositions des 
articles 42 et 43 de Ia seconde conference 
de Ia Paix de 1907, out ete empruntees pure
ment et simplement, sans qu'aucune obser
vation nouvelle ft'tt presentee a Ia premiere 
Convention de 1899; du texte de ces dispo
sitions; de la circonstance que toutes Ies 
autres dispositions comprises dans Ia meme 
section de Ia troisieme Convention de 1907, 
et destinees a completer et a renforcer les 
donnees exprimees dans Ies articles 42 et 43, 
formulent des interdictions a charge de !'oc
cupant,' sans jamais lui reconnaltre aucun 
droit. 

F. En ordre su bsidiaire et pour Ie cas o.u 
Ia cour de cassation estimerait que les arti
cles 42 et 43 de Ia seconde Convention de La 
Haye ne se sont pas bornes a limiter le 
pouvoir de fait de )'occupant, mais ont tout 
au contraire attribue a celui-ci le droit 
d'edicter des lois obligatoires pour les cours 
et tribunaux reguliers du pays occupe, 
encore serait-il certain que ce droit ne lui 
aurait pas ete attribue a titre absolu, qu'il 

ne l'aurait ete tout au contraire que dans
des limites et sous des conditions dont il 
conviendrait de verifier d'autant plus rigou-
reusement l'accomplissement qu'il s'agirait 
d'une prerogative exorbitante et absolu
ment destructive des donnees les plus. essen
tielles dn droit public interne de Ia Belgique 
et de l'ordre des choses dont ses magistrats 
ont jure d'assurer le respect. 

Il resulte de Ia teneur des articles 42: 
et 43 comme de leurs origines et de leurs 
travaux preparatoires, et il a ete reconmi. 
par de tres nombreuses autorites, que le 
droit dont il s'agit, si droit il y a, n'aurait 
jamais ete reconnu a ]'occupant que sons 
une reserve essentielle, celle de ne pouvoir · 
modifier Ies lois en vigueur dans le pays que 
pour autant que cette modification rut 
exigee paries necessites de Ia guerre. 

Or, il est tout a fait evident que l'ar
ticle 12 de ]'arrete de !'occupant du 24 sep
tembre 1915 et )'arrete de I'occupaut du 
3 septembre 1914, a leur ~uppo>er Ia 
portee que leur a attribuee le tribunal de 
Charleroi et a les tenir par consequent pour 
derogatoires a Ia dil=,;position essentielle de~ 
!'article 129 de Ia Constitution, ne satisfont 
en aucune fa~Jon a cette condition. 

M. le gouverneur general von Bissing, 
dont ils emanent, ni aucun autre represen-
tant de !'occupant, n'ont d'ailleurs jamais, 
songe a les legitimer' voire meme plus sim
plement, a les expliquer, par une conside
ration qui put se reclamer de pres ou de loin 
des uecessites de Ia guerre. 

G. En ordre plus snbsidiaire encore, et 
pour le cas ou Ia cour de cassation ne se bor-
nerait pas a admettre que Ia loi du 25 mai 
1910 et I'article 43 du reglement annexe a 
Ia seconde Convention de La Haye, concer
nantJ\es lois et coutumes de Ia guerre sur
terre, ont saisi !'occupant du pouvoir de 
faire dans les limites indiquees par le predit 
article, des lois modificatives de notre droit 
interne et obligatoires pour nos tribunaux a 
l'egal des lois votees, promulguees et 
publiees conformement a Ia Constitution,, 
mais estimerait en outre que ce pouvoir 
appar·tient a l'occupaut, dans tous Ies cas de 
necessite absolue fussent-ils etrangers aux 
exigences de Ia guerre, Ia demanderesse 
sout.ient que Ie jugement attaque n'en 
devrait pas moins etre casse par le double 
motif: 1° qu'iJ a adrniS que leS arreteS du 
24 septembre 1915 et du 3 septembre 1914· 
ont pu valablementderoger a l'article 129 de 
Ia Constitution, sans a voir verifie Ia neces
site de cette mesure; 2° que Jes predits 
arretes ne peuveut d'ailleurs passe reclamer 
d'une necessite absolue; qu'ils echapperaient< 
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done en tout cas, dans le fond et a ce point 
de vue encore, au droit qui aurait ete 
reconnu a l'envahisseur par le predit 
-article 43. 

La lecture du jugement attaque suffit 
pour justifier Ia premiere de ces propo
·sitions. 

Quant a Ia seconds, elle se justifie d'elle
meme. 

II n'existe manifestement aucune raison 
·au moilde qui puisse legitimer et moins 
encore necessiter, et surtout necessiter d'une 
maniere absolue, Ia mise en vigueur d'une 
.J.oi, bien plus, d'une loi penale, avant qti'elle 
soit publiee et aiOJ's que rien ne pent faire 
obstacle a ce que cette publication se fasse 
·immediatement apres Ia promulgation de 
cette Ioi, ou de Ia signature de !'arrete, s'il 
s'agit, comma ce serait le cas da.ns l'espece, 
d'un arrete-loi. 

Eta supposer qu'il puisse en etre autre
ment dans certains cas exceptionnels dont 
on con({oit difficilement l'eventualite, encore 
·n'en serait-il assurement pas ainsi dans 
l'espece qui a fait !'objet de !'arrete du 
'24 septembre 1915, ou il s'est exclusivement 
agi de determiner les prix maidrna aux
-quels les sucres, millasses et sirops pour
raient etre· vendus·jusqn'a nouvei·-ordr·e, a 
I'effet d'empecher les speculations aux
quelles des negociants pen scrupuleux pou
vaient etre tentes de se livrer, au detriment 
des consommateurs. 

H. Vainement objecterait-on, a l'encontre 
de tout ou partie des theses qui precedent, 
·qu'il n'appartiendrait pas aux tribunaux 
d'interpreter les clauses d'un traite interna
-tional. 

Si les tribuuaux ne peuvent interpreter 
les clauses d'un traite international pure
ment politique, reglant exclusivf)ment les 
rapports d'Etat a Etat et ne pouvant, par 

·consequent, donner lieu a des confiits d'inte
ret prive qui, seuls, sont de Ia competence 
de nos corps judiciaires, rien ne s'oppose a 
ce qu'j\s apprecient et determinant Ia portae 

·d'un traite susceptible d'infiuencer le droit 
interne du pays et dont les plaideurs peu
·vent etre, ace titre, amenes a se prevaloir a 
l'appui de leur demande on de leur defense. 

I. On argumenterait tout aussi errone
ment de ce que Ia regie de Ia separation des 
pouvoirs ferait obstacle a ce que Ies tribu
naux puissant rechercher si Ies arriltes du 

·24 septembre 1915 et 3 septembre 1914 se 
j ustifient par les necessites de Ia guerre, ou 
plus generalement pat· nne necessite absolue 
d'un ox:dre quelconque. _ 

Ce sou tenement, dont !'admission lt\giti
·merait les consequences Ies plus exorbi-

tantes, est condamne par le texte de !'ar
ticle 43 de la Convention de 1907. 

II est, d'autre part, absolument evident 
que Ia regie de Ia separation des pouvoirs 
est sans application possible en !'occurrence. 
Elle suppose deux pouvoirs eonstitutionnels 
fonctionnant regnlierement et s'oppose a ce 
que le pouvoir judiciaire pnisse critiquer un 
acte accompli par un agent du ponvoir exe
cutif, dans Ia plenitude de ses attributions, 
ou refuser l'application, discuter I'opportu
nite d'une loi dftment votee, promulguee oil 
publiee. Et il ne s'agit de rien de semblable 
icL II s'agit de verifier si les arretes des 
24 septembre 1915 et 3 septembre 1914 out 
bien ete pris par I'autorite allemande dans 
Ia limite de ses pouvoirs, et satisfont, par 
consequent, lt la condition necessaire pour 
pouvoir valoir lois. Et c'est Ia nne verifica
tion que les tribunaux out non seulement le 
pouvoir, mais encore le devoil· de faire ... 
a peine d'encourir Ia censure de Ia cour de 
cassation I . . 

J. C'est enfin sans plus de fondement 
qu'on pretendrait faire resulter Ie droit pour 
!'occupant de legiferer a sa guise en toute 
matiere, et par suite de modifier les dispo
sitions de Ia legislation interne du pays 
·occtfpe, fussent-elles les plus essentielles, 
du droit des gens, de lois de Ia guerre, sans 
plus I · 

La distinction que fait cette nouvelle 
objection entre Ies prescriptions des traites 
de La Haye et les lois de Ia guerre ne se 
con({oit a aucun titre : ces traitils ont eu 
pour but de fixer definitivement les lois de Ia 
guerre t·elativement aux differents points 
qu'ils reglent. lis en contiennent, quant a 
ceux-ci, Ia codification. II ne pent done y 
avoir de place pour les lois de la guerre, en 
dehors des prescriptions de ces conventions, 
qu'en ce qui concerne Ies points auxquels 
ces prescriptions seraient res tees etrangeres. 
Et on l'a vu, tel n'est pas le cas pour le 
point de savoir si !'occupant a Ie droit de 
modifier Ies lois en vigueur dans le pays 
occupe, et, dans !'affirmative, jusqu'a quel 
point, sons quelles conditions, illui est per
mis de le faire. 

ll n'existe d'ailleurs aucune divergence, 
relativernent ace point, entre !'article 43 du 
reglement de 1907 et les lois de Ia guene, 
telles qu'elles existaient au moment de 
!'adoption de ce reglement, de par la cou
tume et les enseignements de Ia majorite des 
auteurs. En fi'lt-il autrement, encore fau
drait-il donner le pas aux stipulations de 
traites mftrement deliberes, solennellement 
acceptes par les puissances, Ia Belgique et 
l'Allemagne y comprise, et sanctionnes par 
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une loi disposant qu'ils sortiront leurs pleins 
et en tiers effets, sur les enseignements fugi- · 
tifs d'auteurs plus ou moins bien inspires. 

Mais il y a beaucoup mieu:x! Ainsi qu'il a 
ete dit et demontre plus haut, ]es tribunaux 
belges ne peuvent appliquer que les lois 
belges au sens assigne a ces mots par Ia 
Constitution, et doivent assurer, en outre, 
en toute matiere, le respect de ces lois a 
peine de forfaiture a leur mission. Or, il est 
bien evident qu'on ne pent recounaitre le 
caractere d'une loi ainsi comprise a ce 
qu'on est convenu d'appeler les lois de Ia 
guerre et ce qui n'est dans le fond que Ia 
resultante, en constant etat d'evolution et 
forcemerit imprecise, du bon plaisir des bel
ligerants et des enseignements d'auteurs 
s'ingeniant a faire Ia part du pouvoir du 
vainqueur et du droit du vaincu, selon leurs 
conceptions individuelles du juste et de l'in
juste, de Ia legitimite ou de l'illegitimite de 
Ia guerre et de l'emploi de Ia force, nega
toire de tout droit, qui esttoute Ia guerre. 
II en serait a cet egard des lois de Ia guerre, 
existassent-elles en dehors des Conventions 
de LaHaye, comme des Conventions de La 
Haye elles-memes : elles n'auraient pas, 
elles non plus, pour objet de transformer le 
pouvoir de fait,· que donne Ia force, en droit 
pouvant se reclamer de Ia justice et s'impo
ser au respect de ceux qui ont assu·me Ia 
charge de concourir ai' application de celle-ci. 
Leur sen! but, et par consequent leur seul 
effet, ne pourrait jamais etre qlie d'ac
centuer l'emprise de l'humanite sur Ia force, 
d'apporter a l'emploi de celle-ci certaines 
restrictions acceptees d'avance par les bel
ligerants, sans ceperidant legitimer et 
approuver les autres violences ou faits de 
force auxquels les armees d'occupation ou 
de campagne pourront se livrer, ~plus que 
Ia guerre elle-meme I · 

Enfin les lois de Ia guerre, comme le 
droit des gens dont elles dependent, tendent 
uniquement a regler les rapports de puis
sance a puissance. 

Leur action ne s'exerce:pas .an dela. Elle 
ne pent plus specialement s'etendre aux 
rapports reciproques des citoyens d'un Etat 
determine, lesquels rapports relevent d'uri 
autre domaine, celui dn ·droit public interne 
et du droit prive. Or, il ne s'agit pas, dans 
l'espece, de sanctionner !'application des 
lois de Ia guerre a une matiere qui appar
tieiidrait de par sa nature, et en vertu de 
ces donnees, au droit international. II s'agit 
de sanctionner leur ingerence dans notre 
droit interne et cela au point d'eil faire 
resulter !'abrogation de certaines prescrip
tions essentielles, reputees d'ord1·e public, 

de ce droit interne. Et cela, des magistrats 
qui ont jure obeissance a Ia Constitution et 
au:x lois du peuple beige ne peuvent pas le 
faire I · 

Troisiiime moyen : Fausse interpretation 
et partant violation : a) de I' article 12 de 
!'arrete du gouverneur general allemand en 
Belgique du 24 septernbre 1915; b) de !'ar
rete du gouverneur general allemand en 
Belgique du 3 septembre 1914; violation de 
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que le 

. jugement attaque, apres avoir admis au 
moins implicitement que !'article 12 de !'ar
rete du 24 septembre 1915 et tout au moins 
!'arrete du 3 septembre 1914, vaudraient 
lois obligatoires comme telles pour nos cours 
et tribunau:x; a juge que ces dispositions 
auraient prescrit et permis de prescrire que 
l'arret9 rlu 24 septembre 1915 entrerait en 
vigueurdesavaritsa publication, et auraient 
deroge en consequence aux prescriptions 
des articles 129 de Ia Constitution, 4 et 5 de 
Ia loi du 18 avril 1898, alors que cette con
clusion, loin de pouvoir se justifier par Ia 
lettre ou par \'esprit des dites dispositions, 
est nettement contredite par ces elements. 

Ce troisieme et dernier moyen est pre
sante pour le cas ou .Ja cour de cassation 
rejetterait le premier et le second moyen et 
estimerll,it : 1° que !'arrete du 24 septembre 
1915 et plus specialement !'article 12 de cet 
arrete, ou tout au moins !'arrete du 3 sep
tembre 1914, n'ont pas ete pris conforme
ment a !'article 67 de Ia Constitution, en 
execution de Ia loi du 4 aout 1914, par le 
gouverneur general en Belgique, en tant 
qu'il exercerait aux lieu et place du Roi Ie 
pouvoir executif ou administratif, mais 
auraient ete Mictes independamment de 
!'article 67 de Ia Constitution et de la loi du 
4 aout 1914 pour va\oir directement loi et 
pouvoir s'imposer comme telle au respect 
des tribunaux; 2° que !'occupant puise soit 
dans !'article 43 de Ia troisieme Convention 
de La Haye de 1907, soit dans le droit des 
gens, soit dans tout autre titre, le droit de 
I egiferer a de pareilles fins, dans. Ia partie 
occupee de la Belgique. 

Et il se justifie par des considerations 
identiques a celles qui out ete presentees a 
l'appui de Ia premiere branche du premier 
moyen. ' 

Par ces considerations, Ia demanderesse 
conclnt a : recevoir le pourvoi et, y faisant 
dt•oit, casser et annuler le iugement rendu 
contradictoirement par Ia troisieme chambre 
du tribunal de premiere instance de Char
leroi, siegeant cousulairement, le 1 er fevrier 
Ul16; i·envoyer Ia cause et les parties 
devant un autre tribunal de commerce; con-
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damner Ie defendeur aux depens de l'in
stance en cassation et du jugement annule. 

Reponse au pourvoi. 

I. L'arrete du 24 septembre 1915 est en 
realite une Ioi portee par Ie pouvoir occu
pant. Le pourvoi lui donne le caractere d'un 
simple arrete rentrant dans les attributions 
du pouvoir executif. Mais il nesignaleaucune 
Ioi en vertu de laquelle cet arrete aurait ete 
pris; II semble done bien qu'il constitue une 
loi. Mais qu'il soit une loi ou un simple 
arrete, il rentre dans Ies termes de !'ar
ticle 43 de Ia Convention de La Haye, por
tant: « L'autorite du pouvoir legal ayant 
passe de fait entre les mains de !'occupant, 
celui-ci prendra toutes Ies mesures qui de
pendent de lui en vne de retablir et d'assu
rer autant que possible I'ordre et Ia vie 
publics, en respectant, sauf empechemeut 
absolu, les lois en vigueur dans le pays. 11 

La Convention de La Haye maintient 
done les lois belges, a m·oins qu'il n'y ait 
empechement absolu. 

Qui sera jnge de cet empechement? 
Ellene le dit pas, et des lors, puisqu'elle 

constate que J'autorite du pouvoir legal a 
passe entre les mains de !'occupant, il faut 
bien admettre qu'elle a voulu_rendrecelui~ci 
juge du dit empechement. Tout au plus, 
pourrait-on .dire qu'un. appel est ouvert, le 
cas echeant, aupres des autres signataires 
de Ia Convention de La. Hay e. Mais cet 
appel ne presente pas de caract ere pratique. 
Cela Stant, !'article 12 de !'arrete du 24 sep
tembre 1915 dispose : « Le present arrete 
entre immediatement en vigueur. I> 

Le jugement denonce a tire de Ia Ia 
consequence que !'arrete t\tait executoire 
des le 24 septembre et avant toute publi-
cation. · 

Le pourvoi objecte d'abord qn'une dispo
sition legale ne peut etre obligatoire avant 
d'etre connue. De nombreuses raisons de 
droit et de sentiment sont invoquees a l'ap
pui de ce point de vue. 

II ne semble pas qu'il echee de Ies ren
contrer; car Stant donne que !'occupant 
s'arroge en fait un pouvoir absolu, il s'agit 
uniquement de savoir ce qu'il a voulu. Or, 
le texte de l'article 12 precite est precis. 
L'arrete, dit-il, est obligatoire immediate
mont. Immediatement, c'est- a- dire sans 
delai' a partir du jour me me ou il est porte. 
C'est Ia le sens nature! du terme, et deux 
raisons etablissent que cette portee ne peut 
etre contestee : Ia premiere, c'est que, 
quand on parcourt les arretes du pouvoir 
occupant, ceux-ci tantot se servent du mot 
<< immMiatement >> et tantOt decident que 

!'arrete << entrera en vigueur le jour de sa 
publication 11. 

Ces arretes consacrent done Ia distinction 
entre les deux cas, et ils expliquent que, 
dans le premier cas, il n'y a pas lieu d'at
tendre Ia publication. 

'La seconde raison, c'est qu'il resulte de 
!'article 7 de !'arrete du 24 septembre 1915 
que celui-ci est applicable aux sucres, 
melasses et sirops anteri.eurs a !'arrete. 

A Ia verite, cet article 7 se sert des 
mots « qui existent deja au moment de Ia 
publication du present arrete 11. 

J\!Iais, d'une part, ces termes memes eta
blissent que !'arrete est applicable aux 
sucres qu'il vise, fabriques avant toute 
publication, et, d'autre part, le mot alle
mand de !'article 7 signifie pin tilt .emission 
que publication. 

Le pourvoi presente une seconde objec
tion. ll fait ressortir les eonsequences 
enormes d'un arrete interprete comme il 
vient d'etre dit, et il ajoute qu'en vertn des 
articles 67, 107 et 129 de Ia Constitution, 
aucune disposition legale ne peut etre ol>li
gatoire sans publication prealable. 

II n 'y a pas a contester que les conse
quences exposees presentent bien le carac
tere qui leur est assigne. Mais les disposi
tions legales n'en sont pas moins ce qu'elles 
sont.' L'article 43 de Ia Convention de 
La Haye ne distingue pas entre Ia Consti
tution et les lois; Ia Constitution est, du 
reste, une loi, Ia loi fondamentale; et bien 
que, d'apres ses textes imperatifs, nne loi, 
pour etre loi, reclame le concours des trois 
pouvoirs qu'elle a institues, les dispositions 
arretees par l'autorite occnpante constituent 
des lois, momentanement en vigueur, sans 
!'intervention de ces trois pouvoirs. 

A pres cela, que Ia Convention de LaHaye 
renferme des lacuues et des solutions exces
sives, nons ne songeons pas a le contester. 
Mais cette appreciation ne modifie pas les 
conclusions qui precedent. 

II. Le second moyen, invoqnant nne multi
tude de textes et de considerations, est pris 
de ce que Je jugement denonce a reconnn le 
caractere de I:Ji a !'article 12 de !'arrete 
du 24 septembre 1915. II soutient : 1° que 
!'occupant n'est pas iuvesti du droit de faire 
des lois obligatoit·es pour les coors et tribti
naux; 2° .et, en tout cas, que les articles 42 
et 43 de Ia Convention de La Haye ont 
subordonne les modifications aux lois exis
tantes aux necessitr~ de Ia guerre; que 
I'atteinte portee par !'article 12 a )'ar
ticle 129 de Ia Constitution ne pent se reel a
mer de pareilles necessites et que, des Iors, 
!'article 12 precite ne repon(.!, en aucune 
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fa({On, aces necessites. II a ete demontre, a 
l'occasfon du premier moyen, que !'ar
ticle 43 autorise, en principe, le pouvoir 
occupant a porter des lois dans Jes cas qu'il 
determine. 

Autre chose est ce droit, autre chose est 
!'usage qui en est fait. Mais Ia Convention 
de La Haye n'ouvre aucun recours contre 
eet usage. 

Si, d'un autre cote, !'article 43 a ete ins
pire par les necessi tes de Ia gnerre, il n' eta
blit aucun pouvoir superieur a !'occupant 
pour apprecier q nand ces necessites ex is tent. 
_ Des lors, Jes tribunanx belges ne peuvent 
se soustraire a !'obligation d'appliqner les 
dispositions legales portees par le pouvoir 
occupant et il est inexact, comme le soutient 
le pourvoi, que cette application incombe.
rait exclusivement a des tribunanx speciaux 
constitues par le dit pouvoir. . 

III. Le troisieme moyen invoque Ia viola
tion de !'article 12 de ]'arrete du 24 sep
tembre 1915, en ce que.le jugement denonce 
a admis que cet arrete pourrait entrer en 
vigueur avant sa publication, alors que 
cette conclusion est contredite par Ia !ettre 
et !'esprit de !'article precite. 

Le moyen se justifie, dit le pourvoi, par 
des considerations identiques a celles pre
sentees a l'appui du premier moyen. 

Nons avons, de notre cote, repondu a ce 
moyen par les developpements donnes en 
reponse au premier moyen. Nons nous y 
rMerons. 

M. le premier avocat general Edmond
Janssens, en concluant au rejet, a dit en 
substance: 

Un arrete du gouverneur general alle
mand en Belgique, en date du 24 septembre 
1915, insere au Bulletin officiel du 24 octo
bre suivant (Pa.sin., 1915, p. 93), fixe les 
prix maxima pour Ia vente des sucres et des 
melasses·. 

L'article 8 commine des peines d'empri
sonnement et d'amende contre ceux qui 
acquierent ou cedent les sucres et les me
lasses a un prix depassant le maximum fixe. 

AUK termes de !'article 10, les infractions 
a. !'arrete sont jugees par les tribunaux 
militaires allemands. 

L'article 12 porte : « Le present arrete 
entre immediatement en vigueur. » 

Pendant Ia periode du 15 octobre au 
6 novembre 1915, le defendeur Pierard avait 
achete certaines q uantites de melasse et de 
sucre a Ia societe demanderesse. Les prix 
£tipules aux contrats et payes aux vendeurs 
excedaient les maxima fixes par !'arrete du 
gouvernem· general. 

Le 19 decembre 1915, Pierard, invoquant 
!'arrete precite, assigna Ia societe deman
deresse d evant le tribunal- de premiere 
instance de ,Charleroi, jugeant consulaire
ment, en remboursement d'une somme glo
bale de 1,651 francs « payee en trop » ~ ce 
sont les termes memes de !'exploit - avec 
les interets judiciaires et les depens. 

Le tribunal. etait done saisi d'une action 
en repetition de l'indu et Pit\rard basait 
<< l'erreu. » ayant entraine le payement indu 
sur son ignorance des dispositions de 
!'arrete du gouverneur general, qui, bien 
que date du 24 septembre 1915, n'a ete 
publie que le 23 octobre. 

Devaut le tribunal, a pres que Pierard eut 
reduit sa demande primitive, on ne discuta 
guere, semble-t-il, que Ia question de sa voir 
si )'arrete etait entre en vigueur a dater du 
24 septembre ou a partir du 23 octobre 
1915. 

Ni dans le jugement denonce, ni dans les 
pieces de Ia procedure, nons ne voyons trace 
d'une controverse sur le point de savoir 
queUe etait Ia repercussion que pouvait 
avoir sur un contrat de nature civile ou 
commerciale, au regard de la Joi beige, · 
!'existence d'une infraction a un arrete 
du pouvoir occupant erigeant certains faits 
en delits de Ia competence des tribunaux 
militaires allemands; a fortiori, les effets 
qu'aurait pn avoir cette infraction lors
qu'elle n'a pas ete deferee au tribunal mili
taire allemand. 

C'eflt ete interessant. Dans le mutisme du 
jugement et des pieces de,Ja procedure, nons 
en sommes reduits aux conjectures, et nous 
serious tente de supposer que les parties et 
le tribunal ont assimile !'arrete du.24 sep
tembre 1915 a une loi penale beige, par 
consequent d'ordre public, et les conventions 
comme ayant une cause illicite, si le juge
ment denonce ne constatait pas que le 
demandeur originaire a declare renoncer 
a son action en ce qui concerne les fonrni
tures des 23, 25, 26, 28 octobre et 6 .. no
vembre, c'est-a-dire a celles qui sont poste
rieures a Ia publication de !'arrete du gou
verneur general. 

Done Pierard a reconnu et le tribunal 
a admis que des que l'acheteur avait pu et 
dft avoir connaissance de !'arrete, !'infrac
tion aux prescriptions ou prohibitions de cet 
arrete ne lui conferait plus aucun droit 
contre son vendeur. Ceci nons montre une 
fois de plus que !'action du demandeur origi
naire est une action en repetition de l'indu, 
basee sur l'erreur du debiteur qui a effectue 
Je payement. 

Quoi qu'il en soit, le tribunal de Charleroi 
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a ordonne Ia ristourne ou la restitution d'une 
partie de Ia somme payee en execution du 
contrat de vente, sans nous dire pourquoi il 
considerait qu'il y avait eu payement indu. 
Et si le pourvoi accusait sur ce point, Ia 
violation de !'article 97 de Ia Constitution, 
no us ne sommes pas e!oigne de croire que Ia 
decision attaquee aurait pu etre cassee pour 
defaut de motifs justifiant le dispositif. 

Mais le ministere public se croit oblige de 
soulever d'office nne fin de non-recevoir q u'il 
oppose au pourvoi et qui est basee sur !'ar
ticle 8 de !'arrete du 15 mars 1815 portant: 
« La requete contiendra egalement un 
expose sommaire des moyens que le deman
deur voudra employer et !'indication des lois 
qu'il pretendra avoir ete violees, faute de 
quoi elle sera reputee non avenue. » 

En effet, le pourvoi ne s'attaque, en rea
lite, qulaux motifs du jugement. Or, nons 
le savons, c'est le dispositif de Ia decision 
qui constitue le jugement, Tons les auteurs 
soot d'accord a cet egard et votre jurispru~ 
deuce n'a jamais varie sur ce point.: on ne 
pent se pourvoir contre les motifs d'un 
jugement. (Voy. CARRE, t. V ,. p. 231; 
F AUSTIN-HELIE, t. III, n° 4383; cass., 5 no
vembre 1888 (PAsrc., 1889, I, 20); 20 avril 
1893 (ibid., 1893, l, UU}f 28 mai-1894 
(ibid., 1894, l, 232) et 4 juin 1903 (ibid., 
1903, I, 275:) 

Si le dispositif de Ia decision denoncee 
qui a ordonne Ia restitution de l'indu 
a inflige grief a Ia partie demanderesse, 
c'est en suite de Ia violation des articles 1131 
et 1133 sur !'obligation sans cause, sur nne 
fausse cause ou une cause illicite; des arti
cles 1134 et 1135 sur Ia force obligatoire 
des con:ventions; des articles ~235 et 1376 
sur la repetition de l'indu. Ces dispositions 
et, en toute hypothese, les articles 1235 
et 1376 devaient etre indiquees au pourvoi. 

Or, aucune d'elles n'est visee dans les 
moyens soulews. 

La requete en cassation doit done etre 
eonsideree comme non avenue aux. termes 
de !'article 8 de l'arrete du 15 mars 1815. 

Nons concluons au r·ejet. 

ARRilT. 

LA COUR;- Sur Ia fin de non-recevoir 
soulevee d'office : ' 
· Attendu que les divers moyens, invoques 
par Ia demanderesse a l'appui du pourvoi, 
accusent : 

1° Fausse interpretation et, partant, v.io
lation de !'article 12 de l'arrete du gouver
neur general allemand en Belgique du 
24 septembre 1915, en taut que cet arrete 

vaudrait. arrete royal pris en conformite de 
!'article 67 de Ia Constitution, par '!'occu
pant dftment saisi du pouvoir executif, pen
dant Ia duree de !'occupation, dans Ia partie 
occupee du pays; fausse interpretation et, 
partant, violation de !'arrete du gouverneur 
gimeral allemand en Belgique du 3 sep
tembre 1914, en tant que cet arrete .vaudrait 
loi obligatoire comme telle pom· les tribu
naux belges; violation des articles, 67, 107 
et 129 de !a Constitution; 2, 4 et 5 de !a loi 
du 18 avril1898;2duCode civil; 1er,4o, 
de ht loi du 4 aoftt 1914 concernant !es 
mesures urgentes necessitees par l'etat de 
guerre, en ce que le jugement . attaque, 
apres avoir attribue force obligatoire audit 
arrete du24 septembre 1915, a fait remoliter 
cette force obligatoire au jour ou !'arrete a 
ete date et signe, bien que ce jour ait pre
cede de plus de quatre semaines celui ou 
!'arrete a ete publie, et en ce qu'il a en con
sequence applique les prescriptions ainsi 
edictees a des actes accomplis pendant nne 
periode durant laquelle elles etaient incon
nues dri public et n'avaient done pu le 
toucher; 

2° Subsidiairement : fausse application 
et, partant, violation des articles 2, 7, 34 et 
44 de-la loi du 20 avril 1810; violation de 
!'article 2 du decret du 20 juillet 1831 con
cernant le serment des magistrats; des 
articles 6, 8, 25, 26, 28 a 30, 32 a060, 67 a 
69, 94, 99, 107 et 131 de Ia Constitution; 
17 de la loi du 4 aout 1832 organique de 
l'ordre jurliciaire ; 187 et 188 de la loi sur 
!'organisation judiciaire du 18 juin 1869; 
20 de la loi des 25 mars.1876-12 aoftt 1911 
sur la competence; 146 du Code de proce~. 
dure civile ; 1 er et 2 de !'arrete royal du 
23 decembre 1909 ayant modifie Ja formule 
executoire des arretes, jugements et actes 
.emportant execution paree; fausse interpre
tation et, partant, violation de Ja loi du 
25 mai 1910, et, pour autant que de besoin, 
mais pour le cas seulement ou Ia cour croi
rait devoir leur reconnaitre force legale, des 
articles 42 et 43 dn reglement concernant 
les lois et coutumes de la guerre sur terre, 
completant Ia troisieme Convention annexee · 
a l'acte final de Ia deuxieme conference 
internationale de Ia Paix, signee par laBel
gique le 18 octobre 1907 ; violation des arti
cles 129 de Ia Constitution; 4 et 5 de la loi 
du 18 avril1898 et 2 du Code civil; viola
tion des articles 10 et 13, titre II, de Ja loi 
des 16-24 aout 1790 et 97 de Ia Constitution, 
en ce que le jugernent attaque a reconnu le 
caractere de lois, valant comme tel!es, a 
!'article 12 de !'arrete du gouverneur gene
ral en Belgique du 24 septembre 1915, ou 
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tout au moins a !'arrete du meme gouver
neur general eo Belgique du 3 septembre 
1914, au point d'avoir admis que l'articlel2 
de !'arrete du 24 septembre 1915 a pu, so it 
directement, soit en cooformite de !'arrete 
du 3 septembre 1914, deroger efficacement 
aux prescriptions des articles 129 de Ia Con
stitution, 4 et 5 de Ia loi du 18 avril1898, 
et prescrire que !'arrete. du 24 septembre 
1915 entrerait en vigueur a !'instant de sa 
signature avant qu'il fut publie : a) alors 
qu'il resulte clairement des textes invoques 
et cites que !'occupant n'est pas investi du 
droit de faire des lois obligatoires pour nos 
cours et tribuoaux; b) qu'eo fUt-il autre
ment, encore les articles 42 et 43 du· regle
ment sus vise auraient- ils subordonne le droit 
de !'occupant, de faire des lois modificatives 
de Ia legislation en vigueur dans le pays 
occupe, a Ia condition que ces modifications 
fnssen t exigees par les necessites de. Ia 
guerre, et que l'atteinte que !'article 12 de 
!'arrete du 24 septembre 1915 et !'arrete 
du 3 septembre 1914 aurait portee aux 
regles etablies par I' article 129 de Ia Consti
tution, les articles 4 et 5 de Ia loi du 
18 avril1898 et !'article 2 du Code civil, ne 
pent manifestement pas se reclamer de 
pareilles necessites; c) qu'enfin, les arti
cles 42 et 43 du reglement anoexe a Ia Con
vention internatiooale du 18 octobre 1907, 
eussent-ils saisi !'occupant du droit de modi
fier Ia legislation existante, dans tous les 
cas de necessite absolue, ces cas fussent-ils 
etrangers aux necessites de Ia guerre, ce 
point n'en serait pas moins sans relevance 
dans !'occurrence, par le motif qu'il resulte
rait clairement de Ia nature des prescrip
tioris critiquees du 24 septembre 1915 et du 
3 septembre 1914, a leur supposer Ia portee 
que leur attribue le jugement, que les dites 

· prescriptions ne repondent, en aucune fa~on, 
a cette condition; 

3° Plus subsidiairement enfin : fausse 
interpretation et, partant, violation : a) de 
rarticle 12 de !'arrete du govverneur gene
ral allemand en Belgique du 24 septembre 
1915; b) de !'arrete du gouverneur general 

.alleman·d eo Belgique du 3 septembre 1914; 
violation de J'article 97 de Ia Constitution, 
en ce que le jugement attaque, apres avoir 
admis au moins implicitement que ]'ar
ticle 12 de !'arrete du 24 septel)lbre 1!:Jl5 et 
tout au moins !'arrete du 3 septembre 1914 
yaudraient lois obligatoires comme telles 
pour nos com·s et tribunaux, a juge que ces 
dispositions auraient prescrit et permis de 
prescrire que !'arrete du 24 septembre 1915 
entrerait en vigueur des avant sa publica
tion, et auraient deroge, en consequence, 

aux prescriptions des articles 129 de Ia Con
stitution, 4 et 5 de Ia loi du 18 avril 1898, 
alors que cette conclusion, loin de pouvoir 
se justifier par Ia lettre ou par I' esprit des 
dites dispositions, est nettement cootredite 
par ces elements : 

Attendu que !'arrete du gouverneur gene
ral allemand en Belgique,en date du 24 sep
tembre 1915, publie le 23 octobre suivant 
au Bulletin officiel, fixe les prix ma~ima. 
pour les ven tes de sucre ; 

Attendu que, dans ses articles 8 et 9, cet 
arrete commine des peines d'emprisonnel)leDt 
ou d'amende contre ceux qui cedent, ac" 
quierent ou veodent a des prix superieur& 
cette denree alimentaire; que, d'apres !'ar
ticle 10, les infractions a !'arrete seront 
jugees p~r les tribunaux militaires alle
mands; . 

Attendu que !'article 12 s'exprime ainsi ~ 
« Le present arrete entre immediatement eo 
vigueur >>; 

Attendu qu'il conste de Ia decision atta
quee que, posterieurement a ]a~ date de 
!'arrete, mais anterieurement a sa publica
tion, Ia societe demanderesse a veodu a 
Pierard des sucres a unprix superieiJr an 
maximum fixe; , 

Attendu que le tribunal de Charleroi, 
jugeant consulairement, fnt saisi par l'ache
teur d'une action en repetition de Ia partie 
du prix par lui payee excedant ce maximum, 
action basee uniqueme11t sur ce que, dans 
!'ignorance oil il etait de !'arrete susvise, le 
demandeur avait paye<< en trop » Ia somme 
reclamee; 

Attendu que le tribunal a accueilli cette 
demande, en se fondant sur ce que, d'apres 
les termes de !'article 12, ci-dessus rappe
les, le gouverneur general a manifestement 
voulu donner, a !'arrete du 24 septembre 
1915, un effet l'etroactif au jour dont il por
tait Ia date; 

Attendu que cet unique motif, exprim~ 
dans !e. jtigement, est insuffisant pour en 
justifier le dispositif, puisque J'ar.rete dont 
s'agit, completement etraoger, par lui
meme, a Ia validite. des conventions ayant 
pour objet Ia vente des sucres, ne prescri
vait aucunement au tribunal d'ordoriner Ia 
restitution demaodee; · 

Attendu que le jugement n'etant attaque 
ni pour defaut de motifs, ni pour manque de 
base legale, il faut necessairement admettre 
qu'implicitement, et pour justifier le dispo
sitif de sa decision, le tribunal a : 

1° Assimile !'arrete du 24 septem bre 191& 
a nne loi penale beige, par cousequent a 
une loi d'ordre public, ou tout au moins 
reconnu a cet arrete le caractere d'une de 
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-ces mesures qui, a raison de !'objet special 
-et limite qu'elles out reellement et unique-
ment en vue, rentrent dans la mission 

-exceptionnellement reconnue a !'occupant 
par Ia Convention de La Haye et son 
annexe, et qui, sans a voir par elles-memes 
d'autorite juridique, s'imposent aux citoyens 

-par repercussion de Ia loi beige d'ordre 
public du 25 mai 1910; 

2° Considere Ia convention des parties 
·--comme ayant nne cause illicite qui Ia ren
dait nulle, en vertu des articles 1131 et 1133 
-du Code civil, en taut qu'elle derogeait a 
·semblable loi ou a pareille mesure; 

3° Envisage, comme un payement indu, 
-celui qui est efl'ectue en execution d'une 
·.obligation nulle; 

4° Fait application a la cause des 
1trticles 1235 et 1376 du Code civil, en 
vertu desquels ce qui a ete paye sans etre 

'du est sujet a repetition; 
Attendu, d'une part, que, d'apres Ies 

_articles 17 de Ia loi du 4 aofit 1832 et 20 de 
Ia loi du 25 mars 1876, les arrets et juge
-ments ne peuvent etre casses que pour con
travention a Ia loi; que, d'autre par·t, selon 
'I' article 8 de !'arrete du 15 mars 1815, Ia 
•requete en cassation doit, sous peine d'etre 
·reputee << cOmJIIe non avenue », contenir 
l'indication des lois que le demandeur pre
'tend a voir ete violees; 

Attendu que ce ne sont pas les motifs qui 
-constituent Ie jugement; 

Que les motifs des jugements ne peuvent 
·violer ni Ia Ioi qui les exige, puisqu'elle ne 
'ies assujettit a aucnne forme determines, 
ni aucune autre Ioi, puisque violer nne loi 

· c'est permettre ce qu'elle defend, defendre 
ce qu'elle permet, on ne pas faire ce qu'elle 
-ordonne; et que les motifs des jugements ne 
· sont autre chose que des raisonnements et 
. des opinions, n'ordonnent rien, ne jugent 
rien, et consequemment ne disposent ni de 

: l'honlieur ni de Ia fortune des citpyens; 
Attendu que le jugement est tout entier 

dans le dispositif qui ordonne que Ia loi sera 
--execntee; que les lois dont cl)t ordre consti
tue Ia violation doivent done etre indiquees 
. dans Ia requete en cassation; 

Attendu que les lois dont le trilJUnal, en 
: accueillant Ia pretention de Pierard. a 
ordonne !'execution, sont les articles 1131 
et 1133 du Code civil declarant nulles Ies 
conventions dont Ia cause est illicite, ainsi 
que les articles 1235 et 1376 du meme Code, 
en vertu desquels ce qui a eta paye sans 

'etre du est sujet a repet-ition; 
Attendu que si pareil ordre a ete donne 

. contrairement au droit, les textes violes par 
,\e dispositif du jugemelit seraient les ar-

ticles 1134 dn dit Code, en vertu duque!Ies 
conventionslegalement formees tiennent lieu 
de loi a ceux qui les out faites, 1650 et 1651 
qui obligent l'acheteur a payer Ie prix con
venu; 

A ttendu que Ia requete de Ia demande
resse ne conti!mt !'indication d'aucune de ces 
lois; 

Qu'elle se borne a faire mention de celles 
qui seraient en opposition avec les theories 
de droit contenues dans les motifs du juge
ment; 

Que ce n'est done point, en realite, le dis
positif du jugement que Ia societe Serna] 
et Cie defere a Ia censure de la cour, que ce 
sont ses motifs senls qu'elle attaque, comme 
lui ayant inflige grief; 

Que, de !'ensemble de ces considerations, 
il resnlte que le pourvoi ne pent etre 
accueilli; 

Par ces motifs, le rejette; condamne Ia 
demanderesse aux depens eta nne indemnite 
de .150 francs envers le det'endeur. 

Dn 14 juin 1917. - Fe ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Gendebien.- Gonet. con.f. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Hanssens et Woeste. 

1re CH. - 21 juin 1.917. 

1 o PRESCRIPTION. -HoMICIDE rNVOLON
TAIRE. - AcTION CIVILE NAISSANT DU 
Dri:LIT. - PoiNT DE DEPART DE LA PRE
SCRIPTION. - JOUR DE L'ACCIDENT ET NON 
JOUR DU DECES DE LA VICTIME. 

2° CHOSE JUGEE.- AcTIONS DISTINCTES 
SANS LIEN ENTRE ELLES.- PRESCRIPTION . 

1° En cas d'lwmicide involontai1·e pa1· de
jaut de prevoyance ou de p1·ecaution, la 
prescription de l' action civile naissant de 
ce delit a son point de depart, non au 
joUI" du deces de la victime, inais au jour 
de l' accident qui a cause les blessures 
ayant entraine la mort (1). (Code pen., 

(1) Voy. autorites, en sens divers, dans les rne
moires des parties et les conclusions du rninisliire 
public. Voy., en ouh·e, Pand. belges, vis Coups et 
bless!tl"es, no -17ll, et P1·esc1·iption, nos 19ll-·197; 
CHAUVEAU e.t HELIE, no 2661; COUS1URIER, P1·esc1"ip
tion, no 103; VAN HOOIIEBEKE, T1·aite des p1·esC1". en 
mat. pen., p. 87 eL suiv.; cass., 17 fevrier18ii7, IPASIC., 
1857, I, 86), et 28 tevrier 1875 (ibirL, -!87ll, I, 88); 
cass. fr., 21 decerribre 1900 (ibid., 1901, IV, 72); cass., 



COUR DE CASSATION 257 

art. 418 et 419; loi du 17 avril 1878, art. 
21 et 22; loi du 30 mars 1891, art.1er.) 

2° Les decisions rendues sur une premiere -
action en dommages-interets introduite 
par la victime d'un accident n'ont pas 
l'autorite de la chose jugee sur la question 
de 1·esponsabilite et sont sans influence 
su1· la prese~·iption, au regard d'une 
action nouvelle introduite par les heritiers 
de la victime en reparation du prejudice 
leur inflige par la mort de celle-ci, aucun 
lien n' exist ant entre les deux actions. 
(Code civ., art. 1351; loi du SO mars 
1891, art. rer.) 

(DUBUISSON, VEUVE VAN BRACOM ET CONSORTS, 
-C. CHARBONNAGES RimNIS DE CHARLEROI.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 6 mai 1914 (presents : 
MM. Carez, president; Guesnet, Van den 
Barren, Scheyvaerts et Vermeer), rappor-te 
dans Ia PASICRrsm, 1914, II, 183. 

Faits. - Les faits de Ia cause sont rap
partes dans l'arret attaque (PAsiC., 1914,, 
II, 183). 

Premier moyen : 
Violation, fausse interpretation des ar

ticles 419 du Code penal ; 22 et 25 de Ia loi 
du 17 avril 1878; 1er de Ia loi du 30 mars 
1891 et, en tout cas, violation des article 97 
de Ia Constitution pour defaut de motivation 
et 1319 du Code civil sur Ia foi due aux 

. actes authentiques, en ce que l'arr.l\t consi
dere a tort que la faute reprochee par les 
demandeurs originaires au prepose de Ia 
defenderesse consistait a avoir (( provoque 
par defaut de prevoyance au de precaution 
des blessures a Henri Van Bracom et ulte
rieurement sa mort, faute constitutive d'un 
mal qui, aux termes de !'article 418 du 
Code penal, realise le delit d'homicide, au de 
lesion involontaire, sanctionne par les ar
ticles 419 et 420 du meme Code >>. 

Developpements : 
En realite, le proces a ete nettement base 

sur le fait, de Ia part du prepose de Ia 

20juillet 1908 (ibid., 1908, I, 309); trib. corr. Verviers, 
6 avri\1889 (JU?·. cou1· Liege, 1889, p. 167) ; cass., 
4 fevrier 1907 (PAsrc., 1907, I, 109); 3 octobre 1910 
(ibid., 1910, I, 426); 22 fevrier 1917 (ibid.,H17, I, Hli), 
et plus speci,alement : cass. fr., 3 decembre 18o7 
(ll. P., 1838, I, 92); FAUSTIN-HELIE, lnstr. c1·im. t.III, 
no 1,~74; Revue critique de ju1·ispmdence, t. Xi, 
p.1,81. 

PASIC., 1917. - 1'0 PARTIK, 

defenderesse, d'avoir involontairement cause 
Ia mort de Henri Van Bracom, fait erige en 
delit par !'article 419 du Code penal. 

La prescription de pareil delit ne com
mence a courir qu'a partir du moment on le 
de lit a ete commis ,c'est-a-dire «consomme», 
et non << perpetre » comme !'arret le declare 
a tort: Les demandenrs tiennent compte de 
chacun des elements constitutifs de ce delit, 
ils mettent en relief celui qui a consomme, a 
savoir Ia mort de Ia victime qui parfait 
!'homicide, le fait qui acheve de le consti
tuer en demontrant Ia gravite des coups et 
blessures partes, et du meme coup, cel1e du 
delit commis. 

Le pourvoi ne conteste pas que les infrac
tions definies sons !'article 418 du Code 
penal ne sont ni continues ni successives, 
mais d'apres lui il n'en resulte pas que ces 
infractions constituent des dlllits instantanes, 
sinon le delit d'homicide pourrait etre com
mis avant que le deces de Ia victime soit 
avere. Ce qui est instantane, ce sont les 
coups portes qui ne sont qu'une fraction du 
delit total, dont le complement est Ia mort 
qui exceptionnellement, dans le cas actuel, 
est survenue assez longtemps apres. Le 
delit est si peu instantane que d'apres !'ar
ret lui-meme il s'accomplit u des Ia coexis
tence des elements essentiels dont Ia reu
nion et le rapport entre eux de cause a effet 
sollicitent Ia repression ». Seulement, pour 
constituer le delit de !'article 419 du Code 
penal, il ue faut pas deux facteurs, comme 
Ie dit !'arret, savoir Ia faute et Ia lesion 
mortel1e, mais, suivant le cas, deux au trois 
elements essentiels qui sont: 1° l'acte d'im
prudence au d'imprevoyance; 2° les coups et 
blessures occasionnes a autrui comme conse
quence de cet acte; 3° Ia mort, consecutive 
a ces coups et blessures. Si la mort est 
instantanee, .si elle se confond avec les coups 
et blessures, ces trois elements seront ra
menes a deux. L'arret repond que le deces 
de Van Bracom n'est pas un element consti
tutif du delit de !'article 418. En cela, il 
perrl. de vue que !'action n'est pas basee sur 
!'article 418, mais bien sur !'article 419. 1l 
verse dans la meme erreur quand il declare 
<< qu'au moment au Van Bracom fut blesse, 
le delit se consommait », le delit puni par 
!'article 420, c'est possible I Mais s'il n'etait 
resulte de Facte d'imprudence du prepose de 
Ia societe que des coups et blessures, jamais 
les demandeurs n'auraient eu a demander !a 
reparation d'un prejudice personnel. 

Les demandeurs soutiennent que Ia theo
rie ci-dessus developpee est applicable en ce 
qui concerne les articles 398 et suivants du 
Code penal, au lieu de Ia << theorie de Ia 

17 
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Ioi )) que !'arret degage des articles 398 et 
399 pour les coups volontaires, d'apres Ia 
gravite des lesions et des consequences 
qu' elles entrainent pour les victimes, et que 
Jes articles 418 a 420 ne feraient qu'etendre 
aux coups involontaires. 

Le pourvoi passe en revue les infractions 
prevues par Ie Code penal au chapitre VIII, 
section II, so us I a rubrique : « De !'homi
cide volontaire non qualifhi meurtre et des 
lesions corporelles volontaires )) (art. 398 
a 404), et met specialement en relief Ies 
infractions. visees par Ies articles 401bis, 
401 et 404. 

Quant au premier, il vise un cas ayant 
avec Ie nOtre ce point de contact qn'il con
cerns un fait dont le resultat doit etre pro
duit pour pouvoir etre erige en delit. Si on 
appliqu.ait ici Ia these de !'arret, on devrait 
dire que le delit est perpetre des qu'il y a 
privation de soins, mais il n'en est absoln
ment rien, il faut Ia production du dom. 
mage inflige a Ia sante pour que le delit soit 
consomme. 

Quant aux articles 401 et 404, ils visent 
deux cas de mort causee involontairement a 
autrui ·: dans Ie premier, par suite de coups 
volontaires; dans le second, par adminis
tration des_substances nocives. SuLvant la 
theorie de !'arret attaque, ces articles ne 
contiendraient que !'indication de circon
stances aggravantes d'une meme infraction 
(savoir !'homicide volontaire non qualifie 
meurtre) et cette infraction serait commise 
des que Ies coups et blessures ont ate per
p1Hres ou des que les substances nocives 
out ete administrees. 

Le pourvoi considere ce systeme comme 
irrationnel et antijuridique pour ne pas dire 
absurde. En effet, dans les deux cas, Ie 
deces de la victime est a ce point element 
essential de !'infraction que celle-ci change 
de nature suivant qu'il y a deces ou non; 
elle deviant un crime et par consequent Ia 
prescription est influencee quant a sa duree 
par Ia survenance du deces. Comment pre
tendre, dans ces deux hypotheses, que cc Ie 
delit est consomme )) des que les coups ont 
ete portes ou que les substances nocives ont 
Me administrees alors que l'un des elements 
de !'infraction reste a eclaircir' et qu'il est 
impossible meme de dire si l'on se trouve en 
presence d'un delit ou d'un crime? En fait, 
l'autorite judiciaire chargee de reprimer les 
infractions n'attend pas avant d'instruire et 
de poursuivre que cet element de !'infraction 
se soit eclairci, et de Ia sans doute Ia confu
sion de Ia theorie defeudue par !'arret atta
que. Mais supposons que le parquet n'agisse 
pas dans le delai de trois ans qui sui vent les 

coups ou !'administration de substances no
cives qui amenent la mort apres plus de 
trois ans, est-ce que Ie coupable defere ala 
cour d'assises fera admettre que le crime 
n'existe pas, qu'il n'y avait en realite qu'un 
delit commis il y a plus de trois ans, com
pletement perpetre par les coups ou !'ab
sorption des substances administrees a 
autrui, et que Ia prescription est acquise, 
et que la veuve et les enfants de Ia victime 
(qui ont puise dans Ie deces de celle-ci un 
droit a la reparation) doivent etre eloignes 
du pretoire? Telles sont cependa,nt les con
sequences du systeme de l'arret.-

D'apres Je pourvoi, Ia theorie qui fait 
courir le deJai de Ia prescription a compter 
de la perpetration du fait, est trop exctu
sive des interets du coupable au detriment 
de !'interet Epecial et de !'interet des parents 
on ayants droit de Ia victime. La theorie 
qui prend le deces de la victime pour point 
de depart est seqle logique et juste, parce 
qu'elle tient compte de ce que le trouble 
cause a l'ordre social et a autrui se deroule 
precisement entre les coups et Ia mort, etque 
Ia survenance de celle-ci ne peut etre indif
ferente au point de vue de Ia prescription. 

Contrairement aux considerations emises 
par Ia cour d'appel, il se cont;oit parfai
tement que le droit du beneticiaire de la 
prescription sbit subordonne a l'accomplis
sement d'un evenement incertain, Ia mort 
de Ia victime I La determination de !'infrac
tion elle-meme- de lit ou crime- reste sus
pendue dans le cas des articles 401 a 404. 

Pourquoi l'attente necessaire pour la par
tie poursuivante serait-e!le chose ineonce
vable pour les interets du poursuivant? 

Au surplus, la these du pourvorn'aboutit 
nullement a !'infraction conditionnelle; elle 
est basee uniquement sur la necessite, pour 
que certains delits prevus par Ie Code soient 
consideres comme consommes, de constater 
que telle ou telle condition- en l'espece la 
mort-se soit rea!isee. Ce n'est pas !'infrac
tion qui est conditionnelle, c'est son carac
tere reel, sa determination exacte. 

Enfin, contrairement a !'argument de 
convenance de !'arret, tire de ce que, dans 
le systeme du pourvoi, il serait possible de 
rechercher, fftt-ce a pres vingt ans, !'auteur 
presume d'un fait criminal dont Ies elements 
de preuve seraient devenus Ies plus alea
toires, Ie pourvoi soutient que !'hypothese 
imaginee par !'arret est bien difficile sinon 
impossible a concevoir ; il faudrait pour 
eel a : 1° qu'il s'agisse d'un crime, et 2° que 
le deces se soit produit dix ans apres Ies 
coups volontairemimt partes ou !'adminis
tration des substances novices. 
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De l'examen que fait le pourvoi, des 
appuis que les deux theories peuvent trou
ver dans Ia doctrine et Ia jurisprudence 
beige et etrangere, il estime que !'arret va 
a l'encontre d'une serie notable de decisions 
et ne tient pas compte de !'avis exprime a 
diverses reprises par les auteurs et les 
recueils de jurisprudence. 

Les demandeurs invoquent les principes 
admis par un jugement du tribunal ci vii de 
Liege du 18 fevrier 1888 (Jur. cour Liege, 
1888, p. 132). 

Ils critiquent Ia doctrine de !'arret de Ia 
cour d'appel de Liege du 21 juillet 1888 
(PASIO., 1889, II, 68), qui a reforme ce juge
ment en invoquant !'opinion de BRUN DE 
VILLERET (Traite theorique et pratique de 
la prescription en matiere criminelle, Paris, 
1863, u08 187 et 188). 

La cour de Liege a meconnu Ia distinc
tion entre les delits des articles 419 et 420 
du Code penal. En parlant de !'action basee 
sur !'article 420, il ne pouvait etre question 
que de !'action appartenant a Ia vic time qui, 
en effet, pouvait agir des que Ia blessure 
avait ete causee, mais ici il s'agit des heri
tiers qui ne peuvent se baser que sur !'ar
ticle 419, ne subissant un dommage que 
lorsqu'il y a eu violation de cet article de Ia 
loi pen ale et ne pen vent intervenir que si un 
delit d'homicide est commis. 

D'ailleurs Ia doctrine de Brun de Villeret, 
d'apreslaquelle «!'infraction est consommeen 
au moment ou se commet le fait criminel, 
manque de logique; pourquoi ne pas consi
derer que !'infraction se trouve en realite 
perpetree lorsque le fait de violation des lois 
de Ia prudence ou de Ia prevoyance a ete 
realise? Et si !'on pretend qu'il ne pent y 
avoir infraction sans trouble cause a autrui 
on a l'ordre social, pourquoi ne pas conside
rer que !'infraction d'homicide par impru
dence ne sera consommee que quand ce 
trouble sera definitivement produit, c'est
a-dire quand il y aura mort. Au surplus, 
cette doctrine vient se buter aux neces
sites de repression judiciaire et aux regles 
du bon sens : si Je delit est consomme dujour 
ou les coups ont ete portes, il ne pent plus 
changer de caractere, et Jes poursuites enta
mees a ce moment ne pourraient plus etre 
modifiees par suite du deces de Ia victime I 
(voy., a ce propos, cass. fr.~ 17 aout 1839, 
Sm., 1840, 1, 650, qui decide que si un 
jugement porte condamnation correction
neUe contre un individu a raison de coups 
et blessures et qu'avant ]'expiration des 
delais d'appel, Ia victime vient a deceder, 
cette circonstance change le titre de Ia pre
vention et attribue au fait poursuivi le carac-

tere de crime. Par suite, lajuridiction correc
tionnellecesse d'etre competente pour en con
naitre); de sorte qu'en realite le delit ne 
pourrait recevoir sa qualification veritable 
de crime, laquelle n'a pu se ·reveler que 
quand Ia mort est survenue, car en realite 
il ne s'agit pas, en pareil cas, d'ajouter un 
element a ]'infraction, mais uniquement de 
la decouverte d'un element dontla veritable 
puissance etait restee cachee et ne s'est re
velee que par Ia mort. 

Le pourvoi invoque un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 29 mai 1909 (Pand. 
per·., 1909, n° 1390) en matiere de !.Jan que
route frauduleuse, lequel decide : (( Le jour 
ou nne infraction est commise et qui forme 
le point de depart de Ia prescription est 
celui ou cette infraction se trouve entie
rement consommee dans tons ses elements 
constitutifs. La banqueroute est entierement 
perpetree au moment de Ia declaration de Ia 
faillite. » 

II renvmie aux Pandectes belges, v0 Pre
scription en matiere penale, n°8 376 et 325, 
et au Code penal interprete, par LIME
LETTE, sons !'article 24, n° 59. 

Les demandeurs citent specialement !'ar
ret de la cour de Pan, du 16 janvier 1896 
(D.P., 1897, 2, 206), qui, dans nne espece 
analogue, a admis nne derogation a Ia regie 
que l'exercice de ]'action civile reFu]tant 
d'un delit penal est subordonne a !'exis
tence de !'action publique, Iorsque !'action 
civile ne prend naissance que trois ans 
apres Ia perpetration du delit. II decide que 
Ia veuve d'uu individu qui snccombe aux 
suites de blessures resultant d'une impru
dence on d'une inobservation des reglements 
tombant sous Ie coup de Ia loi penale a, pour 
Ia reparation du prejudice que lui cause le 
deces de son mari, une action civile distincte 
de celle qui appartenait au mari. Cette 
action ne prend naissance qu'au deces du 
mari. Et lorsque le deces n'est survenu que 
plus de trois ans apres Ia perpetration du 
fait delictueux qui en est Ia cause, Ia veuve 
'a trois ans a partir du deces pour intenter 
son action contre Ia personne civilement 
responsable du de lit; cet arret a ete casse 
par Ia cour de cassation de France du 13 de
cembra 1898 (D. P., 1899, 1, 249), mais les 
demandeurs estiment que cette derniere 
decision n'est pas appelee a faire jurispru
dence ; ils I ui opposent uri arret de Ia cour 
superieure de justice de Luxembourg du 
11 aoftt 1896 (PASIC., 1897, IV, 104), qui 
decide que l~ delit d'homicide par impru
dence ne prend naissance que lorsque le de lit 
est consomme par Ia mort de Ia victime. 

lis invoquent encore comme arret de prin-
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cipe l'an·et de Ia cour de cassation de Bel
gique du 27 novembre 1899 (PASIC., 1900, 
I 46) et !'avis de l'avocat general Van 
Schoor, confirmant Ia these que « Ia pre
scription commence_a cour_ir !lon a .partir de 
!'imprudence comrmse maJs a partir du mal 
cause)), 

Et enfiD un arret de Ia cour de Bruxelles 
du 21 janvier 1914 (PASic., 1914, II, 89) 
dont Ia these est identique (\. celle sur 
laquelle se fonde le pourvoi. 

Reponse: 
En ce qui coDcerne .Ie reproche d'avoir 

mal interprete les termes de Ia demande 
(Code civ., art. 1319) en considerant a tort 
celle-ci comme fondee sur l'article 418 du 
Code penal, taDdis qu'en realite les deman
deurs lui auraient donne pour base !'ar
ticle 419 du meme Code, le grief manque 
a Ia fois de fondement et d'interet. 

L'arret ne denature en rieri les faits invo
ques dans !'exploit introductif d'instance et 
dans les conclusions. II n'exclut meme pas 
!'article -;1.19, il se borne a lui assigner sa 
veritable portee en disant que Ia faute 
reprochee au prepose de Ia defenderesse 
<< est constitutive d'un mal qui, aux termes 
de !'article 418, realise (( le delit d'homicide 
ou de lesion involontaire sanctionne par les 
articles 419 et 420 ''· D'ailleurs !'article 418 
vise le delit d'homicide involontaire dont il 
donne Ia definition et Ia difference de sanc
tion resultant des articles 419 et 420 est 
sans importance au point de vue de !'action 
civile, puisque, dans les deux cas, le fait 
incrimine constitue une infraction apparte
nant a Ia categorie des delits. · 

La question fondamentale que souleve le 
premier moyen se traduit comme suit : 
Dans le cas d'homicide involontaire, Iorsque 
le deces n'est pas instantane, mais qu'nn 
temps plus ou moins long s'ecoule entre Ia 
lesion subie par Ia victime et le deces qui 
en est Ia. consequence, Ia prescription com
mence-t-elle a courir le jour de Ia lesion ou 
seulement le jour du deces? 

Cette question depend de cette autre : 
dans le cas ci-dessus prevu, a quel moment 
le de lit est-il commis? Ce sont Ia les termes 
formels dont les ar·ticles 21 et suivants de Ia 
loi du 17 avri\1874 se servent pour fixer le 
point de depart de Ia prescription dont s'agit. 

Le pourvoi rappelle inutilement !'arret de 
Ia cour de cassation du 27 uovembre 1899 
(PASIC., 1900, I, 46) et !'avis de M. l'avocat 
general Van Schoor, carle principe formula 
dans cette affaire n'est pas actuellement en 
discussion. Et !'application du meme prin-

- cipe ne pent fournir aucun appui a Ia these 

des demandeurs : les deux especes different 
precisementpar ce qui fait tout !'interet du 
pourvoi ; en 1899 il s'agissait d'un delit de 
blessures par imprudence non suivi de mort; 
un architecte avait commis ute faute dans 
!'elaboration et Ia surveillance de !'execution 
du plan d'un batiment; quelques annees 
a pres Ia construction, Ia balustrade etai t 
tombee et avait blet'1se un passant. Pour
suivi devant Ia juri diction correctionnelle, il 
invoquait Ia prescription qu'il entendait 
faire courir a partir du jour ou il avait 
commis !'imprudence; toutes lesjuridictions 
rejeterent pareille these qni n'avait aucun 
appui dans Ia doctrine et Ia jurisprudence, 
etant d'evidence qu'aux termes des arti
cles 418 et suivants du Code penal !'impru
dence ne devient un delit que le jour ou il 
en resulte des blessures pour quelqu'un. 

Loin de contredire ce principe, !'arret 
attaque en fait une application dans nne 
espece differente. II ne decide pas que le 
delit @Xistait avant que Van Bracom rut 
blesse, mais a~ contraire qu'il existait 
a partir de ce moment et il ajoute que Ia 
survenance du deces n'a pas eu pour effet de 
creer le delit, mais qu'elle a cree seulement 
nne circonstance aggravante d'un delit deja 
commis. Telle est, d'apres I' arret, latheorie 
de Ia loi admise pour les coups volontaires 
en vertu des articles 398 et suivants du 
Code penal et que les dispositions des arti
cles 418 et 420 du meme Code ne font 
qu'etendre aux coups involontaires. 

Le pourvoi ne conteste pas qu'il soit con
forme a Ia logique d'appliquer Ia meme 
theorie aux coups volontaires et aux coups 
involontaires, puisqu'il pretend que dans Ies 
deux cas le deces sul'Venant apres les bles
sures n'est pas une circonstance aggravante 
d'un delit anterieur, mais un element consti
tutif d'un delit nouveau, le de lit d'homicide, 
et qu'il tente de demontrer Ia verite de son 
systeme en se basant sur les articles 398 et 
suivants du Code penal. L'effet juridique de 
Ia survenance de Ia mort a ete apprecie con
formement ;i Ia tMorie de !'arret attaque 
par de nombreuses autorites de droit et de 
jurisprudence, qui vengent 1' arret des cri
tiques injustes des demandeurs. Ce sont 
notamment: 

En matiere de coups et blessures volon
taires : HAus, Principes generaux du droit 
penal, t. II, n° 872; NYPELS et SERVAIS, 
Code penal interprete, sons !'article 401, 
n° 5; arret de Ia cour de cassation du 
22 sPptemhre 1874 (PASIC., 1874, I, 344); 

En matiere d'homicide involontaire: arret 
de Ia conr de cassation de France du 13 de
cembre 1898 (D.P., 1899,1, 249); Ja.note 

I 
I 
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sous le predit arret, et celle qui se trouve 
so us I 'arret casse de Ia cour de Pan (D. P., 
1897, 1, 206); FuziER-HER:MAN, Repert. de 
d1·oit jr., v0 Presc1·. en mat. criw., n° 92; 
BRuN DE VILLERET, conseiller a Ia c01ir de 
Riom, dans Ie savant Traite theorique et 

- pratique de la prescription en matiere cri
minelle, n°5 187 et 188; arret de Ia cour 
d'appel de Liege du 21 juillet 1888 (PAsrc., 
1889, II, 69). 

La defenderesse insiste sur ce que !a 
theorie admise, Iorsqu'il s'agit de !'interpre
tation des articles 398 et suivants du Code 
penal, doit etre adoptee a fortiori Iorsqu'il 
s'agit de l'appliquer ainsi que !'a fait !'ar
ret attaque a !'interpretation des articles 418 
et suivants du Code penal, carIes conse
quences a.uxq uelles pent couduire cette 
these en matiere de prescription, peuvent 
paraitre excessives seulement dans !'appli
cation des articles 398 et suivants du Code 
penal; en effet, Ies articles 418 et suivants 
du Code penal ne punissent que des delits 
Soumis a des peines de meme nature, rele
vant pour Ie jugement des memes juridic
tions tandis que Ies infractions prevues par 
les articles 398 et suivants, et specialement 
pour reprendre celles qui correspondent au 
cas actuel, les coups et blessures volon
taires, constituent des delits lorsqu'ils ne 
sont pas premedites (art. 398 a 400) et ils 
deviennent un crime Iorsque Ia mort en est 
resultee (art. 400), de sorte que !a surve
nance de Ia mort, en ce qui concerne ces 
delits, modifie gravement le delai- de pre
scription et enleve Ies faits a Ia competence 
des tribunaux correctionnels pour Ies sou
mettre a celle des cours d'assises. Malgre 
cela,les autoritesprecitees n'y voient qu'une 
circonstance ag·gravante du delit consomme 
au moment des coups et blessures et non un 
element constitutif d'un delit ou d'un crime 
nouveau. 

La seule anomalie que les demandeurs 
releveut en realite -contre le systeme de 
!'arret attaque, c'est qu'un delit pourra 
etre prescrit avant qu'une de ses conse
quences possibles se soit produite. 

Pareille consideration n'est pas d'ordre 
jnridique et n'est pas admissible surtout 
devant !a conr de cassation~ Elle appartient 
au meme ordre d'idees que certaines consi
derations que !'arret fait valoir surondam
ment pour critiquer le systeme des deman
deurs. S'en inspirer, ce serait s'exposer a 
mecorinaitre les regles legales les mieux 
etablies, telles par exemple l'autorite de Ia
chose jugee, Ia prohibition de !a preuve tes
timoniale au del a de 150 francs, etc., qui 
peuvent aboutir dans certains cas a des 

consequences rigoureuses. Et specialement 
en matiere de prescription si Je principe de 
la prescription s'impose imperieusement 
les regles qui determinent dans chaqu~ 
cas le temps requis pour prescrire soit 
en matiere repressive, soit en matiere 
civile, out quelque chose d'empirique et 
d'arbitraire. Ce n'est pas en raison pure 
qu'on explique pourquoi celui qui intente 
nne action !a veille du jour ou le delai 
expire pent encore entamer un proces long 
et difficile, tandis que celui qui ne viendrait 
que vingt-quatre heures plus tard ne serait 
plus recevable. 

Au surplus, Ie systeme des demandeurs 
merite un reproche plus grave que !'.arret 
attaque et le jugement qui !'a precede out 
mis en Iumiere: il est en contradiction avec 
!'esprit qui a guide le legislateur dans !a 
reglementation de Ia prescription de !'action 
publique et de !'action civile. 

Dans le systeme de !'arret attaque, Ia 
procedure est simple et s'enchaine logique
ment; des que le defaut de prevoyance ou 
de precaution a cause des blessures, il y a 
delit, des poursuites peuvent etre exercei\S; 
le deces, s'il survient avant qu'une decision 
judiciaire soit rendue definitivement,influera 
seulement sur Ie quantum de Ia peine; s'il 
survient seulement apres cette decision defi
nitive, l'autorite de Ia chose jugee empe
chera qu'il en soit tenu compte a charge du 
prevenu, car il aura deja ete juge pour le 
delit commis par lui, la mort n'etant qu'une 
circonstance aggravante, mais accessoire de 
ce delit, non constitutive d'un delit nou
veau. (Voy. sur ce point, par analogie, 
cass., 22 octobre 1902, PASIC., 1903, I, 7.) 

Au contraire, dans Ie systeme des deman
deurs, si Ia mort est !'element constitutif 
d'un delit nouveau (a ce point nouveau que 
!a prescription ne courrait qu'a partir de Ia 
mort), il est impossible de tleterminer quelle 
est Ia situation juridique intermectiaire. N'y 
a-t-il aucun delit malgre qu'il y ait des 
coups et blessures? Y a-t-il au contraire 
delit de coups et blessures temporairement 
avec remplacement nlterieur de ce delit par 
celui d'homicide par imprudence? 

La question est d 'interet pratique 
toutes Ies fois que le prevenu a ete con
damne definitivement du chef de coups e~ 
blessures avant que ceux-ci aient entraine 
!amort. Dans le systeme des demandeurs, le 
prevenu, apres avoir ete juge du chef de 
blessures invo!ontaires, pourrait et devrait 
etre remis en prevention et condamne du 
chef d'homicide par imprudence si sa vic
time meurt, puisqne les infractions seraient 
essentiellement distinctes ; Ia seconde in-

---,1 
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fraction ne pourrait evidemment pas etre 
declaree Ia meme que Ia premiere, puis
qu'elle n'aurait pris naissance que le jour de 
!a mort et qu'il serait impossible que le pre
venu ait deja ete juge pour nne infraction 
non encore commise I 

Et si le prevenu etait condamne pour 
cette seconde infraction apres l'avQir ete 
detinitivement pour Ia premiere, il en resul
terait pour lui deux condamnations pour le 
meme fait I 

Le pourvoi reproche a !a theorie de !'ar
ret attaque de favoriser le coupable au 
detriment de !a victime; il est inadmissible, 
d'apres lui, que le debiteur soit plus vite a 
l'abri de la prescription precisement lorsque 
son cas le rend moins interessant. 

Cet argument de sentiment parait con
testable en fait dans le cas actuel alors que 
les· demandeurs ont touche des indemnites 
importantes alloueeil dans le premier pro
cas intente par leur auteur decede en cours 
d'instance reprise par eux en qualite d'h8-
ritiers. 

Mais en droit il prouve trop, car si 
pareille raison devait etre admise, elle 
aboutirait a soumettre toute action civile 
aux regles ordinaires de Ia prescription en 
matiere civile. 

Encore nne fois, les demandeurs font le 
proces a !a loi en. se pla({ant au seul point 
de vue des interets de Ia partie civile. 

C'est aussi meconnaitre les principes de 
Ia prescription de !'action civile que de 
dire, comme le font les demandeurs, que 
!'action en reparation d'un prejudice ne 
pent se prescrire avant quele prejudice soit 
subi. Le Iegislateur a voulu que, sauf !'ex
ception ad mise par Ia loi du 30 mars 1891, 
toute action civile soit prescrite en meme 
temps que !'action publique, quelque consi
deration que !'on puisse faire valoir en 
faveur de Ia partie lesee. 

Deuxieme moyen : 
Violation, fausse application de !'ar

ticle 1351 du Code civil et, dans tons le cas, 
violation des articles 97 de Ia Constitution 
pour insuffi.sance de motivation et 1319 du 
Code civil sur Ia foi due aux actes authen
tiques, en ce que !'arret attaque s'est refuse 
a donner aux arrets de Ia cour d'appel de 
Bruxelles des 24 avril1908 et 22 decembre 
1910 l'autorite de Ia chose jugee. 

Developpements: 
Les arrets vises ci- dessus sont ceux 

rendus, le premier, Van Bracom demandeur 
en dommages-interets, etant encore en vie; 
Ie second, Ia veuve et Ies enfants de Van 

Bracom ayant repris, apres son deces, 
!'instance par lui poursuivie. L'arret du 
22 decembre 1910 est intervenu apres que 
les demandeurs en cassation avaient intents 
a Ia defenderesse le proces tranche par 
!'arret attaque et tendant a Ia reparation du 

· dommage subi par !es demandeurs en suite 
du deees de leur mari et auteur respectif. 

Cet arret proclamait que Van Bracom 
etait decade des suites des coups et bles
sures lui infiiges par Ie fait d'imprudence et 
d'imprevoyance releve dans le chef d'un 
sieur Falize, prepose de Ia dMenderesse, fait 
des consequences duquel celle-ci, par arret 
precedent du24avril1908;avait eta declaree 
responsable. 

L'arret attaque declare que Jes conditions 
exigees par !'article 1351 du Code civil ne 
se rencontrent point dans l'espece, car !a 
chose demandee n'est pas Ia meme, Ia cause 
est dilferente, les parties ne sont plus les 
memes et n'agi:Ssent pas en Ia rneme qualite 
dans les deux instances. 

On pourrait objecter contre !'arret ce 
grief qu'il est base sur des motifs insuffi.
sants ou insuffisamment expliques. L'arret 
se borne a une simple affirmation, il ne 
demontre en aucune maniere pourquoi, d'un 
proces a !'autre, Ia chose demandee, !a 
cause, les parties et Ia qualite de celles-ci 
varient. 

Les demandeurs en cassation preten
daient et continuant a pretendre : 

A. L'objet des !itiges etait identique : il 
s'agissait de faire declarer par justice que 
Ia defenderesse, par suite de !'imprudence 
de son prepose, etait responsable de !'acci
dent dont feu Van Bracom avait ete victim e. 

Le criterium de l'identite d'objet est le 
suivant : en statuant sur !'objet d'une 
demande, le juge est-il expose a contredire 
une decision anterieure en niant un droit 
affi.rme par celle-ci .? S'il ne pent statuer 
qu'en s'exposant a cet.te contradir.tion, il y a 
chose jugee. (MARCADE, art, 1351, no 4; 
DEMOLOMBE, t. XXX, n° 299; BAUDRY
LACANTINERIE, t. II, n° 1289.) Dans l'espece, 
Ia justice n'aurait pu declarer que !a mort 
de'Van Bracom n'etait pas due a !'impru
dence du prepose de la defenderesse sans 
contredire les arrets de 1908 et de 1910, 
sans nier un fait constate par ceux-ci. 

B. La cause des proces, c'est-a-dire le 
fondement juridique constituant le fonde
ment du droit, Fapplication sollicitee des 
articles 1382 et suivants du Code civil etait 
egalement !a me me dans les deux .proces. 

G. Les litiges etaient poursuivis entre 
les memes personnes. 

En mettant en regard !'arret de 1910 et 

/ 
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!'assignation introductive du present proces, 
on voit que les persounes soot absolument 
les memes. II pourrait y avoir chose jugee 
quoique les personnes qui figurent dans Ia 
seconde instance ne soient pas physiquement 
les memes que celles qui out figure dans Ia 
premiere. Ce n'est pas meme le cas de l'es
pece en ce qui concerne ]'arret de 1910. . 

D. Les parties agissaient en Ia meme 
qualite. Dans les deux proces, M1118 veuve 
Van Bracom et ses enfants out agi en leur 
qualite de veuve et d'hiiritiers de feu Van 
Bracom. Serait-ce Ie fait que, dans le pre
mier pror,es, la dite veuve et ses enfants se 
sont presentes devant Ia justice pour repre
senter leur mari et pere disparu et demander 
l'indemnite qui lui revenait, tan dis que dans 
le second proces, ils agissaient a titre per
sonnel pour demander l'indemnite qui leur 
revenait, qui a amene Ia co,ur a ne pas 
appliquer !'article 1351 du Code civil? 
L'arret est muet a cet egard. II se borne a 
affirmer sans plus : il aurait du s'expliquer 
parce que la difference ci-dessus relevee 
n'est ni essentielle ni substantielle. 

Le rejet de !'application de Ia chose jugee 
jointa !'application de Ia prescription da trois 
ans aboutit, dans l'espece, a nne conclusion 
absurde : sous pretexte de ne pas troubler 
l'ordre social en recherchant a pres plus de 
trois ans !'auteur d'un delit on ecarte un 
proces dirige contre un tiers qui a ete 
declare !'auteur de ce delit apres a voir pu a 
loisir contester sa culpabilite et se dMendre 
{mergiquement. 

Et alors qu'on assimile a un delit La vio
lation de !'article 1382 du Code civil, qu'on 
applique Ia prescription de trois ansa toute 
action basee sur ce derniet' article, l'on con
sidere que Ie tribunal civil, au rebours de ce 
que fait le tribunal correctionnel,'ne statue 
pas erga omnes lorsqu'il proclame Ia faute 
delictuenEe d'autrui? L'arret attaque va 
plus loin : il refuse a pareille decision Ia 
force de Ia chose jugee entre les memes 
parties. 

Supposez que sur !'action intentee par 
Van Bracom, Ia cour d'appel ait proclame 
que le charbonnage ni ses preposes n'ont 
comm:is aucune faute I Imagine-t-on la veuve 
et les heritiers assignant le charbonnage en 
pretendant qu'il y a faute, qu'il n'y a pas 
chose jugee ? La veuve et les enfants ne 
~eraient-ils pas ecartes du pretoire? 

Reponse: 

La defenderesse expose que dans !'in
stance anterieure, mue par !'auteur des 
demandeurs et reprise par eux, apres son 
deces, en leur qualite d'heritiers, ayants 

droit, etait intervenu !'arret du 24 avril 
1908 declarant Ia defenderesse responsable 
de !'accident survenu a Van Bracom, la 
condamnant a payer provisoirement une 
somme de 1,000 francs et ordonnant nne 
expertise medicate. 

Dans la seconde instance introduite par 
exploit du 27 avril 1910, par laquelle les 
demandeurs reclamaient Ia reparation non 
plus du prejudice subi par leur auteu~ (ce 
qui faisait !'objet de Ia premiere instance) 
mais « du prejudice taut materiel que morai 
subi par eux personnellement », ainsi qu'ils 
disaient dans leur assignation, ils invo
qu(went l'autorite de Ia chose jugee decou
lant de !'arret du 24 avril 1908. 

Ils ne se bornaient pas a invoquer !'auto
rite de cet arret comma preuve de Ia res
ponsabilite de la det'enderesse, ils enten
daient y puiser un moyen pour repousser 
!'exception de prescription speciale qui 
s'attache a !'action civile en matiere de 
delit,,pretendant exercer !'actio judicati qui 
compete au demandeur qui a obtenu gain 
de cause (LAURENT, t. XX, no 2; BELTJENS, 
Encycl., Code civil beige, so us !'article 1351, 
n° 1) et beneficier de la prescription trente
naire inherente a !'action nee du jugement 
dont ils poursuivraient !'execution. (LAu
RENT, t. XXXII, n° 163.) Pareil change
ment de regime n'aurait pu s'appliquer qu'a 
!'action bien delimitee que le demandeur 
trouve dans la decision judiciaire qui a 
accueilli sa demande. 

Et en faisant application de cette regie a 
!'arret du 24 avril1908, on constate que ce 
qui est devenu par l'effet de cet arret soumis 
a Ia prescription trentenaire, c'estseulement 
Ie droit de reclamer Ia somme de 1,000 fr., 
de faire proceder a !'expertise ordonnee et 
de revenir en prosecution de cause devant 
Ia cour pour conclure sur le rapport d'ex
pertise. 

L'assignation du 27 avril 1910, par 
laq uelle les demandeurs out soumis Ia 
seconde act~on au tribunal de premiere 
instance, alors que le premier proces etait 
encore pendant devant Ia cour d'appel, ou 
il ne s'est termine que par !'arret du 
22 decembre 1910, prouve, non set\lement 
par Ies termes dans lesquels elle est libellee 

. mais aussi par Ia jnridiction a Iaquelle elle 
etait soumise, que le second litige etait 
essentiellement different du premier. 

Quant a la recevabilite du moyen : Ia 
defenderesse fait valoir que, en coristatant 
par comparaison et interpretation des deux 
procedures que !'objet, Ia cause et les 
parties 1'etaient pas les memes, et en tirant 
cette conclusion que les decisions inter-
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venues dans !'instance anterieure n'avaient 
pas dans la seconde l'autorite de la chose 
jugee, l'arret attaque a statue en fait et sa 
decision sur ce point est souveraine. (Cass., 
31 mai 1898, PAsrc., 1898, I, 215; 2 juin 
1887, ibid., 1887, I; 284, et 13 novembre 
1885, ibid., 1885, I, 281.) 

Le grief tire de l'insuffisance de moti
vation n'est pas fonda. L'arret avait a 
motiver Ia raison pour laquelle il n'admet
tait pas I 'autorite de la chose jugee; il l'a 
fait en disant que les conditions requises 
pa1• Ia loi ne se rencontraient pas dans 
l'espece. II n'avait pas a aller au dela eta 
donner les motifs de ce motif. (ScHEYVEN, 
Traite des pourvois, n°8 87 et 88; cass., 
17 juin 1841, PAsrc., 1841, I, 369.) 

D'ailleurs, c'est sans fondement que la 
violation de !'article 1319 du Code civil est 
invoquee du chef de la declaration faite par 
l'arret que les conditions exigees par !'ar
ticle 1351 du Code civil ne se rencontraient 
pas dans l'espece. 

I. L'objet etait different : 
Les deux actions ne tendaient nullement 

a faire declarer par justice que la defende
resse etait responsable de !'accident dont 
feu Van Bracom avait ete victime; si elles 
avaient eu pareil objet, les actions eussent 
eta platoniques, sans interet pour les par
ties et non recevables. 

Leur objet pratique et precis consistait 
dans Ia reclamation d'indemnites pecu
niaires a raison de cette responsabilite. Ces 
indemnites etaient bien distinctes dans 
chacune des actions : dans la premiere, 
c'etait l'indemnite qui revenait a Ia victime 
de son vivant; dans Ia seconde, c'etait 
l'indemnite revenant personnellement aux 
demandeurs, et a ce point distincte de Ia 
premiere que Je droit de Ia reclamer n'avait 
pu naitre qu'apres le deces de Ia victime et 
a cause de ce deces. 

Il. La cause dans chaque action etait 
differente : 

Le faitjuridique constituant le fondement 
du droit ne reside pas dans les 'articles 1382 
et suivants du Code civil, qui servent a 
justifier la demande dans chaque cas. 

Depuis les arri\ts de cassation en matiere 
d'application de ces articles, il n'est plus 
douteux que le titre du demandeur, le fait 
juridique qui sert de base a Faction lorsqu'il 
s'agit de la reparation d'un quasi-delit, est 
un fait complexe dont les elements soot : 
un acte illicite d'une part, un prejudice 
souffert d'autre part. (Cass., 2 decembre 
1909, PAsrc., 1910, I, 25, et 6 janvier 
1910, ibid., 1910, I, 59.) 

Or, dans les deux instances, l'acte illicite 

etait le meme, le prejudice allegue etait 
different. 

III. Enfin, les parties etaient diffe
rentes. 

L'article 1351 du Code civil exige l'iden
tite des personnes juridiques et non l'iden
tite des personnes physiques. Or, dans la 
premiere instance qu'ils ont reprise, les 
demandeurs ont figure en leur qualite d'beri
tiers etd'ayants droit de Van Bracom decade, 
pour faire valoir les droits de ce dernier, 
tandis que, dans la seconde, ils ont fait 
valoir les droits resultant (( du prejudic& 
tant materiel que moral subi par eux per
sonnellement ». Cette difference resulte des 
termes memes de !'assignation et aussi de 
Ia circonstance que les demandeurs ont 
introduit la seconde demande devant le 
tribunal de premiere instance a un moment 
ou la premiere etait encore pendante devant 
Ia cour d'appel. 

Troisieme moyen : 
Violation et fausse application des arti

cles 25 et 26 de Ia loi du 17 avril1878 et 
1 er de Ia Joi du 30 mars 18!:11; violation de 
!'article 97 de Ia Constitution pour insuffi
sance de motivation et de Farticle 1319 du 
Code civil sur Ia foi due aax actes authen-' 
tiques, en ce que !'arret attaque a repoiisse 
Ia these des demandeurs consistant a dire 
subsidiairement que !'action des beritiers 
ou ayants droit de feu Van Bracom, com
pletant l'action intentee par celui-ci et etant 
basee sur un droit naissant le jour meme de 
son deces, devait beneficier de Ia suspension 
de Ia prescription provoquee par l'intente
ment de Faction de leur, mari et per e. 

Developpement~ ~· 

L'arri\t denonce se borne a dire qu'il n'est 
apparu aucun motif pour admettre que 
l'action actuelle se rattacberait a la de
maude primitive; qu'au contraire, il n'existe 
aucun lien entre les deux actions e.t qu'enfin 
la suspension de prescription ne peu t 1\tre. 
etendue de !'action qui l'a enfantee a 
d'autres litiges. C'est encore Je simple 
enonce de la these contraire a celle qui 
etait defendue par les demandeurs sans 
justification ni explication. 

Des decisions de justice ont fait Ia distinc
tion entre !'action intentee ph Ia victime 
d'un accident et celle que les heritiers de
Ja victime peuvent intenter apres le deces 
de la victime en vertu du droit a reparation 
que ce deces fait naitre. (Bruxelles, 25 juil
let 1903, Pand. per.,-1903, n° 903.) 

Ce sont, dit un jugement du tribunal de
Bruxelles du 15 fevrier 1902 (Pand. pe1· .• 
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1902, n° 1140), « deux actions se cornpzetant 
l'une l' autre». 

En vertu des articles 20 et suivants de Ia 
loi du 17 avril1878, feu Van Bracom avait 
interrompu Ia prescription de !'action, et Ia 
prescription se trouvait ainsi suspendue en 
vertu de Ia loi du 30 mars 1891, pendant 
l'instance relative au dommage cause par 
!'infraction. 

Par « instance », il faut entendre ici 
« toute Ia procedure par ou peut passer une 
action ll. (Cass., 3 mai 1900, Pand. per., 
1900, n° 998, et 1 er juillet 1901, Pand. per., 
1902, n° 45.) 

Cette suspension de prescription ne peut
elle s'etendre d'une action a une autre? 
Non, repond Ia tribunal civil de Bruxelles, 
le 3 janvier 1912 (Pand, pe1'., 1912, n° 369), 
sauf lorsque !'action interrompue comprend 
virtuellement celle qui serait prescrite pour 
n'avoir pas ete exercee. Or, c'est precise
ment le cas de l'espece. Le pere Van 
Bracom, en assignant, a sauvegarde Jes 
droits eventuels de ses enfants, parmi 
lesquels il y avait des mineurS' lorsque son 
action a ete intentee. 

Reponse: 
La loi du 30 mars 1891 apporte une 

exception au prirtcipe rigoureux que !'action 
civile se prescrit par le meme laps de temps 
que !'action publique; elle est done de 
stricte interpretation. 

Les demandeurs entreprennent d'etendre 
son application a un cas qu'elle n'a pas 
prevu. Cette pretention est indefendable a 
raison des termes memes dans lesquels e!le 
s'enonce. 

L'arret attaque n'avait pas a expliquer 
pourquoi il refuse pareille extension. 

La raison donnee par lui est suffisante : 
elle indique le mo.tif pour lequel il y a lieu 
de ne pas appliquer Ia loi du 30 mars 1891, le 
juge ne doit pas donner lemotifde ses motifs. 

De plus, ce motif est de pur fait et !'ap
preciation qu'il comporte est souveraine. 

Quels que soient les points de contact 
entre les deux actions, il suffit qu'au point 
de vue du fond cbmme de Ia procedure elles 
soient entierement distinctes pour que l'ar
ret attaque ait pu et du dire que Ia seconde 
action ne pouvait pas etre consideree comme 
ayant ete regulierement intentee en temps 
utile. 

A !'audience du 7 juin 1917, M. le pre
mier avocat general Edmond Janssens, en 
concluant 11. Ia cassation, a dit en sub· 
stance : 

Le pourvoi est fonde. 
L'action sur laquelle le juge du fond 

a en a statuer est nne action civile ex· 
. delicto. 

Elle tendait a Ia reparation du prejudice 
infiige a I a partie demander esse par un delit 
d'homicide involontaire. 

Toute action civile resultant d'un delit a 
sa base, a Ia fois, dans le Code civil: 
(art. 1382 et suiv .) et dans Ia Ioi pen ale qui 
p~nit !'infraction. 

Pour qu'el!e puisse etre accueillie par les, 
tribunaux (qu'elle soit introduite en meme 
temps et devant les memes juges que !'ac
tion publique ou qu'elle soit intentee sepa
rement), il faut done que l'on constate : 

1° To us les elements constitutifs de !'in
fraction alleguee; 

2° Un rapport de cause a effet entre !'in
fraction constatee et Ie prejudice souffert 
par celui qui en demande Ia t·eparation. 

Si l'un de ces elements essentiels vient a. 
faire defaut; si, par exemple, dans une action 
civile en calomnie ou en diffamation, l'inten
tion mechante ou Ia publicite requise, telle 
qu'elle est delinie par !'article 444 du Code· 
penal, n'est pas etablie, le demandeur suc
combera dans son action, alors meme qu'il 
aurait pronve que les imputations attenta
toires a son honnenr ont ete faites et qn'elles 
lui ont cause un prejudice materiel et moral· 
incontestable. 

II succombera, a moins que, bien entendu, 
il n'ait, en ordre subsidiaire, basll sa de
maude devant Ie tribunal civil sur « des 
propos dommageables », auquel cas !'action 
devient une action quasi ex delicto qui ne 
trouve plus son point d'appui que dans les 
articles 1382 et suivants du Code civil. 

A Ia difference de !'action resultant d'un. 
quasi-delit, !'action civile naissant d'une 
infraction se prescrit - sous les modifica
tions introduites par Ia loi du 30 mars 1891 
- en meme temps que !'action publique. 

Ajoutons que, nonobstant Ia qualification 
donnee par Ia partie interessee au fait dom
mageable, c'est le juge qui, en derniere 
analyse, donne a ce fait Ia qualification qui 
convient d'apres les elements constates. De 
sorte que si un plaideur articule qu'une 
mort qui lui a cause prejudice a •a cause 
premiere dans une faute, si Iegere qu'elle 
soit, imputable au. defendeur ou aux per
sonnes dont il doit repondre; - qu'il le 
veuille ou non, - son action sera !'action. 
civile naissant du delit d'homicide involon
taire, prevu et puni par !'article 419 dn Code 
penal. 

v uila des principes elementaires que nul 
n'ignore, sans doute, mais que vous m'excu
serez d'enoncer devant vous: en droit comme 
en geometrie, il est parfois bon de com-· 
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mencer en rappelant un axiome; on a ainsi de }'audience, que Ia victime a succombe a 
·une base certaine, une base inebranlable ses blessures. II devra se declarer incompe-
pour tons les raisonnements deductifs. tent puisqu'il est saisi d'un fait qualifie 

II est un autre axiome que je tiens a rap- crime et puni de Ia reclusion,$ans qu'il y ait 
peler et que mon eminent predecesseur, eu une ordonnance de Ia chambre du conseil 
M. l'avocat genimd Van Schoor, hesitait a correctionnalisant l'affaire. 
1"ormnler devant vous - tant Ia verite en Le delai de Ia prescription change avec le 
etait manifeste,- dans les conclusions qui caractere de !'infraction. II n'etait, a l'ori-
ont precede votre arret du 27 novembre gine, que de trois ans; il est main tenant de 
1899 (PA.src., 1900, I, 46) : c'est qu'une dix ans. 
infraction determinee n'existe que lors- A partir de quel moment, dans ce cas, 
qu'elle est consommee, etque !'action civile, courra le delai de la prescription? A dater 
-eomme !'action publique naissant de cette du jour ou le crime dont l'inculpe aura a 
,jnfraction, ne pent se prescrire qu'a partir repondre est consomme, c'est-a-dire a dater 
du moment ou elle est consommee. du jour du deces de Ia victime. 

Taut que le crime ou .le delit n'est pas Cela n'est pas douteux, bien que Ia mort 
.consomme, il pent y avoir tentative de ce ne soit qu'une circonstance aggravante des 
crime ou de ce delit, ou simplement des coups portes et des blessures faites volon
actes preparatoires, ou bien encore un autro tairement. II ne serait pas serieux de sou
·delit prevu et puni par Ia Joi penale, mais tenir que Ia prescription de dix ans, qui est 
'!'infraction qui servirait de base aux pour- celle de !'action publique resultant d'un 
suites n'etant pas consommee, !'action civile, crime, commP.ncera a courir dn jour ou l'in
-eomme !'action publique, manquera d'un elf\- ·culpe a commis le delit prevu par Jes arti
ment essential. cles 398 et ;:199 du Code penal, c'est-a-dire 
. Con({oit-on, par example, que le crime de a partir d'un moment ou le crime n'existait 
meurtre existe avant le deces de Ia victime? pas encore, et il serait absurde d'imaginer 
·Con({oit-on qu'on puisse mettre un inculpe en deux prescriptions concurrentes, l'une ayant 
;prevention du chef de meurtre sur_une per- ___ son point de. depart au jour du delit et 
sonne encore en vie? - !'autre au jour ou Je delit est devenu un 

Un individu, a !'aide d'une arme a feu - crime a raison des consequences qu'a eues 
'!'intention de donner la mort etant claire- Ie fait volontaire commis par l'inculpe. · 
ment manifestee- blesse une personne. II est A pres ces preliminaires et ces developpe-
mis en prevention. De que! chef? Du chef ments un pt'u longs, je le reconnais, qui 
de tentative de meurtre. Quand a ete com- seraient a leur place dans un cours donne 
mise cette infraction? Le jour ou les coups a des eleves, mais pourraient parattre 
de feu out ete tires et les blessures faites. insolites devant une cour de cassation, si 
Au bout de six semaines, Ia victime meurt !'arret defere a votre censure n'avait me
des suites de ses blessures. A partir de ce connu les principes elementaires de Ia pro
moment, !'inculpation change, Ia qualifica- cedure penale, abordons l'espece qui nons 
tion de meurtre est substituee a celle de est soumise. 
tentative de meurtre. Le crime de meurtre, Un homme meurt victime d'un aecident. 
dont l'inculpe aura a repoudre; est con- Si cet accident etait le resultat d'un cas 
somme au .moment du deces et Ia prescrip- fortuit on d'une faute de Ia vic time elle
tion de !'action publique ou de !'action civile meme, il n'y aurait pas d'infraction et par 
.naissant de ce crime commencera a courir consequent aucune base pour des ponrsmtes 
a partir de ee jour. repressives. Il en serait de meme d'une 

Meme raisonnement pour le cas on un action civile- hors le cas d'un accident du 
inculpe, au cours d'une rixe, porte des travail pour Iequel Ia loi du 24 decembre 
coups et fait des blessures graves a son 1903 a instaure un regime special. Mais s'il 
.adversaire, sans a voir toutefois !'intention est con state que le deces est le result at 
de donner Ia mort. Le fait n'est, a son ori- d'une faute imputable a un tiers, il y a 
gine, qu'un de!it (Code pen., art. 399), mais homicide involontaire. L'action publique qui 
il deviendra un crime si Ia victime meurt pom·rait etre intentee de ce chef sera basee 
·des suites de ses blessures (Code pen., . sur !'article 419 du Code penal et le juge ne 
art. 401). Et si, par hypothese, I'inculpe a ponrra appliquer les peines comminees par 
-ete cite directement devant le tribunal cor- cette disposition qne s'il a constate l'exis
rectionnel, du chef de coups et blessures vo- tence de tons Ies B!ements essentials consti
lontaires ayant entratne nne incapacite de tutifs du del it qu'elle prevoit: la mort d'une 
travail personnel, le tribunal devra se de- personne causee par Ia jaute du prevenu. 
·clarer incompetent, s'il est constate,au jour Quand commencera a courir le delai de Ia 
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prescription de !'action pnblique et de !'ac
tion civile naissant de ce delit? Quand il 
13era consomme, c'est-a-dire au jour du 
deces de !a victims, alors meme que Ia faute 
-qui J'a causee remonterait a douze ou quinze 
ans, comme vous J'avez decide par votre 
~rret du 27 novembre 1899 (PAsiC., 1900, 
I, 46). 

L'erreur de !'arret den once et du memoire 
en reponse de Ia partie defenderesse· parait 
a voir son point de depart dans le rapproche
ment que !'on fait entre Je delit d'homicide 
par imprudt>nce et le crime de coups et bles
·sures volontaires ayant entraine Ia mort 
sans intention de Ia donner, et l'on semble 
considerer, dans !'homicide par imprudence, 
!a mort de Ia victime comme etant une cir
constance aggravante du delit de blessures 
involontaires. En d'autres termes, Je delit 
de !'article 419 du Code penal ne serait 
autre que celui de !'article 420 avec circon
stance aggravante. 

J'ai deja demontre qu'en admettant meme 
~u'il en flit ainsi, Ia solution de Ia question 
qui vous est soumise ne serait en rien modi
flee puisque - on ne saurait trop le repe
ter - c'est Ia qualification dBfinitive don
nee a !'infraction qui lui imprime son 
earactere, en fixe !es elements constitutifs 
et determine le delai et le point de depart de 
Ia prescription. Mais cette these est radica
lement fausse: !'homicide involontaire n'est 
pas nne circonstance aggravante des bles
sures involontaires. L'homicide involontaire 
est un delit special simple, non complexe, de 
meme que le meurtre est un crime special, 
simple, non complexe, et si Ia premiere de 
ees infractions etait dMeree au jury, soit a 
raison de Ia connexite, soit par suite d'une 
question subsidiaire posee comme resultant 
des debats, elle ne pourrait faire !'objet que 
d'une seule question principale, comme Ie 
meurtre Iui-meme. 

Le texte de Ia loi Ie prouve a toute evi
dence. 

Le chapitre rer du titre VIII dn Code 
penal est intitule : «De !'homicide et des 
"lesions corporel!es volontaires ». 

L'article 392 definit le mot << volontaire >>. 
L'article 393 pnnit !'homicide volontaire, 

commis avec intention de donner Ia mort, et 
qualifie « meurtrf\ >'. 

Les articles 394, 395 et 397 prevoient le 
meurtre avec circonstances aggravantes de 
premeditation, parricide, Amploi du poison. 

Dans Ia section II, !'article 398 punit Ies 
coups et blessures volontaires simples; 

L'article 399, les coups et blessures avec 
la Circonstance aggravante de maladie on 
d'incapacite de travail ; 

L'article 400, les circonstances aggra
vantes resultant demaladie paraissant incu
rable, d'incapacite permanents de travail, 
de perte de !'usage absolu d'un organe on 
de mutilation grave; 

L'article 401, Ia circonstance aggravante 
resultant de la mort de Ia victime causae 
par Jes coups partes et les blessures faites 
volontairement, mais sans intention de Ia 
donner. 

On Je voit, le Jegislateur commence par 
prevoir Je crime ou Je de lit simple, et, dans 
les dispositions qui suivent, il envisage les 
circonstances qui peuvent l'aggraver. 

Cette methode est toujours suivie par le 
legislateur du Code penal. Je me borne a 
rappeler que, dans Je titre IX, !'article 463 
punit le vol. simple; !'article 464, le vol 
domestique; I' article 467' le vol a !'aide 
d'e!fraction, d'escalade ou de fausses clefs; 
les articles 468 et suivants, Je vol a !'aide 
de violences ou (le menaces et ses diverses 
modalites. 

Passons au chapitre II du titre VIII. 
II est place sous Ia rubrique: «De 1'/w

micide at des lesions corporelles involon
taires ». 

L'article 418 definit le mot « involon
taire ». 

L'article 419 porte : <( Quiconque aura 
involontairement cause Ia mort d'une per
sonne sera puni, etc ... » (On le voit, il n'est 
pas question de coups et b\essures, pas 
plus que dans !'article 393 qui· punit le 
meurtre.) 

Et !'article 420 dispose : « S'il n'est 
resulte du defaut de prevoyance ou de pre
caution que des coups on des blessures, le 
coupable sera puni ... » 

Comment pourrait-on soutenir que l'ar
ticle 419 prevoit le delit de !'article 420 
accompagne d'une circonstance aggra
vante ? ... 

L'esprit de Ia loi est en parfaite harmonie 
avec le texte. 

11 est evident que !'homicide involontaire, 
par defaut de prevoyance on de precaution, 
pent exister sans qu'il y ait eu des coups 
partes on des blessures faites. Tel sera le 
cas, notamment, si un domestique, apres 
avoir mis au lit son vieux maitre, quitte Ia. 
chambre a coucher en negligeant de refer
mer le robinet d'une conduite de gaz. Le 
lendemain matin, on trouve le vieillard 
asphyxie. Homicide irtvolontaire. · 

Si l'on considerait le delit de !'article 419 
comme etant celui de !'article 420, accom
pagne d'une circonstance aggravante, le 
domestiq ue coupable echappera a toute 
repression, car le fait principal- celui des 
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coups porte, ou des blessures faites - est 
manifestement inexistant. 

On m'objectera peut-etre que !'asphyxia a 
pu provoquer des lesions internes. 

J e ne discuterai pas la question au point 
de vue medical; je rappellerai seulement 
que les auteurs du Code penal beige ont 
entendu restreindre Ia portee du mot« bles
sures » aux seules lesions externes. (HAus, 
Expose des motifs, dans NYPELS, Legisl. 
crim., t. III, p. 212, n° 18; NYPELS et 
SERVAIS, t. III, p. 8, n°7.) 

C'est en prevision de ces lesions internes 
et pour combler une lacune de Ia loi fran
~;aise que le legislateur beige a introduit 
dans notre Code penal Ia disposition de !'ar
ticle 421 qui n'a pas de correspondante 
dans Ie Code penal de 1810. (II y a lieu de 
remarquer que !'article 421 n'envisage que 
la maladie ou l'incapacite de travail causee 
par !'administration de substances vene
neuses; Ie cas ou ces substances auraient 
donne Ia mort tombe sons !'application de 
!'article 419.) · 

Le dernier argument des adversaires du 
systeme du pourvoi tombe done, faute d'ap- . 
pui. 

Pour convaincre la partie defenderesse 
du vice de son systeme, je vais indiquer un 
moyen pratique- Ies grammairiens diraient 
un moyen mecanique - de resoudre Ia dif
ficult.e qui se presente actuellement. 

Demandons-nous queUes seraient Ia ou les 
questions posees au jury si nne infraction 
analogue a celle qui nons occupe lui etait 
deferee. · 

(Je rappelle que la question principals est 
celle qui contient le mot coupable.) 

Pourrait-on poser ainsi Ies questions: 
1° L'accuse est-il coupable d'avoir a ... 

Ie ... commis nne faute consistant en un 
defaut de prevoyance ou de precaution, 
sans intention d'attenter a la personne 
d'autrui? 

2° Le defaut de prevoyance ou de pre
caution repris dans Ia premiere question 
a-t-il cause Ia mort de X ... ? 

Non evidemment, car Ia question princi
pale porterait sur un fait qui, par lui-meme, 
ne constitue ni crime ni delit. 

Pourrait-on poser les questions de cette 
fa~;on: 

1° L'accuse est-il coupable d'avoir a ... 
le ... , par dMaut de prevoyance ou de pre
caution, mais sans intention d'attentet· ala 
personne d'autrui, porte des coups ou fait 
des blessures a X ... ? 

2° Les coups et blessures repris dans la 
premiere question ont-ils cause Ia mort de 
X ... ? 

On ne Ie pourrait pas davantage. D'abord 
!'accuse n'a pas toujours porte des coups ou 
fait des blessures externes, mais surtout 
parce que Ia deuxieme question p.orterait 
fatalement sur nne circoristance aggravante 
(ce qui ne pent pas etre) et pourrait etre . 
resolue affirmativement a Ia simple majorite, 
ce qui pourrait causer a !'accuse un preju
dice considerable. 

De meme, en matiere de meurtre, qui ne 
comporte qu'une question (question princi
pale) meme dans le cas ou la mort n'est 
survenue que plusieurs jours ou plusieurs 
semaines apres Ie fait de blessures, elle sera 
ainsi posee : 

L'accuse est-il coupable d'avoir a ... ' 
Ie ... , ou bien en 1917 ou anterieurement 
depuis moins de dix ans (car il n'est pas 
necessaire de trop preciser) volontairement, 
avec intention de donner Ia mort, commis un 
homicide sur la personne de X ... ? 

Il ne serait pas possible de diviser Ie fait 
simple, non complexe dn rneurtre, d'envi
sager divers stades du mal produit, de 
s'arreter a mi-chemin, de considerer le mal 
produit d'abord, et ·de poser ainsi des ques
tions au jury : 

1° L'accuse est-il coupable d'avoir a ... ' 
le ... , volontairement, avec intention de 
donne•· Ia mort, porte des coups ou fait des 
blessures a X ... ? 

2° Les coups et blessures repris dans Ia 
premiere question ont-ils cause Ia mort 
de X ... ? 

J e repete ce que je disais tan tot : la 
deuxieme question devrait fatalement etre 
consideree comme portant sur nne circon
stance aggravante, pom·rait done etre 
resolue affirmati vement a la simple majo
rite, bien q u'elle donne a ]'infraction son 
importance, son caractere partirulier de gra
vite; de Ia pour l'accuseun prejudice enorme. 

Le d€dit de !'article 419, dont celui de 
!'article 420 n'est qu'un diminutif, ne com
porte qu'une question, comme le meurtre. 

L'accuse est-il coupable d'avoir, a ... , 
le ... , involontairement, par defaut de pre
voyance ou de preca!ltion, mais sans intention 
d'attenter a la personne d'autrui, commis 
un homicide sur Ia personne de X ... ? 

La date indiquee dans Ia question sera 
celle du deces de la victime, car, on ne sau
ra.it tl'op le repeter' il n'y a pas d'hoinicide 
sans la mort d'une personne. Cette mort 
constitue un element essen tiel du de lit. C'est 
a partir de cette mort que le delit d'homicide 
est consomme. C'est par consequent a partir 
de ce moment que commence le delai de Ia 
prescription de !'action publique et de !'ac
tion civile. 
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~ La cour d'appel de Bruxelles s'est vrai
semblablement laisse impressionner par un 
arret de la cour de cassation de France du 
13 decembre 1898 (D. P., 1899, 1, 249). 
J'ai lu, relu et medite cette decision. Je n'y 
ai pas trouve un mot ~ vous entendez, pas 
un mot - qui explique pourquoi Ia cour 
reporte le point de depart de Ia prescription 

· au jour de !'accident plutOt qu'au jour du 
deces de lavictime. Elle se borne a formuler 
le pl'incipe indiscutable et indiscute que 
I' action civile ex delicto se prescrit en me me 
temps que !'action publique. Si pareille 
decision emanait d'une cour d'appel beige 
et etait cteferee a votre censure, el!e 
serait inevitablement cassee pour dMaut 
de motifs. 

Etant donne que les decisions judiciaires 
tirent principalement leur force et leur. 
autorite doctrinale de la solidite des motifs 
invoques et de Ia logique du raisonnement, 
com bien je prefere a cet arret de Ia cour de 
cassation de France votre arret du 27 no
vembre 1899 (PASIC., 1900, I, 46), !'arret 
de la cour supreme de Luxembourg du 
11 aoftt 1896 (ibid., 1897, IV, 184) et l'anet 
de Bruxelles du 21 janvier 1914 (ibid., 1914, 
II, 89), qui consacrent les vrais principes 
meconnus par Ia decision attaquee. 

No us concluons a Ia cassation avec renvoi. 

ARRET. 

LA COUR; ~ Sur le premier moyen 
deduit de la violation, fausse interpretation 
des articles 419 du Code penal; 22 et 25 de 
Ia loi du 17 avril 1878: 1 er de Ia loi du 
30 mars 1S91, et en tout cas violation de 
!'article 97 de Ia Constitution pour defaut 
de motivation et de !'article 1319 du Code 
civil sur la foi due aux actes authentiques, 
en ce que !'arret considere a tort que Ia · 
faute reprochee par les demandeurs origi
naires au prepose de Ia defenderesse con
sist.ait a avoir « provoque par dMaut de 
prevoyance ou de precaution des blessures 
a Henri Van Bracom et ulterieurement sa 
mort, faute constitutive d'un mal qui, aux 
termes de !'article 418 du Code penal, con
stitue le delit d'homicide ou de lesion invo
lontaire sanctionne par les articles 419 et 
420 du Code penal )) : 

Attendu que les articles 418 a 420 du 
Code plmal ne determinent pas les elements 
intrinseques des actes qu'ils prevoient et 
punissent; qu'ils ne distinguent meme pas 
entre les actions et les omissions; 

Qu'au point de vue des elements consti
tutifs taut du delit d'homicide que du delit 
de coup ou blessure involontaire, la loi 

penale se borne a designer par ses conse
quences l'acte originaire auquel est impute 
le mal cause par defaut de prevoyance ou 
de precaution, pour atteindre dans tons les 
cas, !'action ou !'omission qui, aux termes 
de !'article 418, (( a cause le mal )) ; 

Qu'il s'ensuit que pour l'un comme pour 
!'autre de ces delits il appartient aux tribu
naux d'en fixer chaque fois Ia date de reali
sation ou de consommation d'apres Ia nature 
et Ie mode d'execution des faits constates; 

Attendu qu'appreciant la demande dans 
ses rapports avec Ia teneur du proces-verbal 
dresse par l'ingenieur des mines Vrancken 
et les conclusions des parties, !'arret de
nonce estime que « Ia cause generatrice du 
dommage personnel )> que pretendent avoir 
eprouve les demandeurs (( qui en poursui~ 
vent actuellement Ia reparation en vertu 
d'un droit propre, procecte indubitablement 
d'un fait delictueux, reproche au porion 
boute-feu Falize )), prepose de Ia dllfende
resse, << fautif pour avoir par defaut de 
precaution provoque !'explosion qui occa
sionna des blessures a Henri Van Bracom )>, 
auteur des demandeurs, << blessures des
quelles Ia victime aurait succomM plusieurs 
annees apres )) ; qu'il releve notamment les 
circonstances relatees au proces-ver bal pre
rappele et non contredites; a savoir : que 
«!'explosion qui a blesse le dit ouvrier bou
v~leur resulte evidemment de Ia deflagra
tion d'une partie de la charge restee dans le 
fourneau de la mine prealablement tiree en 
cet endroit par le porion boute-feu Falize )) ; 

Attendu que cette appreciation et ces 
constatations du juge du fond, n'etant incon
ciliables avec le texte d'aucun des docu-
ments produits, sont souveraines; . 

Que Ia cour d'appel a pu legalement en, 
deduire que Ia culpabilite visee par !'ar
ticle 418 du Code penal existait, dans l'es
pece, dn moment ou Ia deflagration de,mine 
imputee a faute au prepose de Ia defende
resse eut occasionne, au cours de !'explo
sion, les blessures qui dans Ia suite auraient 
entrains le deces de Van Bracom; 

Attendu qu'en l'a_bsence de regie de pre
scription speciale en matiere d'homicide ou 
de lesion involontaire, le point de depart de 
!'action publique se rattache « au jour oil 
!'infraction a ete commise )), suivan.t le pre
scrit des articles 21, 22 et 24 du Code de 
procedure pen ale; 

Attendu que cette prescription prend 
cours des l'accomplissement du fait qui con
stitue I'acte incrimine; 

Que des ce moment << Ie mal est cause >> 
au sen-s de !'article 418 du Code penal, puis
que l'acte contient en lui, bien qu'elles 
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soient encore ignoraes, toutes les conse
quences qui en fixent la gravite au point de 
vue repressif; 

Que Ia revelation ulterieure de ces conse
quences n'a d'autre resultat que de faire 
apparaltre le caractere special de !'infrac
tion telle qu 'elle se presente au juge; 

Attendu qu'en procedure penale il est de 
principe que Ia circonstance que l'infmction 
elle-meme reste inconnue pendant uncertain 
temps ne suspend pas le cours de Ia prescrip
tion; q u'il doit en etre de meme a plus forte 
raison de Ia si-mple ignorance du caractere 
precis du del it; 

Que, par sa nature meme, Ia prescription 
de !'action publique est une mesure d'utilite 
sociale instituee pour ne pas prolonger exa
gerement le terme des poursuites repres
sives au risque de troubler sans nilCessite 
la tranquitlite des citoyens et de rendre 
trop difficile leur justification eventuelle; 

Qu'en outre, on ne peut invoquer en 
faveur de Ia these du pourvoi Ia necessite 
d'assurer efficacement et pratiquemeilt !a 
repression de !'homicide involontaire puis
que Ia survenance de l'evenement du deces 
de !a victime peut etre relevee au cours de 
la procedure penale aussi longtemps que le 
prevenu n'a ete juge definitivement du chef 
de simples coups ou blessures; · 

Que jusqu'alors Ia qualification donnee 
primitivement au fait est susceptible de 
modification; · 

Qu'on n'apert;oit pas davantage puurquoi 
il faudrait, en cas d'homicide involontaire, 
reculer jusqu'au deces le point de depart de 
Ia prescription, tandis qu'au cas de meurtre, 
il remonte a !'execution de !'attentat, alors 
meme que celui-ci n'a pas eu immediatement 
une consequence fatale; 

Attendu que cette doctrine est cunforme 
au texte des articles 418 a 420 du Code 
penal et 21, 22, 24 a 26 de !a loi du 27 avril 
1878 et a !'expose contenu dans le rapport 
de Ia commission du gouvernement qui a 
precede !'adoption du titre preliminaire du 
Code de procedure penale; 

Attendu, d'ailleurs, qu'en ce qui concerne 
le point de depart de la prescription, !'ac
tion civile est assimilee a !'action publique 
dont elle n'est que l'accessoire; 

Que c'est done par nne exacte interpre
tation de la loi que .!'arret entrepris prend 
en consideration, pour Ia fixation du point 
de depart de la prescription, les elements 
de !'accident et decide que << dans l'espece, 
les seuls facteurs operants sont Ia faute 
imputee au prepose de la defenderesse, 
d'une part, et Ia lesion mortelle provoquee 
par cette meme faute, d'autre part», et 

encore « qu'au moment ou Van Bracom fut 
blesse le de lit se consommait », par le motif 
qu'a partir de ce moment le fait delictueQx 
avait ret;u « sa pleine execution» et que 
desormais « Ia persoune a qui il etait impu
table n'etait plus ,rnaitresse d'en conjurer 
les effets » ; 

Attendu que le meme arret ayant en 
outre constate que !'accident prequalifie 
advint Je 6 octobre 1903 et que les deman
deurs n'ont agi en justice que le 27 avril 
1910, Ia decision par Jaquelle ilrepousse la 
pretention de ces derniers de placer le point 
de depart de Ja prescription de !'action . 
publique et de !'action civile au 26 janvier 
1909, date du deces de Henri Van Bracom, 
et fait au contraire remonter ce point de 
depart au 6 octobre 1903, date de !'explosion 
generatrice des blessures qui auraient· 
entraine la mort de Ia victime, est Jegale
ment justifiee et n'a contrevenu a aucune 
des dispositions visees au moyen; que, par
taut, celui-ci manque de fondemeot; 

Sur les deuxieme et troisieme moyens 
reunis: 

Le deuxieme, pris de Ia violation de !'ar
ticle 1351 du Code civil.et dans tous les cas 
de Ia violation de !'article 97 de Ia Consti
tution pour insuffisance de motivation ~t de 
l'artiele 1319 sur Ia foi due aux actes 
authentiques, en ce que !'arret attaque s'est 
refuse a donner aux arrets de Ia cour d'ap
PE:ll de Bruxelles, des 4 avril1908 et 22 de
cembre 1910 l'autorite de Ia chose jugee: 

Le troisieme, accusant violation et fausse 
interpretation des articles 25 et 26 de Ia loi 
du 17 avril 1878 et 1 er de 1a loi du 
30 mars 1891; violation de !'article 97 de 
Ia Constitution pour insuffisance de moti
vation et de !'article 1319 du Code civil sur 
la foi due aux actes authentiques, en ce que 
!'arret attaque a repousse la these des 
demandeurs consistant a dire subsidiaire
ment que !'action des h8ritiers ou ayants 
droit de feu Van Bracom completant !'action 
intentee par celui-ci et etant basee sur un 
droit naissant le jour meme de son deces, 
devait blmeficier de la suspension de pre
scription provoquee par l'intentement de 
!'action de leur mari et pere: 

Attendu que le soutenement que les 
demandeurs formu1aient a titre subsidiaire 
et tres subsidiaire devant Ia cour d'appel a 
ete resume par celle-ci comme suit : << La 
partie appelante fait deriver son action d~s 
arrets rendus par cette cour, les 24 avnl 
1908 et 22 decembre 1910, en cause de l'in
timee et de Henri Van Bracom aux droits 
duquella dite partie se trouve actuellement 
placee; elle en deduit qu'il y a chose jugee 
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entre les parties litigantes sur Ia question 
de responsabilite et que !'instance actuelle 
decoule d'une action anterieure qui a eu 
pour effet d'interrompre et de suspendre Ia 
prescription en ce qui concerne les appe
lants, et ce, de fagon en quelque sorte illi
mitee 'pour !'instance actuelle»; 

Attendu que cet expose ne meconnait la 
foi d'aucun des actes produits, qu'il fixe 
done souverainement !'objet et Ia portee du 
double moyen tire de !'existence d'une 
instance anterieure tel qu'il a ete presente 
par les demandeurs devant le juge du 
fond; 

Attendu que, sans nier que les effets 
juridiques allegues pussent resulter' quant 
a Ia prescription, soit del'intentement d'une 
instance precedente, soit des arrets t'endus 
sur une premiere action, !'arret attaque en 
refuse le benefice aux demandeurs actuels 
par le motif que, dans l'espece, « il 
n'existe aucun lien entre les deux actions 
ni entre les deux instances ll ; 

Attendu qu'en !'absence de determination 
plus precise dans les conclusions rapportees 
aux qualites de l'arret entrepris, cette con
sideration suffit a elle simle pour rencontrer 
!'argumentation produite et en demontrer 
l'absence de toute base; 

Qu'en effet, ce point etant admis, comme 
il doit l'etre, a titre d'appreciation souve
raine emise par la cour d'appel, il s'ensuit 
necessairement, d'abord, que les arrets vises 
au deuxieme moyen, etant intervenus sur 
Ia premiere action qui n'a aucun lien avec 
eelle qui a donne lieu au present litige, ne 
pouvaient y etre invoques comme consti
tuant Ia chose jugee; ensuite, que les 
auteurs de Ia seconde instance dont il s'agit 
au troisieme moyen ne peuvent se prevaloir 
de l'avantage de Ia suspension de prescrip
tion etabli par l'article 1 er de· Ia loi du 
30 mars 1891 uniquement en faveur du 
demandeur dont !'action a ete regulierement 
intentee en temps utile, condition faisant 
defaut dans le cas actuel, ainsi qu'il appert 
des motifs donnes a l'appui du rejet des 
conclusions principales des demandeurs; 

Qu'en statuant comme il l'a fait, !'arret 
incrimine n'a viole ni faussement interprete 
aucun des textes repris aux deuxieme et 
troisieme moyens; 

Par.ces motifs, rejette ... ; condamne les 

(1) C'est une application de Ia regie qu'en matiere 
repressive iJ faut entendre par Ia decision definitive 
qui autorise le recours en cassation, Ia decision 
contre laquelle aucune des parties n'a une autre voie 
de recours : voy. cass., 29 novembre 19Hi (PASIC., 

demandeurs aux depens et a nne indemnite 
de 150 francs envers Ia det'enderesse. 

Du 21 juin 1917. - .1re ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Thuriaux.- Goncl. eontr. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl.. 
MM. Picard et Despret. 

2" CH. :.... 26 mars 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. -DECISION DU JUGE DES ENFANTS. 
- POUR VOl DANS LES DELAIS DE L' APPEL. 
DU MINISTERE PUBLIC. - NoN- RECEVA
BILITR. 

Est non recevable le pourvoi, qu'avant !'ex
piration des delais del'appet du ministere 
public, l'enjant a jor·ine contre l'ordon
nance du juge des enjants, qui le r~pri
mande et qui, par suite, n'est pas .~uscep
tible d'appel de sa part (1). . 

(PIROTON.) 

Pourvoi contre une ordonnance rendue· 
le 1er fevrier 1917 par M. Derrickx, juge 
des enfants, a Hny. 

ARR:ilT. 

LA COUR; - Attendn que le pourvoi 31 
ete forme le 1 er fevrier 1917 contre Ia deci
sion prise le meme jour par le juge des 
enfants de Huy, a l'egard du demandeur· 
Charles Piroton, age de moins de 16 ans; 

A ttendu q n'aux termes de !'article 32 de' 
Ia loi du 15 mai 1912, les decisions rendues 
par le juge des enfants sont, dans les delais 
legaux, susceptibles d'appel de Ia part du 
ministere public, et sont susceptibles d'appel 
de la part du mineur, des parents, tuteurs 
ou personnes qui out Ia garde de !'enfant,. 
chaque fois qu'elles ont pour effet d'enlever 
celui-ci a ses parents ou tuteurs ou aux 
personnes qui out la garde de l'enfant; 

Attendu que le juge s'est borne a repri
mander Charles Piroton et l'a rendu a ses 
parents en enjoignant au pere Piroton de· 
mieux le surveiller a l'avenir; 

19lo-16, I, oOO, et Ia note); 12 fevrier 1894 et !'avis 
de M. l'avocat general Bosch (ibid., 1894, I, 113) ;. 
FUZIER-HERMAN, Repe1·t., vo Cass. en mat. c1·im .. _ 

nos 64, 6'7 et suiv., o96 et suiv. 
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D'ou suit que, si Ia decision denoncee 
est, a I'egard des demandeurs, le jugement 
·dtifinitif rendu· en dernier ressort, il ne 
l'etait pas, au moment du poui'voi, a l'egard 
du ministere public; 

Que le pourvoi est done premature et 
.partant non recevable; 

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

Du 26 mars 1917. - 2e cl&· - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Concl. conj. M. Paul Le
.clercq, avocat general. 

28 CH.- 9juillet 1917. 

1°CASSATION EN MATIERE REPRES~ 
SIVE. - DELIT TRANSFORME EN CONTRA
VENTION.- DELAIS D'APPEL DU MINISTERE 
PUBLIC NON EXPIRES. - PouRVOI DU CON
DAMNE. - NoN-RECEVABILITE. 

:2° MOTIFS DES JUGEMEN'rS ET AR
RETS. - PRESCRIPTION DECLAREE sus
PENDuE. -MoTIF INSUFFISANT. 

:3° PRESCRIPTION.- AcTION PUBLIQUE. 
- SusPENSI<lN . .:...__ EMPECHEMENT LEGAL. 

1° Lm·sque le juge c01·rectionnel transforme 
en contravention le fait qnalifie delit dans 
la prevention, est non 1·ecevable le pour
voi que le condamne a forme avant !'ex
piration des delais del' appel du rni.niste1·e 
public (1). (Code d'instr. crim., art. 416.) 

2° N'est pas legalement motive le jugement 
quifonde la suspension de la prescription 
de l'action pnblique sur l'unique motif 
qu'un empechement legal n'a pas permis 
an ministere public de citer en temps utile. 

.3° Tout empechement legal, qui ne pet·met 
pas au ministere pnblic de citer en temps 
utile, ne suspend pas la prescription de 
l'action publique (2). (Decision implicite.) 
{Loi du 17 avri11878, art. 27.) 

(WELVAERT.) 

Pourvoi contre un jugement rendu le 
12 fevrier 1917 par le tribunal COI'rection
nel de Courtrai. (Presents : MM. Lagae, 
vice-president; Soudan et Lagrange.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le deman
:deur etait poursuivi devant le tribunal cor
rectionnel du chef de coups volontaires et 
J.'injures verbales connexes; 

Que 'te jugement attaque, modifiant !a 
qualification de Ia premiere de ces preven
tions, l'a condamne du chef de violences 
legeres a nne peine de police, ainsi qu'a 
nne peine de meme nature du chef,d'injures 
verbales; 

Attendu qu'en vertu de !'article 416 du 
Code d'instruction criminelle, le recours en 
cassation n'est ouvert que contre nne deci
sion definitive; 

Que le jugement attaque etait, lors du 
pourvoi, pour ce qui est de Ia prevention de 
coups volontaires, susceptible d'appel du 
ministere public et de reformation par !a 
cour d'appel et n'est devenu definitif que 
par !'expiration du delai d'appel que Ia loi 
accordait au ministere public; 

Que le pourvoi n'est done recevable qu'en 
ce qui concerne la prevention d'injures 
verbales; 

Statuant quant a ce : 
Sur le moyen dn pourvoi pris de la viola

tion des articles 23, 26 et 27 de la loi du 
17 avri11878, en ee que le jugement den once 
a considere comme un obstacle legal sus
pendant l'exercice de. !'action publique une 
ordonnance d'un chef d'armee etrangere 
interdisant au ministere public de signifier 
des actes dans Ia region ou le prevenu etait 
domicilie; 

Attendu que Ia jugement attaque s'est 
borne a affirmer qu'un empechement legal 
n'a pas permis au ministere public de citer 
le prevenu avant le 17 aotlt 1916 du chef de 
contraventions commises le 3 juillet 1915; 

Que le jugement ne precise pas Ia nature 
de cet empechement et n'allegue aucune
ment !'existence de !'ordonnance dont ques
tion au moyen; 

Attendu que le moyen manque done de 
base en fait ; 

Sur le moyen pris d'office de la violation 
de !'article 97 de la Constitution : 

Attendu que le jugement attaque, rendu 
le 12 fevrier 1917, condamne le demandem· 
du chef de contraventions commises le 
3 jnillet 1915; 

Que, rencimtrant le moyen de defense tire 
de Ia prescription de !'action publique, il 
declare que cette prescription a ete suspen
due « par suite de l'empechement legal qui 
n'a pas permis au ministere public de citer 
le prevenu avant le 17 aoftt 1916 >>; 

Attendu qu'en ne precisant pas le carac
tere et Ia nature de cet empechement, le 

(i) Voy. !'arret qui precede. 
(2) Voy. cass., ·,2 janvier 1917, en cause Damoi

seaux, a sa date. ', 
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jugement attaque a mis Ia cour de cassation 
dans l'impossibilite d'en verifier Ia legalite, 
d'apprecier les consequences qu'il a pu a voir 
sur Ia prescription de !'action publique et 
d'exercer ainsi sa mission de controle ; 

Qu'en ~tatnant ainsi, lejugement attaque 
n'a pas motive sa decision au vreu del'ar
ticle 97 de la Constitution qui .a done ete 
viole; 

Par ces motifs, casse le jugement de nonce, 
·mais en tant seulement qu'il a condamne le 
demandeur du chef d'injures verbales a une 
peine de 10 francs d'amende; rejette le 
poilrvoi pour le surplus et condamne le 
demandeur a Ia moitie des frais; renvoie la 
cause devant le tribunal correctionnel d' Au
denarde pour etre statue sur Ia prevention 
d'injures verbales. 

Du 9 juillet 1917. - 2e ch. - Pres .. 
M. van Iseghem, presidenL - Rapp. 
M. De Haene. -. Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• cH. - 9 juillet 1917. 

1° CASSATION.- Socu!m!1. ANONYME. 
AuGMENTATION DU CAPITAL. - AcTIONS. 
-NATURE.- VALEUR.- JuGE DU FOND. 
- APPRECIATION SOUVERAINE. 

2° SOCIETE. - SoCIETE ANONYME. -
AcTIONs. -VA LEUR. - CAPITAL PRETEN
DUMENT INDETERMINE. 

3° T AXE SUR LES REVENUS ET 
PROFITS REELS. - AcTIONS SANS 
VALEUR NOMINALE. - PAIR. - PRIMES 
D'EMISSION. 

1° Savoit· si l' emission d'iwtions nouvelles 
d'une societe anonyme a pow· but et effet 
d'augmenter le capital du produit de 
l'emission est souverainement decide par 
le juge du fait, lorsqu'il fonde sa deci
sion sur l'intm·pt·etation des t·esolutions 
de l 'assemblee generate, et ce, sans se 
me.ttre en contradiction avec leut·s termes. 

Le juge du fait, interpretant souveraine
ment les actes sociaua: et statumit en 
conformite de leurs termes, .constate que 
des actions sont des actions de capital. 

£'appreciation de put· fait, que le juge 
du fond forme sur la valeur pout· la-

. quelle des actions, emises a 350 francs, 
representent ,une pm·t du capital, est 
souveraine l01·squ' elle n' est pas contraire 
aua: termes des actes invoqw3s. 

2° Toute action d'une societe anonyme, 
rept'esentative du capital social, repre-

PAsrc., 1917.- Jrr PARTIE. 

sente, encore qu'aucune valew· n'y soit 
mentionnee, une quotite fixe de la somme 
d laquelle, sous le nom de capital, les 
valeurs apportees en societe ont ete eva
luees. 

Le capital d'une societe anonyme est nt3ces
sairement determine. S'il n'est pas indi
que dans les actes statutait·es et dans les 
bilans; c'est une omission (1). 

3° La taxe sur revenus et profits reels 
frappe les primes d'ernission, au-dessus 
du pait•, d'actions sans mention de va
leur (2). 

Le pair d'une action de capital s'obtient en 
divisant le chiffi·e du capital par la quo
tile que represente /'action. Si la societe 
a omis, dans ses actes statutains et dans 
ses bilans, d'indiquer le chiffre de son 
capital, il appartient au juge du fond 
d' en fixer lemont ant' d' a pres les elements 
de la cause et de preciser ainsi souverai
nement la part du produit de l'emission, 
qui forme la prime sujette tlla taxe. 

(NOUVELLE-MONTAGNE,- C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret rendu le 7 mars 
1917 par la cour d'appel de Liege. (Pre
sents : MM. Masius, premier president; 
Fasbender, Capelle, Mons et Herbiet.) 

ARRii:T. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi accusant Ia fausse application et, 
partant, Ia violation des articles 1 er, 2, 3, 
§ 1er, !itt. B, 7 et 8 de Ia loi du 1er sep
tembre H.Jl3, ayant etabli, en remplace
ment du droit de patente proportionnel et 
de la redevance sur les mines, uue taxe sur 
les revenus ou benefices realises dans les 
societas par actions, et modifiant Ia legisla
tion en matiere de droit de patente pour 
certaines professions financieres et indus
trielles; violation des articles 25 a 28, 
38, 39, 41, 42, 69, 110 et 129 de Ia Consti
tution; 1134, 1315 et 1319. a 1322 du 
Code civil, en ce. que !'arret attaque a 
fait application des dispositions citees de Ia 

(1) Comp. RESTEAU. Commentai1·e l!3gislatif de la 
loi du 2il mai 1!!13, sous. article 41, p. 198 et suiv., 
nos 2, 3,. 10, 12, 17, 18, 20, 21, 24,. 25, 27 et 28; 
WAUWERMANs, Revue des q!testions de societes, 
1911, p. on. 

(2) Voy. expose_des motifs de la loi du 1er sep
terhbre 1!!13 (Pasin., 1913, p. o24-o25); discours Lie 
M. Magis (ibid., 1913, p. 703 et suiv.). 

18 
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predite loi du 1 er septembre 1913 a partir 
du prix d'emission des cinquiemes d'actions 
ordinaires de Ia societe demanderesse, emis 
en execution des deliberations de l'assem
blee generale extraordinaire et dn coilseil 
d'administration de Ia dite societe, en dates 
du 26 novembre 1912 et du 24 fevrier 1913, 
bien que ces cinquiemes aient ete emis sans 
designation de valeur, que le capital socja\ 
de la demanderesse en cassation ne soit pas 
limite a une somme determinee et que l'ar-

.. ticle 3, § 1 er, I itt. B, de Ia loi de 1913 ne 
reconnaisse a !'administration ledroitde per
cevoir l'impot sur nne partie du prix d'emis
sion des titres d'une societe par actions 
que pour autant que Ia somme cotisee con
stitue une prime d'emission d'actions an
dessus du pair, ce qui suppose de toute 
necessite une emission ayant porte sur des 
actions ayant nne valeur nominale, et alors 
que le produit net de !'emission des titi·es 
dont il s'agit a ete affects, par les delibe
rations qui l'ont decidee et en execution 
desquelles cette emission a eu lieu' a !'aug
mentation du capital de Ia societe, et qu'il 
ne pent done etre assimile, a aucun point de 

· vue, ni daris aucune mesure, a un benetlce 
ou a un revenu : 

Attendu qu'une branche du moyen ainsf 
libelle souleve Ia pretention que, loin d'avoir 
pu donner lieu a nne emission avec prime, 
!'operation a eu pour but et pour effet 
d'augmenter le C:itpital de tout ce qu'elle a 
reellement produit; 

.Attendu que cette p1'etention depend de 
!'interpretation des resolutions de I'assem
bUle generale relative a !'emission liti
gieuse; mais. que, sans se mettre en contra~ 
diction avec les termes memes de ces 
resolutions et sans violer les dispositions 
legales relatives a Ia foi due aux actes qui 
Ies constatent, !'arret attaque decide, par 
une interpretation qui echappe ainsi au 
controle de la cour de cassation, que Ia 
societe demanderesse a resolu d'augmenter 
son capital, non pas dans Ia proportion du 
taux d'emission a 350 francs par cinquiemes 
d'actions nouvelles, mais par Ia creation 
de 13,750 cinquiemes d'actions, sans desi
gnation de valeur' em is a 350 francs l'un i· 
d'oi:t il suit qu'en cette branche du moyen 
celui-ci n'est pas recevable; 

Pour le surplus : , . . · 
Attendu que !'arret attaque, interpretant 

souverainement les actes sociaux produits 
dans la cause et statuant en conformite des 
termes de ces actes, constate que les 
actions dont s'agit sont des actions de 
capital; 

Que, seton les termes des actes sociaux, 

) elles represeutent nne partie du capitaf 
social (loi sur les societes, art. 41); 

Attendu que toute part de capital, encore 
qu'aucune valeur nominale ne lui soit attri
buee par les statuts, represents nne quotite 
fixe de la somme a laquelle, sons le nom de 
capital, les valeurs apportees en societe out 
ete evaluees ; ' 

Que le pair d'une action de capital s'ob
tient done en divisant .Ie chiffre du capital . 
par Ia quotite que represente !'action et 
qu'il n'importe aucunement que le quotient 
ne soit pas mentionne dans Ies statuts ou 
sur le titre representatif de !'action; 

Attendu que Farret attaque a decide que 
les.actions litigieuses, emises a 350 francs, 
representant des parts fixes de 200 francs 
dans le capital et que les sommes versees 
par les souscripteurs. depassent done de 
150 francs par action le chiffre a concur
rence duquel leur apport a augmente le 
capital social, formant ainsi nne prime 
d'emission au-dessus du pair; 

Que cette appreciation de pur fait, qui 
n'est point contraire aux termes des actes 
invoques, est souveraine et ne viole aucun 
des textes vises au moyen; 

Attendu qu'i I n'i!lliJOrterait. pas_ qJie, sui
. vant le moyen, le capital social fftt, dans 
l'espece, indetermine et que dans sa comp
tabilite la societe demanderesse eut affecte 
toutle produit netde !'emission a !'augmen
tation du. capital social ; 

Que le capital d'une societe anonyme est 
necessairement determine; que Ia Ioi exige, 
en effet, qu'il soit entierement souscrit et 
qu'il constitue Ia garantie des tiers; 

Que si Ia societe a omis, dans ses actes 
statutaires et dans ses bilans, d'indiquer le 
chiffre de son capital, il appartient au juge 
du fond d'en fixer Ie montant d'apres Ies 
elements de Ia cause et de preciser 
ainsi sonverainement Ia, part du pro
duit de )'emission qui, n'ayant pas ete 
,consacree a !'augmentation du capital, 
forme Ia prime d'emissien . prevue a l'ar-, 
ticle 3, § 1er, !itt. B, de la loi du 1•• sep
tembre)913; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'en confirmant Ia decisien du directeur 
des contributions de fa province de 'Liege, 
qui avait rejete la reclamation dirigee par 
Ia societe demarideresse contre son impo
sition · du chef de la prime d'emission de 
150 francs, !'arret attaque n'a pu violer ni 
fanssement appliquer aucune des disposi
tions legales invoquees au pourvoi qui 
manque, des Iors, de fondement, mais qu'il 
a fait, au contraire, nne exact'e application 
de Ia loi aux faits que le recours de la.. 
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societe demanderesse avait defere au juge 
du fond; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
societe demanderesse aux frais. 

Du 9 juillet 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

1r• CH·. -5 juillet 1917. 

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE. 
- FIN DE NON·RECEVOIR souLEVEE n'oF
FICE PAR LE MINIST]:RE ·PUBLIC. - RECE· 
VABILITE.- ARRii:Til: ROYAL. -PuBLICA
TION DU«MONITEUR BELGli:)) EN TERRITOIRE 
OCCUPE. -FORCE MAJEURE.- APPRECIA
TION DU JUGE DU FOND. 

2° LOI. - PUBLICATION. - CONNAISSANCE~ 
- PRESOMPTION LEGALE.- PREUVE CON· 
TRAIRE. 

go ET AT DE GUERRE. - OccuPATION 
DU TERRITO!RE. ~ DEMEMBREMENT DE LA 
SOUVERAINETE NATIONAL!l. 

1° Le juge du jond pettt seul constater 
qu'un empechement de force majeure a 
mis obstacle d la publication reguliere du 
Moniteur beige et que, pm·tant, un arrete 
t•oyal insere dans un numero de ce joU1·nal 
officiel est actuellernent depourvu deforce 
obligatoit·e dans la partie occupee de la 
Belgique. (Arrete royal du 26 octobre 
1914; Con st., art. 129; loi du 28 fevrier 
1845, art. 2 et 3; loi du 18 avril1898.) 

2° La force obligatoire des lois et · arretes 
royaux resulte d'une presomption juris et 
de jure attachee d leur inset·tion au Moni
teur et d ['expiration d'un laps de temps 
determine, sauf d admettre qu'un empe
chement de force majeure a t•endu impos
sible la connaissance de la loi · ou de l' ar
rete. Il y a lieu d'apprecier, d'apres les 
circonstances de r;haque espece, si cette 
exception doit etre adrnise (1). ' 

(1) L'arret ci-dessus semble ne pas avoir evite 
l'ecueil signa!C par le rninistere public dans ses 
conclusions. En disant que « Ia force obligatoire 
des lois et arretes resulte d'une presomption jU?·is 
et de jU?·e attacht\e a leur insm·tion au li'Ioniteut• et 
a I' expiration d'un laps de temps detei·minc », il est 
evident que !'expression a trahi Ia pensee de Ia 
cour. La presomption resl.ilte, non de l'insm·tion au 
Moniteur, mais de Ia_ publication reguliere du 
Monitew·. La presomption resultant de cette publi-

go La souverainete nationale n'est pas de
rnembree par suite de l'occupation du 
territoire. (Const., art. 67; loi du 4 aoi'tt 
1914, art. 1er.) 

(SOCJJ}:TJJJ LA BELGIQUE !NDUSTRIELLE,
c. MASURE.) 

Pourvoi coutre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Tournai du 9 mars 
1916. (Presents : MM. Labis, vice-presi
dent; Lam,bert, juge, et Broquet, avocat.) 

Faits. - Le 26 decembre 1911, Masure 
est victime d'un accident du travail. · 

Le 20 mars 1912, accord des parties. ' 
reglant Ies indemnites. 
'i Le 18 juin 1915, demande en revision 

(trois ans deux mois et des jours apres. 
!'accord). 

Le juge de paix debouta Ia demanderesse 
parce que Ia demande avait ete formee 
apres le delai de trois ans, qu'il n'etait pas 
demontre que Ia demanderesse efit ete dans 
l'irnpossibilite d'intenter son action dans Ie 
dP.Iai legal et que le tribunal de paix etait 
fondS a ignorer I' existence legale et Ia force 
obligatoire d'un arrete royal du 26 octobre 
1914, suspensif des delais, invoque par Ia _ 
demanderesse, cet arrete n'ayant pas ete · 
regnlierement publie. 

Le jugement attaque confirma, mais ponr-
d'autres motifs : .. 

Motifs et dispositij dujugement denonce: 

Attendu que l'appelante soutient que 
c'est a tort que le premier juge a. declare 
!'action non recevable pour raison de tardi
vete, comme n'ayant pas ete intentee dans
le. delai de trois ans prevu a !'article go de 
Ia loi du 24 decembre 19Qg; 

Qu'en elfet, un arrete royal, en date, du 
26 octobre 1914 suspend pendant Ia duree 
du temps .de guerre, dans Ia partie occupee 
du pays, toute prescription et peremption 
en matiere civile et generalernent tons aetes 
qui, d'apres Ia loi, doivent etre faits dans un 
delai determine; 

cation n'admet pas Ia preuve contra ire. Si Ia publica
tion a ete reguli~re, il n'est jamais permis aux 
citoyens d'in voquer leur ignorance de Ia loi. (LAU
RENT, t. I•r, n" 23.) Par eontre, si Ia Publication 
reguliere fait defaut, ·IU presomption manque de· 
base lega}e et Ia loi inseree au MoniteU?· i1'a pas 
force obligatoire. (Camp. cass., 13 ilpvembre 1916, 
PAsrc., 1917, I, 54, et Ia note.) Contt·a: Panel, belges. · 
yo Fo1'Ce obligatoiTe, nos 3, 6 a 10, 13, 14, 19 et 20. ' 
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Que cet arrete royal a pour efl'et de sus
pendre notamment· le delai prevu a !'ar
ticle 30 de Ia loi du 24 decembre 1903; · 

Attendu qu'il importe done d'examiner si 
cet arrete a force de loi dans Ia partie 
occupee du pays ; 

Attendu que Ia Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907, approuvee par Ia loi 
beige du 25 mai 1910, indique en son ar
ticle 42 ce qu'il faut entendre par territoire 
occupe : « Un territoire. est considere 
comme occupe lorsqu'il se trouve place de 
fait sons l'autorite de l'armee ennemie. 
L'occupation ne s'etend q u'aux territoires 
ou cette autorite est etablie et en mesure de 
s 'exercer » ; 

Attendu que cette autorite a ete etablie 
et organisee le 2 septembre 1914 par la 
nomination du gouverneur general alle
mand; 

Qu'a partir de cette date, et pour Ia partie 
occupee de Ia Belgique, notamment !'arron
dissement de Tournai, l'autorite du pouvoir 
legal a passe de fait entre les mains de 
!'occupant (Convention de La Haye, ar
ticle 43); 

Attendu que Ia souverainete etant une et 
indivisible, on ne eongoit pas Ia possibilite 
d'un regime mixte ou !'occupant et l'Etat 
envahi ponrraient legiferer simuitanement; 

Qu'on ne pent pas admettre davantage 
que l'autorite occupante aurait, en l'espece, 
donne son approbation taCite a !'arrete royal 
dont s'agit; 

Qu'eri efl'et, le gouvernement allemand 
a dissipe toute equivoque ace sujet par son 
avis do 4 janvier 1915: << 11 est rappele, dit
il, que dans les parties de Ia Belgique sou
mises au gouvernement allemand et depuis 
le jour de !'institution de ce gouvernement 
seules les ordonnances du gouvernetir 
gimeral et des autorites qui lui sont subor
donnees out force de loi. Les arretes pris 
depuis ce jour ou encore a prendre par le 
roi des Belges et les ministres belges n'ont 
aucune force de loi dans le domaine du gou
vernement allemand en Belgique JJ ; 

Qu'il suit de ces considerations que l'ap
pelante n'est pas fondee a se prevaloir' des 
dispositions de l 'arrete royal sus vise du 
26 octobre 1914; 

Attendu, quanta Ia force majepre, qu'elle 
·ne pent etre prise en consideration que si 
elle implique nne veritable impossibilite, et 
non pas seulement une .difficulte plus ou 
mains grande d'agir ; ·. 

Que l'appelante, en l'espece, ne'' prouve 
. pas qu'elle a fait tout ,~e qu'elle pouvait 
pour prevenir Ia peremption et en conjurer 
les effets; que les difficnltes de communica-

tion n'ont pas ete telles qu'on puisse dire 
qu'elles out rendu compliltement impossible 
tout rapport pendant Ia periode ou !'action 
aurait pu etre utilement intentee; 

Par ces motifs, le tribunal, entendu 
M. Derick, juge suppleant faisant fonctions 
de ministere public, en son avis conforms 
donne a !'audience publique do 10 fevrier 
1916, dit l'appel non fonde, en deboute l'ap
pelante et conflrme le jugement a quo·; con
damns l'appelante aux depens des deux 
instances. . 

Le moyen invoque est celui-ci : 

Le jugement decide qu'a hi date de l'in
tenternent de Ia demande, le delai de trois 
ans fixe a !'article 30 de Ia loi du 24 de
cembre 1903 etait expire, alm·s que ce 
delai a ete suspendu pendant toute Ia duree 
du temps de guerre par les arretes royaux 
prerappeles des 16 aotlt, 28 septembre et 
26 octobre 1914, pris en execution de Ia loi 
du 4 aotlt 1

1
914. 

S'il est lexact qu'aux termes de !'arti
cle 43 du reglernent annexe a Ia Convention 
de La Haye du 18 octobre 1907, par suite 
de !'occupation de guerre, l'autorite du pou-

. voir legal, sur Je tenitoire occupe, passe rie 
fait entre les mains de !'occupant, il n'est 
jamais entre dans !'intention des pleoipo
tentiaires qui arreterent cette disposition 
qu'elle marquat que le fait seul de !'occupa
tion pouvait modifier en quai que ce soit, 
fUt-ce dans le sens d'une suspension momen
tanee, les lois et arretes emanant de Ia sou
verainete nationale. 

L'occupant pent, en vertu de !'article 43, 
prendre des mesures qui deviennent obliga
toires de par Ia loi beige du 25 mai 1910 
approuvant Ia Convention de La Haye. 

Mais taut que ces. mesures ne sont pas 
prises; tant qu'il n'y a pas. d'arrete~ du 
pouvoir occupant portant derogation· a Ia 
legislation beige, cette legislation subsiste 
tant comme.Jois que comme arretes royaux. 

II en resulte que les droits de souverai
nete du pouvoir legal demeurent entiers, 
mais que l'autorite que !'article 43 de la 
Convention de La Haye reconnait a !'occu
pant pent constituer un obstacle a l'exer
cice de ce pouvoir. 

l!it il en sera ainsi si !'occupant desavoue 
les actes du pouvoir national, car ce que 
]'article 43 a voulu surtout empecher, c'est 
un conflit de pouvoir, c'est que les actes de 
l'autorite. nationals puisseot faire echec 
a celle de !'occupant. (MERIGHNAC, Les lois 
et coutumes de laguerre sur terre, p. 258.) 

· Mais il n'en est pas ainsi lorsque !'occu
pant ne combat pas, n'abroge pas ces actes 
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et les couvre de son approbation tacite 
(cass., 28 avril 1910); or cette intention 
de !'occupant pent etre deduite de ce qu'il 
ne suspend pas les lois et arretes pris par 
les autorites belges et de plus, en l'espece, 
de Ia circonstance que par un arrete du gou
verneur general allemand du 10 novembre 
1914, tous les delais impartis en matiere 
civile, commerciale, penale et en matiere de 
procedure, ainsi que Je cours de toutes pre
scriptions' furent suspendus entre le 1 er aout. 
et le 15 novembre 1914, pour autant que ces 
delais puissent etre invoques dans le terri
toire occupe. de Ia Belgique contre des 
Allemands, Autrichiens, Ottomans et contre 
les ressortissants d'Etats neutres. 

On ne con11oit.pas que !'occupant ait pris 
pareille mesure, en ait excepte les citoyens 
belges de l'avantage qu'elle consacre, s'il 
Q'a pas admis, qu'en ce qui les concernait, 
le necessaire avait ete fait par les arretes 
edictes par le gouvernement national et dont 
il n'entendait pas des lors empecher l'appli
cation. 

En d'autres termes, !'arrete du gouverne
ment de l'o·ccupant, du 10 novembre 1914, 
n'est autre chose en principe que ]'extension 
aux nationaux allemands, aux ressortissants 
des pays allies de I' Allemagne ou a ceux 
des pays neutres, et cela sans restriction ni 
condition de residence, notamment de Ia 
mesure prise par les arretes belges. 

II doit d'autant plus en etre ainsi en l'es~ 
pece que les arretes belges des 28 septembre 
et 26 octobre 1914 ne sont que Ia repi·oduc
tion de !'arrete du 16 aout 1914, dont Ia 
force obligatoire ne peut etre mise en ques
tion puisqu'a la date ou il fut pris l'autorite 
de ]'occupant n'etait pas encore etablie ni 
en mesure de s'exercer (art. 42 du regle
ment concernant les lois et coutumes de Ia 
guerre sur terre) et ont pour unique objet 
d'en proroge1· !'application. 

Ce serait en vain qt\e !'on invoquerait 
contre cette these, comme le fait le juge
ment attaque, !'arrete du pouvoir occupant 
du 4 janvier 1915. 

Cet avis peut pour l'avenir suspendre 
]'application des arretes belges anterieurs, 
mais ne. peut a voir un effet retroactif qui 
permettrait d'en argumenter pour justifier 
Ia non-application des arretes belges avant 
Ia date a Iaquelle il fut pris. 

Le defendeur repond : 

La demanderesse en cassation plaide que 
le delai de trois ans fixe a ]'article 30 de 
Ia loi du 24 decembre 1903 sur les accidents 
du travail, a ete suspendu pendant Ia 
guerre par !'arrete royal du 26 octobre 

1914. Les deux autres arretes invoques par 
elle ne le sont que pour memoire. 

Le pourvoi souleve ainsi nne question 
d'un interet considerable. 

Des le moment ou I'« autorite du pouvoir 
legal » est, par le fait de !'occupation, 
tom bee entre Ies mains de l'envahisseur, aux 
termes de !'article 43 de Ia Convention de 
La Haye, devenu Ioi beige par Ia loi du 
25 mai 1910, que subsists-t-il de Ia souve
rainete nationale,·soit au point de vue du 
domaine eminent, soit au point de vue du 
domaine utile, qui, reurtis, en forment Ia 
substance juridique en temps normal? 

Historiquement, Ia reponse a pareille 
questioll etait simple a l'epoque ou le droit 
international decretait dechue de tout pou
voir Ia nation dont le territoire etait envabi. 

C'etait Ia doctrine fameuse dite du droit 
de cnnquete. 

Si, des 1814-1815, apres Ia longue expe
rience des guerres de Ia Revolution fran
~aise et de !'Empire napoleonien, nne notion 
nouvelle de !'occupation se precisait deja 
(voy. NYS, edit. de 1912, t. III, p. 222 
et sniv.), c'est dans Ia seconds moitie du 
x1xe siecle seulement que s'affirma definiti
vement cette conception mode me; on separa 
les concepts de Ia souverainete eminente et 
de Ia souverainete e~ective : Ia premiere 
demeura a l'envabi malgre Ia guerre et 
!'invasion; Ia seconds, au eontraire, passa a 
l'envahisseur, seul apte en fait a l'exercer 
et pour Ia duree de son occupation et de sa 
mainmise militaire sur tous les organes de. 
['administration et de 1a force publique. 

La these du pourvoi se reduit a ceci : 
Quand il y a occupation de fait "resultant de. 
l'envahissement du territoire, cette circon
stance n'empeche pas, en principe, Ia souve
rainete entiere du pays occupe de subsister. 

La souverainete complete, tant comme 
puissance que comme exercice, continuerait 
done, d'apres le pourvoi' a reposer dans le 
chef de l'Etat envahi, represente, dans 
l'espece,par le roi Albert. Celui-ci pouvait 
done continuer a legiferer, comme par le 
passe, taut par loi que par arrete royal, et 
les mesures q u'il prenait ainsi etaient obli
gatoires, a moins que Ie pouvoir envahisseur 
et occupant ne les desa"ouat. 

Cette these originate est contraire a ce 
que nons exposions ci-dessus de l'etat actuel 
du droit international de Ia guerre sur ce 
point juridique rempla11ant le droit de con
quete admis precedemment. La cour a a 
faire le choix entre ces deux doctrines. La 
question n'est pas nne question d'espece, 
mais une question de droit international de 
Ia guerre, considers en general. 
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J.,a doctrine du pourvoi amimerait cette 
consequence bizarre que, pendant toute !'oc
cupation, deux souverainetes compJetes se 
trou veraient en presence et pourraient fonc
tionner : 

Celie du Roi dans tons les domaines 'ou il 
croirait a propos de Iegiferer; 

Celie du pouvoir envahisseur ayant a tout 
moment le droit, soit de tolerer !'application 
des mesures prises par le Roi, soit de les 
desavouer et de les remplacer au besoin par 
d'autres. 

Ce serait done une situation hybride et 
d'un caractMe jusqu'ici inconnu. 

Absolument rien ne perniet de dire que 
cette etrangete juridique de droit public 
aurait ete admise par ceux qui ont fait la 
Convention de LaHaye. On ne trouve dans 
les discussions de cette Convention aucune 
allusionacesysteme bigarre. (Voy.,jointe a 
la presente reponse, une note sur les ele
ments preparatoires de !'article 43.) 

On dit, il est vrai, et le texte de !'ar
ticle 43 le confirme, que Ia legislation du 

·pays envahi devra lltre maintenue par l'en
vahisseur, a mojns d'empilchement absolu, 
mais ce prescrit ne vise pas Ia question de 
l!onverainete que le di.t article resout prea
lablemeut et expressement en disant que 
l'autorite (c'est~a-dire . l'l)xercice, non Ia 
jouissance) du pouvoir legal passe entre les 
mains de !'occupant: 

Nons disons que la. these du pourvoi est 
etrange et nouvelle. Cela ne saute-t-il. pas 
aux yeux ? Deux souverains possedant 
cumulativement comme des duumvirs le 
droit de legiferer, l'un d'eux ayanttoutefois 
cette preeminence sur !'autre que chaque 
fois que celui-.ci prendra nne mesure legis
lath·e, son coll!'lgue pourra intervenir pour 
opposer son veto par un desaveu et, au 
besoin, par une mesure legislative contra
dictoire: · 

II semble que Ia conception milme d'un tel 
systeme le condamne tant il est en .contra-

. diction avec l'histoire ou on ne ]'a jamais. vu 
ni applique, ni mentionne, et avec les 
notions de droit public les plus elemen-
1aires. · ' · 

La doctrine dli. droit de COI)qullte evitait 
·cela par une mesure d'une rigueur et d'un 
absolu qui out fini par choqli.er. 

La d'octrine recente, actuellement ad mise, 
que !'on peut appeler doctrine du demem
brerrient de Ia sounrainete, evite cette bru
talite guerriere par un adoucissement inge
nieux que les Romains eussent qualifie ele
gantia j w·is. 

D'apres elle, dans l'espece, le Roi con- . 
serve Ia jouissance de Ia souverainete jus-

qu'a !'annexion ou a !a retraite de l'ennemi, 
mais l 'exercice de cette souverainete «passe», 
comme Ie dit !'article 43, a l'eb.vahisseur. 
C'est ce ·qui jnstifie que Ia formule execu
toire des decisions judiciaires continue a 
lltre au nom du Roi. C'est ce qui permet 
encore au Roi d'agir, en exil, com me Roi et 
de participer com me tel aux colloques diplo
matiques ou autres. 

Mais il ne pent plus legiferer <<a concur
rence » du territoire occupe. C'est !'occu
pant seul qui le pent, lui qui, par ses 
armees, est seul en possession de Ia force 
necessaire pouvant venir a l'appui des lois. 

Cette doctrine est claire, nette, juri
dique et constitutive d'un veritable progres. 
(Voyez, comme element complementaire, 
l'extrait joint a Ia prese'nte reponse de 
I' etude de M. Edmond Picard sm· Ia legisla
tion, la juri diction et la contrainte dans le 
droit international de Ia guerre. Voy. aussi 
le requisitoire de M. le procureur general 
Terlinden, pour l'arrllt de cassation dn 
20 mai 1916, PAsxc., tirage special, p. 16, 
col. 2 et suiv.) 

Si I' on met ce qui precede en rapport avec 
les faits de l'espece, on constate que le simi 
point a verifier etait de savoir quand l'en
vahisseur a pu lltre considere comme etant 
tlevenu vraiment le maitre dansle territoire 
envahi. 

C1.1ci est une question de fait a appreciet• 
souverainement par lejuge du fond. 'C'est ce 
qu'a fait le tribunal de Tournai en declarant 
que le pouvoir ne pouvait, dans l'espece, 
lltre. considere comme ayant passe a l'en
vahisseur qu'a partir du decret nommant 
un gouverneur general etrauger, le 2 sep
tembre 1914. 

C'est Ia une decision d'espece, car, .dans 
un autre cas, ou aurait pu, comme preuve 
de Ia possession de fait, considerer d'ai1tres 
circonstances independantes d'une nomina
tion de gouverneur, par exemple, Ia seule 
consideration de l'avancement et de Ia situa
tion desarmees. Telle est notamment !'opi
nion de M. Nys. (NYs, Droit intemational, 
lor:. cit., supra.) 

Le roi Albert a done pu, jusqu'a cette 
nomination, continuer a legiferer et 1 ses 
actes, suffisamment publies, sont devenus 
matieres de Ia legislation .que l'envahisseur 
doit respecter, en principe, sauf a Ia modi
fier, apres le vassage dans son chef de 
l'exercice de Ia souverainete. 

C'est mal a propos que le pourvoi iuvoque 
l'arrilt de cassation du 28 aoftt 1916. 

Cet arrilt ne contredit en rien Ia these que 
nons defendons. II se borne a resoudre la 
question speciale que voici : 
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Si un arrete d11 roi Albert, pris apres le 
passage de l'exercice de Ia souverainete, 
n'est que !'execution d'un arrete pris avant 
ce transfert, ne doit-on pas le considerer 
comme complement et partie integrante du 
premier arrete et ne participe-t-il pas a sa 
valeur legale? L'arret de cassation repond 
affirmativement. 

Sans discnter Ia valeur de cette solution, 
disons qu'on aper<;oit aisement Ia nuance 
qui separe cette espece de l'espece actuelle 
ou il n'est nulle part question d'un arrete 
nouveau, prolongement d'un arrete ante
rieur, et qu'on pourrait cousiderer comme 
faisant corps avec ce dernier. . 

La demanderesse conclut a Ia cassation 
avec renvoi,et cl.epens de !'instance en cassa
tion et de ,!'instance annuiee. 

Le defe.ndeur, au rejet avec de pens et 
indemnite. 

A !'audience du 28 juin, M. le premier 
avocat general Edmond Janssens· a conclu 
en ces termes ; 

A mon avis, par ~uite de l'etat de guerre 
et malgre !'occupation de Ia plus grande 
partie du terri,toire .de Ia Belgique par les 
armees ennemies, Ia souverainete nationale 
reste entiere, mais l'exercice en est vincule 
en fait, · 

Veuillez remarquer que, dans l'espece qui 
nons est sou mise, nons n'avons pas a recher
cher quelle peut etre Ia leg:alite ou Ia force 
obligatoire d'un arrete pris par le pouvoir 
occupant. Non. Le pourvoi n'accuse, en rea
lite, que Ia violation d'un arrete royal en 
date du _26 octobre 1914. Or, cet arrete 
royal, nous ne le connaissons pas. En taut 
que magistrats charges d'interpreter et 
d'appliquer Ia loi, nons ne pouvons pas le 
connaitre. Cette circonstance impose au .mi
nistere public !'obligation de soulever, d'of
fice,. une fin de non"recevoir deduite du 
defaut de publication, dans le territoire 
occupe de Ia Belgique, du texte de !'arrete 
royal vise au moyen. 

En elfet, aucune loi, aucun arrete ou re
glement d'administration generate n'est 
obligatoire, en Belgique, qu'apres avoir ete 
publie dans Ia forme determines par Ia loi. 
{Const., art.129.) 

Aux termes des articles 2 et 3 de Ia loi 
du 28 fevrier 1845, cette publication se fait 
par voie d'insertion au Moniteur. 

Cette loi _.a ete remplacee par celle du 
18 avril 1898 qui eii maintient le principe 
et y apporte les modifications necessitees 
par l'emploi de Ia lang·ue flamande. 

11/est evident, et il resulte d'ailleurs des 
travaux d'.elaboration de la loi de 1845,que 

le legislateur, en adoptant le mode de publi
cation qu'il consacre, a entendu que les lois 
et arretes seraient non seulement « inseres )) 
au M oniteur, mais « pub lies )) dans un 
organe ofjlciel, circulant librement et regu
lierement, distribue dans toutes les com
munes du royaume, et donn.ant ainsi une 
base a Ia presomption legale de Ia connais
sance, par le public, des lois et arretes 
vises par l'article 129 de Ia Constitution. 

N'oublions pas de· faire Ia distinction 
entre Ia ~ublicite et Ia publication. La pu
blicite, c est-a-dire Ia connaissance que le 
public a des lois qui nous regissent, est une 
fiction, done une chose qui, presque tou
jours, n'est pas en harmonia avec Ia realite 
des faits. 

II_ est evident que Ia plupart des citoyens 
n'ont pas connaissance des lois qui_ sont 
promulguees, mais le legislateur qui a cree 
Ia fiction legale de publicite - presomption 
juris et de jure - lui a donne com me base 
Ia publication au Monitettr, publication qui 
n'est pas une fiction,_ mais un fait materiel 
tangible. Pas de publication, pas de publi
cite; Ia fiction legale disparait avec le fait 
qui lui sert de fondement. '(Cass., 13 no
vembrel916, PASIC., 1917, I, 54.) 

Or, le j ugement attaque con state souve-. 
rainement !'occupation ennemili dans !'ar
rondissement de Tournai. 

Nons pourrions, comme les cours d'appel 
de Bruxelles et de Liege, deduire du sen! 
fait de !'occupation du territoire par les 
armees ennemies l'impossibilite de Ia publi
cation reguliere du Mimiteur belge dans le 
territoire occupe, car les deductions logi-. 
ques d'un fait souverainement constate ne 
sont pas le monopole exclusif du juge du 
fond. 

La cour d'appel de Bruxelles, dans son 
arret du 26 mars 1917 (PASic., 1917, II, 
167) dit : « Quant aux a1·retes royaux des 
28 septembre et 26 octobre 1914, ils ne 
peuvent etre invoques puisqu'ils n'ont ja
mais pu recevoir une publicite quelconque 
dans les parties de Ia Belgique qui, comme 
Bruxelles et Oreye, sont occupees par l'ar
mee allemande depuis fin aoftt 1914. )) 

Voici ce que nous lisons dans deux arrets 
de Ia cour d'appel de Liege des 23 fevrier 
et 28 join 1916 (PASIC., 1915-16, II, 213, et 
1917, II, 22).: . . 

« Attendu, quanta !'arrete du 26 octobre 
1914, qu'ayant ete pris a un moment ou Ia 
province de Liege etait occupee, il n'a ptt 
reeevoir et n'a pas re<;n, en realite, Ia publi
cite qui, seule, pouvait le rendre obligatoire 
et qu'il n'est pas admissible d'astreindre 
tyranniquement, en v.ertu d'une.presomption 
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reconnue materiellement impossible, les ci
toyens au respect des regles qu'ils ignorent 
certainement; 

<< Attendu qn'il faut deduire de ces consi
derations que, tout au moins dans Ia partie 
occupee du pays beige, Ies delais pour se 
pourvoir contre Ies decisions judiciaires et 
pour accomplir certaines formalites n'ont 
pas ete modifiees par Ies arretes litigieux. >> 

C'est Ie Iangage du droit et du bon 
sens. 

Pour ce motif, filt·il isole, Ia fin de non
recevoir que nons soulevons devrait etre 
accueillie. 

Mais, dans l'espece qui no us occupe, nons 
avons davantage. Non seulement nons avons 
le fait de !'occupation dans !'arrondissement 
de Tournai souverainement constate par Ie 
j)lgement denonce, mais nons pouvons invo
quer un second fait - ofliciellement, anthen
tiquement constate -qui vient, !m quelque 
sorte, dispenser Ia cour de cassation de 
fairedes deductions Iogiques com me l'avaient 
fait, a bon droit, les coni's d'appel de Bru
xelles et de Liege. 

En effet, un arrete du gouverneur g€me.: 
raJ en 'Belgique, insere au Bulletin ofliciel 
des lois et arretes du gou vernement general 
aileJV.and pour le territoire beige occupe 
(Bulletin n° 8 du 15 octobre 1914), porte 
que << tons les prod nits d'imprimerie ... 
destines a etre distribues sont sounds a !a 
censure du gouvernement imperial allemand 
(administration civile) et que quiconque 
aura fabrique ou dist,·ibue des iinprimes 
indiqnes a l'alinea 1er, sans Ia permission 
dn censeur, sera puni conformement a Ia 
loi martiale. 

« Les imp rimes seront aonjisques ... Cet 
arrete entre immediatement en vigueur )), 

Quelle que soit Ia qualification que !'on 
donne aux arretes pris par Ie pouvoir occu
pant, quelle que soit leur Iegalite au regard 
de Ia loi beige et du droit international, il 
est manifeste. que cet arrete du gouverneur 
general allemand cree un obstacle insur
montable a Ia distribution reguliere, dans 
le territoire occupe, du numero du M oni
teur belge qui insererait !'arrete royal du 
26 octobre 1914 iuvoque par· le. pourvoi. 

II ne serait pas serieux de soutenir que 
les quelques numeros du Moniteur belg,e 
qui, par hypothese, auraient pu echapper a 
Ia vigilance de Ia censure, a Ia confiscation 
par Ies autorites allemandes, et, par suite, 
etre distribues clan·destinement, constituent 
Ia « publication » envisagee par Ie Iegisla
teur beige. 

Cet arrete royal du 26 octobre 1914 n'a 

done pas force obligatoire dans Ia partie 
occupee du territoire beige. 

L'arrete du gouverneur general allemand 
du lil octobre 1914, nons n'avons evirlem~ 
ment pas a l'appliquer, puisqu'il ctefere les 
infractions aux tribunaux militaires, mais 
nons le connaissons, nons devons le con
naltre puisque c'est nne mesw·e penale a 
laquelle sont sonmis tons ceux qui habitent 
le territoire. Or, il nons revele un fait, il 
constate ofliciellement !'obstacle insurmon
table ~ cas de force majeure au regard de 
Ia Ioi beige- qui s'oppose a Ia publication 
reguliere du Moniteur belge dans toute Ia 
Belgique occupee; c'est l'autorite militaire 
ennemie, c'est Ia force qui dit aux ecrits 
impl'imes non censure~;> : « On ne passe 
pas! ... » 

En presence de ces constatations, Ia cour 
de cassation ne pent proclamer, a l'encontre 
de Ia verite, dn droit et du bon sens, que 
!'arrete royal du 26 octobre 1914 (poste
rieur de treize jours a !'arrete allemand) a 
ete regulieremPnt publie en Belgique et y a 
force obligatoire. 

Vous remarquerez '--- et permettez-moi 
d'insister sur ce point pour eviter toute COD" 

fusion -. ce n'est pas un « moyen» que 
sonleve d'oflice le ininistere public mais nne 
« fin de non-recevoir » deduite de l'inappli
cabilite d'un arrete royal invoque par le 
pourvoi. Or, Ia recevabilite des moyens pro
duits par les parties est toujours d'ordt•e 
public et pat consequent elle peut etre sou
levee d'oflice par Ie ministere public et pal' 
Ia cour de cassation sans qn'ils soient tenus 
de pniser Ies elements de l'eur argumenta
tion dans Ia decision attaquee. (ScHEYVEN, 
n° 68bis.) 

J e n' ai pas Ia pretention de connaltre Ia 
pensee rlu gouvernement helge, mais j'ai 
trpp de confiance dans le sens juridique des 
hommes qui en tiennent les renes pour sup
poser un seul instant qu'ils sont d'avis que 
les dispositions legalesqu'ils peuvent prendr& 
au Havre, out actuel'lement force obligatoir& 
dans le territoire occupe, et je repete avec· 
Ia cour d'appel de Liege : « II n'est pas 
admissible d'astreinclre tyranniquement, en 
vertu d'une presomption reconnue materiel
lement impossible, les citoyens au respect 
de regles qu'ils ignorent certainement. )) 

Nons concluons au rejet avec indemnite· 
et depens. · 

ARRth. 

LA COUR;- Vu le moyen pris de Ia 
violation des articles 67 et 129 de Ia Consti-
tution; 1er de Ia loi du 4 aout 1914; 1er
et 2 des arretes royaux des 16 aoftt, 28 sep-
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tembre et 26 octobre 1914; 30 de Ia Joi du 
24 decembre 1903 et unique de celle du 
25 mai 1910, en ce que le jugement attaque' 
decide qu'a Ia date de l'intentement de Ja 
demande, Je delai de trois ans fixe par ]'ar
ticle 30 susdit etait expire, alors que ce 
de!ai a ete suspendu pendant toute Ia duree 
de Ia guerre par !'arrete royal du 26 octobre 
1914; 

Sur Ia fin de non-recevoir soulevee d'of
fice par le ministere public : 

Attendu que le ministere public entend 
faire decider que I' arrete royal du 26 octobre 
1914 est depourvu de force obligatoire 
parce que, d'apres lui, le regime de !'occu
pation, dont le jugement attaque constate 
I 'etablissement dans !'arrondissement de 
Tournai,.lorsque cet arrete a Me pris, a 
cree un empechement absolu de fait a ce 
que celui-ci re<;ilt, pour Ia collectivite des 
habitants de cet arrondissement et conse
quemment pour le d8fendeur, Ia publicite 
dont le Moniteur belge doit etre l'organe au 
vceu de Ia loi du 18 avril1898; 

Attendu que, d'apres le systeme de publi
cation des lois et arretes que cette loi a con
sacre, Ia force o bligatoire de ces actes re
sulte d'une presomption juris et de jul'e 
attachee a leur insertion au M on item· et a 
!'expiration d'un laps de temps determine, 
sauf a admettre qu'un empechement de 
force majeure a rendu impossible Ia con
naissance de Ia loi ou de !'arrete eta exerce 
ainsi une influence destructive de Ia pre
somption legale; 

Que, partant, c'estau juge du fond qu'il 
appartient d'apprecier, d'apres Ies circon
stances de chaque espece, si nne exception 
a Ia regie qui vient d'etre indiquee pent etre 
ad mise; 

Que, sans doute, Ia publication d'une loi 
ou d'un arrete royal est une formalite sub
stantielle de sa force obligatoire; 

Mais que Ia cour de cassation, se trou vant 
en presence· d'une presomption legale qui ne 
peut ceder qu:e devant la preuve d'un ele
ment de fait, ne saurait invalider d'office 
!'arrete susdit a raison uniquement de ce 
que Ja distribution du Moniteur belge ne 
pouvait plus s'elfectuer librement a l'epoque 
ou il a ete emis ; . 

D'ou ii suit que Ja fin de non-recevoir ne 
pent etre accueillie; 

Au fond: 
Attendu que le jugement attaque, ad

mettant que !'arrete royal du 26 octobre 
1914 suspend, pam· toute la duree de Ja 
guerre actuelle, le delai imparti :i Ia deman
deresse par Ia loi du 24 decembre 1903, en 
rejette !'application uniquement parce que, 

dit-il, << Ja souverainete etant nne et indivi
sible>> on ne con<;oit pas Ia possibilite d'un 
regime mixte ou !'occupant et l'Etat envahi 
pourraient « legiferer » simultanement et 
qu'on ne pent admettre davantage que l'au
torite occupante aurait, en l'espece, donne· 
son approbation tacite a !'arrete dont s'agit; 
que ces termes impliquent que Ia souverai
nete, et le pouvoir legislatif qui en est un 
des attributs, aur,aient, tout entiers, ete 
perdus par l'Etat envahi et acquis par I' oc
cupant; 

Attendu que, sans se reclamer d'un sys-· 
teme aussi radical, le defendeur tente de 
justifier le dispositif de Ia decision attaquee 
et de faire rejeter le moyen en·invoquant Ia 
theorie du demembrement juridiqne de Ia 
souverainete en. temps d'occupation de 
guerre; · 

Attendn que la force militaire, element 
exclusivement materiel, ne saurait alterer 
Ia substance essentiellement juridique du 
droit de souverainete et, mains encore, 
transferer celui-ci du chef de l'Etat envahi 
dans celni de !'occupant, bien qu'elle four-· 
nisse a celui qui ]a detient le moyen de 
paqlyser Ia mise en pratiqne de tout au 
partie des droits du souverain; 

Attendu que Ia tMorie surannee de I 'apo
litioil de la souverainete uationale en cas 
d'occupation ne repose sur aucune base; 

Attendu que cel\e plus recente du de
membrement est une these scieutifique qui 
n'a point jusqu'ores pas~e dans le riroit 
positif; que,. des ses premiers mots, I'ar-

. ticle 43 du reglement annexe a Ia quatrieme 
Convention de La Haye Ia repousse; que, 
pour Ja concilier avec cet article, il faudrait. 
faire abstraction des mots <<en fait» qui· 
sont exclusifs de toute idee de demembre
ment en droit; 

Attendu que le jugement entrepris 
manque de base juridique et viole Jes ar
ticles 67 de Ia Constitution; 1 er de Ia loi du 
4 aoftt 1914; 30 de Ia loi du 24 decernbre 
1903 et unique de ce\le du 25 mai 1910 
invoques au moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement de
nonce; condamne le defendeur aux depens 
de !'instance en cassation et de !'expedition 
dn dit jugement; renvoie la cause et Ies 
parties devant le tribunal de premiere in
stance de Bruxel!es, sil\geant eu degre 
d'appel. 

Du 5 juillet 1917. "'- Fe ch. - Pres. 
M. dn Pont, premier president. - Rapp. 
M. Dumortier. - Concl. contr. (sur Ia fin 
de nou-recevoir) M. Edmond Janssens, pre~ 
mier avocat general. -Pl. MM. G. Le-
clercq et Picard. · 

I - J-_ 
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2" CH ~ 9 octobre 1916. 

ETAT DE GUERRE. - EPIZOOT!ES. 
CoMPETENCE DES TRIBUNAUX BELGES MAIN
TENUE. - DECRETS DE L'OCCUPANT. . 

!En attribuant aux tribunaux militaires et, 
dans les cas peu graves, aux autorites 
inilitaires la connaissanee de certains 
delits, en matiere d'epizootie, le decret 
du gouvernement gemiral du 8juillet 1915 
n' a eu en vue que les infractions non 
encore punies par la legislation belge et 
n'a apporte auaun changement a celle-ci, 
que l'arrete du 15 decembre 1914 avait 
expressement declare vouloi1· mainteni1·, 
(Decrets du gouverneur general allemand 
des 15 decembre 1914 et 8 juillet 1915; 
arretes royaux des 20 septembre 1883, 
art. 71 et 78, et 2 octobre 1913, art. 12; 
loi du 30 decembre 1882, art. 4.) 

{PROCUREUR GENERAL PRES LA couR n'APPEL 
DE LIEGE, - c. ORBAN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 29 juillet 1916. (Presents : 
MM. Verbrugghe, conseiller faisant fonc
tions de president; Dupret et Lebeau.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ate 
publie dans la PAsrcRrsm, 1915-16, I, 511. 

Du 9 octobre 1916. - 2e ch, - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
'M. Leurquin.- Conal. conj. M. Terlinden, 
procureur general. 

2• CH. - 16 ootobre 1916. 

1° PRESCRIPTION. - CONTRAVENTION. 
- REQUISITDIRE DU PROCUREUR DU ROI. -
ACTE INTE.RIWPTIF. 

:2°CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PRESCRIPTION. - CASSATION 
D10FFICE. 

1° Le 1·equisitoire du procitreur du roi d'in
jormer sur 1tn detit interrompt la pre
S!Wiption de. la contravention aonnexe au 
delit. (Solution implicite.) 

:2° Le juge du fond ne doit pas, a dejaut de 
conclusions sur ce point du prevenu, indi-

(1) Cass .. 7 juin 191tl (PASTe., 191tl-16; I, 313) et 
17 ocLobre 19-10 (ibid., 19-10, I, 448). Comp. cass., 
11 mai 19H (ibid., 19-14, I, 220) et Liege, 8 avril1914 
·(ibid., ·t914, n. 300J. 

quer l'aate qui a interrompu la prescrip
tion. (Solution implicite.) 

La aour de cassation reahet·che d'o.ffiae 
quand la prescription a ete interrompue; 
si celle-d lui paraft acquise, elle aasse 
sans renvoi (1). 

(v-AEREMANS.) 

Pourvoi contre un jugement. du tribunal 
correctionnel de Bruxelles du 4 avril 1916. 
(Presents : MM. d'Oultremont, vice-presi
dent; Rolin et Oliviers.) 

ARR.ii:T. 

LACOUR;- Sur le moyen d'office: 
Attendu que Ie jugement denonce, du 

4 avril 1916, conrlamnant le demandeur a 
des peines de police du chef d'avoir trails
porte une vache. abattue sans que les pou
mons y fussent restes adherents et de Ia 
viande destinee a )'alimentation sans qu'elle 
filt estampillee, constate que ces contra
ventions ont ate commises dans Ia nuit du 
25 au 26 avril1915; 

Attendu qu'aux termes des articles 21, 
23 et 26 de Ia loi du 17 avril 1878, !'action 
publique resultant d'une contravention sera . 
prescrite apres six mois revolus a compter 
du jour ou elle a ate commise, ou du dernier 
acte d'instructioil ou de poursuite fait dans 
ce premier delai de six mois; 

Attendu qu'il resulte de Ia procedure que 
le seul acte interruptif fait dans Ies six 
mois a comptet· du 26 avril 1915 est Ie 
requisitoire d'information du 9 juin 1915 ; 
que Ia prescription etait done acquise le 
9 decembre ·1915 et que, partant, le juge
ment denonce, du 4 avril1916, en condam
nant le demandeur du chef d'une contra
vention prescrite, a vio!e les articles 21, 23 
et 26 de Ia Ioi du 17 avril1878; 

Par ces motifs· et sans s'arreter aux 
moyens invoques a l'appui du pourvoi, 
casse le jugement rendu en Ia cause par le 
tribunal correctionnel de Bruxelles; dit n'y 
avoir lieu a renvoi. 

Du 16 octobre 1916. - 2• ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - [lapp. 
M. Holvoet. - Conal. conf M. Paul Le
clercq, avocat general. 
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2" CH.- 16 octobre 1916 

REGLEMENT DE JUGES. - AcTION 
PUBLIQUE PRESCRlTE; , 

Il n'y a pas lieu. a. reglement de juges 
lorsque l'aetion publique est eteinte et 
qu'auaun renvoi ne peut etre prononee (1). 

(PROCUREUR DU ROI D' AUDENARDE 
EN CAUSE DE DEDEYN.) 

ARRii:T. 

LACOUR·- Vu Ia demande en regle
ment de juges introdilite par!~ p~ocur·eur 
du roi pres le tribunal de premrere rnstance 
seant a Andenarde; 

Attendu que p'ar une ordonnance de Ia 
chamhre dn conseil du dit tribunal, Poly
dora Dedeyn ne a Wetteren le 7 decembre 
1899 a ete' renvoye devant le tribunal 
corre'ctionnel du meme siege sous Ia pre
vention d'avoir a Hautem-Saint-Lievin, le 
19 decembre 1914, chasse s11-ns permis de 
port d'armes, en bande ilt en dehors des 
epoques fixees par le g?uvernement; 

Attendn que, par Jugement. rendu, le 
25 mai 1916 le tribunal correetwnnel s est 
declare inc~mpetent, le delinquant _etant 
age de moins. de 16 · ans accomplis an 
moment du fait et devant etre juge par 
le tribunal des enfants conformement a !'ar
ticle 16 de Ia lo.i du 15 mai 1912; 

Attendu que si Ies deux decision~ s~s
visees coulees en force de chose Jugee, 
sont cbntradictoires, il n'y a pas lieu nean
moins a reglement de juges, ]'action. pu
blique etant eteinte ~t aucun ren~Ol ne 

· pouvant etre prononce; que le fa1t, tel 
qu'il est qualifie dans l'ordonna~c~ de ren
voi, est CO\IVert par Ia presc~rptron, ~u.x 
termes des articles 28 de Ia !01 des 28 fe
vrier 1882 et 4 avril 1900, et 28, alinea 2, 
de Ia loi du 17 avril 1878, depnis Ia date 
du 19 decembre 1915, c'est-a-dire depuis 
!'expiration du de!ai d'une annee a compter 
du jour ou il a ete commis, nonobstant les 
actes interruptifs faits dans Ia cause; 

Par ces motifs, rejette Ia demande. 

Du 16 octobre 1916. - 2• ch. - Pt·es. 
et rapp. M. van Iseghem, president. -
Conal. conf. M. Paul Leclercq, avocat 
general. 

(1) Voy. cas·s., 19 juin 1899 (PASIC:, 1899, I, 296) 
et 12 decembre 1898 (ibid., 1899, I; 49). Comp.cass., 
1 aoitt 190li (ibid., 1905, I, 312, et Ia note). 

2• CH. - 16 octobre 1916. 

ABUS DE CONFIANCE. - VIOLATION 
DE MANDAT. - PREUVE DU MANDAT. -
PERSONNE LEJSEE AUTRE QUE LE MANDANT. 
- ABSENCE DE CONTRADICTION DANS LES 
MOTIFS. 

En l'absence de conclusions du P''eVAnu sur 
le mode de prouve1· le mandat qu'il est 
aeeuse d' a voir viole, le ju ge qui co~dam.ne 
du ehefd'abus de confianee par vwlatwn 
de mandat n'a pas d preeiser comment la 
preuve du 'mandat a ete rappm·tee. 

Le jugement qui condamne pour a6us de 
confiance par violation de mandat ne con
tient pas des motifs eontradietoires, parce 
qu'il indique comme etant la persorme au 
prejudice de laquelle le detournement a 
ete eommis, une personne autre que le 
mandant. 

(BIESMANS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
rle Liege du 30 juin 1916. (Presents : 
MM. Verbrugghe, conseiller faisant func
tions de president; Dupret et Lebeau.) 

ARRET. 

LACOUR;"'-:- Sur le premier moyen accu
sant violation des articles 491 du Code penal; 
16 de Ia loi du 17 avril1878; 1985 du Code 
civil et 97 de Ia Constitution, en ce que 
!'arret attaque decla~e q_ue I~ d~~ande~r a 
abuse du mandat qu1 lm avart ete confie et 
s'est rendu coupable de detournement frau
duleux, sans constater qu'il existait preuve 
ecrite du mandat pretendument viole, alors 
cependant qu'il s'agit de c~oses excedant 
150 francs et que les concluswns du deman
deur, dans leurs §§ 3 et 4, obligeaient Ia 
cour a preciser qu'il y avait mandat legale" 
ment prou ve : . ) 

Attendu que !'arret denonce constate qtie, 
dans le courant de l'11,nnee 1915, le deman
deur s'est fait delivrer par le delegue du 
Comite d'alimentation de Liege 10 sacs de 
froment destines au ravitaillementde la com
mune de Hontain-St·Simeon ; qu'aux termes 
du mandat que lui avait donne )e. college 
echevinal il devait deposer les sacs dans le 
local affe~te au service du ravitaillement de 
Ia dite commune; mais qu'au lieu d'accom
plir cette charge, il a transporte le ble en 
son domicile, en a dispose illicitement en 
revendant plnsieurs sacs a SOD profit a Un 
prix superieur de lOfrancs au prix d'.acbat, 
et n'a cesse Ia vente que sur reclamatiOn des 
membres du Comite de ravitaillement; 
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Que l'art·et condamne, en consequence, le 
demaudeur aux peines prevues par l'ar
ticl(l 491 du Code penal; 

Attendu qu'il ne resulte nullement des 
t'monciations de Ia decision entreprise que, 
pour affirmer !'existence du mandat confie 
au demandeur, Ia cour se sea it basee sur 
une preuve qui ne .repondrait pas aux exi
gences legales; 

Qu'elle ne precise pas, il est vrai, com
ment Ia preuve du mandat a ete rapportee a 
ses yeux, mais que, contrairement ace que 
Je pourvoi soutient, Ies conclusions ne l'ap
pelaioot pas a se prononcer sur ce point; 

Que Je demandeur se bornait a specifier, 
dans ses conclusions, Ies differentes condi
tions qui, suivant lui, doivent se trouver 
reunies pour qu'il soit possible de prononcer 
condamnation du chef d'abus de confiance; 

Que, dans le §3, il articulait specialement 
qu'il faut qu'il soit etabli que celui auquel 
on reproche le delit n'etait pas devenu pro
prietaire des choses dont il a dispose, 
q u'elles etaient restees Ia propriete d'au
trui, et qu'elles ne se trouvaient entre ses 
mains qu'a titre de depot; qu'il se prevalait, 
en outre, de ce qu'il avait paye de ses 
deniers le prix des sacs de ble s'eievant a 
580 francs; 

Que, dans le § 4, il ajoutait. qu'il devait 
etre demontre que le prev_enu n'avait pas 
affecte les choses qu'il avait regues a !'usage 
auquel elles etaient destinees, et qu'en l'es
pece, il etait cert.ain que Ia destination con
venue avait ete respectee; 

Attendu qu'il ne soutenait nullement 
qu'un mode special de preuve s'impo~ait a 
l'un on a !'autre point de vue, et que cette 
preuve speciale n'avait pas ete fournie; 

Attendu, des Iors, qu'en statuant dans 
les termes ci-dessus rappeles et en ajoutant 
«que Ia circonstance que le prevenu avait 
fait, pour compte de Ia commune, l'avance 
du prix d'achat, ne lui donnait pas le droit 
de disposer a son profit des sacs de fro
ment », !'arret attaque a sutlisamment ren
contre Ies conclusions du demandeur, a jus
title !'application qu~il a faite de I' article 491 
du Code· penal, et n'a contrevenu a aucun 
des articles invoques au moyen; 

Sur l,Ma~g.nd moyen accusant violation de 
l'articllf R7.1""de Ia Constitution, en ce que 
!'arret ne serait pas Jegalement motive, une 
contradiction existant entre les motifs qui 
considerent Ia commune et le college eche
vinal de Houtain-Saint-Simeon comme etant 
les mandants vis-a-vis desquels l'abus de 
con fiance aurait eu lieu et le dispositif qui, 
par confirmation du jug·ement, condamne Ie 
demandeur pour detournement commis frau-

duleusement au prejudice du Comite de ravi
taillement, admettant ainsi violation d'un 
mandat qui emanerait de ce Comite et dont 
Jes motifs ne parlent pas : 

Attendu que s'il resulte des constatations 
de !'arret que c'est en execution du mandat 
qu'il tenait du college echevinal de Houtain
Saint-Simeon, que le demandeur a pris 
livraison a Liege des sacs de froment, il en 
resulte aussi que ce mandat lui imposait 
!'obligation de mettre les marchandises a Ia 
disposition du Comite de ravitaillement de 
Ia commune, mais que, contrevenant a cette 
obligation, il a realise une partie des grains 
::\ son benefice personnel, Ies detournant 
ainsi frauduleusement au detriment du 
Comite auquel ils etaient destines-; 

Attendu que Je dispositif, loin d'etre .en 
opposition avec ces constatations, y trouve 
au contraire son entiere justification, sans 
impliquer !'existence et Ia violation d'un 
mandat different de celui qui est vise parIes 
motifs ; d'ou suit que Ie second moyen n'est 
pas fonde; · . 

Et attendu que Jes formalites substan
tiellfls ou prescrites a peine de nullite out ete 
obsei.'1'ees et que les peines appliquees aux 
faits legalement declares constants sont 
celles de Ia Ioi; 

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

Du 16 octobre 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Concl. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2° CH. 16 octob:.·e 1916. 

P ATENTE. CLASSIFICATION. -- Lox 
DU 1er SEPTEMBRE 1913. - CO:MPTO!R 
n'ESCOMPTE DE LA BANQUE NATIDNALE.
PRO~'ESSION NON EJNONCEE DANS LA LOI DU 
21 MAI 1819.- AsSIMILATION. - PouRvoi 
DU JUGE DU FOND. 

La loi du 1 er se_ptemb1·e 1913 rt'a rien innove 
en ce qui concerne la classification des 
patentables. · 

La profession de comptoir d'escompte de 
la Banque Nationale n'est pas enoncee 
dans Ia loi du 21 mai 1819. 

Pour qu'il y ait, conformement a l'article 5-
de la loi de 1819, cutisation sur le pied du 
droit de patente impose ala profession la 
plus analogue, il ne faut pas une simili
tude absolu-e, mais nne analogie plus 
g1'ande entre la profession dont l'imposi-
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tion doit et1·e fixee et la profession dont le 
tari,f est declm·e applicable. 

La determination de cette analogie repose 
sur des elements de fait du domaine 
exclusifdujuge dtt.fond (1). 

(SOCIETE EN NOM COLLECTIF RETELA.A.RS ET 
CONSORTS ET COMPTOIR D'ESCOMPTE DE LA. 

liANQUE NAT!ONALE A MALINES,- C. ETAT 
BELGE (MINISTJllRE DES FINANCES].) 

Pourvoi contre un arret de !a conr d'appel 
de Bruxelles dn 30 juin 1916. (Presents : 
MM. de Busschere, president; Jacmin, 
D~reine, Guesnet et Lowet.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen dn 
ponrvoi, pris de Ia fausse application et 
violation des articles 19 de la loi dn 1 er sep
tembre 1913; 2 et 8 des lois des 5 mai 1850; 
20 mai 1872 et 26 mars 1900 combinees; 
5 de Ia loi dti 21 mai 1819, en ce que !'arret 
attaq ne declare que !a societe demanderesse 
doit etre cotisee en qnalite de banquier et 
non com me adrninistrateur, intendant, regis~ 
seur, conformement an tableau XI de Ia loi 

· du 21mai 1819, precitee : 
Attendu que la loi du 1er septembre 1913 

n'a rien innove en ce qui concerne !a classi
fication des paten tables; que leur situation; 
a ce point de vue, continue done a etre regie 
par les stipulations de Ia loi organique sur 
les patentes du 21 mai 1819; 

Attendu que la profession exercee par la 
societe demanderesse dans les conditions 
precisees par !'arret attaque n'est pas enon
cee dans cette derniere loi; qu'anx termes 
de !'article 5 de Ia meme loi, le droit de 
patente doit etre regie, dans ce cas, sur le 
pied de celui impose aux professions qui y 
sont les plus analogues par leur nature et 
par les benefices qu'elles procurent; 

Attendu que, se plagant a ce double point 
de vue, 1a cour d,'appel a etabli un rappro
chement entre les operations et benefices de 
lasocietiJ demanderesse et ceux des banques 
d'escompte; qu'elle en a conclu que, confor
mement. a Ia these de !'administration et 
contrairement a celle de !a dite demande
resse,' cette derniere devait etre assimilee 
plutot a un banquier dont Ia profession est 
prevue au tableau XIV, 2, de Ia loi de 1819, 
qu'anx administrateurs de so~iete, inten~ 

(1) Voy. cass., 31 juillet 1882 (Belg. jud., 1883, 
col. 19!l;; 8 decemb,·e 1879 (PASIC., ·1880, I, 31) et 
22 mai 186~.(ibid., 186ti, I, 226). · 

dants, regisseurs, surveillants, agents d'af
faires, commis de bureau, etc., dont il est 
question au tableau XI; 

Attendu qu'il est sans interet de verifier 
si les operations relevees par le juge du 
fond rentrent d'une maniere adequate dans 

· Ia definition de Ia profession de banquier, 
telle qu'elle est donnee au tableau XIV 
susdit; qu'en elfet, ainsi que le fait remar
quer avec raison !'arret denonce, !'article 5 
de !a loi n'exige nullement une similitude 
absolue, mais une analogie plus grande 
entre Ia profession, le commerce ou l'in
dustrie dont !'imposition doit etre fixee et 
ceux de !a categorie dont le tarif est appli-
cable; · 

Attendu que !a determination de cette 
analogie, qui forme Ia base legale de la 
decision intervenue, repose necessairement 
sur des elements de fait qui sont du domaine 
exclusif du jnge du fond et qui, partant, 
echappent au controle de Ja cour de cas• 
sation; 

D'ou il suit que le moyen ne pent etre 
accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne !a 
societe demanderesse anx frais. 

Du 16 octobre 1916. - 2• ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. de 
Hults. - Concl. conj. · M. Paul Leclercq, 
avocat general. 

2° CH. - 16 octobre 1916. 

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. 
JUGEMENT DE CONDAMNATION. - DISPOSI
TIONS LEGALES A VISER. 

Les jugements en matiere correctiorinelle ne 
doivent point viser les dispositions legales 
qui definissent l'injraction, d raison de, 
laquelle une condarnnation est prononcee. 

(VANDERVELDE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Bruxelles du 4 septembre 1916. (Pre
sents: MM. de Busschere, president; Van 
Kempen et Soenens.) 

ARRET. 

LA COUR;- Attendu que les pourvois 
des demandeurs, formes paractes separes, 
sont connexes comme etant relatifs a une 
meme infraction, sur laquelle ila ete statue 
par une decision unique; qu'il y a done lieu 
de les joindre; 
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Sur le moyen invoque par le demandeur 
Bayens, et pris de Ia violation des arti
cles 97 de Ia Constitution et 195 du Code 
d'instru~tion criminelle, en ce que ni !'arret 
denonce, nile jugement qu'il a confirme, ne 
visent !'article 461 du Code penal, alors 
que la mention de cet article etait neces
saire pour definir le delit reconnu a charge 
du dit demandeur : 

Attendu que Bayens et ses coprevenus 
Vandervelde, Collard et Falize ant ete 
reconnus coupables, dans les termes de Ia 
loi, de soustraction frauduleuse a l'aide 
d'escalade, d'effraction ou de fausses clefs 
au prejudice d'un tiers, et que Ia decision 
entreprise vise, par reference au jugement 
a quo, l'article467 du Code penal, qui prevoit 
l'infraction et a ete applique au demandeur 
et a ses coprevenus en meme temps que 
]'artiCle 80 egalement vise; qu'ainsi la deci
sion est legalement motivee; 
· Attendu que pour motiver sa decision le 

juge n'etait point tenu de viser en outre 
I' article 461, pas plus que les articles 484 
a 487' qui definissent certains elements de 
!'infraction, prevue et punie par !'ar
ticle 467; qu'il suit de Ia que le moyen 
n'est pas fonde; 

Attendu que les demandeurs Vandervelde 
et Collard n'ont soul eve aucun moyen; 

Que toutes les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont lite 
observees a l'egard de taus les demandeurs 
et que Ies peines prononcees sont celles de 
Ia loi; 

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

Du 16 octobre 1916.-26 ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. de 
Hults.- Gonet. conj. M. Paul Leclercq, 
avocat general. 

28 CH. - 16 octobre 1916. 

PltCHE. - RETRAIT DU PERMIS PAR SUITE 
DE CONDAMNATION. -- MESURE DE P-OLICE 
ADMINISTRATIVE. - SuRSIS INAPPLICABLE. 
- POUVOIR DU JUGE DU FOND. - lNUTI
LITE DU RETRAIT MATERIEL DU PERMIS. 

Le retrait du pennis de peche, en vertu de 
l'm•ticle 26 de l'arrete royal du 31 mai 
1913, constitue une · mesz!l'e de police 
administrative qui derive de plein droit 
de certaines condamnations, sans qu'il y 
ait lieu de distinguer si elles ont ete ou 
non prononcees avec sursis. 

En l'absenc.e de conclusions du p1·evenu sur 
les caracteres speciaux que des condam
nations devraient revetir pour entrafnm· 
le retrait du permis, est regulib·ement 
motivee la decision qui, condamnant du 
chej de peche sans permis regulier, con
state l'irregularite du permis dans les 
termes memes de ['article 26 de ['arrete 
royal du31 mai 1913. 

Les condamnations prevues par l'article ~6 
de l' arrete royal sur la peche entrafnent 
de plein droit le retrait du permis sans 
qu'il so it necessaire que l' administ1·ation 
ait reclame la restitution materielle de la 
carte du pennis. · 

(DE CHAMPS.) 

. Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 26 juillet 1916. (Presen~s : 
MM. de Corswarem, president; Seny et 
Herbiet.) (PASICRISIE 1917, II, Bl.) 

ARR:il:T. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant violation des articles 1 er de ]a 
loi du 31 mai 1888 sur Ia condamnation 
COJ1ditionnelle; 1er_ de Ia loi du 5 juillet 
1899 sur Ia peche et 26, 3°, de !'arrete 
royal du 31 mai 1913 pris pour !'execution 
de cette loi, en ce que !'arret attaque se 
base, pour condamner le demandeur du chef 
d'avoir pecM sans permis regulier, sur ce 
que le dit demandeur ayant subi plus d'une 
condamnation endeans douze mois, le permis 
qu'il avait obtenu etait retire et annule, 
alors que les condamnations anterieures 
invoquees par ]'arret etaient conditi_on
nelles, que Ie benefice du sursiss'appliquait 
au retrait du permis aussi bien qu'aux 
peines d'amende et que, par suite, Ies dites 
condamnations ne peuvent servir de base 
a nne poursuite pour delit de peche sans 
permis regulier : 

Attendu que Ia decision entreprise;rendue 
le 26juillet 1916,eonstate, par reference au 
jugement dont elle s'approprie partiellement 
les motifs, que par deux arrets en date du 
12 janvier 1916, Ia cour d'appel a prononce 
contre le demandeur Dechamps deux con
damnations :ides peines d'amende pourdelits 
de peche; 

Que par application de !'article 9 de Ia loi 
du 31 mai 1888, Ia cour ordonna qu'il serait 
sursis a ]'execution des dits arrets pendant 
un de!ai determine; que le prevenu s'iitant 

. pourvu en cassation, Ia cour supreme rejeta 
les pourvois par ar·ret du 21 fevrier 1916 ; 

Que le_ 3 mars 1916, Dechamps, muni 
d'un permis de peche, fut trouve p~chant 
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dans les eaux de Ia Meuse; qu'en conse
quence de ce fait, il est pour~uivi pour a voir 
contrevenu a !'article 26, so, de !'arrete 
royal du S1 mai 191S; 

Atteudu que la decision entreprise a 
declare la prevention etablie et a condamne 
Dechamps a 26 francs d'amende; 

Attendu qu'il resulte du texte meme de 
!'article 9 de la loi du S1 mai 1888, que le 
sursis ne s'applique qu'aux condamnatioi:J.s 
qui sont prononcees par les cours et tribu
naux et qui sont infligees a titre de peines; 

Attendu que le retrait du permis de peche 
ne rentre pas dans Ia nomenclature des 
peines principales ou [accessoires et n'est 
pas prononce par les juges; qu'il constitue 
une mesure de police administrative edictee 
dans un but preventif et derive de plein 
droit de certaines condamnations determi
nees que !'article 26 de !'arrete royal de 
191S speCifie sans distinguer entre les con
damnations qui auraient re<;n une execution 
effective et celles dont les peines n'auraient 
pas ete subies; que cette disposition legale 
ne prend egard qu'au fait meme des condam
nations et porte que celles-ci « entraineront 
l'annulation immediate du permis »;que, par 
suite, elle est applicable quelles que soient 
les eventualites qui pen vent empecher ou 
suspendre Fexecution des peines infligees; 
telles que le sur sis conditionnel accorde en 
vertu de !'article 9 de Ia loi du S1 mai 1888; 

Attendu que la.condamnation aces peines 
sera, il est vrai, consideree comme non 
avenue si Ia condition s'accomplit, mais que 
Ia survenance de cet evenement aura pour 
resultat de rendre impossible !'execution 
des peines, sans empecher le fait meme des 
conqamnations de subsister; 

Que ces considerations etablissent le non
fondement du moyen propose; 

Sur le deuxieme moyen accusant fausse 
application et violation de l'article 26, S0 , 

de !'arrete royal du S1 mai 191S, en ce que 
!'arret de'nonce a admis que les.condamna
tions subies par le demandeur, le 12 janvier 
1916, avaient entraine le rejrait du permis, 
alors que ces. condamnations ont Me' pro
noncees. du chef de delits ne rentrant pas 
dans Ia categorie de ceux qui pouvaient 
e.i:J.tra1ner pareille consequence et bien .qu'il 
fflt demontre par les pieces de. la procedure 
que !'administration n'avait pas fait retirer 
par ses agents le permis delivre au deman
deur: 

Attendu que !'arret declare etablie a 
charge de Dechamps Ia preve.ntion d'avoir, 
le S mars 1916;\ peche dans la Meuse sans 
etre mun,i d'un permis regulier, son permis 
ayant ete annule et tout permis lui etant 

retire pendant un an·« pour a voir subi plus 
d'une · condamnation endeans les douz& 
mois »; qu'il constate ainsi, dans les termes 
memes de !'arrete royal, !'existence des con
ditions exigees par !'article 26, S0 , de cet 
arrete, pour qu'il y ait annulation du p13rmis ;. 

Attendu que le demandeur n'a pas sou
tenu devant le juge du fond que les delits de 
peche a raison desquels il avait ete prece
demment condamne, auraient dft, pour· 
entrainer l'annulation du permis, revetir 
certains caracteres speciaux qu'ils ne reu
nissaient pas; 

Qu'en !'absence de conclusions sur c& 
point, la cour d'appel s'est abstenue et pou
vait s'abstenir de preciser les delits commis
anterieurement par le prevenu et de recher
cher s'ils devaient presenter une nature 
speciale; 

D'ou suit que le moyen, en sa premiere 
branche, manque de base en fait et qu'en 
statuant comme il a ete dit ci-dessus, Ia 
cour a suffisamment justifie !'application 
qu'elle a faite, au demandem, de !'ar
ticle 26, 3°; 

Attendu, d'autre part, qu'il a deja ete 
enonce, dans. l'examen du premier moyen, 
qu'aux termes de !'article 26 de !'arrete de-
191S, les condamnations entrainent l'annu
lation immediate du permis ; 

Attendu que, pour produire ce resultat, 
il suffit qu'elles soient passees en force de
chose jugee; 

Qu'a partir de ce moment, le retrait du 
permis existe aux yeux de Ia loi; qu'aucun 
texte ne requiert que !'administration ait 
reclame la restitution materielle de la carte 
de permis delivree a !'interesse; 

Qu'il suit de Ia que le moyen n'est pas 
fonde en sa seconde branche ; 

Sur le troisieme moyen accusant violation 
des articles.1er de la loi du 5juillet 1899 et 
26, 3°, de !'arrete royal du Sl mail91S, en, 
ce que !'arret attaque, pour admettre l'exis~ 
tenc_e de !'intention delictueuse dans le chef 
du demandeur, se base sur ce << que le 
demandeur ne pouvait legalement ignorer Ia 
decision de la cour de cassation intervenue 
sur son pourvoi, a .)lt suite d'une procedure· 
qu'illui incombait de suivre », alors qu'il 
est certain cependant que des circonstances 
de force majeure l'ont empecM de suivre 
cette procedure : 

Attendu que ce moyen ne repose que sur 
des considerations de fait qui ne se trouvent 
pas etayees par les constatations de !'arret 
denon.ce et que le demandeur n'est pas rece
vable, des !ors, a faire valoirdevant Ia cour 
de cassation; 

Attendu que le motif incrimlne par le-
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pourvoi n'est d'ailleurs invoque par \a deci
sion entreprise qu'en ordre subsidiaire, 
{:Omme argument de surplus; 

Attendu que le troisieme moyen ne pent 
;lone etre accueilli; 

Attendu que les formalites substantielles 
. ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que Ia loi penale a ete exac

·tement appliquee an fait legalement declare 
constant; 

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

Du 16 octobre 1916. - 2e ch. -Pres. 
:.M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Gonet. conj. M. Paul 
>Leclercq, avocat general. 

F• CH. - 19 octobre 1916. 

. ll° CASSATION EN MATIERE CIVILE. 
-DIVORCE.- JuGEMENT n'ADMISS!ON.-

· REcEVABILIT~ n'APPEL. - D.ELAI, POINT 
DE DEPART ET DUREJE. -ConE CIVIL) AR

. TICLE 263. - TEXTE NON VISE AU MOYEN. 
-NoN RECEVABILITE. 

:2° DIVORCE.- JuGEMENT n'ADMISSION.
APPEL TARDIF. - VrcE DE PROCEDURE 
AFFECTANT LA DEMANDE.- CHOSE JUGEE. 

,1 ° En matiere de divorce, les regles 1'elatives 
a la signification des j ugements, jaite en 
vue d'ouvrir le detai d'appel contre un 
jugement d'admission, au point de depart 
de ce delai et a sti duree' sont in.~crites 
dans l'article 263 du Code ci1Jil. En conse
quence, est non recevable le moyen qui 
critique le point de depart de ce delai, 
admis par l'arret attaque, sans Viser l'al·
ticle 263 du Code . citJil. (Code civ., 
art. 263; arrete du 15 mars 1815, art. 8.) 

· 2° L'appel dirige contre le jugement admet
tant La demande en divorce etant tardij, 
le vice de procedw·e qui pouvait avoir 
ajfecte la demande est couvert par l' a_u
torite de la chose .ingee. (Code civ .. 
art. 1350.) 

(PLATTEEUW,- C~ VAN BRANTEGHEM.) 

P<iurvoi contre un arret de Ia conr d'appel 
·de Gaud du · 18 mai 1915. (Presents : 
MM.- van Biervliet, president; Roland, de 

!K.erchove d'Exaerde, Hallenx et Janssens.) 

ARRET. 

.LA COUR;- Sm le premier moyen clu 

pourvoi, accusant Ia violation des arti
cles 443,444, 147 et 156 du Code de pro
cedure civile; 108 et 269 du Code civil, en 
ce que l'arr~t denonce a considers comme 
tardif l'appel d'un jugement qui n'avait ete 
signifie· ni a personne ni a domicile : 

Attendu que le grief fait a cet arret n'est 
autre en realite que celui d'avoir, en resol
vant Ia question de recevabilite d'appel en 
matiere de divorce qui lui etait soumise, 
me.connu les regles leg·ales relatives a Ia 
signification des jugements, faite en vue 
d'ouvrir le delai d'appel, au point de depart 
de ce delai eta sa duree; 

Attendu qu'a l'egard du divorce ces 
regles sont . deposees dans des articles de 
loi. non indiques au moyen et principalemeri.t 
dans !'article 263 du Code civil; 

Que, aux termes imperatifs de !'article 8 
de !'arrete du 15 mars 1815, le moyen n'est 
done pas recevable; 

Sur le second moyen, deduit de Ia viola
tion et fausse interpretation de Ia loi du 
11 fevrier 1905, devenue !'article 24.0 du 
Code civil, ainsi que de !'article 24·6 de ce 
Code, en ce que !'arret entrepris a admis 
que le fait d'avoir meconnu le jugement 
suspendant pendant six mois )e p_ermis de 
citer etait susceptible d'etre couvert par Ie 
defaut de protestation de Ia partie al01·s 
defenderesse : 

Attendu que !'arret denonce n'admet pas 
que Ia meconnaissance par le demandeur 
en divorce du delai de suspension du permis 
de citer· et Ia nullite d'ordre public qui en 
resulte puissent etre couvertes par le defaut 
de protestation de Ia par·tie defenderesse; 

Qu'il decide une chose bien differente, 
sa voir que l'appel dirige contre le jugement 
admettant Ia demande en divorce Stant 
tardif, cette demande etant ainsi irrevoca
blement admise et les questions relatives 
a son admissibilite ne pouvant done plus 
etre soulevees, le vice. de proced.ure qui 
pouvait avoir affecte Ia demande se trouve 
etre couvert, non par le silence de !a par·tie 
defenderesse en divorce, mais par·l'autorite 
de Ia chose jugee; 

Que le second moyen manque en conse
quence de base en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens et a l'indemuite 
de 150 francs au profit de Ia partie adverse. 

Du 19 octobre 1916. - 1 re ch. - P1·es. 
M. d·u Pont, premier president. - Rapp. 
M. Dumortier. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Delacroix et Vau Dievoet . 
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2• CH, - 23 octobre 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - UN POURVOI.- DEUX ARRETS. 
- REcEVABILITE.- JoNCTION. 

Sont recevables les pourvois que le con
damne a .formes par un seul acte contre 
deux arrets rend us le meme jour (1). 

Lacour m·donne la jonction des causes. 

(CONSTANT BOUCHEZ.) 

Pourvoi contre deux arrets rendus par Ia 
cour d'appel de Bruxelles du 2 septembre 
1916. (Presents : MM. de Busschere, presi
dent; Jules Leclercq et Jacmin.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que Je pourvoi ne 
vise qu'un arret rendu par Ia cour d'appel 
de Bruxelles le 2 septembre dernier, en 
cause du demandeur, mais qu'il enumere Ies 
condamnations prononcees a sa charge par 
deux arrets en date de ce meme jour; qu'il 
faut done reconnaitre qu'il frappe ces deux 
arrets et qu'il y a lieu de joindre ]es deux 
procedures; 

Attendu qu'aucun moyen n'est presente 
a I'appui du pourvoi; que les formalites 
substantielles pu prescrites a peine de nul
lite ont ete observees et que Jes peines pro
noncees sont celles de Ia Ioi ; 

Par ces motifs, joint les causes; rejette le 
pourvoi ; condamne Je demandeur aux frais 
de !'instance en cassation. 

Du 23 octobre 1916. - 2c ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 

(1) Cass., 18 octobre 191li (PAsic., 191li-16, I, 463, 
et Ia n·ote). 

(2) Cass., 16 novembre 1891 (PASIC., 1892, I, 14). 
(3) FuziER-HERMAN,Rtipm·t., v• Cass. en mat. crim., 

n" 16tH et suiv. En matiere penale, Ia seule ou Ia loi 
prevoit Ia cassation sans renvoi, !'absence de renvoi 
ne resulte pas de ce qu'il n'y aurait plus rien a.iuger. 
Eu realite, il reste toujours quelque chose a juger 
puisque Ia cour de cas1lation juge l'art•M et non le 
prevenu. Si Ia cassation se proJuit sans renvoi, ce 
n'est pas non plus parce que Ia loi charge dans ces 
cas Ia cour de cassation de juger le fond de Ia cause; 
c'est parce que Ia loi, qui regie Ia marche de !'action 
publique, estime qne qnand certaines decisions inter
viennent, cette marche doit Mre arretee, l'interM 
general s'opposant ace qu'el\e continue eta ce que Je 
prevenu so it renvoye devant Ia juridiction de juge-

, ment. C'est ainsi que si Ia chambre du conseil est 
d'avis que le fait ne presente ni crime ni delit ni con-

PASIC., 1917. - 1'0 PARTIE. 

M. Jacques. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2• CH. - 23 octobre 1916. 

1° CRIME CORRECTIONNALISE. 
CIRCONSTANCES ATTENUANTES.- EXCUSE, 
-PEINE. 

2° CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- RENVOI. 

1° L' ordonnance de correctionnalisation d'un 
fait qualijie crime par la loi a pour ejfet de 
tmnsformer cette infraction en delit (2). 

Lorsque la correctionnalisation est motivee 
par l'admission de circonstances atte
nuantes, la reduction de peine,au cas ou la 
juridiction de jugement ad met {'existence 
d'une excuse legale, s'exerce sur un delit. 

2° Si la peine appliquee depasse le maxi
mum legal, la cour casse pow· le tout et 
avec renvoi (3). 

(PROCUREUR GllNERAL A LACOUR D'APPEL DE 
BRUXELLES,- C. VAN. DEN BOSCH.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 16 juin 1916. (Presents: 
MM. de Leu de Cecil, conseiller faisant 
fonctions de president; De Munter et Van 
Kempen.) 

ARRET. 

LA COUR; ~ Sur le moyen unique du 
pourvoi accusant la violation des articles 9 
de Ia Constitution; 1er, 25, 38, 79, 80, 401 
et 414, paragraphs final, du Code penal, en 

' 
travention, elle declare qu'il n'y a pas lieu a suivre. 
(Cotle d'instr. crim., art. 128.') Pareillement, lorsque 
J'arrM est annuli\ parce que le fait qui a donne lieu a 
Ja·condamnation se trouve n'etrepas un delit qualifie 
par Ia \oi, aucun renvoi n'est ordonne s'iln'y a pas 
partie civile (art. 429). Dans le second cas comme 
dans le premier, Ia loi arrete !'action publique parce 
qu'elle trouve qu'en presence de telle decision, il 
serait inopportun de traduire encore le prevenu 
devant Ia juridiction de jugement. La cassation par 
voie de retranchement est etrangere il cet ordre 
d'idees. Elle a lieu sans renvoi parce que, dans ce 
cas, !'arret de cassation se borne a debarrasser 
!'arret attaque d'une decision parasite qui en terliit 
Ia legalite et dont Ia disparilion ne l'ebranle pas. 
{FUZIER-HERMAN, loc. cit., n" 1643 et suiv.; FAIISTIN

HELIE, n• 402!:1.) Quant a Ia cassation sans renvoi en 
matiere civile, voy. cass., 4 mai 1916 (PASIC., 1917, 
I, !H). 

19 
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ce que !'arret attaque a applique a !'infrac
tion qu'il reprime une peine que Ia loi ne 
porte pas : · 

Attendu que !'arret attaque, statuant sur 
Ia prevention, mise a charge du dMendeur 
par l'ordonnancede renvoi rendue en Ia cause, 
d'avoir, a Wavre-Notre-Dame, volontaire-. 
ment porte des coups et fait desblessures 
ayant entraine Ia mort sans intention de Ia 
donner, constate que cette prevention est 
etablie mais que le fait a ete immediatement 
provoque par les violences graves de Ia vic
time envers !'auteur de !'infraction; 

Attendu que !'ordonnance derenvoi ren
dile sur pied de !'article 2 de Ia loi du 
4 octobre 1867, et qui, par application des 
circonstances att{muantes, decrete regulie
rement, comme dans l'espece,le renvoi d'un 
inculpe devant Ia juridiction correctionnelle 
a raison d'un fait qualifie crime par Ia loi, 
a necessairement pour effet de transformer 
cette infraction en un delit et que, d'autre 
part, aux termes de !'article 414 du Code 
penal, Ia peine du delit, en cas d'excuse pre
vue par !'article 411 du meme Code, est 
reduite a un emprisonnement de huit jours 
. a trois mois et a une amende de 26 a 

Du 23 octobre 1916. - 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, · president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Concl. conf. · M. ~Paul 
Leclercq, avocat general. 

2°cH. ~ 23 octobre 1916. 

CALOMNIE.- PuBLICITE. - D:ENONCIA
TION. - DECISION DE L' AUTORITE COMPE· 
TENTE. - SuRsrs. 

La publicite speciale, necessaire pour qu'il 
' y ait calomnie, ne doit pas 1·esulter d11, 
jait direct de l'auteur de l'ecrit calom
nieux; il sujfit qu' elle soit la consequence 
de sa conduite (1). 

Le condamne pour calomnie est non rece
vable asoutenir devant la cour de cassa
tion qu'un jugement de sur sis aurait du 
etre rendu d raison d'une denonciation 
adressee dune autorite si, devant le juge 
du jond, il n'a pris aucune conclusion 
relative 4 la preuve des faits imputes, ni 
declare avoir denonce cesjaits (2) . 

100 franCS; . (LEFEBVRE ET CONSORTS.) 
Attendu gu'iLs'e!Jsuit . fll:l'e_ll_l'ejlrimant _ _ _ _ __ _ 

par un an d'emprisonnement et ·50 francs Pourvoi contre un arret -de -Iaco-ur 
d'amende ou quinze jours d'emprisonnement d'appel de Bruxelles du 28 juin 1916. (Pre
subsidiaire !'infraction qu'il constate et sents : MM. Dupret, conseiller faisant fonc
qu'il caracterise a charge du defendeur, tions de president; Jules Leclercq et Ohlin.) 
!'arret attaque a excede le maximum legal ; 

Par ces motifs, casse Ia. decision rendue 
en Ia cause par Ia cour d'appel de Bruxelles; 
renvoie hi cause devant Ia cour d'appel de 
Liege. 

(1) Cass., 21 octobre 189[) (PASIC., 189li, I, 298) sur 
Bruxelles, 29 juin 189li (ibirl., 1896, II, 41); cass., 
11 novembre 1912 (ibirl., 1912, I, 4t2); SERVAIS et 
NYPELS, t. III, p. 218, no 17. 

(2) Voy. cass., 12 juin 1882 (PASIC., 1882, I, 320); 
cass. fr., 21 decembre 1900 (ibirl., 1901, IV, 72). Le 
prevenu de calomnie est en principe a l'abri de toute 
peine s'il fait Ia preuve des faits imputes. (Decret du 
20juillet1831, art. 6, sur lapresse. Comp. CRAHAY,Des 
contmventions, 2• edit., no 610.) En regie generale, 
elle est ten tee devanlle juge qui est saisi de !'action en 
calomnie; il est competent pour !a recevoir. A cette 
competence il y a. exception quand Jes faits imputes 
sont ]'objet d'une poursuite repressive ou d'une 
denonciation. Dans ce cas, lorsque le prevenu veut 
faire Ia preuve, le juge, saisi de !'action en calomnie, 
doit se declarer incompetent pour connailre de !'ex
ception (art. 447, a linea dernier); il le fait en rendant 
unjngement de sursis jusqu'au jugement definilif sur 
!es poursuites repressives ou jusqu'a Ia decision de 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation des articles 443 et 444 

Tautorite competente sur Ia denonciation. (Comp. loi 
du 17 avril 1878 contenant le litre preliminaire du 
Code de procedure penale, art. 17 et suiv.) II en 
decoule natlirellement que si le prevenu de calomnie 
n'elilve pas !'exception prejudicielle (comp. cass.; 
6 juillet 1908, PASIC., 1908, I, 290) consistant a vouloir 
prouver les imputations, il n'y a pas lieu a cette 
preuve ni place par consequent pour un.jugement de 
sursis. 

II faut a voir so in de ne· pas confondre !'action en 
ealomnie et !'action en denoncialion calomnieuse. 
Dans la premiere, il appartient au prevenu de 
prouver Ia verite des imputations mechantes, repu
tees fausses jusqu'a ce que cette preuve a it ete faite. 
Dans la seconde, il appartient au ministere public qui 
affirme que Ia denonciation est calomnieuse, d'en 
apporter Ia preuve et par suite, Je cas echeant, Ia 
decision de l'autorile competente, .L'ordre des 
preuves est different. 
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du Code penal, en ce que !'arret denonce a 
admis que l'ecrit servant de base aux deux 
imputations jugees calomnieuses, a re«;u Ia 
publicite prevue par le § 6 de !'article 444 
precite alors que cette publicite n'est resul
tee ni du fait ni de Ia volonte des deman-
dem·s: · 

Attendu que !'article 444, § 6, 
1

du Code 
penal n'exige pas que Ia pub!icite speciale, 
requise pour !'existence de !'infraction, re
sulte du fait direct de !'auteur de l'ecrit 
calomnieux ; qu'il suffit que cette pnblicite 
soit Ia consequence necessaire de !'envoi de 
l'ecrit au destinataire, ce qui implique 
qu'elle a ete voulue par !'agent; 

Attendu, sous ce rapport, que l'anet 
denonce constate souverainement en fait 
« que les auteurs de Ia plainte adressee a 
M. Gheude, depute permanent, n'oilt pu 
avoir Ia pensee de lui faire une communica
tion confidentielle et purement personnelle; 
que I'ecrit ayant ete adresse a un fonc
tionnaire public doit etre considers comme 
ayant ete communique a plusieurs personnes, 
puisque les auteurs demandaient une enquete 
et savaient done que d'autres personnes en 
auraient connaissance; qu'en realite, il en 
fut ainsi; 

Attendu qu'il suit de ces constatations 
que le moyen n'est pas fonda; 

Sur le second moyen, accusant Ia vio
lation de !'article 447 du Code penal, en ce 
que !'arret attaque, en constatant que 
J'ecrit incrimine etait adresse a l'autorite, 
a coiidamne les demandeurs pour calomnie, 
alors qu'aucune decision de l'autorite com
petente, etablissant Ia _ faussete des faits 
denonces, n'etait rapportee : 

Attendu que Ia cour a declare etablie Ia 
prevention de calomnie, telle qu'elle etait 
libellee, conformement aux articles 443 et 
444 du Code penal, dans !'ordonnance de Ia 
chambre du conseil et dans le jugement 
a quo; qu'elle n'a ete saisie d'aucune con
clusion tendant a modifier cette qualification 
ou relative a Ia preuve des faits imputes; 
que specialement les demandeurs n'ont pas 
invoque !'article 44,7, alinea 3, du Code 
penal, ni declare avoir denonce les faits en 
vue de poursuites repressives ou de mesures 
disciplinaires contre les calomnies; qu'ils se 
soot bor-nes a contester, dans leurs conclu
sions, !'existence de !'intention mechante et . 
de Ia precision des faits imputes ainsi que le 
caractere de publicite de !'imputation, pro
testant meme contre !'idee d'avoir voulu 
provoquer une enquete ou une repression a. 
charge des defendeurs; que si I' arret s'est 
preoccupe de Ia personnalite du destinataire 
de !'ecrit, ce fnt uniquement pour rencontrer 

et refuter Ie moyen tire par les demandeurs 
du pretendu defaut ~e publicite; qu'en attri
buant au dit destinataire Ia qualite de fonc
tionnaire public, il ne s'est pas prononce sur 
le point de sa voir si cette personne etait une 
autorite, dans le sens de !'article 445 du 
Code penal; 

D'oii ii suit que le moyen qui a pour base 
un point de fait non resolu par le juge du 
fond, ni.soumis a ceh1i-ci, est non recevable; 

Et attendu que toutes les formalites sub~ 
stantielles ou prescrites a peine de nullite 
out ete observees .et que les peines appli
quees aux faits legalement declares con
stants soot celles de Ia loi; 

Par ces motifs, rejette .•. ; condamne les 
demandeurs aux frais, taut envers le minis
tere public qu'erivers les parties civiles.' 

Du 23 octobre 1916. ~ 2e ch; - Pres. 
M. van Iseghem, president.--:- Rapp. M. de 
Hults. - Goncl. conf. M. Paul Leclercq, 
avocat general. 

2• CH. - 30 octobre 1918. 

1° CASSATION.- JuGEMENT.- MoTIFS 
SUFFISANTS. 

2° GUERRE. - ARRET~ ROYAL. - D:E
FAUT DE PUBLICATION.- FORCE OBLIGA
TOIRE. 

1° Le juge du jond n'est pas tenu, pour 
motit,er regulierement sa decision, de se 
tivrer a la discussion de toutes les pieces 
et a la refutation de tous les m·guments 
produits par te prevenu. -

En disant quel'instruction a ete complete et 
que la cour possede les elernents neces
saires pour se prononcer . en connaissance 
de cause, un arret motive sujfisamment le 
rejet de la requete par laquelle le p1·e
venu, apres la clOture de {'instruction, a 
demande qu,'il jut sursis d statue1· jus
qu'a ce qu'il efU rassemble des documents 
nouveaux. 

Est suffisamment motive l' arret qui applique 
une disposition legale, apres avoir con
state l'ea:istence des conditions de .fait 
aua:quelles son application est sub
ordonnee. 

2° De la constatation qu'un arrete royal n'a 
pas ete porte a la connaissance des inte-
1'esses et n'a pas ete publie dans une com
mune, le juge du fond deduit a bon droit 
que cet arrete n'y a pas modifie les dispo
sitions reglementaires anterieures (1 ). 

(1) Voy'\ cass., 13 novembre 1916 (PAsrc., 1917, 
I, o4l, et cass. 5 jQillet 1917 (supra, p. 27li). 
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(CHABOT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 30 juin 1916. (Presents : 
MM. Verbrugghe, conseilier faisant func
tions de president; Dupret et Lebeau.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
deduit de la violation des articles 97 de Ia 
Constitution; 1317, 1319 et 1320 du Code 
civil et 408 et 411 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que l'arret attaque a omis 
de statuer par decision rriotivee sur les chefs 
de conclusions du demandem· tendant a faire 
decider : 1° qu'en disposant lui-meme du 
froment requisitionne par le bourgmestre 
de sa commune, Chabot avait agi sans 
esprit de lucre et avait donne ace froment 
Ia me me destination 'que celle en vue de 
laquelle Ia requisition avait ete faite ; 
2° qu'il resultait des documents produits par 
le prevenu que le commissaire d'arrondisse
ment, seul ·qualifie pour agir, n'avait pas 
abandonne ses functions et que, par conse
q nent, Ia requisition, emanant de l'autorite 
locale, n'etait pas reguliere; 3° qu'il y avait 
lieu de surseoir au jugement de Ia cause et 
d'ordonner la reouvet·ture des debats : 

Attend11, quant a Ia premiere branche du 
moyen, que le demandeur, poursuivi pour 
n'avoir pas livre a !'administration commu
nale de J ehay-Bodegw3e les quantites de fro
ment requisitionnees, a pretendu que, s'il en 
avait dispose, c'etait uniquement pour venir 
en. aide aux habitants de la dite commune; 
mais que les juges du fond out reponrlu a ce 
moyen de defense en constatant que Chabot 
s'etait mis lui-meme, par ses propres agis
sements, dans l'impossibilite d'obtemperer a 
la requisition et en decidant.· que, par cela 
seul, il avait.encouru !'application de Ia loi 
penale; 

Attendu, sur Ia seconde branche, que la 
cour d'appel, qui avait a se prononcer sur la 
legalite de la requisition du bourgmestre, a 
motive sa decision a cet egard en. constatant 
qu'a l'epoque ou cette requisition a ete 
faite, le commissaire d'arrondissement 
s'etait retire dans les conditions visees a 
I' article 4 de !'arrete royal du 14 aoftt 1914; 
mais que la cour n'etait. pas tenue de se 
livrer a Ia discussion de toutes les pieces et 
a Ia refutation Speciale de tous les argu
ments produits par le prevenu; 

Attendu, sur Ia troisieme hranche, qu'en 
disant que !'instruction a ete complete, que 
Ia cour possede les elements necessaires 
pour se prononcer en connaissance de cause 
et que, partant, il n'y a pas lieu d'ordonner 

la reouverture des debats,.l'arret entrepris 
a suffisamment motive le rejet de la requete 
par laquelle Chabot, apres Ia cloture de 
!'instruction, avait demande qu'il flit sursis 
a statuer jusqn'a ce qu'il eut rassemble des 
documents nouveaux; 

Qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est 
fonda dans aucune de ses parties; 

Sur le deuxierne moyen, accusant Ia viola
tion de !'article 1 er de !'arrete royal dn29 sep
tembre 1914, en ce que l'arret a declare 
le demandeur coupable d'avoir contrevenu a 
!'arrete royal du· 14. aout 1914, bien que cet 
arrete eUt cesse d'etre en vigueur ala date 
de la requisition ou, tout an moins, a 
l'epoque a laquelle Chabot a dispose du fro
ment requisitionne : 

Attendu que l'arret denonce declare qu'au 
3 octobre 1914, date de Ia requisition 
adressee au demandeur par le bourgmestre 
de Jehay-Bodegnee, !'arrete royal du 29 sep
tembre, qui a confere au membre-president 
de Ia deputation permanente le droit de re
qnisitionner les denrees alimentaires, n'avait 
pas .ete porte a Ia connaissance des inte
resses et n'avait pas ete publie dans la 
commune; que de cette constatation souve
raine Ia cour d'appel deduit a bon droit que 
le bourgmestre etait encore investi des pou
voirs que lui avait attribues !'arrete royal 
du 14 aoilt; 

Attendu que le pourvoi soutient, il est 
vrai, que l'arrete royal du 29 septembre 
1914 etait eonnu dans la commune, tout au 
mOil)S a l'epoque ou le demandeur s'est 
trouve en defaut d'obeir a !'injunction du 
bourgmestre, et qu'il deduit de Ia qu'une 
requisition nouvelle aurait dil etre notifiee a 
Chabot par le membre-president de la depu
tat'ion permanente; mais que ce moyen n'a 
pas ete soumis aux jnges du fond et que, 
des lors, il n'est pas recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de Ia viola
tion de l'article 4 de !'arrete royal du 
14 aoftt 1914, en ce que l'arret attaque se 
borne a dire qu'il y a lieu de faire applica
tion de cet article, sans indiquer les raisons 
juridiques de pareille decision : 

Attendu que ce moyen est denue de base, 
puisqne la cour, apres avoir rappele les 
termes de I' article 4 de !'arrete dn 14 aout,
a constate !'existence, pour la commune de 
Jehay-Bodegnee, des circonstances de fait 
auxquelles cette disposition a subordonne 
le droit de requisition du bourgmestre; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que Ia condamnation pro
noncee du chef du fait declare constant est 
conforme a la loi ; . 



L -- ------1 --- ·:l 

COUR DE CASSATION 293 

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

Du SO octobre 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2" CH.- ao octobre 1916. 

1° DOUANES. - PROCES-VERBAUX. 
FORCE PROBANTE. 

2° CASSATION EN MATIERE DE 
DOUANES.- AMENDE. 

1° Ne meconnait pas lajoi due au proces
verbal dresse par desjonctionnaires de la 
douane, l'arret qui, se fondant sur ce 

- que la prevention n'est pas etablie, ac
quitte un inculpe' qui n' etait pas cite 
dans le proces-verbal (1). 

2° En matiere de douanes, l'administration 
des finances dont le pourvoi est rejete, est 
condamnee a l'amende de 150francs. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, -
C. HIR'llZ.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 24 juin 1916. (Presents : 
MM. Yerbrugghe, conseiller faisant fonc
tions de president; Dupret et Lebeau.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le pourvoi de !'admi
nistration des finances accusant, dans son 
seul moyen, violation des articles 97 de Ia 
Constitution; 233, 234, 239 et 247, 3°, de 
Ia loi generale; 75, 154, 155 et 189 du Code 
d'instruction criminelle, en ce que !'arret 
attaque a, sans motiver sa decision, acquitte 
Nicolas Hirtz pour le tout et Piene-Gilbert 
Hirtz pour partie, bien que les faits qui leur 
etaient imputes fussent etablis par un pro
ces-verbal regulier' faisant foi jusqu'a 
preuve contraire : -

Attendu que Ies sieurs Hirtz etaient in
culpes, suivant exploit d'assignation du 
29 novembre 1915' d'avoir' a partir du mois 
de novembre 1914, importe du Grand-Du
che de Luxembourg dans le pays, par eux
memes Oil par personnes interposees, a diffe
rentes reprises, sans acquitter les droits 
d'entree, nne quantite totale de 2,599litres 
4 decilitres d'eau-de-vie en cercles; 

Attendu qu'un proces-verbal dresse Ie 

(1) Vo-y. cass., :24 juin 1901 (PAsrc., 1901, I, 295). 

17 decembre 1914, par Ie brigadier et Ie 
sons-brigadier des douanes de residence a 
Houdelange, constate _que, dans le courant r 
de Ia nuit precedente, 8 fftts contenant en
semble 744 litres de genievre avaient ete 
saisis au centre du village ;que !'importation 
avait ete faite a !'aide d'un chariot attele 
d'un cheval par deux individus dont un sen!, 
le sieur Pierre Fries, avait pu etre arrete; 
que celui-ci decla,ra avoir effectue le trans
port pour le compte d' Albert Pettinger, 
mais qu'il ignoMit que! en etait Ie destina
taire; qu'il avait pris sa charge a Clemency 
(Grand-Duche de Luxembourg) et qu'il 
devait Ia conduire a Chatillon; . · 

Attendu que le proces-verbal ne renferme 
aucune constatation relative a Nicolas 
Hirtz ou a Gilbert Hirtz, que leurs noms 
n'y sont meme pas cites; · · 

Attendu qu'il resulte des pieces de Ia pro
cedure qu'une instruction judiciaire fut ou
verte, a Ia demande de M. le directeur des 
contributions a Arion, et que c'est en se 
basant sur les donnees fournies par cette 
instruction que !'administration des finances 
a poursuivi les sieurs Hirtz dans les termes 
relates ci-dessus; 

Qu'il suit de Ia que !'arret attaque a pu, 
sans meconnaltre Ia foi due au proces-verbal 
des agents douaniers, declarer «que Ia pre
vention n~etait pas etablie quant a Hirtz 
pero et qu'elle n'etait restee etablie quanta 
Hirtz fils que jusqu'a -concurrence de Ia 
quantite d'alcool saisie, sa voir 744litres »; 
qu'en statuant ainsi, !'arret a suffisamment 
motive l'acquittement de Nicolas Hirtz et Ia 
reduction qu'il a apportee aux condamna
tions prononcees par les premiers juges 
contre Gilbert Hirtz ; 

Que s'il est vrai, comme le dit le me
moire a l'appui du pourvoi, que ]'arret s'est 
inspire vis-a-vis de ce dernier du proces
verbal dresse par Ies agents du fisc, ii 1est 
certain aussi qu'il !'a fait, non pas pour 
admettre Ia culpabilite de l'inculpe, mais 
uniquement' pour calculer les condamna
tions a lui appliquer, et que, des lors, il a 
pu, s&ns se contredire, negliger complete
tement ce proces-verbal au regard de Ni
colas Hirtz dont il proclamait Ia non-culpa
bilite; 

Sur le pourvoi forme par Gilbert Hirtz 
Attendu que le demandeur ne fait valoir 

aucun moyen; que les formalites substan
tielles on prescrites a peine· de nullite ont 
ete observees et que les condamuations pro
noncees sont celles de Ia loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 
chacun des demandeurs aux frais de son 
pourvoi; condamne !'administration des fi" 
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nances a une indemnite de 150 francs envers 
les defendeurs. 
· Du 30 octobre 1916.- 2e ch.- Pres. 

M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Goiwl. conf. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2° c:H. '-- 30.octobre 1916. 

, ~ ' 
1° CASSATION EN MATIERE RE-

PRESSIVE - SouTENEUR. - MISE A 
LA DISPOSITION DU . GOUVERNEMENT. 
POURVOI RECEVABLE. 

2° VAGABONDAGE. - SouTENEUR 
MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT. 

(1) Voy. les autorites et les tra'i•aux preparatoircs 
dans les conclusions du ministere public. 

(2) L'attention de la cour fut attiree par le minis
tere public sur le fait que Ia decision attaquee ne 
constate pas Ia qualite de souteneui· chez le deman
deur; elle se borne a relever qu'il est vagabond. 

Qu'il avail ete poursuivi comme souteneui· resul
tait du ·proces-verbal de !'audience tenue par le 
juge de paix et de mentions inserees dans l'acte 
d'appel du procureur du roi et dans le pourvoi. 

Neanmoins Ia cour a cru, bien que declarant le 
pourvoi recevable, ne pas devoir casser. 

Cette solution trouve un appui dans les travaux 
prepamtoires : << Les filles mineures livrees a la 
prostitution et les. souteneurs sont assimites aux 
vagabonds, disait M. Le Jenne, ministre de Ia 
justice ; telle est rna redaction. Le juge de paix 
les melll·a a Ia disposition du g·ouvernement comme 
vagabonds, et, pour motiver sa decisiqn, il se bor-
1Iera a constater qu'ils se trouvent en etat de vaga
bondage. » (Documents legislatifs de Ia loi du 27 no
vembre 1891, publics par le ministere de Ia justice, 
p, 103, seance de Ia Cbambi·e du 10 aout 189i.) 
..• « Ils (les juges de paix) sa mont qu'ils commet
traient une faute grave, declarait encore !VI. Le 
Jenne, si, a'la constatation de l'etat de vagabon
dage, ils ajoutaient dans leur jug·ement un motif 
surabondant. » (Ibid., p. 11ti.) La question fut assez 
longuement discutee a Ia seance du 10 aout (ibid., 
p. 100 a 122) et Ia Chambre vola meme en premiere 
lecture, au sujet des mineures prostituees qui, 
a[OI'S, etaient aussi assimilees aux vagabonds, un 
amen dement ainsi con~u : « ·. Lorsqu'il s'agii·a de 
filles mineures qui s'adonnent a Ia prostitution, le 
jugement ne visera pas le fait de Ia prqstitution. » 
(Ibid., p.114-121. Voy. aussi Ia discussion, lors du 
second vote, seance du 11 aout 1891, ibicl., p; 209.) 
Les arrets de Ia com· de cassation du 31 octobre 
1910 (PAsrc., 1910, I, 471) et du 11> septembre 19-16 
(ibid., 1917, I, 231) impliquent, semble-t-il, que Ia 
decision qui met un individu a Ia disposition du 

- QuALIFICATION. - CoNDAMNATION Aux 
FRAIS. 

1° Le recours en cassation est ouvert au 
souteneur de filles publiques contre la 
decision du tribunal de premiere instance, 
statuant en degre d'appel, qui le met ti la 
disposition du gouvernement (1). 

2° La sentence qui met un individu d la 
disposition du gouvernement parce qu'il 
est souteneur de filles publiques, ne doit 
pas relever qu'il a cette qualite (2). 
(Solution implicite.) 

Le vagabond ou le souteneur de filles 
publiqne.~, mis a la disposition du gouver
nement, ne peut etre condamne aux frais 
causes exclusivement par la poursuite de 
la partie publique (3). 

gouvernement comme souteneur de filles publi
ques, doil constate1· qu'il est souteneur. 

(3) J urisp1·udence comtante. (Cass , 24 juillet 1893, 
PAsrc., 1893, I; 30n; 19 juillet 1915, ibid., 1915-16, I, 
441.) L'arret ci-dessus restreint Ia prohibition de 
condamner aux frais au cas ou ils sont motives 
exclusivement par Ia poursuite de Ia partie publi
que. Cette restriction n'est pas faite pm·l'arret du 
19 juillet 1915 : Dans l'espece qu'il jugeait, les fr·ais 
d'appel avaient ete~ causes, en partie tout au moins, 
pai·le souteneur, car c'est lui qui avait appele de Ia 
decision du tribunal de police. 

La restriction apportee par !'arret ci-dessus parait 
etre une tentative d'accorder cette jurisprudence, 
interdisant Ia condamnation des vagabonds et sou
teneurs aux frais, et une autre jurisprudence de Ia 
cour de cassation, en vertu de laquelle les vaga
bonds et souteneurs dont le pourvoi est rejete, sont 
condamnes aux fmis de !'instance en cassation 
(24! juillet 1893, PASIC., 1893, I, 30!); 20 juillet 1903, 
ibid., 1903, I, 330 [c'est par erreur que la PASICRISIE 

ne mentionne pas Ia con damnation aux frais qui, en 
realite, fut prononcee]; 9 juin 1908, ibirl., 1908, I, 
24!ti [meme observation] ; 31 octobre 1910, ibid., 
1910, I, 471; 1ti septembre 1916, ibicl., 1917, I, 
231). 

Ces denx jurisprudences sont, tout au moins ·a 
premiere vue, diffi.ciles a concilier : « En matiere 
repressive, enseigne M. SCHEYVEN, Ia ~our de cassa
tion, par application des dispositions du Code d'in
struction criminelle sur les condamnations aux 
frais, condamne aux frais le demandeur dont le 
pourvoi. est rejete » (T1·aite cles po!tTVois, seconde 
edition, no 303bis). C'est en execution de ces dispo
sitions du Code d'insh·uction criminelle, peut-on 
croire, que Ia cour condamne aux frais les vaga
bonds et souteneurs dont le pourvoi est rej ete ; or, 
c'est a raison de l'inapplicabilite de ces memes 
dispositions aux vagabotids et souteneurs que Ia 
cour decide qu'ils ne peuvent etre condamnes aux 
frais par les tribunaux de police et correctionnels. 
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(v ... ) 

/ _ Pourvoi contre un jugement rendu le 
23 'aoftt 1916 par le tribunaL de premiere 
instance de Charleroi, siegeant en degre 
d'appel. (Presents : MM. Vi try, juga faisant 
fonctions de president; Saliez, juge, et' 
Bastin, juge suppLeant.) 

Sur Ia recevabilite du pourvoi, M.l'avocat 
general Paul LecLercq a dit en substance: 

Le jugement attaque met le demandeur a 
Ia disposition du gouvernement et le con
damna aux frais de !'instance. 

Dans que-He mesure Ie pourvoi est-il rece
vable? 

D'abord, est-il recevable en taut qu'il est 
dirige contra Ia decision par laquelle le tri
bunal de premiere instance, statuant en 
degre d'appel, a mis le demandeur 7 comma 
souteneur de filles publiques, a Ia disposi
tion du gouvernement, pour etre enferme 
dans un depot de mendicite pendant deux ans? 

II est a noter que le jugement frappe un 
souteneur auquel aucun delit n'est impute. 
'H n'est done pas question de Ia mise~ Ia 
disposition du gouvernement que les trJbu
naux correctionnels peuvent ordonner, lors
qu'ils condamnent des vagabonds, _ des 
souteneurs ou des mendiants a un emprison
nement de moins d'un an, du chef d'une 
infraction prevue par Ia loi penale (art. 14 
de Ia loi). 

Pour resoudre Ia difficulte, il est neces
saire de se rappeler quel\es sont, snivant Ia 
loi du 27 novembre 1891, les autorites com
petentes pour conuaitre des faits qu'elle 
regit, quelle procedure e\le etablit, quelles 
mesures elle autorise, quels recours elle 
prevoit. 

La seule autorite competente est le tri~ 
bunal de. police. 

Art. 8 : « Tout individu trouve en etat 
de vagabondage sera arrete et traduit de
vant \e tribunal de police. Sont assimiles 
.aux vagabonds, les soutenenrs de filles 
publiques. » 

Art. 9 : « Tout individu trouve mendiant 
pourra etre' arrete et tradnit devant le tri
bunal de police. » 

A cette competence exclusive du tribunal 
de police nne seule exception est apportee : 
.quand d~s soutem10rs de filles publiques 
sont en cause, le tribunal de premiere 
instance est competent en degre d'appel. 

Art. 8, § 2 : « Toutefois Ia decision du 
juge du paix, en ce qui concerne cette der
niere categorie d'individus (les souteneurs 
de filles publiques), sera susceptible d'oppo-

sition ou d'appel suivant les delais prevus 
par le Code d'instruction criminelle. >> 

La sentence que \e tribunal de premiere 
instance rend sur l'appel soit du pretendu 
souteneur, so it du ministere public, a w)ces
sairement le ·meme caractere que Ia decision 
dujuge de paix. 

Le juge d'appel, en effet, s'il refprme, 
fait ce que le juge de Ia premiere instance 
anrait dfl faire; s'il confiqne, il fait ce 
que le juge de Ia premiere instance a deja 
fait. 

Quant a Ia procedure a suivre, Ia loi du 
27 oovembre 1891 ne se refere que sur un 
point au Code d'instruction criminelle : 
c'est \orsqu'elle fixe le delai dans !equal 
doivent etre exerces les droits d'opposition 
OU _d'appe\ dont, un SOUteneur de filles pu
bliques etant en cause, elle consacre !'exis
tence. 

L'article 8, § 2, deja rappele, porte : 
« La decision du juge de paix. .. sera sus
ceptible d'opposition ou d'appel dans les. 
delais prevus par le Code d'instruction cri
minel!e. » 

Sauf cette seule exception; le Code d'in
struction criminelle ne s'applique pas, car 
Ia loi . ne s'y ref ere pas. <<Code penal aussi 
bien que Code d'instruction criminelle sont 
ainsi tenus pour fermes », dit Ia cour de 
cassation dans !'arret du 21 n·ovembre 1892 
(PASIC.' 1893, I, 28). 

La loi prevoit cependaut certains devoirs 
d'instructiou a accomplir par le juge de 
police. Elle s'en remet.a lui quanta Ia pro
cedure. 

Art. 12 : « Les juges de paix verifient 
l'identite, l'&ge, l'etat physique, l'etat men
tal et \e genre de vie des inrlividus ti·aduits 
devant le tribunal de police du chef de 
vagabondage on de mendicite. >> 

Ces devoirs remplis, et c'est Ia toute Ia 
procedure qui est prevue, le juge prend les 
mesures que Ia loi autorise. 

Elles sout de deux sortes: !'envoi dans un 
depot de mendicite, !'envoi dans une maison 
de refuge, suivant le danger que le genre de 
vie de l'individu an·ete presente pour Ia 
societe. 

Art. 13 : « Ils (les juges de paix) mettent 
·a Ia disposition du gouvernement, pour etre 
enfermes dans un depot de mendicite, pen
dant deux ans au moins et sept ans au plus, 
les individus· valides, qui, au lieu de de
mander au travail leurs moyens de subsis
tance, exploitent Ia charite, comme men
di!1nts de profession, \es individus qui, par 
faineantise, ivrognerie ou dereglement de 
mceurs, vivent en etat de vagabondage et 
les souteneurs de filles publiques. » · 
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Art. 16 : « Les juges de paix: pourront 
mettre a Ia disposition du gouvernement, 
pour etre internes dans une maison de 
refuge, les individus trouves en etat de 
vagabondage ou mendiant, sans aucune des 
circonstances ci-dessus mentionnees a !'ar
ticle 13. » 

Contre ces mesures, lorsqu'elles sont 
.ordonnees en premier et derni(lr ressort par 
le j uge de paix et, exceptionnellement, un 
souteneur etant en cause, en premier ressort 
par le juge de paix, en degre d'appel p:;tr le 
tribunal de premiere instance, !a loi prevoit 
une seule voie de recours, le recours aupres 
de l'autorite administrative superieure, le 
ministre de !a justice. Comme il sera montre 
plus loin, elle considere ces mesures comme 
etant d'administration et elle confere, des 
lors, a !'administration le pouvoir de les 
mettre a m§ant. 

Art. 15 : « Le ministre de Ia justice fera 
mettre en liberte les individus enfermes 
dans un depot de mendicite, dont il jugera 
inutile de prolonger l'internement jusqu'au 
terme fixe par le tribunal. 11 

Art. 18, § 2 : Le ministre de !a justice 
fera mettre en liberte tout individu interne 
dans une maison de refuge, dont il jugera 
quel'internement n'est plus nece_ssa,irfl. )) -

« Code penal aussi bien que Code d'in
struction criminelle, dit Ia cour de cassation 
le 21 novembre 1892, sont ainsi tenus pour 
fermes pour ne plus laisser d'action qu'a un 
pouvoir discretionnaire, exerce dans toute 
I'etendue de !a respon.sabiliteministerielle ... 
comme il n'y a d'engage qu'un rapport pure
ment politique, d'administrateur a admi
nistre, elle(laloi de 1891) delaisse ce dernier 
a se pourvoir respectueusement aupres de 
l'autorite superieure, ne supprimant le droit 
d'appel que dans le sens strict du mot, mais 
donnant ouverture a un recours aupres 
d'une juridiction gracieuse qu'elle investit 
de pouvoirs illimites (art. 15) (P ASIC., 1893, 
I, 28 et 29). 

La loi de 1891 ne se refere done au droit 
commun que pour determiner le delai de 
!'opposition et de l'appel dans les cas excep
tionnels ou elle les permet. Cotnme, d'autre 
part, le seul recours qu'elle autorise soit 
contre les jugements du juge de paix, soit, 
des · souteneurs etant en cause, contre les. 
jugemimts des tribunaux de premiere 
instance, statuant en degre d'appel, est 
au pres du ministre de Ia justice, tout autre 
recours, et notamment Ie pourvoi en cassa· 
tion, est interdit, que Ia decision emane du 
juge de paix ou du tribunal de premiere 
instance. 

Pour qu'il puisse en etre autrement, il 

faut de deux choses l'une -: ou bien ces 
sentences doivent etre d'une nature telle, et 
il a ate montre qu'elles sont de nature iden
tique, que, rapprocht\es des regles orga
niques sur Ia prgcedure en cassation, el!es 
impliquent de plein droit Ia faculte de se 
pourvoir en cassation; ou bien les travaux 
preparatoires doivent montrer a !'evidence 
que le silence de Ia loi est un oubli et que, 
d'apres Ia volonte du legislateur non expri
mee dans Ia loi, mais certaine, ces deci
sions, toutes on l'une d'elles, peuvent etre 
diiferees a Ia cour de cassation. 

L'examen des travaux preparatoires 
montre qu'il n'en est pas ainsi .. 

Ils prouvent que Ies jugements des tribu
naux de police ou des tribunaux de premiere 
instance, statuant en degre d'appel, sur les 
vagabonds, souteneurs et mendiahts, sont, 
dans Ia pen see du Iegislateur, des actes de 
nature administrative, qui prescrivent des 
mesures administratives et qui, par leur 
caractere, excluent !'intervention de Ia com· 
de cassation bien loin de l'impliquer; ils 

. demontrent que Ie seul recours que le legis
lateur a entendu autoriser, est celui qui est 
prevu expressement par Ia loi, le recours 
au pres du ministre de Ia justice. 

La mise a Ia disposition du gouvernement 
pour etre enferme dans un depot de mendi
cite ou dans une maison de refuge, qu'elle 
emane du juge de police ou, un souteneur 
etant en cause, du tribunal de premiere 
instance statuant en degre d'appel, est, dans 
Ia pen see du l.egislateur, une mesure admi
nistrative et Ia decision qui l'ordonne, n'est 
pas un jugenient de condamnation. 

L'expose des motifs de Ia loi, signe par 
!'auteur du proje~, M.Le Jenne, ministre de 
Ia justice, qui Ie dt\fendit devant les Cham
bres, porte : cc La mesure qui consiste a 
interner Ies mendiants et Ies vagabonds dans 
des etablissements crees a cette fin, n'est 
qn'une mesure de police. La mendicite et le 
vagabondage n'appartiennent pas a Ia cri
minalite; l'internement auquel les men
diants et les vagabonds sont soumis ne 
figure ni dans Ia nomenclature des peines 
criminelles ni dans celle des peines correc
tionnelles et de police... Lorsque ceux 
qu'elle atteint sont des mendiants de profes
sion ou des vagabonds vicieux, elle prend 
le caractere d'un cMtimentjustementinflige 
a des etres coupables et responsables ... Ia 
mesure de police se double ici d'une mesure 
de correction qui est d'interet general. C'est 
pourquoi le projet de loi fait intervenir 
l'Etat et Ia Province dans Ia depeuse d& 
I'internement des mendiants et des vaga
bonds valides. 11 (Documents Jegislatifs de Ia 
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Ioi du 27 novembre 1891, publies par Ie 
ministere de Ia justice, p. 10.) 

Le rapport fait au nom de Ia commission 
de Ia Chambre dit : « Les considerations 
developpees d'une maniere convaincante 
dans !'expose des motifs du projet de loi, 
expliquent et justifient Ia ·plupart des inno
vations proposees par Ie gouvernement. La 
commission ne peut qu'applaudir aux ten
dances et aux idees dont il s'est inspire 
(ibid., p. 21) ... II est a remarquer aussi 
que pour tons les individus traduits devant 
les tribunaux, duseul chef de vagabondage 
ou de mendicite (Ia commission entend.par Ia 
ecarter Ies cas ou il y a poursuite du chef 
d'un delit et ou !'article 14 de Ia loi .est 
applicable), il n'y aura plus d'emprisonne
ment prealable ni meme de condamnation 
veritable. Ces condamnations ne sont pas 
justifiees, puisque le delit pt·oprement dit 
fait defaut, et n'ont pas menie d'utilite, car 
il suffit, dans !'interet de l'ordre et de Ia 
securite publique, que ces individus soieut 
mis a Ia disposition du gouvernement. » 
(Ibid., p. 22.) 

L'idee que Ia mise a Ia disposition du 
gouvernement, specialement quand il s'agit 
de vagabonds, de mendiants ou de soute
neurs internes dans un depot de mendicite, 
n'est pas uno peine, et que Ia decision qui 
l'erdonne, n'est pas un jugement de condam
nation, choqua a Ia Chambre certains juris
consultes.l\L Woeste (lit notamment(seance 
du 8 aout 1891): « Si !'on compare, en effet, 
Ie vagabondage a un grand nombre de de !its 
aussi graves ou plus graves, qui sont punis 
par le Code penal de peines moins severes, 
on doit reconnaitre, me semble-t-il, que 
cette detention de deux a sept ans sera bien 
I'ongue. Je dis : cette detention. Qu'ou ne 
m'objecte pas, en effet, que los depots de 
mendicite ne sont pas des prisons. En realite, 
ces depOts impliquent un. regime plus dur 
encore, plus penible pour ceux qui y sont 
detenus, que le regime des prisons.)) (Ibid., 
p. 55.) 

Et de meme, a Ia seance du 11 aoftt 1891, 
il fit !'observation .suivante, qui montre 
qu'a son avis, Ia loi contenait, a ce point de 
vue, une veritable fiction : << J'admets, di
sait-il, que, quand un individu s'y rend 
volontairement (a Ia maison de refuge), on 
ne peut le considerer com me un condamne; 
mais quand il y est interne par une decision 

(1) A l'appui de cette observation de M. Woeste, 
le passage suivant peut etre cite : << Parce qu'on 
changera le nom des peines et qu'on aura ecrit le 
mot << asile >> sur les portes des prisons, ceux qui 

judiciaire qui le prive de sa liberte en vertu 
de Ia loi, c'est evidemment une condamna
tion qui le frappe. Vous le contestezl Vous 
etes libres de le dire; mais, en fait, il n'y 
a pas de plus grande condamnation que 
celle qui prive un homme, malgre lui, de sa 
liberte (1). »(Ibid., p. 162.) 

M. Le Jeune, tout en reconnaissant que 
les individus places dans un depot de mendi
cite sont !'objet d'nne mesure de correction. 
(meme seance, ibid., p. 165; il s'agissait, 
dans cette discussion de Ia part pour laquelle
les communes interviennent dans les frais 
d'entretien des internes dans les depots de 
mendicite), ne cessa de maintenir energique
ment le principe sm· lequel Ia loi repose-~ 
Cette mesure de correction a nn caractere 
purement administratif et le jugement qui 
Ia decide, n'est pas de con damnation. 

Defendant l'assimilation des soutene11rs, 
aux vagabonds et reclamant leur envoi dans
un depot de mendicite, mesure combattue 
par M. Woeste, il dit (seance du 10 aout 
1891) : << J e demande une me sure adminis~ 
trative contre les souteneurs comme contre 
les vagabonds. (Ibid., p. 97.) ... On parle de Ia 
duree des peines que le Code penal prononce: 
mais qu'est-ce que Ia mise a Ia disposition. 
du golivernement pour les enfants et meme 
pour les adultes, pour les plus vicienx des 
vagabonds? Une tutelle a laquelle Ia loi 
soumet des etres egares ou dechus, des 
enfants victimes du milieu ou ils sont nes. 
(Ibid., p.105. ) ... Le principedu projet de loi, 
c'est que le fait de mendier n'es.t jamais 
punissable. L'habitude de mendier, dans les 1 

conditions que le projet de loi definit, n' est 
pas meme punissable dans le sens de Ia loi 

. penale. Elle donne lieu seulement a une 
mesure de police: Ia mise a Ia disposition du 
gouvernement. (Ibid.,p. 122.) ... L'idee fon
damentale du projet de loi sur Ia repression 
de Ia mendicite et du vagabondage est qn'il 
ne faut plus punir, en matiere de mendic;ite· 
et de vagabondag-e, mais prendre des 
mesures de police contre les mendiant.s. et 
les ·vagabonds dangereux. L'idee de delit 
est ecartee et il n'est plus question de con
damnations» (Ibid., p.15H.)Et a Ia seance du 
11 aout, il disait encore : « Le flagrant delit 
n'existe pas en matiere de vagabondage. II 
n'existe pas davantage pour les situations 
que le projet assimile a l'etat de vagabon
dage. Pour qu'il y ait flagrant delit, il faut 

y seront internes ne seront pas moins de~enus

contre leur volonte. » (GARQON, De la methorle en 
droit cTiminel, paru dans les Methodes ju1·,irliques, 
Paris, 1911, p. 213.) · 
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un fait qualifie par Ia loi pen ale; or, il y a 
·des genres de vie qui appellant les rigueurs 
de Ia loi tout autant.que les faits auxquels 
s'appliquent les qualifications penates. Ces 

.genres de vie sont ceux des vagabonds, des 
mendiants de profession, des prostituees, 
des souteneurs. La loi autorise, contreceux 
qui s'y livrent, des mesures de police qui 
com portent !'arrestation sur Ia voie publique, 
.avec cette garantie que, · s'il n'y a pas 
mandat prealable, Ia decision de justice doit 
intervenir dans les vingt-qnatre heures. )) 
'(Ibid., p. 205.) 

An Senat (seance dn 20 novembre 1911), 
repondant a certaines- objections fondees sur 
ce qu'on persistait a meconnaitre que l'in
ternement dans un depot de mendicite n'est 
pas une peine, M .. L~ J eune disait : (( Le 
projet de loi donne anxjnges de paix le pan
voir de mettre a Ia disposition dn gouverne
ment, pour sept annees, les mendiants de 
profession, les vagabonds vicienx, et les sou
·tenenrs. La mise a Ia disposition du gou
vernement implique l'internement dans un 
depot de mendieite. C'est une mesure bien 
grave, objecte M: de Brouckere, et Ia deci~ 
sion du juge de paix l'inflige sans appell 
Vhonorable senateur. y voit qnelque. chose 
d'excessif; J'ecarte; tout-d!abord, nne assi~ 
milation que !'objection suppose et. qui 
est tout a fait fausse. Entre les peines 
que la loi prononce contra les infrac
·tions qu'elle qualifie et les mesures que 
le projet de loi .autorise pour Ia repres
sion de Ia mendicite et du vagabondage, il 

· n'existe aucune analogie qui permette d'at·
gumenter des unes a propos des autres. 
·(Ibid., p. 244.) ... Lorsque le gouvernement 
met fin a l'internement avant le terme fixe 
par le juge, il n'exerce pas un droit de 
grace, il ne fait pas un acte de clemence. 
'L'exercice du droit de grace suppose nne 
condamnatioo que la grace n'efface pas. lei, 
c'est une simple mesilre de police .a laquelle 
le gouvernement et le juge de paix con con
rent, chacon pour sa part, et, lorsque le 
gouvernement ne doone pas suite a. Ia deci
sion du juge de paix, .Ia mesure de police 
disparait sans laisser de trace, parce qu'elle 
est devenue inutile.,, (Ibid., p. 246.) . 

De ces declarations du ministre de Ia. 
justice et de Ia section centrale, nne con-
clusion se degage : Lorsque les tribunaux 
de police et, le cas echeant, en degre d'appel, 
•les. tribunaux de premiere instance, confir
mant Ia sentence du tribunal de police ou Ia 
·reformant et faisant ce que ce tribunal eilt 
dil faire, ordonnent Ia mise a Ia disposition 
·clu gouvernement avec placement soit dans 
-un depot de mendicite, soit dans nne maison 

de refuge, leur decision prescrit une mesure 
purement administrative, analogue a l'in
ternement dans nne maison d'alienes. Elle 
statue sur un fait qui, dans Ia pensee du 
legislateur, n'est pas delictueux; Ia contes
tation dont le tribunal de police ou le tribu
nal de premiere instance, en degre d'appel, 
est saisi, n'a, dans Ia pen see du legislateur, 
qu'un objet administratif: Echet-il ou non 
d'ordonner Ia mesure administrative que Ia 
mise a Ia disposition du gouvernement con-
stitue? ' 

La sentence du juge qui n'est saisi que 
de cette question administrative et qui, se 
renfermant dans les limites de Ia contesta
tion administrative, se borne a ordonner ou 
a refuser- Ia mesure administrative, est des 
lors unacted'administration; ellen' est pas un 
jugement proprement dit. Elle echappe aux 
recours ordinaires contre les jugements; 
elle n'est susceptible que des recours que Ia 
loi sur le vagabondage prevoit expresse
ment; elle ne p9ut etre frappee d'opposition 
ou d'appel, sauf le droit d'opposition et d'ap
pel que la loi autorise formellement, dans le 
cas ou un souteneur est en cause; elle ne 
peut etre !'objet d'un pourvoi en cassation. 

Cette consequence de Ia nature de Ia deci-
sion qui met a Ia disposition du goo verne

. ment un vagabond ou un souteneur, fut a 
diverses reprises reconnue au coors des 
·travaux preparatoires. 

· Le texte primitif. de ['article 8 (alors 
article 9) portait, ainsi que Ia redaction qui 
a passe dans Ia loi : (( Tout individu trouve · 
en etat de vagabondage sera arrete et tra
duit devant le tribunal de police.)) Il assimi
lait, comme !'article 8, aux vagabonds les 
souteneurs de filles publiques. II leur assi
milait, de plus, les filles mineures qui 
s'adonnent a Ia prostitution. 11 ne contenait 
pas Ia disposition aux terrnes de laquelle La 
decision du juge de paix, en ce qui concerne 
les souteneurs, est susceptible d'opposition 
on d'appel dans les delais prevus par le Code 
d'instruction criminelle. Le texte de !'ar
ticle 10 du projet etait celui de ['article 9 
actuel : (( Tout individu trouve mendiant 
pourra etre arrete et traduit devant le tri
bunal de police. ,, (Ibid., p. 13.) 

La sentence du juge de paix sur les vaga
bonds et mendiants, ainsi amenes davant 
lui, qu'elle leur rende leur liberte, qu'elle 
les mette a Ia disposition du gouvernement 
pour etre places dans un depot de inendicite 
ou pour etre internes dans nne maison de 
refuge, !'expose des motifs declare formel
lement qu'elle est sans recours; en cas de 
mise a Ia disposition du gouvernement, !'in'" 
teresse trouve toute garantie dans le con-
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trole que !'administration, representee par le 
ministre de Ia justice, exet·ce souverainement 
·et exclusivement. · 

« Les decisions, dit !'expose des motifs, 
par lesquelles l'autorite judiciaire met un 
individu a Ia disposition du gouvernement, 
ne soot pas des condamnations ; ell.es ne sont 
.susceptibles d'aucun recours. Elles ne sont 
cependant pas a l'abri des erreurs. II pourra 
arriver que, par suite d'une erreur commise 
dans Ia constatation de son ige, un individu 
se trouve avoir ete mis a la disposition du 
:gouvernement pour etre enferme dans un 
depot de mendicite, alors que son interne
meat dans un pareil etablissement serait 
interdit par Ia loi. Une nouvelle intervention 
de l'autorite judiciaire n'est pas necessaire 
dans !'occurrence. Le ministre de la justice 
·Ordonnera, en vertu de !'article 30 du projet 
de loi, le transferement dans une ecole de 
bienfaisance de l'Etat >>.(Ibid., p. 9.) 

Le rapport, fait au·num de Ia commission 
de Ia Chambre approuve, ainsi qn'il a ete 
·rappele deja, les principes et idees gene
rales sur lesquelles le projet de Ioi repose. 

A plusieurs reprises, M. LeJeune confirma 
i'expose des motifs. 

Combattant !'idee de permettre anx pros
tituees mineures, assimilees aux vagabonds 
par le projet, d'appeler de Ia decision prise 
a leur egard, il precise le recours que Ia Ioi 
prevoit : « II y a, dit-il a .Ia seance du 
10 aoftt, l'appel au gouvernement qui est 
to.ujours maitre de rendre Ia fille a sa 
famille. On trot.ive que !'interet de Ia jeune 
fille n'est pas assez protege. On juge neces
saire d'ouvrir a sa fa mille la voie de l'appel 
aux tribunanx. Mais songe-t-on a !'usage 
1J.Ui sera fait de ce droit de venir discuter 
davant les tribunaux, Ia decision du juge de 
paix? Le plus souvent, il s'agira de sous
traire Ia jeune fille aux influences qui !'au
rout pervertie dans sa famille meme. On 
usera de l'appel aux tribunaux pour Ia dis· 
puter a Ia tutelle du gonvernement. C'est 
&u gouvernemell.t que Ies parents doivent 
s'adresser, tout naturellement, sans !'eclat 
d'un proces, lorsque leur mobile est !'interet 
de lajeune fille. »(Ibid., p.118.) Au Seuat 
{seance du 20 novembre 1891), M. Le Jenne 
·rappelle l'economie de Ia loi quant aux 
recours contre Ia decision du juge de paix : 
« Le droit d'appel, dit-il, pour les individus 
mis a Ia disposition du gouvernement par Ia 
decision d'un juge de paix, n'est, presque 
toujours, qu'une question de regime. Les 

· garanties qui resultent d'un examen attentif 
et consciencieux de Ia situation des indi
vidils arretes comme mendiants de profes

. sion on vagabonds vicieux sont suffisantes 

evidemment. Les situations a apprecier sont 
aisees a reconnaitre. Et puis, Ia decision du 
juge de paix n'est pas irrevocable ; le terme 
d'intet·nement qu'elle indique n'est fixe que 
sons Ia reserve d'un controle plus efficace, 
de beaucoup, en pareille matiere, que celui 
d'une juridiction superieure. Le gouverne
ment en abregera Ia duree, suivant les cir
constances. Si le jnge de paix s'est montre 
trop severe, le 'gouvernement attenuera, en 
parfaite connaissance de cause, Ia rigueur 
trop grande de Ia decision ... Les pouvoirs 
attribues au gouvernement par le projetde 
loi rendent done superflues Ies garanties qui 
pourraient resulter du droit d'appel. )) 
(Ibid., p. 245.) 

Deja ces elements montreat que, dans I' es
prit de M. Le Jenne, )'auteur de Ia loi, de Ia 
section centrale qui partageait ses idees sur 
ce point, Ia decision qui met a Ia disposition 
du gouvernement unvagabond ou un soute
neur, est definitive; qu'a raison du caractere 
administratif de Ia mesure et, par suite, de 
Ia sentence qui l'ordonne, le seul recours 
accorde a )'interesse est, a !'exclusion du 
pourvoi en cassation, l'appel au ministre de 
Ia justice. / · 

Cette conclusion n'est pas contestee aussi 
longtamps que Ia niise a Ia disposition du 
gouvernement est ordonnee en dernier res
sort par le tribunal de police. 

Des lors, elle s'impose necessairement 
lorsque Ia mise a Ia dispo~ition du gouver
nement est ordonnee par le tribunal de pre.:. 
miere instance, statuant en degre d'appel, 
un souteneur etant en cause. Le jugement 
que le tribunal de premiere instance rend 
dans cette hypothese est, ainsi qu'il a ete 
expose, de nature identique au jugement 
que le tribunal de police prononce. Si Ia 
nature administrative de Ia decision de 
celui-ci exclut le pourvoi en cassation, Ia 
nature administrative de Ia decision de 
celui-la doitl'exclure aussi. 

La circonstance qu'en cause de soute:.. 
neurs, Ie droit d'opposition ou d'appel a ete 
·admis, ne change evidemment pas Ia nat~re 
de Ia decision qui les met a Ia disposition du 
gouvernement .. 

D'autre part, ainsi que les travaux pre
paratoires le montrent clairement, en accor
dant, en cause de souteneurs, le droit 
d'opposition et d'appel, le legislateur n'a 
nullement voulu permettre le recours en 
cassation. 

La derogation que ce droit d'opposition 
ou d'appel forme au principe de Ia loi sur le 
caractere detinitif, a raison de sa nature 
administrative, du jngement rendu par le 
tribunal de police, fut admise au cours des 

L~-=-----~--
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discussions a Ia Chambre des represen
tants. 

Elle a son origine dans !'opposition que Ia 
section centrale avait faite a Ia proposition 
d'assimiler aux vagabonds les souteneurs de 
filles publiques et les filles mineures qui 
s'adonnent a la prostitution. 

Les.discussions furent longues; elles pen
vent aisement induire en en·eur. Ainsi 
qu'on le verra par leur expose detai!le, il 
en resulte les points suivants : Les per
sonnes, souteneurs, vagabonds, mendiants, 
auxquelles Ia loi s'applique, soot soustraites 
au. droit commun, a Ia procedure ordinaire; 
le droit d'opposition ou d'appel, admis qua:nd 
des souteneurs sont en cause, est une 
mesure derogatoire au principe general de 
Ia loi que le seul recours est au pres de !'ad
ministration; cette derogation a ete consa
cree uniquement pour des raisons de fait; le 
legislateur estima que Ia qualite de soute
neurs de filles publiques est malaisee a 
reconriaitrf) et qu'il pent etre utile que deux 
juri dictions examinent ce point de fait. Loin 
que des travaux preparatoires, il ressorte 
avec evidence que Ia volonte du legislateur, 
qui n'aurait pas ete exprimee par oubli dans 
Ia loi, a ete d'admettre le recours en cassa
tion contre Ia mise a Ia disposition du gou
vernement, decidee en appel a l'egard de 
souteneurs par Ies tribunaux de premiere 
instance, il en ressort avec evidence que le 
legislateur n'a pas entendu admettre le 
recours en cassation, contraire a toutes Ies 
idees qui inspiraient Ies auteurs de Ia loi et 
dont elle est Ia realisation, 

Les discussions comportent deux phases. 
II importe de les distinguer avec soin. 

Dans Ia premiere, M. Woeste, appuyant 
Ia proposition faite par Ia section centrale 
de ne pas assimiler Ies souteneurs aux vaga
bonds, s'opposa a cette assimilation, accep
tant, au contraire, !'assimilation des mi
neures prostituees aux vagabonds. 

Son at·gumentation se resume comme suit: 
« Les per.sonnes, soumises au regime de la 
loi, sont soustraites au droit commun, elles. 
ne jouissent pas des garanties que Ia proce
dure de droit commuu assure aux prevenus; 
cette situation n 'est pas admissible en ce 
qui concerne les souteneurs. Le fait d'etre 
souteneur doit etre erige en delit. S'il con
stitue un delit, son auteur aura Ies gat·an
ties du droit commun. Toute assimilation 
des souteneurs aux vagabonds doit etre 
repoussee. >> 

M. Le Jenne combattit energiquement 
Ies idees de M. Woeste; il insista pour 
que les souteneurs fussent soumis au 
regime administratif, exclusif du droit 

commun, que Ia loi etablit pour ceux qu'elle 
regit. 

La proposition de M. Woeste fut repous
see et !'assimilation fut maintenue. 

La discussion com porte nne seconde phase 
au cours de laquelle. !'assimilation des pro
~tituees miueures :wx vagabonds, que 
M. Le Jenne proposait et que M. Woeste 
avait admise, fut ecartee. 

Elle fut rejetee precisement pour les rai
sons queM. Woeste avait invoquees contre 
!'assimilation, qui fut maintenue, des soute
neurs aux vagabonds : La Ioi etablit nne 
procedure derogatoire au droit commun, les 
mineures prostituees ne doivent pas etra 
soumises a cette procedure d'exceptioQ, elles 
doivent rester sons !'empire du droit com
mun, il faut done supprimer l'as'similation. 

Voici les divers textes des travaux pre
paratoires. 

Et d'abord, quant a Ia premiere partie de 
Ia discussion, relative a Ia proposition de 
M. Woeste qui fut rejetee, de ne pas assi
miler les souteneurs aux vagabonds : 

La section centrale qui, ainsi qu'il a .ate 
montre, partageait les idees de M. LeJeune 
sur Ies principes directeurs de Ia loi, ·com
battait, toutefois, !'assimilation aux vaga
bonds des-souteneurs et des minem·es pro~ 
stituees. · 

Le rapport, fait en son nom, disait sur ce 
point : « Les dispositions, evidemment 
secondaires dans l'economie du projet, qui 
assimilent aux vagabonds.les souteneurs de 
filles publiques et les filles adonnees a Ia 
prostitution, ont souleve des objections siJ
rieuses. Cette assimilation n'a pas paru 
entierementjustifiee, et Ia commission a ete 
d'avis que les mesures a prendre quant aux 
souteneurs et aux prostituees devaient 
trou ver I eur place dans une loi sur Ia police 
des mreurs, dont Ia necessite est recon
nue. »(Ibid., p. 29-30.) 

Appuyant cette proposition en <;e qui con
cerne les souteneurs, Jill. Woeste dit a Ia 
seance du 8 aout 1891 : 

« J'avoue, Messieurs, que je n'ai pas 
compris, jusqu'ici, Ia disposition par la
quelle !'honorable ministre de Ia justice pro
pose de placer dans les depots de mendicite 
les souteneurs de filles publiques. J e suis 
certes d'avis qu'il y a a legiferer a l'endroit 
de cette categorie tres dangereuse d'indi
vidus. Je cr.ois qu'il faut reprimer Ie fait de 
tirer des ressources de Ia prostitution. J'es
time done qu'il convient d'eriger ce fait en 
delit, et, en m'exprimant ainsi, je snis 
d'accord avec Ia commission constituee par 
Ie gouvernement pour preparer un projet 
sur Ia police des mceurs. (Ibid., p. 60.) 
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... Mais, si je suis d'avis qu'il y a lieu, a cet 
egard, de legiferer, et que, plus tot on le 
fera, mieux ce sera, je ne comprends pas 
ime disposition legale en vertu de laquelle 
on enverrait dans les depots de mendicite 
les souteneurs de filles publiques. D'abord, 
ces souteneurs ne sont pas des vagiJ.bonds. 
(Ibid., p. 60.) ... C'est pourquoije persiste 
a croire qu'il vaut mieum eriger en delit le 
jait des souteneurs de jilles publiques. En 
prison, ils seront soumis au regime de Ia 
separation, et leur detestable influence ne 
trouvera plus a s'exercer. >> (Ibid., p. 70.)-

M. Le Jenne, qui avait deja combattu Ia 
proposition de M. Woeste d'eriger en delit 
.Je fait d'etre souteneur (ibid., p. 66-67), re
suma comme suit les deux theses en pre
sence : « Le point de vue auquel se place 
!'honorable membre est celui de Ia crimina
lite. Aussi, eprouve-t-il des scrupules quant 
a Ia lt'lgalit.e de Ia mesure a laquelle je pro
pose de sonmettre les souteneurs. Vous 
allez, nous dit-il, infliger a ces individus 
une veritable detention, qui pourra se pro
.Jonger pendant sept annees et ils n'auront 
·commis aucun delit! Ils n'auront pas ete 
condamnes, ils seront prives des garanties 
.etablies par les lois sur !'instruction crimi
.nelle (et ce dire de M. Le Jenne prouve 
derechef que, dans Ia conception du legis
lateur, Ia mise a Ia disposition du gouver
nement est soustraite aux regles du droit 
commun). Voici le point de vue, tout autre, 
.auquel je me place. Pas plus pour· les.soute
neurs que pour les vagabonds, il ne s'agit 
d'une penalite a infiiger. L'interet social a 
·proteger n'est pas Ia. Nons n'avons pas a 
appliquer, a propos d'un fait qualifie par Ia 
loi, line peine dont !'objet soit d'amender le 
-coupa.ble et de produire un effet d'intimida
tion. C'est, comme pour les vagabonds, d'un 
.genre de vie qu'il s'agit, et ce que !'interet 
SOCia] recJame, c'est UD enfouissement pour 
cause de salubrite morale. On enferme un 
souteneur dans un depot de mendicite, 
-comme on y enferme le vagabond vicieux, 
.par me sure de preservation sociale. (Ibid., 
p. 75.) .... Et ne croyez pas qu'ils ne' soient 
pas aussi facilement reconnaissables a leur 
:genre de vie, que les vagabonds I >>(Ibid., 
p. 75.) 

Lors de Ia discqssion de !'article 9, devenu 
l'article 8 de Ia loi, M. Woeste insista pour 
-que disparaissel'assirnilation, entre les vaga
bonds et les souteneurs; en consequence, il 
proposa de rediger comme suit le § 2 (seance 
du 10 aoftt 1891) : <( Sont assimiles aux 
vagabonds les filles mineures qui s'adonnent 
,a, Ia prostitution.>> (Ibid., p. 96.) 

M. Janson combattit aussi le projet de loi 

·sur ce point et dit (seap.ce du 10 aout 1891) : 
« Je passe a Ia question des souteneurs. 
L'honorable ministre de Ia justice a raison 
de dire qu'il y a Ia un mal abominable, qu'il 
faut necessairement chercher a extirper. 
Creons done un delit special, personne n'y 
contredira. Disons que le fait de vivre aux 
depens d'une prostituee constitue nn delit. 
(Ibid., p. 100.) ... S'il y a necessite de legi
ferer, et je le crois, s'il y a necessite de 
frapper de peines le fait impute aux soute
nenrs, creonsun delit. >>(Ibid., p.100.) 

M. Le Jeune repondit notamment (meme 
seance) : <( On en revient toujours a cette 
idee : faire de Ia vie que menent les soute
neurs un de] it et punir ce del it; mais, comme 
en matiere de vagabondage, !'interet public 
reclame, a l'egard des souteneurs, autre 
chose que le chatiment d'une infraction. 
(Ibid., p. 106.) ... Donnez a Ia peine d'em
prisonnement que vous 'voulez infliger aux 
souteneurs nne duree suffisante et je n'in
sisterai plus; mais, jusque-la, je soutiendrai 
qu'il importe peu de punir les mendiants de 
profession et les vagabonds vicieux et, sur
tout, les souteneurs; qu'il faut les enfermer 
pour les ernpecher de nuire, et que, avec le 
systerne de penalites de notre Code penal, il 
ne faut pas songer a atteindre ce resultat, 
en erigeant en delit Ia vie que menent les 
souteneurs. »(Ibid., p .. 107.) 

M. Woeste insista encore pour obtenir le 
vote de son amendement (ibid., p. 109), et 
resuma, a son tour, dans les ternies sui
vants, les deux systemes en presence, celui 
qu'il preconisait et celui du projet defendu 
par. M. Le Jenne (seance du 10 aout 1891): 
«Autre chose est le droit donne au juge de 
paix d'envoyer ces individus sans appel, 
apres un debat sommaire, pour sept annees 
dans un depot de mendicite, autre chose est 
!'erection en delit d'un fait dont ils se reo
dent coupables. Quand le fait est erige en 
delit, il y a un debat contradictoire devant 
le tribunal correctionnel; l'individu en cause 
peut en appeler devant ·]a cour; une seconde 
instruction se prodnit, et alors, quand le 
prevenu est condamne; on a au moins des 
raisons serieuses de croire que l'arbitraire 
n'y est pour rien. Vous voyez la difference 
entre les deux situations, elle est palpable. 

· Je crois que tous les citoyens du pays, et 
merne ceux qui sont accuses d'exercer un 
metier odieux, out droit a Ia protection des 

· lois; et, pour moi, cette protection n'est 
efficace que pour autant que ceux qui sont 
!'objet d'une condarnnation puissent recla
mer !'application des lois m·dinaires. Voila 
Ia raison fondamentale a cote de beaucoup 
d'autres; elle est de nature, me semble-t-il, 
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a frapper Ia Chambre et je serais heureux 
de voir que !'honorable ministre de Ia jus
tice n'insistil,t pas en ce qui concerne les sou
tenJurs de filles publiques, mais qu'au plus 
tot il saisit Ia Chambre d'un projet e1·igeant 
le jait en delit. » (Ibid., p. 110.) 

Malgre l'appel queM. Woeste lui adres
sait ainsi, M. Le Jenne persista a com
battrel'amendement. Celui-ci fut rejete et 
!'assimilation votee. Par 13. meme, !'appli
cation du droit commun aux souteneurs, 
que M. Woeste avait reclamee et que 
M. Le J euue avait combattue, fut repoussee. 
Les souteneurs resterent soumis aux dispo
sitions exceptionnelles, exclusives du droit 
commun, que la loi institue a l'egard de 
ceux qu'elle regit. 

La seconde phase de !a discussion, celle 
au cours de laquelle !'assimilation des mi
neures pt·ostituees. aux .vagabonds fut ecar
tee, a son point de depart dans Ia proposition 
de reconnaitre aux souteneurs le droit d'ap
peler. 

L'amendement qui le consacra, fut, en 
partie, provoque par M. LeJeune: le fait 
montre Ia portee restreinte de !'innova
tion. 

Repondant aux paroles de M. Woeste qui 
sontrapportees en dernier lieu, M-.-Le Jenne 
avait dit (seance du 10 aofit) : << On vent, 
pour les souteneurs, une disposition penale; 
je reponds qu'une me sure de police est indis
pensable. Je dis qu'il y a !a un danger social 
et qu 'il ne suffit pas de punir les souteneurs. 
(Ibid., p. 113.) ... Je demande, seulement, 
qu'on les assimile aux vagabonds et qu'on 
les traite comme on traite les vagabonds. 
(Ibid., p.ll4.) ... Je crois fermement que la 
disposition dont je · demande !'adoption, 
armera l'autorite de pouvoirs qui lui sont 
necessaires pour arreterun mal social qui est 
actuellement sans remade. »(Ibid., p. 114.) 

M. Le Jenne fut ace moment interrompu 
par M. Van Wambeke qui lui dit: « Pour
quoi ne donnez"vous le droit d'appel aux 
condamnes? »(Ibid., p. 114.) M. Le Jenne 
repondit: « J e suis certain que les souteneurs 
n'useront du droit d'appel que pour prolon
ger leur sejour en prison ; mais, si !a 
Chambre juge qu'il leur faut Ia garantie du 
droit d'appel,je ne m'y oppose pas.» (Ibid., 
p. 114.) 

C'est apres cette declaration du ministre 
de lajustice,a lamemeseance,queM. Woeste, 
sans en donner une justification quelconque, 
deposa un nouvel amendement qui est de
venu le paragraphe dernier de !'article 8 et 
qui etait ainsi cont;u: (( Toutefois, Ia deci
sion du juge de pa:ix, en ce qui concerne ces 
deux dernieres categories d'individus (a ce 

, moment on proposait encore !'assimilation· 
uax vagabonds et des souteneurs et des pro
stituees mineures), sera snsceptible d'oppo
sition ou d'appel dans les deiais prevus par· 
le Code d'instruction criminelle .. >> (Ibid.,. 
p. 117.) . 

Quant aux souteneurs, M. Le Jenne ne 
combattit pas l'amendement et,en ce qui les 
concerne, il n'y eut aucune discussion; mais 
M. Le Jenne s'opposa a l'amendement en 
tant qu'il visait les mineures prostituees. 
« Je pensais, dit-il immediatement, que· 
l'amendement n'etait propose que pour les 
souteneurs. Je· comprends, sans y attacher· 
grande importance en pratique, qu'on leur· 
ouvre la voie de l'appel. Mais, pour Ies 
jeunes filles qu'il s'agit d'arracher ala pro
stitution, c'est autre chose. Qui pourra 
interjeter appel contre les decisions qui Ies 
concernent? »(Ibid., p.ll7.) 

Un nouveau debat s'engagea sur ce der
nier point. M. Woeste y fit notamment va
loir la consideration suivante (me me seance):~ 
« U n projet de Ioi a ete depose dans le temps 
par M. Bara, et au sujet .duquel la section 
centrale a fait un rapport favorable; ila pour 
objet de consacrer !'intervention de Ia justice· 
pour cons tater, le cas echeant, Ia prostitution 
des-femmes. Tout le monde a reconnu qu'il 
fallait, en cette matiere, des garanties judi
ciaires, et nons demandons que ceJles-ci 
soient accordees egalement .aux mineures 
accusees de prostitution. J(l dois le dire, je 
ne comprendrais pas que Ia Chambre n'ad
mit pas la necessite de ces garanties.>> (Ibid., 
p. 119.) 

Aussit&t, M. Le Jenne fit la reponse sui~ 
vante qui precise bien de quelle garantie 
judiciaire il s'agit, !a seule dont il est ques
tion dans Ie texte de l'amendement, celle
qu'il avait lui-meme acceptee pour les sou
teneurs: l'appel. « Je le reconnais, disait-il, 
les considerations qu'on fait valoir a l'appui· 
d'un recours, par voie d'appel aux tribu
naux, contre les decisions des juges de paix 
concernant les prostituees mineures, pren
nent, en theorie, toutes les apparences de Ia 
plus irreprochable logique; mais je demande 
que Ia Chambre tienne compte du milieu 
dans lequel se passent Ies choses au sujet 
desq uelles il est question de legiferer. »· 
(Ibid., p. 119.) 

Le discours au cours duquel M. Le Jenne· 
s'exprimait ainsi, clotura le debat. L'article 
fut vote avec l'amendement de M. Woeste, 
etablissant exclusivement le droit d'opposi
tion. ou d'appel quand Ia decision du juge de 
paix s'applique a des SOuteneurs Oil a des 
mineures prostituees. (Ibid., p. 121.) 

Lors du second vote, Ia discussion recom-
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men<;a; elle ne porta guere que sur Ia dispo
sition qui assimile .aux vagabonds les filles 
mineures s'adonnant a Ia prostitution. 

On commeli<;a par discuter qui pourrait 
agir en leur nom : II ne fut question que de 
Ia seule voie de recours judiciaire que le' 
projet, adopte en premiere lecture, ouvrait : 
!'opposition ou l'appel. (Seance du 11 aoilt 
1891; observations de MM. Anspach-Pois
sant, Le J eune et Woeste, ibid., p. 204.) 

Bientot uue opposition importante se des
sina contre Ia disposition meme qui assimi
Iait aux vagabonds les prostituees mineures. 
A ce moment, de nouveau, les orateurs 
apprecierent Ia nature de la procedure insti
tuee par Ia loi. Tons furent d'accurd pour 
dire, comme MM. Woeste t)t Le Jenne 
l'avaient deja dit, que cette procedure est 
administrative, est exclusive du droit com
mun. Parce qu'elle a ce caractere, parce 
qu'en consequence !'assimilation des prosti
tueesaux vagabonds leur enlevait les garan
ties du dr·oit commun, !'assimilation etait 
combattue. -

M. de Sadeleer'-disait (meme seance) : 
I< II me parait inadmissible en fait et en 
droit d'assimiler ces jeunes filles aux vaga
bonds. Dans la pratique, on rencontrera 
inevitablement des difficultes inextricables, 
meme au point de vue de la procedure, lors
qu'il s'agira d'instruire cessoi-disant infrac
tions. Je demanderai done au gouvernement 
s'il persiste a vouloir deroger au droit com
mun, a vouloir enlever aux citoyens les 
garanties tutelaires qui sont inscrites dans 
la loi de 1874, dans notre Code d'instruction 
criminelle et qui protegent l'inviolabilite 
du domicile et la liberte individuelle.>> (Ibid., 
p. 205.) 
~-Janson disait a son tour(meme seance): 

<< Sous pretexte d'entraver Ia prostitution 
des (Illes mineures, vous allez organiser une 
procedure rapide, sommaire, acceleree, qui 
permettra au juge de paix, a Ia suite d'une 
information necessairement tres insuffisante, 
de declarer q u'une fine· mineure est prosti
tuee. (Ibid., p. 208.) ... Et voici qu'onveut 
l'infliger ici (Ia qualitication de prostituee) 
a une fille mineure sans qu'elle ait, en 
quelque sorte, Ia possibilite de se defendre, 

1 car. on n'institue pas Ia defense d'office! » 
(Ibtd., p. 208-209.) 

M. Woeste intervint alors pour qu'on 
supprime aussi, ainsi qu'il l'avait propose 
vainement lors du premier vote, !'assimila
tion des souteneurs aux vagabonds, 

<t Messieurs, disait-il (seance du 11 aoilt), 
les observations qui vienuent d'etre echan
gees entre les honorables MM. De Sadeleer 
et Janson prouvent combien nous avions 

raison de dire bier qu'il ne fallait pas intro-· 
duire dans Ia loi des dispositions relatives 
aux souteneurs et aux filles mineures, mais 
qu'iJ etait sage de ies renvoyer a Jaloi SUI'·: 

Ia police des mmurs (ce qui impliquait !'erec
tion en delit du fait d'etre souteneur et< 
!'application du ·droit commun) que nous. 
desirous tous voir proposer, et qui est deja. 
preparee, puisque Ia commission chargee de 
l'e!aborer a termine son travail ... Si Ia dis
position qui a ete adoptee au premier vote
est maintenue, nons aboutissons, en realite,. 
par !'article 8, a confectionner un veritable· 
habit d'Arlequin et j'en donne immedia
tement Ia preuve a Ia Chambre. Que dit le 
texte? « Sont assimiles aux vagabonds les 
souteneurs de filles publiques et les filles 
mineures qui se livrent habituellement a Ia 
prostitution. » Mais le juge de paix qui 
sera appele a statuer sur leur sort ne 
pom·ra pas dire le motif pour lequel il les 
assimile aux vagabonds. Dans ces condi
tions, je demande. comment ce pauvre juge· 
de paix pourra statuer. II ne pourra pas 
dire que ces filles mineures et'les souteneurs. 
sont des vagabonds, car, en fait, ils ne le 
seront pas et il ne pourra pas dire qu'il les 
assimile a des vagabonds, parce qu'ils sont 

.des souteneurs ou <ju'elles sont des filles. 
mineures se livrant a Ia prostitution, puis~ 
que Ia loi le leur jnterdira! Encore une fois
comment le juge de paix pourra-t"il motiver 
son jugement? Ce sera absolument impos
sible. Ces reflexions prouvent que Ia matiere· 
qui a forme l'objet du premier vote n'est pas 
suffisamment etudiee et que nous ne pouvons 
pas, dans l'etat actuel des choses, aboutir a 
une solution determines. Remettons done 
cette solution jusqu'a ce que le projet sur
les mmurs soit prepare ... l> (Ibid., p. 209-. 
210.) Peu apres, il fut passe au second vote. 
L'assimilation des mineures prostituees aux. 
vagabonds, queM. Woeste avait acceptee 
precedemment, fut rejetee et !'assimilation
des suuteneurs auxvagabonds,queM. Woeste· 
avait combattue, parce qu'elle les sons
trait au droit commun, fut detinitivement 
adoptee. . 

Le rapport, fait au nom de Ia commission 
de Ia justice du Senat, confirme ces don
nees.' 

« La decision du juge de paix, dit-il, ne 
sera susceptible d'opposition ou d'appel dans. 
les delais prevus par le Code d'instruction 
criminelle que de Ia part de souteneurs de 
filles publiques (art. 8). Cette categorie 
d'individus est assimilee auJC vagabonds, 
mais !'appreciation des faits revelant leu!"' 
ignoble metier pent cependant donner lieu a .. 
certaines contestations. l> (Ibid., p. 224.) 
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Les travaux preparatoires dont tons les 
·elements viennent d'etre rappeles, montrent 
·qu'en accordant le droit d'oppositiou ou 
d'appel, lorsque des souteneurs sont en 
·cause, le legislateur n'a pas enteridu per
mettre une autre procedure a laquelle nul, 
durant les discussions, n'a fait une allusion, 
meme inditecte : la procedure en cassa
tion. 

De !'ensemble des considerations qui ont 
·ete echitngees, les conclusions suivantes se 
degagent : Le tecours en cassation contre Ia 
·mise des souteneurs de filles publiques a Ia 
disposition du gouvernement pat• les tribu.r 
naux de premiere instance, statuant en 
degre d'appel, est exclu par le texte de Ia 
lloi, qui prevoit sel)lement !'opposition et 
l'appel et ne se refere au Code d'instruction 
criminelle que pour determiner les de\ais de 
•!'opposition et de l'appel. Il est exclu par la 
nature de la mise a Ia disposition du gou
vernement, mesure administrative a laquelle 
les regles administratives sont, en principe, 
seules applicables. Il est exclu par les dis
.cussions a la suite desquelles \'assimilation 
des souteneurs aux vagabonds fut admise, 
malgrel'opposition notammentde M. Woeste 
qui,se fondant sur lecaractere exceptionnel de 
Ia procedure admise par Ia loi, voulait eriger 
en de lit le fait d'etre souteneur a fin que Ia pro
cedure ordinaire soit applicable. Il est exclu 
par les discussions qui ont amene le rejet de 
!'assimilation des mineures pt·ostituees aux 
vagabonds, rejet provoque par Ia procedure 
derogatoire au droit commun que l'assimila
~ion eut impliquee. II est exclu par les discus
sions sur le droit d'appel reconnu aux soute
neurs, ce droit n'ayant ete consacre qu'afin de 
permettre d'elucider une seconde foisla ques
tion de fait. II est exclu, en fin, par cette cir
constance que la decision du tribunal de 
premiere instance est de nature identique a 
la decision du juge de paix et qu'il est una-

('!) Les points suivants sonta noter: L'assimilation 
·des mineures prostituees aux vagabond8, acceptee 
par M. Woeste, fat repoussee. L'assimilation des 
souteneurs aux vagabonds, combattue par M. Woeste, 
·fut au conlraireadoptee.L'amendement de M. Woeste, 
accordant, en cause de souteneurs, le droit d'opposi
t.ion et d'appel, avait ete provoque par !'adhesion 
que, d'avance, M. LeJeune y avail donnee. II ne fut, 
en ce qui concerne les souteneurs, !'objet d'aucun 
developpement ni d'aucune discussion. 

C2) Les arrets publies sur Ia matiere sont, semble
t-il, les suivants: 29 fevrie1• 1892, formule (PAsrc., 
1892, I, 118); 28 mars ·1892, application de !'article 16 
{ibid., 1892, I, 134!); 3 octobre 1892, application de 
-l'article 2tij.(ibid., 1892, I, 334); 21 novembre· 1892, 

nirilement reconnu que celle-ci, lorsqu'elle 
est rendue en dernier ressort, n'est pas sus
ceptible, a raison de sa nature meme, d'un 
recours. en cassation (1). 

Lacour de cassation, chaqne fois qn'elle 
a examine explicitement ces questions, a 
consacre les solutions qui viennent d'etre 
donnees (2). 

Et tout d'abord, elle a constamment de
cide que la mise ala disposition du gouver
nement est nne mesure administrative et 
que Ia decision qui Ia prononce, n'est pas 
un jugement de condamnation : << D'apres 
les principes nouveaux introduits dans Ia 
legislation par Ia loi du 27 novembre 1891, 
dit l'anet du 17 octobre 1898 (PASIC., 
1898, I, 305), le vagabondage et Ia mendi
cite, isoles des circonstances qui penvent 
en augmenter Ia gravite (!'arret fait allu
sion :i !'article 14 qui prevoit le cas ou le 
vagabond et le mendiant sont prevenus d'un 
delit) ne constituent plus des delits, mais 
des faits inquietants dont les tribunaux de 
police constatent souverainement !'exis
tence et que des mesures administratives 
suffisent a reprimer. )) ' 

<< Attendu, dit !'arret du 19 jnillet 1915 
(PASIC., 1915-16, I, 441), que Ia loi du 
27 nove!Ilore 1891 ile consider-a pas com me· 
un jugement de condamnation Ia decision 
qui met un vagabond :i la disposition dn 
gouvernement; qu'il s'agit Ia d'une mesnre 
administrative soumise a des regles spe
ciales. )) 

De ce qn'il s'agit d'nne mesure adminis
trative, sonmise a des regles speciales, de 
ce que Ia decision qui statue sur elle, bien 
qu'emanant de l'autorite judiciaire, n'est 
pas un jugement,de condamnation, Ia juris
prudence a conclu que le vagabond, objet 
de Ia mesure, ne peut etr~ condamne aux 
frais de !a procedure : 

<< Attendu, dit !'arret dn 24jnillet 1893 

qe l'appel (ibid., 1893, I, 28); 24 juillet 1893, appel 
contre les souteneurs ; leur condamnation aux frais 
(ibid., 1893, I, 305); 9 avril1894, application de Ia loi 
du 6 ma1·s 1866 (ibid., 1894, I, 166); 17 octobre 1898, 
de l'appel (ibid., 1898, I, 30li); 1er avril 1901, rece
vabilite de pourvoi (ibid., 1901, I, -188); 20 juillet 
1903, soutcneur; arrestation (ibid., 1903, I, 3tiOJ; 
6 juin 1904, souteneur; competence (ibid., 1904, I, 
2ti6); 21 ·decembre 1905, appel en cas de condam
nation a un'e amende (ibicl., 1906, I, 68); 13 janvier 
1908, souteneur; competence (ibid., 1908, I, 24li); 
31 octobre 1910, soutencur; qualification (ibid., 
1910, I, 471); 19 juillet 19Hi, soutcneur; frais (ibid., 
19-Hi-1916, I, 441); 1!5 scptembre 1916, souteneur; 
qualification (tbirl., 1917. I, 231). ' 



~~-- -_ -- ---:1 
- !..-:-

COUR DE CASSATION 305 

(PASIC., 1893, I, 305), que Ia loi de 1891 ne 
considere pas les decisions qui mettent un 
vagabond ou un souteneur qui lui est assi
mile a !a disposition du gouvernement 
com me des condamnations; que, partant, 
les articles 162 et 176 du Code d'instruction 
crimiuelle n'etaient pas applicables au de~ 
mandeur. >> (Sic cass., 19 juillet 1915 pre
cite.) 

De ce que Ia mesure est d'administration, 
Ia cour a conclu que les regles du droit 
commun en matiere de procedure criminelle 
sont inapplicables et que, sauf disposition 
derogatoire etablie par Ia loi sur le vaga
bondage, Ia mesure est ordonnee sans qu'il 
y ait contre elle un recours autre que le 
recours devant !'administration superieure: 
<< Code penal aussi bien que Code d'instruc
tion criminelle sont ainsi tenus pour fermes, 
dit !'arret deja cite du 21 novembre 1892 
(PASIC., 1893, I, 28) pouv ne plus laisser 
rt'action qu':l. un pouvoir discretionnaire, 
exerce dans toute l'etendue de Ia responsa
bilite tninisterielle. Si Ia justice est encore 
appelee a y interposer son autorite, dans Ia 
personne du juge de paix, ce n'est aucnne
ment a titre de magistrat de police, mais 
comme ponvoir tutelaire et a titre de ga
rantie individuelle contre des abus possi
bles. S'il n'est plus appele a sevir, son 
intervention, cependant, est demeuree neces
saire a l'effet de verifier !'existence des con
ditions qui justifient une mesure portant 
l'empreinte de Ia prevoyance publique et de 
Ia vigilance paternelle. Dans ·J'exercice de 
cette mission, toute de confiance, il statue 
en sout,erain par le m'otif que, au-dessus de 
lui, la loi. n'a pas institue de juge. superieur. 
Elle ne l'a juga necessajre qu'd l'egm·d des 
souteneurs (art. 8), temoignant ainsi mani
jestement, par une disposition expre.~se, de 
sa volonte d'interdire tout autre recours en 
justice; et, comme il n'y a d'engage qu'un 
rapport purement politique, d'administra
teur a administre, elle de!aisse ce dernier a 
se pourvoir respectueusement aupres de 
l'autorite superieure, ne supprimant le droit 
d'appel que dans le sens strict du mot, mais 
donnant ouverture a un recours aupres 
d'une juridiction gracieuse qu'elle investit 
de pouvoirs illimites (art. 15). n ([bid., 
p. 29.) 

De Ia meme circonstance qu'il ne s'agit 
que d'une mesure administrative, Ia juris
prudence devait tirer aussi Ia conclusion 
·que Ia voie de !a cassation n'est pas ou
verte. · 

De.ia cette consequence est indiquee par 
l'arrH qui vient d'etre rapports : « ll (le 
juge de paix), dit-il, statue en souverain, 

PASIC., 1917. -1rc PARTIE. 

par le motif que, au-dessus de lui, Ia loi n'a 
pas institue du juge superieur. Elle ne J'a 
juga nec'eSsaire qu':l. J'egard des souteneurs 
(art. 8), temoignant ainsi manifestement, par 
une disposition expresse, de sa volonte d'in
terdire tout autre recours en justice; l> 

Le ter avril 1901, !a cour decida expres
sement qu'un recours en cassation contre Ia 
mesure ordonnant Ia mise a Ia disposition 
du gouvernement, n'est pas recevable 
(PAS !C.' 1901' I, 188) : 

« Attendu, dit !'arret, qu'il ressort de 
!'expose des motifs de cette loi. (Ia loi du 
27 novembre 1891 sur Ia repression du 
vagabondage), ainsi que des rapports et 
discussions auxquels eile a donne lieu a !a 
Chambre et au Seuat, que, dans cette ma
tiere, et lorsqu'il s'agit seuleinent de vaga
bondage et de mendicite (!'arret entend 
exclure le cas prevu par !'article 14 ou il y 
a egalement poursuite du chef d'un delit), 
!'intervention du pouvoir judiciaire · ne 
s'exerce pas par voie de condamnation; que 
ses decisions (du juge de paix), selon les. 
termes expres de !'expose des motifs, ne 
sont susceptibles d'aucun recours; 

« A ttendu que .J'intention du legislateur, 
a ce sujet, se manifeste dans !'article 8 de 
Ia Ioi, qui n'accorde qu'aux seuls iudividus 
suspects d'etre des souteneurs de filles pu
bliques le droit d'opposition ou d'appel 
contre les decisions du juge de paix; 

« Qu'enfin, elles ne font qu'autoriser des 
mesures administratives que le ministre 
peut a son gre executer ou non, faire cesser 
ou reprendre, selon les circonstances; 

« Attendu que ce ne sont pas, des lors, 
des ordonnances de justice dont l'execution 
s'impose; qu'on ne peut les considerer 
comme de veritables jugements, au sens 
qu'attache a ce mot le n° J de l'article 15 
de la loi du 4 aout 1832, et que Ia regie 
generale exprimee au numero susdit de cet 
article ne leur est pas applicable; 

« Attendu que, d'autre part, !a loi du 
27 novembre 1891 n'accorde pas a !'inte
resse le recours en cassation. » (Comparez, 
quant a Ia recevabilite du pourvoi en ma
tiere de collocation d'alienes, cass., 6 aoftt 
1906, infra, p. 306, note 1.) 

Sur cette jurisprudence, Ia cour n'est 
jamais revenue par un arret examinant a 
nouveau Ia question. 

La reponse :l. Ia premiere question que le 
pourvoi souleve : « Est-il recevable en tant 
que forme contre !a decision mettant le' 
demandeur a la disposition du gouverne
ment?)) doit done etre negative. 
· La seconde question est de sa voir si le 
pourvoi est recevable en taut que dirige 

20 
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contre la condamnation du demandeur aux 
frais. 

Les raisons qui dictent nne reponse nega
tive ala premiere question, en imposent une 
affirmative a Ia seconde. 

Lorsq u'il s'agit de Ia mise a Ia disposition 
du gouvernement,le pourvoi est non rece
vable parce que la mesure qui est ordonnee, 
a un caractere administratif. 

L'antorite judiciaire intervient a titre de 
pouvoir tutelaire; mais quand ellejuge si Ia 
mesnre doit ou ne doit pas etre prise, elle 
fait une ceuvre que le legislateur a estime, 
a tort ou a raison, iHre ceuvre d'administra
tion .. Elle aurait, des lors, pu ne pas etre 
chargee de cette mission. C'est ainsi que 
cette autre ceuvre de police et d'administra
tion, la collocation des alienes, Ia loi l'a 
confiee soit a de simples particuliers, soit 
a des autorites administratives (1). (Loi des 
18 jnin 1850-28 decembre 1873, art. 7 .) 

Au contraire, lorsque, ne se bornant pas 
a l'ceuvre legalement administrative, mettre 
ou ne pas mettre le souteneur, Je vagabond 
ou le mendiant a Ia disposition du gouver
nement, l'autorite judiciaire fait plus et 
condamrie soit a nne amende, soit aux frais, 
elle sort alors de la sphere que la Ioi repute 
administrative, pour rentrer dans la sphere 
qui lui est propre; elle prononce nne con
damnation, fait ceuvre de juge et par cela 
meme son action est regie par le droit com
mun. Dans le premier cas, le droit commun 
ne s'applique pas, car Ia matiere sudaquelle 
!'action de l'autorite judiciaire s'exerce est 
d'administration et, par sa nature, erhappe 
aux regles de Ia procedure ordinaire. Dans 
Ie second cas, le droit commun s'applique, 
car Ia matiere sur laquelle !'action de l'au
torite judiciaire s'exerce est de judicature 
et, par sa nature, est soumise aux regles 
de Ia procedure ordinaire. 

« Attendu, dit l'arret du 27 decembre 
1905 (PASIC., 1906, I, 68), que s'il est vrai 
que ses decisions (du juge de paix), en taut 
qu'elles ne concernent que des mendiants ou 
des vagabonds proprement dits, sont sans 
appel, c'est uniquement lorsqu'elles se ren-

(1) L'article 17 de Ia loi sur les alienes organise un 
recours devant le president du tribunal de premiere 
instance avec droit d'appel, le tout soumis a nne 
procedure specia:Je, Ia decision notamment etant 
rendue en chambre du conseil. Saisie de !a question 
de savoir si le recours en cassation est admissible, 
Ia cour a decide comme suit : ... « Attendu que la 
loi permet d'interjeter appel, dans les cinq jom·s de 
!'ordonnance intervenue sur cette requete; attendu 
que le demandeur n:a pas fait usage de cette faculte, 

ferment dans les limites que le legislateur 
a tracees au juge de paix, en le constituant, 
en cette matiere, l'auxiliaire du pouvoir 
administratif; que si, au contraire, le juge 
entre dans le domaine .de Ia repression et 
prononce nne peine, il rend non nne ordon
r;~ance, mais un vei·itable jugement, soumis 
au controle du juge du second degre, cou
formement au principe general exprime dans 
!'article 5 de Ia loi du 1 er mai 1849. » 

Le pourvoi, en tant que forme contre Ia 
condamnation du demandeur aux frais, est 
done recevable. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi forme contre le jugement du tribu
nal correctionnel de Charleroi qui, statuant 
en degre d'appel conformement a ]'article 8 
de Ia loi du 27 novembre 1891 pour Ia re. 
pression du vagabondage et de la mendicite, 
a fait application au demandeur de !'ar
ticle 13 de c.ette loi et l'a. mis a Ia disposi
tion du gouvernement comme souteneur de 
filles pnbliques : 

Attendu que si, en regie generate, lade
cision qui met a la disposition du gouverne
ment un individ.u traduit en justice du chef 
de vagabondage ou de mendicite ne fait que 
decreter nne mesure ~dministrative et ne 
comporte aucun recours, il en est autrement 
lorsque Ia poursuite a lieu en vertu de !'ar
ticle 8 de Ia loi, c.oncernant les soutenenrs 
de filles publiques; 

Attendu que le projet de loi depose par le 
gouvernement assimilait completement les 
souteneurs aux individus qui se tronvent en 
etat de vagabondage; mais que ce systeme· 
rencontra nne vive opposition au cours des 
travaux parlementaires et que, prenant en 
consideration, d'une part, Ia difficulte que 
pouvait presenter !'appreciation exacte de 
l'etat de fait reprocM au prevenu ainsi qua
lifie, d'autre part, Ia fletriss.ure que cette 
qualification devait entrainer pour lui, Ia 
Chambre des representants adopta un amen
dement de M. Woeste qui est devenu le 
ae paragraphe de )'article 8, et aux termes 

et it sup poser le recours en cassation recevable, en 
Ia matiere, il est en tout cas inadmissible lorsqu'il 
est dirig·e cont.re une decision qui n'est pas en 
derniet· ressort >> (6 aout 1906, PAsrc., 1906, I, 360). 
Camp. !es arrets sur Ia non-recevabili!e du pourvoi 
contre les decisions de Ia cour militaire rendues sur· 
pied des articles 11i et suivants du Code de proce
dure pour l'armee de terre, cass., 23 juin 1913, et !a 
note de M. le procureur general Terlinden (PAsrc.,. 
1913, I, 31-8). 
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duquella decision du juge de paix, en ce qui 
concerne les S(l)uteneurs de filles publiques, 
est susceptible d'opp.osition ou d'appel dans 
les delais prt'lVus par le Code d'iustruction 
criminelle ; 

Attendu que la po!'tee de cette disposition 
a ate mise en lumiere par les developpements 
qu'en a donnes !'auteur de l'amendement, 
qui reclamait, pour les citoyens ayant a se 
defendre contre !'imputation d'avoir exerce 
un metier adieux, la protection qui resulte 
de !'application des lois ordinaires; que le 
Jegislateur, tout en assimilant le souteneur 
au vagabond au point de vue des mesures de 
repression qu'il a edictees, a vonlu que Ia 
constatation des agissements a reprimer 
dans le chef du souteneur fit !'objet d'un de
batjudiciaire entonre des garanties du droit 
commun; qu'ainsi la decision rendue par les 
jnges a cet egard a tons les caracteres d'uri 
jugement, dans le sens de !'article 15 de la 
loi du 4 aoiit 1832, et que, des lors,le_pour
voi en cassation est recevable; 

Au fond: 
Attendu qu'aucun moyen n~a ete produit 

a l'appui du pourvoi; que .)es formalites 
substantielles on prescrites a peine de nul
lite out ete observees et q ne Ia mesure prise 
a l'egard du demandeur est conforme a Ia 
loi; 

Mais attendu que le tribunal correction~ 
nel, faisant application de !'article 194 du 
Code d'instruction criminelle, a condamne le 
demandeur, in time sur l'appel du ministere 
public en meme temps que d'autres indivi· 
dus, a un dixieme des frais des deux 
instances; 

Attendu que !'article 194, qui d'ailleurs 
concerne uniquement les decisions_ rendues 
en matiere correctionnelle, ne permet d'ap
pliquer au prevenu Ia peine accessoire du 
payement des frais que pour autant qu'il 
intervienne contre lui un jugement de con-
damnation; . 

Attendu que la mise a Ia disposition du 
gouvernement n'etant pas une peine, mais 
une mesure de police et de preservation so
ciale, on ne pent considerer le jngement qui 
l'ordonne comme emportant condamnation; 
que des lors la decision attaquee, en metta.nt 
a charge de Vatlet des frlliS causes exclusi
vement par Ia poursuite de Ia partie pn
blique, a faussement applique et, par suite, 
viole la disposition legale precitee; 

Par ces motifs, casse le jngement rendu 
en Ia cause par le tribunal correctionnel de 
Charleroi, mais en taut seulement qu'il a 
condamne le demandeur an dixieme des 
frais de la poursuite; rejette le ponrvoi 
pour le surplus; dit n'y a voir lien a t•envoi. 

Dn SO octobre 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp .. 
M. Leurquin. - Concl. contr. (sur Ia rece
vabilite) M. Paul Lecler~q, avocat general. 

pe CH. - 2 novembre· 1916. 

ETA T DE GUERRE. - PR.octiDURE GRA
TUITE. - DEMANnE EVIDEMMENT MAL 
FONDEE. - REJET. - PROCEDURE. -
SIGNIFICATION D'EXPLOIT. - FORCE MA
JEURE. - lMPOSSIBILITE D'OBSERVER LES 
FORMES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 68 
ET 69 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 
L'ARRETE DU 1er AVRIL 1814. - ACTES 
EQUIPOLLENTS.- LEGALITE. 

La cour rejette la dernartde tendant a obte
ni1· le benefice de la procedure gratuite 
quand elle lui paraft. evidernment mal 
jondee. lLoi du SOjuillet 1889, art. 2.) 

La jorce majeure resultant de l'etat de 
guer~·e permet de remplacer par equi
pollenc. e les jonnes presm·ites par les 
m·ticles 62 et 69 du Code de procedure 
civile et l' arrete du 1 er avril 1814 pour 
Ia signification des exploits, lorsque ces 
exploits sont destines a. des personnes 
domiciliees dans des localites avec les· 
queUes les communications sont interrom
pues. Il en· est surtout ainsi lorsqu'il est 
constate que les actes de procedure ont 
e.ffectivement touche les interesses. (Code 
de proc. civ., art. 68 et 69; arrete du 
1 er avri\1814.) 

(TUYTTENS, - C. VANDERSTAEGHEN ET LA 
SOCIETE « GENERAL ACCIDENT».) 

L'arret de Ia conr de cassation a ete· 
publie dans Ia PAsiCRISIE, 1917, I, 5. 

Du 2 novembre 1916. - 1re ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
MM. Gendebien et Thuriaux.- Concl. conj. 
M. Edmond Janssens, premier avocat gene
ral. - Pl. MM. Felix Slosse, Delacroix,. 
Ladeuze et Van Dievoet. 

1re CH. - 2 novembre 1916. 

ETAT DE GUERRE. -BAIL. - RESI
LIATION ANTICIPim. - PRE AVIS· DE SIX 
MOIS PAR LETTRE RECOMMANDEE. - ACTE. 
:fuQUIPOLLENT. - FORCE MAJEURE. -
APPRECIATION SOUVERAINE. 

Interpretant un contrat de bail, le juge du 
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fond deeide souverainement que la elause 
du contrat aux terrn.es de laquelle cha,
cune des parties pourrait resilier le bail 
a l'expiration de chaque periode trien
nale moyennant preavis donne par lettre 
recommandee ala poste, six mois d' a vance, 
n'est pas elisive d'autres moyens de nature 
a atteindre le meme but. 

Il eonstate souverainement que le preavis a 
ete donne verbalement' devant lui, en 
temps utile, et que des cireonstances de 
force majeure ont empeehtf le p1·oprietaire 
de reiterer' en temps utile' par le moyen 
indique dans le contrat, la notification 
de sa volonte deja manifestee anterieure-
ment. ' 

(CLAJOL, -C. FAMERIE.) 

Pourvoi contre un jugement du juge de 
paix de Jehay-Bodegnee du 10 avril 1915. 
(Present: M. Neuville,juge de paix.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PASICRism, 1917, I, 6. 

Du 2 novembre 1916. - pe·ch. -Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. du Roy de Blicquy. - Conal. con}. 
M. Edmond Janssens, premier avo cat glme
ral. - Pl. MM. Hanssens et c&lphonse · 
LeClercq. 

28 CH.- 6 novembre 1916. 

COUR DE CASSATION. - CouR D' AS
SISES. - IMPOSSIBILITE DE JUGER. -
DESSAISISSEMENT DE LA JURIDICTIOilSAI
SIE. -RENvoi A UNE AUTRE. - SuRETE 
PUBLIQUE .. 

Lorsqu'une cou.r d'assises est empechee de 
se 1't!unir legalement et que la situation 
resultant de cet empechemimt compromet 
la surete publique, la cour de cassation, 
sur les requisitions de son procureur 
general, dessaisit la cour d' assises saisie 
et renvoie les eauses a une autre cour 
d'assises (1). (Code d'instr. crim., art. 542 
et 544.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL 
DE GAND EN CAUSE DE DENECKER, DE WAELE 
ET BERTEEL, VANDEPUTTE ET VANDER
HAEGEN.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Vu Ie requisitoire de 

(1) Comp. cass., 10 octobre 1910,6 janvier et 13 fe
vrier 1913 (PAsJC., 19i0, I, 435, et 1913, I, M. et 99), 

M. Ie procureur general pres Ia cour de 
cassation, ainsi con~u : 

N ous, .procureur general pres Ia cour de 
cassation, soussigne, 

Vu Ia lettre adressee a M. Ie secretaire 
general du ministere de Ia justice par le 
procureur gell(iral pres Ia cour d'appel de 
Gand, en date du 10 octobre 1916, et dont Ia 
teneur suit : 

<<A M. le Secretaire general du ministere 
de Ia justice, a Bruxelles. 

« La cour d'assises de Ia Flandre Occi
dentale n'a plus pu sieger, depuis le com
~encement de Ia guen~. II n'a pas ete pos
sible, en effet, de proceder .a Ia confection 
de Ia Iiste generale des jures pour cette pro
vince, en execution des articles 102 et sui
vants de Ia Ioi dul8juin 1869, Ies arrondis
sements d'Ypres et de Furnes etant coupes 
de toute' communication avec Bruges. 

« A Ia date du 5 avril 1916, l'autorite 
militaire allemande ayant consenti ace que 
Ia cour d'assises de Ia Flandre Orientale 
reprenne ses sessions legales, j'ai demands 
a M. le procureur general pres Ia cour de 
cass~tion s'il n'estimait pas, avec moi, que 
l'artiCle-542 du Gode d'instruction criminelle 
permettait a Ia cour de cassation de ren
voyer a ·Ia cour d'assises de Ia Flandre 
Orientale, pour cause de sftrete publique 
les affaires d6ferees a Ia cour d'assises de I~ 
Flandre Occidentale. La sftrete publique me 
paraissait interessee au plus haut point a ce 
que Ia justice puisse suivre sori cours. 

<< J'ai fait immediatement des instances 
pour obtenir que l'autorite militaire consente 
a donner, Ie cas echeant, les passe ports 
necessaires pour permettre aux temoins, 
devant iHre entendus dans ces atfaires, de 
venir a Gand. L'autorisation vient de m'etre 
accordee. 

(( J'ai, en consequence, l'honneur de vous 
transmettre expedition des arrets de renvoi 
et copie des actes d'accusation en cause de: 
1° Louis Denecker; 2° DeWaele et Berteel; 
3° Henri Vandeputte; 4° Henri Vanderhae
ghen, en vous priant de bien vouloir trans
mettre ces pieces a Ia cour de cassation 
conformement a !'article 544 du Code d'in~ 
struction criminelle, aux fins de renvoi de 
ces affaires devant la cour d'assises de Ia 
Flandre Orientale. 

<< Le procureur general, 
(Signe) << ALExrs CALLIER. )) 

Vu Ia depeche de M. le secretairegeneral 
du mini~tere de Ia justice en date du 21 oc
tobre 1916, nous transmettant Ia dite Iettre; 
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Attendu que l'etat de. choses qui nous est 
signale et auquel il ne peut etre porte 
remMe l[U'en dessaisissant !a cour d'assises 
de !a Flandre Occidentale, empechee de se 
reunir legalement, compromet Ia sfirete 
publique; 

Vu les articles 542 et 544 du Code d'in
struction criminelle; 

Requerons qu'il plaise a !a cour ren
voyer devant !a com: d'assises de Ia Flandre 
Orientale les affaires criminelles a charge 
des nommes : · 

1° Louis Denecker' accuse d'assassinat 
a Oostcamp, dans Ia nuit du 1 er au 2 juin 
1914; 

2° Henri-Camille De Waele et Charles
Louis Berteel, accuses devol avec violimces 
ou menaces, dans une maison habitee, !a 
nuit, avec effraction, escalade ou fausses 
clefs,. par deux ou plusieurs personnes, a 
Reule, dans !a nuit du 6 au 7 fevrier 1915; 

3° Henri- Maurice Vandeputte, accuse 
d'assassinat a Dottignies, le 7 fevrier 1915; 

4° Henri Vanderhaeghen, accuse et in
culpe d'assassinat, debris de clOtures et de 
coups et blessures volontaires, a Ruysse
lede, en septembre 1911; le dit Vander
haeghen ayant ete condamne, par contu
mace, par Ia cour d'assises de la Flandre 
Occidentale, le 21 fevrier 1913, aux travaux 
forces a perpetuite, et arrete a Ruysselede 
le 4 septembre 1914. 

Bruxelles, le 26 octobre 1916. 

(Signe) TERLINDE:N. 

Adoptant les motifs du dit requisitoire; 
Vn les articles 542 et 54.4 du Code d'in

struction criminelle; 
Dit la cour d'assises de Ia Flandre Occi

dentale dessaisie des causes renvoyees 
devant elle a charge de Denecker, DeWaele 
et Berteel, Vandeputte et Vanderhaeghen, 
par Ies arrets rend us !es 10 octobre 1914,. 
23 juillet 1915, 13 octobre 1915 et 23 bc
tobre 1912 par la chambre des mises en 
accusation de Ia cour d'appel de Gand; ren-

- voie ces causes devant Ia cour d'assises de 
Ia Flandre Orientale. 

Du 6 novembre 1916. - 28 ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Concl. conj. M. Terlinden, 
procureur general. 

ze cH. - 6 novembre 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- ARRET DE LA CHAMBRE DES 
1\l!SES EN ACCUSATION. - CoNDITIONS DU 
POURVOI. - REJET. 

La cour, saisfe d'un recours contre un 
arret de la chambre des mises en accusa
tion 1·envoyant devant la cour d'assises, 
rejette la demande en nullite, si celle-ci, 
au surplus non motivee, ne rentre pas dans 
un des trois cas prevus par l'articte 299 
du Code d'instruction criminelle. (Code 
d'instr. crim., art. 299.) 

(STERCKENDRIES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia chamhre 
des mises en accusation de Ia cour d'appel 
de Bruxelles. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le deman
deur n'a pas enonce !'objet de Ia demande 
en nullite qu'il a formee par son pourvoi; 

Qu'au surplus, l'arret de Ia chambre des 
mises en accusation, qui l'a renvoye devant 
!a cour d'assises du Brabant, constate 
authentiquement que le ministere public a 
ete entendu pat• Ia cour; que celle-ci etait 
composee de. trois conseillers, nombre fixe 
par la loi pour statuer, et · qu'enfin le fait 
pour lequel il y a renvoi est celui d'avoir 
contrefait des billets de banque de 5~francs, 
au porteur, de. Ia Societe Generate de Bel
gique, dont !'emission est autorisee par une 
loi ou en vertu d'une loi, fait qualifte crime 
par !'article 173 du Code penal; d'ou il suit, 
aux termes de !'article 299 du Code d'in
struction criminelle, que le pourvoi n'est pas 
fonde; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 6 novembre 1916. - 2e ch. -Pres. 

M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. conj. M. Terlinden, 
procureur general. 

~e cH. - 6 novembre 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - Pou&vor TENDANT A NOUVELLE 
INSTRUCTION.- DISCUSSION EN FAIT DES 
ELEMENTS DE L'INFRACTION. - CoNSTATA
TIONs DU JUGE DU FOND. - REJET. 

La cour rejette le pourvoi tendant a une 
nonvelle instruction preparatoire et dis-
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cutant en fait les elements des infrac
tion.~ constatees par le juge du fond a 
charge du demandeur. 

(GILBERT,- C. LABIE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 16 septembre 1916. · 

ARRlh. 

LA COUR; - Vu le pourvoi et les 
memoires adresses a Ia cour de cassation 
par le demandeur; 

Attendu que celui-ci se borne, dans ses 
deux premiers memoires, a solliciter qu'une 
nouvelle instruction preparatoire soit or
donnee pour demontrer son innocence en 
controlant les diverses circonstances de fait 
qu'il expose; . 

Attendu que cette demande n'est pas 
recevable; 

Attendu que, dans son troisieme memoire, 
le demandeur cherche a prouver, par un 
recit des faits de Ia cause, qu'il n'a jamais 
eu d'intentioil frauduleuse et que, dans les 
agissements qui lui sont reproches, il n'y a 
eu ni emploi de faux nom ou de fausses 
qualites, ni emploi de mancauvres fraudu-
leuses; . _ . 

Attendu que ces divers points de fait ont 
ete apprecies souverainement par le juge 
du fond et qu'ils echappent au controle de 
Ia cour de cassation; 

Qu'au surplus, les forrnalites substan
tielles ou prescrites a peine de nu!lite ont 
ete observees et que les condarnnations 
prononcees sont conformes a Ia loi; 

Par ces mot.ifs, rejette ... 

Du 6 novembre 1916.- 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles.- Gonet. conf. M. Terlinden, 
procureur general. 

2• CH. - 6 novembre 19:1 6. 

SOCIETE ANONYME. - TAXE. 
AcTIONS NOUVELLES. - PRIME D'EMIS
SION. - VERSEMENTS ULTElRIEURS. ~ 
CoNDITION susPENSIVE. - PROFIT REEL. 
- EXIGIBILITE DE LA TAXE. 

Lorsqu'une societe anonyme a emis avec 
primes des actions nouvelles non liberees 
et qu'elle a subordonne les versements 
ulterieU1'S a des appels de fonds, l'obli
gation des souscripteurs n'est, en ce qui 

conc.erne les primes, soumise a aucune 
condition suspensive, si les statuts attri
buent ces primes aux actionnaires an
ciens. Le droit aux primes est acquis a 
la societe et la taxe p1·evue par l'ar
ticle 3, § 1 er, litt. b, de la Joi du 1 er sep
tembre 1913 est due avant tout appel 
de fonds (1). (Loi du 1 er septembre 1913, 
art. 3, § 1er, !itt. b.) 

(PEAUSSERIE ET COUPERIES BELGES,- C. LE 
DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 
DU BRABANT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'ap
pel de Bruxelles du 26 juin 1916. (Presents : 
MM. Jamar, president et rapporteur; J oly, 
Soenens, Van den Borren et Drion.) 

ARR:ih. 

LA COUR;- Sur le moyen unique pris 
de Ia fausse interpretation, fausse applica
tion et, en tout cas, violation des articles 1 er 
a 3 (specialement § 1er, b), 7, 8 et 12 de Ia loi 
du 1 er septembre 1913; 1319 et suivants du 
Code civil, sur Ia foi due aux actes; 1165, 
1166, 1168, 1170, 1172, 1175, 1179 a 
1183, 1185, 1186, 1845, 1846 et 2257 du 
Code civil; 42, 59 et 123-de Ia loi des 
18 j uii:J. 1873-22 rnai 1886 sur les societes 
commerciales (52, 70 et 165 de Ia loi du 
25 mai 1913) et 97 de Ia Constitution, en ce 
que !'arret denonce, vi(}lant Ia foi due au 
proces-verbal authentique de l'assemblee 
generale extraordinaire de Ia societe de
manderesse, en date du 5 janvier 1914, 
regu par Me de R9, notaire, et les textes 
legaux susvises, a refuse de considerer 
comme etant affectee d'une condition sus
pensive, non encore accomplie, Ia creance 
de Ia societe demanderesse a charge des 
souscripteurs de 1,050 actions nouvelles 
creees .par deliberation de Ia dite assemblee 
et a concurrence de 75 p. c. du taux fixe 
pour !'emission des dites aetions, alm·s qu'il 
ressort de Ia dite deliberation que l'exi
gibilite des sornmes restant dues sur les 
actions non integralement liberees etait 
subordonnee a un evenement futur et incer
tain, etant une deliberation eventuelle du 
conseil d'administration decretant les appels 
de fonds ulterieurs et fixant Ies dates des 
versements a effectuer; en ce qu'il a tenu 

(1) Voy. ConBIAu, Revue des societes, 1896, p. 41; 
DE BROUCKERE, Bel g. j!tcl., 1877, col. 1>91; SIVILLE, 

Societes, t. Ier, no 613; cass., 19 mars 1877 et 
13 juin 1889 (PASIC., 1877, I, 1!19; et 1889, l, 246). 
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Ia dite creance pour absolument certaine, 
alors que la dite condition etait en suspens; 
en ce qu'il a, en consequence, considere 
comme un (( profit reel », soumis a !'imposi
tion etablie par Jes articles 1 er et 3 b de la 
loi du 1 er septembre 1913, la prime d'emis
sion afferente aux 1,050 actions dont s'agit, 
l.iberees a concurrence de 25 p. c. seu le
ment, et dorit Ia liberation, pour le surplus, 
n'avait ete jusqu'ores ni effectuee, ni deere
tee de Ia maniere prevue par Ia deliberation 
du 5-janvier 1914 : 

Attendu qu'il ressort du proces-verbal 
de l'assemblee generale extraordinaire du 
5 janvier 1914 et des constatations concor-
dantes de !'arret attaque: . 

Que Ia societe demanderesse a augmente 
son capital par Ia creation d'actions nou
velles d'une valeur nominale de 500 francs 
·emises a 750 francs; 

Qu'il fut convenu que les versements a 
·effectuer sur les actions qui ne seraient pas 
completement liberees se feraient aux dates 
a fixer ulterieurement par le conseil d'ad
ministration et que le montant des primes 
serait verse a une reserve Speciale qui 
serait repartie entre les actionnaires an-
dens; · 

Que 1,050 de ces actions n'a.yant ete 
liberees qu'a concurrence de 25 p. c. du 
montant des souscriptions, les primes affe
rentes a ceR actions n'ont pas ete encaissees 
par Ia societe ; 

Attendu que ces conventions et ces faits 
{)nt cree au profit de Ia societe, en ve: tu de 
!'article 1845 du Code civil, un droit de 
·creance contre les nouveaux actionnait·es 
du chef de Ia partie non versee des sommes 
.qu'ils ont souscrites; 

Attendu que, si !'on pouvait soutenir, 
avec le pourvoi, que !'obligation de ces 
actionnaires a l'egard de Ia societe a 
ete contractee sons nne condition qui en 
suspend !'existence, savoir une deliberation 
eventuelle du conseil d'administration deere
taut un appel de fonds, encore cette condi
tion n'affecterait-elle que Ia partie de leur 
dette qui est afferente a !'augmentation du 
capital social ; 

Qu'aucune condition suspensive n'affecte 
Ia partie de leur dette qui correspond aux 
primes d'emission; ' 

(1) SERVAIS sur NYPELS, art. 370, no li, t. II, 
p. 476. Un arret de la conr de cassation de France 
du 8 avril18ti8 (SIR., 18o8, 1, 627) avait affirme que 
!'objet principal de !'article 334 est de proteger la 
puissance paternelle on l'antorite de la famille 
contre l'atteinte resultant de l'enlevement, du de-

Qu'en effet les statuts sociaux, en ordon
nant !'attribution des, primes a nne reserve 
Speciale destinee a etre repartie entre Jes 
actionnaires anciens, out cree au profit de 
Ia societe sur Ie montant de ces primes un 
droit certain qui lui est acquis depuis le 
moment de la souscription ; 

Que, quel que puisse etre le delai que 
laissera le conseil d'administration pour le 
payement de ces primes, celles-ci devront 
tilt ou tard, .et au plus tard a Ia liquidation 
de Ia societe, etre versees par les action
naires nouveaux pour etre reparties entre 
les actionnaires anciens conformement aux 
statuts; 

Attendu, en consequence, que Ia creance 
de Ia societe, pour autant qu'elle a pour 
objet les primes d'emission, est affectee non 
d'une condition suspensive mais d'un terme 
incertain qui ne pent suspendre !'existence 
du droit; 

D'ou suit que !'arret attaque, en statuant 
comme il a fait et en decidant que !'obliga
tion des actionnaires nouveaux, quant aux 
primes d'emission, n'est affecttie d'aucune 
cendition suspensive, n'a viole ni la foi due 
a l'acte invoque ni les dispositions legales 
visees au moyen ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 6 novembre 1916. - 2• ch. --..,.Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. Terlinden, pro
cureur generaL 

2° CH. - 6 novembre 1916. 

ENLEVEMENT. - FILLE DE MOINS DE 
18 ANS. - CoNSENTEMENT DE CELLE-CI. 
- NATURE DE L'INFRACTION. - SEDUCr 
T!ON PRESUMEE. 

La loi penale reprime, sous le nom d'enleve
ment, non seulement les actes ·par lesquels 
les rnineurs sont amenes a quitter le lieu 
fixe pour leur residence par ceux qui 
ont autorite sm· eux, mais aussi les actes 
qui ont pour effet de les tenir eloignes de 
ces lieux. Ces actes etant etablis, la seduc
tion, dans le cas de l'article 3'70 du Code 
penal, est tegalernent'presumee (1). (Code 

tourncment ou du deplacement des mineures. Mais 
cette jurisprudence n'a pas ete maintenne et malgre 
!'approbation de BLANCHE, dans ses Etudes su1· le 
Code penal (t. V, n' 316), la cour de cassation, dans 
son arret dn 22 juin 1872 (SIR., 1872, 1, aq,ll), a exige, 

\ponr !'existence d!l l'enlevement, que la victime ait 
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penal, art. 370 modifie par !'article 55 de 
Ia loi du 15 mai 1912.) 

(NOE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 5 juillet 1916. (Presents : 
MM. de Corswarem, president; Seny et 
Herbiet.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation de !'article 370 du Code penal en 
ce que ]'arret attaque decide que Ia seule 
cohabitation avec une fille &gee de moins 

. de 18 ans constitue Je delit prevu par cet 
article et fait presumer l'enlevement: 

Attendu que le jugement dont !'arret 
attaque a adopte les motifs constate que le 
demandeur : 1° a re<;u chez lui Ia fille D ... , 
&gee de moins de 18 ans, qui, prise d'amoilr 
pour lui, avait quitte furtivement Ia maison 
paternelle pour Ie rejoindre; 2° s'est installe 
avec cette fille dans un appartement loue 
par lui et a cohabite avec elle pendant 
vingt jours; 3° que seule !'intervention de 
Ia justice mit fin a cette cohabitation; 

Attendu que les articles 368 et 370 du 
Code pima! repriment sons le nom d'enleve
ment non seulement les actes parJesgu~l~ 
Jes mineurs sont amenes a quitter le lieu 

ete enlevee des lieux Ol\ elle avait ete mise par 
ceux a l'autorite ou a Ia direction desquels elle est 
soumise ou confiee. La jurisprudence ne tarda 
point cependant a etendre cette condition et GAR
RAUD (D1·oit penal, edit. de 1901, t. V, 274, en note) 
rapporte un arret de Bordeaux, du 2 octobre 1876, 
qui a reconnu un rapt de seduction dans le fait d'un 
seducteur qui, au com·s d'une promenade en 
famille, s'eloig·ne furtivement avec sa victime. 

En Belgique, Ia question n'est pas tout a fait Ia 
me me et ce qui caracterise !'article 370 de notre Code 
penal, c'est Ia ·corruption pratiquee sur Ia volonte 
de Ia mineure, c'est !'influence seductrice a laquelle 
elle obeit. « La loi suppose, a dit Hans, dans son 
Expose des motifs (NYPELS, Commentaire d!t Code 
penal belge, t. III, p. 17), avec raison, qu'une fille 
mineure de 16 ans - 18 ans depuis Ia loi de 1912 
- n'a pas encore de volonte et que celui qui l'a 
enlevee a ete son corrupteur. » II est utile, d'autJ·e 
part, de remarquer que !'article titi de Ia loi du 
1ti mai ·1912, qui a, selon les declarations du 
ministre de Ia justice « renforce Ia portee de !'ar
ticle 370 du Code penal », a fait figurer cette dispo
sition au chapitre III de Ia loi, intitule : De.~ C?'imes 
et detits contre la momlite O!t la faiblesse des 
enfants. La nature speciale du delit d'enlevement 
confirme singulierement Ia theorie de !'arret ci-des-

fixe pour leur residence par ceux qui ont 
autorite sur eux, rnais aussi les actes qui 
ont pour effet de Jes tenir eloignes de ces 
lieux; que ces actes etant etablis, Ia seduc
tion, dans le cas de !'article 3.70, est Iega
Jement presumes; 

Attendu que I' arret attaque a done pu, 
sans relever contra le dernandeur aucun 
acte de participation aux faits qui ont 
amene le depart de Ia filleD ... de Ia maison 
de ses parents, trouver dans nne cohabita
tion caracterisee par les circonst:J,nces qu'il 
releve, un acte qui, mettant obstacle au 
retour de Ia fille chez ses parents, realise les 
elements du delit prevu au dit article 370; 

Par ces motifs, ·et vu Ia legalite de Ia 
procedure et des condarnnations, rejette ... 

Du 6 novembre 1916.- 2• ch.- Pres. 
M. van Iseghern, president.- Rapp. M. De 
Haene. - Gonet; conf. M. Terlinden, pro-
cureur general. -

2° CH. - 18 novembre 1916. 

APPEL. -'- DEMANDE NOUVELLE. -INTER
DICTION. - 0RDRE PUBLIC. 

L'interdiction de presenter en appel une 
derrwnde nouvelle n'est pas d'ordre pu-
blic (1). · 

susrapporte. Ilrentre dans lacategorie des delits con
linus. Le detournement de mineures, a dit l\L !"avo
cat general CLOQUETTE, a !'occasion de !'arret du 
4 juin 1861 (PAsrc., 1861, I, 338), est nne offense 
a l'autorite des parents (raptus in pm·entes). Elle 
est de tons les instants. Elle se renouvelle et se 
prolonge pendant tout le temps qu'on met obstaCle 
aTexet·cice de leur autorite, exercice qui est per
manent. Le coupable se trouve dans un etat conti
nue! de flagrant delit. Le seducteur qui recele !"en
fant seduite commet done un enlevement. Le juge· 
du fond. avait, dans l'espece, cons tate que Ia jeune 
fille, agee de 16 ans, avait quitte furtivement le 
domicile de son pere et etait allee retrouver son 
amant; que celui-ci I'avait re.;ue, qu'il s'etait installe· 
avec elle dans un appartement meuble, destine a. 
abriter leur liaison coupable et que celle-ci n'avait 
pris fin. qu'au bout de vingt-deux jours, a !'inter
vention de Ia police. AIOJ's meme, done, qu'a l'ori-· 
gine, au moment de Ia fugue de !'enfant affolce, il 
n'existait pas pour le seducteur de responsabilite 
penale, celle-ci est nee, dils !'instant oil il a re~u sa 
victime et s'est prolongee j usqu'au jour oilla justice 
a arrache celle-ci a sa seduction. T. 

(1) Sic cass., 20 juillet 1909 (PAsrc.,1909, I, 286, et 
Ia note); cone!. d:e M. Mesdach deter Kiele precedant 
cass., 20 juillet i 1882 (ibid., 1882; I, 269); cass. fr., 
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(EVRARD, - C. GUILLAUME.) 

Pourvoi cont.re un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 29 juillet 1916. (Presents : 
MM. Verbrugghe, conseiller faisant fonc
tions de president; Dupret et Lebeau.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi accusantlaviolation des articles 464 
et 465 du Code de procedure civile; 4, 63, 
66, 68, 135, 136 et 148 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que !'arret attaque 
condamne le demandeur a payer a Ia partie 
civile une somme de 50 francs a titre de 
dommages-interets,. alors que cette partie 
s'etait bornee a reclamer 1 franc devant les 
premiers juges; qu'elle n'avait pas reserve 
son droit de majorer cette somme en cas 
d'aggravation ulterieure du prejudice 
eprouve, et que le dit arret d'ailleurs ne 
constate pas cette aggravation : 

Attendu que ce moyen, tel qu'il est for
mule, tend a etablir que c'est en dehors des 
conditions de Ia loi qu'une demande nou
velle, se caracterisant par une majoration 
de l'indemnite reclamee par le defendeur 
devant les premiers juges, a ete accueillie 
par l'arret attaque; mais que Ia fin de. non
recevoir deduite de la nouveaute d'une 
demande n'est pas d'ordre public; que le 
ju~e du fond n'avait pas, des lors, a la sup
pleer d'office; et que, faute d'avoir fait 

· valoir devant lui les raisons qui s'opposaient 
a cette majoration, le demandeur s'est prive 
du droit de les invoquer pour Ia premiere 
fois devant Ia cour de cassation; d'ou il 
suit que le moyen llA peut etre re'iu;. 

Sur le second moyen du pourvoi, pris de 
la violation de !'article 182 du Code d'in
struction criminelle, en ce que !'arret atta
que, en accordant a la partie civile des 
dommages-interets dont le montant excede 
evidemll\ent la mesure du prejudice cause 
par Ia seule soustraction frauduleuse visee 
a la citation, et dont !'objet avait ete resti
tue a cette partie, condamne manifestement 
le demandeur pour un vol anterieur a raison 
duquel il n'etait pas poursuivi et sur !'exis
tence duquel ont porte les de bats: 

Attendu qu'aux termes de !'exploit de 
citation qui reproduit ceux de !'ordonnance 
de renvoi rendue en Ia cause, laquelle saisit 

18 fevrier 1914 (ibid., 1914, IV, 41); FuZIER-HERMAN, 
Repert., vo Demande nouvelle, no• H et suiv. Con
tra: cass., 11 mai 1903 (PASIC., 1903, I, 210). -
L'appreciation du point de savoir si unedemande est 

le juge, le demandeur etait inculpe d'avoir 
a Rochefort, le 28 septembre 1915, frau
duleusement soustrait, au prejudice de 
Charles Guillaume, une certaine quantite· 
de froment et de farine ; 

Attendu que c'est cette prevention, decla
ree etablie par !'instruction faite devant la 
cour, que !'arret attaque a reprimee condi
tionnellement par une amende; que c'est a. 
raison du prejudice resultant de cette infrac
tion qu'il alloue des dommages-interets a Ia 
partie civile; et qu'il s'ensuit que le moyen 
invoque manque de base en fait; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les condamnations pro
noncees sont conformes a Ia loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais de !'instance en cassa
tion. 

Du 13 novembre 1916. - 26 ch. - Pr1!s. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. --'- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2° CR. - 13 novembre 1916. 

LOIS. -PUBLICATION. - CARACTERE OBLI
GATOIRE. 

En temps de guerre et en cas d'occupation 
du territoire, le seul jait de la publication 

· d'un arrete royal au Moniteur n'entraine 
pas la presomption juris et de jure qu'il a 
ete legalernent porte ala connaissance des 
habitants du territoire occupe. Il appar
tient au juge du fond de rechercher si la 
publication a ete reguliere et de nature a 
etre connue des cit oyens. 

(ENTREPRISES DE CONDUITES D'EAU 1 - C. DI
RECTION CONTRIBUTIONS DE LIEGE:) 

Pourvoi contre un arret rendu le 15 juillet 
1916 par Ia cour d'appel de Liege (PAsrc., 
1917, II, 42). (Presents : MM. Graulich, 
president; Delhaise, Jungers, Slegers et 
Vroonen.) _ 

L'arret de Ia cour de cassation a ate 
publie dans la PASICRISIE, 1917, I, 54. 

Du 13 novembre 1916. - 2e ch.- Pres. 

ou non nouvelle, implique !'ex amen d'une question de 
fait qui rentre dans Ia competence exclusive du juge 
du fond. (Cass., 28 juillet 1891 (PAsrc., 1891, I, 2:27, 
et Ia note.) 



JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Conal. conj. M. Paul Le
·clercq, avocat general. 

2• CH. - 13 novembre 1916. 

1° ANIMAUX. - ToRTURE.- CoMBATS 
DE COQS. 

2° JUGEMENT. - MoTIFS ILLEGAux .. -
REFORMATION. . 

1 o N e sownet pas des animau:v a la torture 
et ne cooprh·e pas direatement a aette 
infraction, le aabaretier qui donne a bait 
pour une periode determiruie la sailed evant 
,serviral'organisation de combats de aoqs, 
qui benefiaie de la vente des aonsominations 
}aires a aette OCIJasion, san.~ qu'il soit 
denwntre qu'it ait pris part a ['organisa
tion meme des combats ou aurait eu dans 
ceux-ai un interet immidiat et direct (1). 

2° Lorsque le jugement dont appel contient 
des motifs qui violent le principe de la 
separation des pouvoirs, le juge d'appel, 
apres les avoir reformes dans les motifs 
de sa decision, ne doit pas declarer dans 
le dispositif qu'il y a eu violation du 
principe de la separation des pouvoirs. -

ll n'appartient qu'ait procitreu1· general 
pl'es la cmtr de cassation, agissant sur 
l'ordre du rninistre de la justice, de pro
voquer l'annulation des mot~fs d'un juge
ment, isotes de son dispositij, qui consti
tueraient un exces de pouvoir (2). 

(PROCUREUR GFmERAL PRES LA couR n' APPEL 
DH LIEGE,- C. PUFFET ET VJATOUR.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Liege, siegeant en 
degre d'appel, du 20 juillet 1916. (Pre
sents : MM. Houyet, vice-president; Phi
lip part et Dormal.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les causes 
inscrites sub nis ... sont conn exes et qu 'il y 

(1) Voy. cass., 6 octobre1913 (PASJC., 1913, I, 423); 
9 decembre 1912 (ibid., 1913, I, 29); 4 avril 1910 
(ibid., 1910, I, 172); 23 decembre ·1901 (ibid., 1902, 
I, 92); 19 fevrier 1878 (ibid., 1878, I, 196); 10 avril 
1877 (ibid., 1877, I, 196); CRAHAY, Des contraven
.tions, p. ti!l9-ti60. 

(2) Voy. cass., 29 mars 1898 (PAsrc., 1898, I, 127); 
discours de !H. le procureur general Raymond Jans
sens (ibid., 1908, I, 10 in fine). 

a lieu d'en ordonner Ia jonction; qu'elles se 
meuvent, en elfet, entre les memes parties, 
que les pourvois soulevent des moyens iden
tiques ~t sont diriges contre des decisions 
rendues dans Jes memes termes; 

En ce qui concerne les ponrvois formes 
contre Pulfet le 20 j uillet : 

Attendu que les jugements contre les
quels ces pourvois sont diriges ayant ete 
prononces par defaut, le 20 juillet, vis-a-vis 
du defendeur Pulfet, Ia voie du recours en 
cassation n'etait .pas ouverte a cette date, 
les decisions rendues etant encore suscep
tibles d'etre reformees par la voie de !'op
position ordinaire (loi du 9 mars 1908, art. 3); 

En ce qui concerne les pourvois formes 
contre Pulfet, le 8 aoftt, et contre Viatour, 
le 20 juillet : 

Sur le premier moyen accusant la viola
tion des articles 66 et 561, 6°,du Code penal, 
en ce que le tribunal a acquitte Viatour 
qui, eu egard aux constatations de fait rele
vees a sa charge, devait etre considere 
comme coauteur de Ia contravention : 

Attendu que Ia decision entreprise con
state (( qu'il est etabli uniquement par !'in
struction et les pieces du dossier que Via
tour a donne a bail pour nne periode 
determinee Ia salle devant servir a !'organi
sation des combats. de coqs par Pulfet et 
qu'il a beneficia de la vente des consomma
tions faites a cette occasion dans cet esta
minet, mais qu'il n'est pas demontre qu'il 
aurait pris part a ]'organisation meme des 
combats ou aurait eu dans ceux-ci un interet 
immediat et direct » ; 

Attendu que les faits ainsi constates son
verainement par le juge du fond n'impliquent 
point que le defendeur Viatour aurait <<sou
mis des animaux a des tortures », ni qu'il 
aurait coopere directement a )'execution de 
l'infraction; qu'ils ne sont pas, des lors, 
constitutifs de Ia contravention prevue par 
l'article 561, 6°, du Code penal; que les 
modes de participation vises dans les ali
neas 3 a 5 de l'article 66 du Code penal 
et dans )'article 67 du meme Code ne sont 
pas punissables en matiere de contraven
tions; 

Que, par suite, en renvoyant le defendeur 
Viatour des fins de Ia poursuite dans cet etat 
des faits, le jugement denonce n'a viole 
aucun des textes invoques au moyen; 

Sur le second moyen accusant Ia violation 
et Ia fausse application des articles 25 et 30 
de Ia Constitution, en ce que Je jugement 
entrepris s'est borne a constater dans ses 
motifs Ia violation du principe de Ia separa
tion des pouvoirs commife par le juge de 
police sans Ia sanctionnm· dans son dispo-



COUR DE CASSATION 315 

sitif, mettant ainsi les motifs de sa decision 
-en contradiction avec son dispositif : 

Attendu que le tribunal correctionnel de 
Liege, statuant comme juge du second 
degre, rappelle que le jugement du juge de 
police est motive « par certaines considera
tions gimerales qui constituent une critique 
de Ia pratique suivie dans le canton d'Hol
logne-aux-Pierres pour Ia constatation et Ia 
repression des combats de coqs; que de pa
reils motifs impliquant Ia censure d'un pou
voir qui ne reltwe pas du pouvoir judiciaire 
ne peuvent etre maintenus sans violer le 
principe de Ia sepa1·ation des pouvoirs; que 
cependant ces motifs n'ayant re<;u aucune 
application dans le dispositif et les critiques 
formulees n'ayant pas eu de consequences 
juridiques, il n'y a pas lieu de proclamer, 
comme le requiert le ministere public, que le 

juge de police a commis un abns de pou-
voir )); ·, 

Qne le tribunal declare ensuite qu'il se 
determine par les motifs enonces dans sa 
decision sans s'approprier auc]lnement ceux 
-du premier juge; , 

Qu'il s'ensuit que les motifs du jugement 
·de police soot ecartes definiti.yement et que 
l'abus de pouvoir, qui n'a ete commis que 
-dans les considerants de cette decision, a ete 
repare par le jugement entrepris; que, des 
lors, le demandenr est sans grief et que son 
pourvoi est non recevable a defaut d'in
terr.t; 

Qu'au surplus, il n'appartient qu•au pro
cureur general pres \a cour de cassation, 
.agissant sur I' ordre du ministre de Ia justice 
en vertu de !'article 80 de Ia loi du 27 ven
tose an vm ou de l'article 441 du Code d'in
struction criminelle, de provoquer l'annula
tion par Ia cour de cassation des motifs d'un 

jugement, isoles de son dispositif, qui con
stitueraient no exces de pouvoir ; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et qu'aux faits legalement 
declares constants les peines de Ia loi out ete 
appliquees ; 

Par ces motifs, joint les causes sub n1• 

et rejette les pourvois. 

Du 13 novembre 1916. - 26 ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Conel. eonf. M. Paul Le
·clercq, avocat general. 

Du me me jour, me me arret, memes magis
trats, en cause de M. le procureur du roi a 
Liege contre Puffet et Damas. 

26 CR. - 13 novembre 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. -MoYEN MANQUANT DE BASE. 

Manque de base, lor sque l' arret attaque 
condamne dans les termes de la loi du 
chef de falsification de beurre, le moyen 
.fonde sur ee qu'une contravention aurait 
ete punie d'une peine eon·eclionnelle. 

\VANDER HAEGEN) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 31 juillet 1916. (Presents : 
MM. Meurein, conseiller faisant fonctions de 
president; Dupret et Jules Leclercq.) 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen dMult de Ia 
violation on fausse application de !'article 
unique de !'arrete royal du 18 septembre 
1904 et des articles 8 de l'arrete royal du 
20 octobre 1903, 6 de la loi du 4 aoftt 1890 
et 500 du Code plmal, en ce que !'arret 
denonce punit d'une peine correctionnelle le 
seul fait reprocM an demandeur d'avoir 
vendu a Marie Stassen du beurre melange 
d'ean, contenant 47 p. c. de non-beurre, fait 
envisage dans Ia citation soit comme nne 
falsification, soit comme nne vente avec 
connaissance de Ia falsification ou, tout au 
moins, sans !'observation des dispositions de 
l'arrete royal de 1904, alors que, a defaut 
d'intention frauduleuse, il ne pent y avoir 
falsification si I' on ne trompe pas l'acheteur, 
sauf connivence avec lui, ce qui n'est pas le 
cas puisque Marie Stassen n'a ete condam
nee que pour la contravention, et que cette 
contravention subsidiaire pouvait seule etre 
retenue a charge du deman~eur; 

Attendu que le demandeur a ete assigne, 
en meme temps que Marie Stassen, pour 
a voir, le premier: a) falsi fie du beurre, den
ree propre a !'alimentation et destinee a 
etre v.endue et debitee; tous les deux : 
b) vendu du beurre sachant qu'il etait falsi
fie; e) vendu, expose en vente du beurre 
contenant plus de 18 p. c. de substances 
autres que Ia matiere grasse et le sel, sans 
avoir observe les prescriptions de !'arrete 
royal du 18 septembre 1904; 
· . Attendu que le jugement du tribunal cor
rectionnel constate, dans les termes memes 
de la loi et de Ia citation, que « la preven
tion d'avoir falsifie du beurre, denree propre 
a !'alimentation et destiw§e a etre vendue, 
est etablie a charge du premier prevenu; 
qu'il resulte en effet des elements de la 
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cause qu'il a vendu a la seconde prevenue 
du beurre con tenant 35 p. c. d'eau, en s'abs
tenant d'indiquer le pourcentage d'eau, et 
que cette prevention se confond avec les 
preventions subsidiaires )), que lejugement 
declare ensuite etablies a charge de la se
conde prevenue; 

Attendu que sur l'appel du demandeur 
seul, l'arret denonce declare que les faits 
reconnus constants par !e premier juge sont 
restes etablis par !'instruction faite devant 
la cour et que !'intention fraudnleuse du pre
venu resulte de la circonstance que, dans 
le but de tramper les acheteurs, il a 
volontairement omis d'indiquer sur l'em
ballage la quantite d'eau ajoutee au 
beurro; 

Attendu que cette appreciation est souve
raine; 

Attendu que, des lors, le fait a raison 
duquelle demandeur etait poursuivi et dont 
il est declare coupable n'est pas seulement 
Ia simple contravention a !'arrete royal du 
18 septembre 1904 consistant dans !a vente 
de benrre contenant plus de 18 p. c. de 
substances autres que Ia matiere grasse et 
le sel, sans en indiquer !a proportion 
sur. !es emballages, mais !a falsification 
prevue par !'article 500, alinea 1 er, du 
Code penal; d'ou suit que le moyen ma~_qu13 
de base; · -- - -

Et attendu que Ies formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que les peines appli
quees aux faits legalement declares con
stants sont celles de Ia loi; 

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

Du 13 novembre 1916. - 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Gonet. conf. M. Paul Le-
clercq, avocat general. · 

fre CH.- 16 novembre 1916. 

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE. 
- PouRVOI. - INDICATION DES TEXTES 
VIOLES. - ERREUR DE PLUME MANIFESTE. 
- RECTIFICATION. 

2° REQUETE CIVILE. - ARRET PRO
NONQANT SUR UNE CHOSE NON DEMANDEE 
EN VIOLATION DU CONTRAT JUDICIAIRE. -

. CAS DE CASSATION ET NON DE REQUETE 
CIVILE. 

3° CONVENTION. - ELEMENTS ESSEN
TIELS DE SA VALIDITE. - INEXISTENCE 

DU CONTRAT A m!:FAUT D'OBJET. - OBLI
GATION POUR LE JUGE QUI LA CONSTATE 
DE LA PROCLAMER MALGRE L'ACCORD DES 
.PARTIES. 

4,o CASSATION EN MA'riERE CIVILE. 
- REJET riu POURVOI. - lNDEMNITE 
DE 150 FRANCS ACCORDEE AU DEFEN
DEUR, MEME S;IL NE L'A PAS DEMAN
DEE. 

1 o Poit etre ecartee la fin de non-rece
voir r;Uduite de l'indication erronee d'un 
texte vwze, quand cette indication est 
le resultat d'une erreur de plume mani-
fest e. . 

2° Le fait d'avoi1· prononce sur l'inexis
tence d'un contrat qui n'etait pas deman
dee - cas de 1·equete civile - donne 
ouverture a cassation, quand le juge du 
jond a considere que cette question etait 
posee devant lui et qu'on lui reproche d'y 
at'oir statue en violation du contrat judi
ciaire (1). (Code de pro c. civ., art. 480; 
Code civ., art. 1317 a 1319; loi du 
25 mars 1876, art. 20.) 

3° La sanction juridique resultant de l'ar
ticle 1134 du Code civil n' est etablie que 
pa1· les cont•entions reunissant les condi
tions essentielles de validite indiquees a 
l'articlellOB:--- -- --- -

En consequence, le juge peut et doit pronon
cer ['inexistence d'un contrat, dont on 
ne demande que la rescision ou l' annula
tion, quand il constate que le contrat vante 
est radicalement nul a dejaut d'objet. 
(Code civ., art. 1108 et 1134.) 

4° La cour de cassation, en cas de rejet 
du pourvoi, doit condamner le deman
deur a payer l'indemnite de 150 francs 
au dejendeur, meme si celui-ci n'y a 
pas repondu. (Loi du 4 aoftt 1832, 
art. 58.) 

(CREDIT GENERAL LIEGEOIS, - C. WOUTE.RS? 
CURATEUR A LA FAILLITE DE LA SOCIETE 
ANONYME TISSAGE DE LA LIEVES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 11. janvier 1916. (Presents : 
MM. van Biervliet, president; van Wam
beke, baron van Zuylen van Nyevelt, Hal
leux et Hodiim.) 

(1) FAYE, nos 36 et 65; FABREGUETTES, La logique 
judiciai1·e et l'm·t de jugm·, p. !54-3, note 2; ScHEYVEN, 

no 72; BELTJENS, Encycl., Code de proc. civ., sur 
!'article 480, no 47bis. 
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LACOUR;- Vu le moyen du pourvoi: 
violation, fausse interpretation et fausse 
application des articles 5, 1134,1135,1317 a 
1319 du Code civil ; 65 du Code de procedure 
civile et 97 de Ia Constitution, en ce que, 
meconnaissant les termes de !'exploit d'ajour
nement et des conclusions prises devant 
elle ainsi que les droits de Ia defense, Ia 
cour, saisie de Ia nullite d'un nantissement, 
a raison de trois motifs expressementdefinis, 
s'est abstenue de s'expliquer' a cet egard, 
et a declare ce nantissement inexistant, a 
defaut d'elfets de commerce pouvant servir 
de gage, violant ainsi le contrai judiciaire 
et !'exploit, en faisant dire a ceux-ci tout 
autre chose que ce qu'ils disent; 

Sur la premiere fin de non-recevoil·, tiree 
de ce que Ia requete en cassation n'invoque 
pas comme vi ole I' article 61 du Code de pro
cedure civile, base du contrat judiciaire, 
dont Ia meconnaissance est alleguee : 

Attendu que !'indication, dans Ia requete 
en cassation, de I' article 65 du Co.de de pro
cedure civile au lieu de !'article 61, appa
rait com me une manifeste erreur. de plume, 
se rectifiant d'elle-meme, a la simple lec
ture; que ni le juge, ni la partie dMende
resse ne sauraieut se meprendre a cette 
indication; d'ou suit que Ia fin de non-rece
voir n'est pas fondee; 

Sur la t>econde fin de non-recevoir, deduite 
de ce que le moyen, reprochant a !'arret 
denonce (l'avoir statue sur !'inexistence d'un 
contrat de uantissement, alors que cette 
question ne dependait pas du litige, con
stitue un cas de requete civile et non de 
cassation: 

Attendu que le moyen impute a Ia cour 
d'appel, non pas uniquement d'avoir pro
nonce !'inexistence du contrat de nantisse
ment, qui ne lui etait pas demandee, cas de 
requete civile, aux termes de !'article 480 
du Code de procedure civile, mais d'avoir 
considere que cette question etait posee 
devant elle et d'y avoir statue, en violation 
du contratjudiciaire et, partant, en contra
vention aux dispositions legales visees, cas 
de cassation, en vertu de ]'article 20 de Ia 
Joi du 25 mars 1876; d'ou suit que la 
seconde fin de non-recevoir n'est egalement 
pas fondee; 

Sur le moyen: 
Attendu qu'il resulte des qualites de 

l'arret denonce, que devant Ia cour d'appel, 
les parties ont expressernent conclu, l'un a 
l'annulation, par application des articles 445 
et 448 de Ia loi du 18 avril 1851, I' autre au 
maintien de certain contrat de nantissement; 

que ces pretentious respectives impliquaient 
!'affirmation de )'existence des elements 
juridiques constitutifs du contrat et impo
saient au juge !'obligation de verifier cette 
existence; que !'accord des parties ne le 
dispensait pas de cette verification; q u'en 
effet, la sanction juridique resultant (,!e !'ar
ticle 1134 du Code civil n'est etablie que 
pour les conventions reunissant les condi
tions essentielles ,de validite indiquees a 
!'article 1108; d'ou suit qu'en recherchant 
si le contrat de nantissement vante reunis
sai t les conditions essentielles de sa validite 
et en proclamant son inexistence a defaut 
d'objet, l'arret, qui est motive et rencontre 
directement les chefs de demande dont le 
juga etait saisi, loin d'etre sorti des bornes 
du contrat judiciaire, ou de I'avoir meconnu, 
etd'avoir viole les dispositions legales visees 
au moyen, en a, au contraire,. fait une exacte 
application; 

Attendu que, par le caractere imperatif 
de ses termes, !'article 58 de Ia Joi du 4 aoilt 
1832 impose ala cour !'obligation, en cas de 
rejet, de condamner le demandeur a .payer 
l'indemnite de 150 fran.cs au defendeur, 
meme si celui-ci n'y a pas conclu; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
partie demanderesse aux depens et a une 
indemnite de 150 francs envers Ia partie 
defenderesse. -

Du 16 novembre 1916. -Ire ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Servais. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat glmeral. - Pl. 
MM. Woeste, Van Dievoet et Ladeuze. 

2• CH. - 20 n,ovembre 1916. 

10 APPEL.- MAT[ERES REPRESSIVES.
AuDITION DE TEMOINS. - PouvoiR DISCRE
TIONNAIRE. 

2° CONCLUSIONS.- DEPOT TARDIF. 

1° Lacour d'appel a un poutlOir· discretion
naire pour ordonner la reaudition d'un 
ou de plusieurs des temoins entendus en 
premiere instance. 

2° En matiere correctionnelle, le juge n'est 
pas saisi qe conclusions·· par le depot 
d'un ecrit, apres la clOture des debats, d 

· une audience ulter·ieure d laquelle la 
cause n'avait pas ete remise. 

(FLAMAND ET VAN OPPEN.) 

Pourvoi contre un arrl\t de Ia cour d'ap-
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pel de Liege du 29 juillet 1916. (Presents : 
MM. Verbrugghe, conseiller faisant func
tions de president; Dupret et Lebeau.) 

ARRJiJT. 

LA COUR; - Sur les premier et deu
xieme moyens reunis, pris de Ia violation 
de !'article 175 du Code d'instruction ci"i
minelle et du droit de defense, en ce que Ia 
cour d'appel a entendu un seul des temoins 
produits en premiere instance, sans preve
nir les demandeurs et sans entendre aussi 
les autres temoins dont les declarations 
avaient amene l'acquittement des deman-
deurs par le tribunal: . 
' Attendu que !'article 175 du Code d'in

struction criminelle accorde a Ia cour d~ap
pel un pouvoir discretionnaire pour ordonner 
Ia reaudition d'un ou de plusieurs des 
temoins entend·us en premiere instance, selon 
qu'elle juge convenir; " 

Que ni !'article 175 invoque ni aucune 
autre disposition legale ne !'oblige, au cas 
ou elle estime .devoir entendre l'un de ces 
temoins, a entendre aussi les autres on a 
en aviser d'avance les prevenus; 

Attendu que Ia cour d'appel, en faisant 
comme il est dit au moyen, loin de violer le 
dit article 175, n'a done fait qu'user d'une 
faculte qu'il accorde; 

Qu'usant d'un pouvoir confere par Ia !oi, 
elle n'a pu violer le droit de defense des 
prevenus; 

Sur les troisieme et quatrieme moyens 
reunis, pris de Ia violation de Ia foi due aux 
conclusions des demandeurs et de !'article 97 
de Ia Constitution, en ce que Ia cour n'a en 
aucun egard aux conclusions verbalement 
prises a ]'audience et confirmees par une 
redaction ecrite deposee a !'audience sui
vante de Ia cour, ni rencontre dans ses 
motifs les moyens repris en cet ecrit : 

Attendu que ni Ie proces-verbal de !'au
dience a laquelle Ia cause a ate instruite, 
ni aucun des documents soumis a Ia cen
sure de la cour de cassation ne mentionnent 
qu'au cours de !'instruction a !'audience et 
avant Ia clOture des debats les demandeurs 
aient pris des conclusions; 

Qu'ainsi le moyen manque de base en 
fait; 

Attendu, au surplus, que la cour d'appel 
n'a pu etre saisie de conclusions par le 
depot d'un ecrit, apres la cloture des debats, 
a une audience ulterieure a laquelle Ia 
cause n'avait pas ete remise; qu'elle n'etait 
done pas tenue de statuer sur les demandes 
que cet ecrit pouvait contenir ; 

Par ces motifs et vu Ia legalite de Ia pro-

cedure et des condamnations, rejette ... ;: 
condamne les demandeurs aux depens. 

Du 20 novembre 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. M. De
Haene. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq,. 
avocat general. 

2" CH. - 27 novembre 1916. 

1° CASSATION EN MATIERE FIS
CALE. - PATENTEs. - AssiMILATION. 
- PoUVOIR DU JUGE DU FOND. 

2° PATENTE.- BANQUIER.- FONDS DE 
PREVISION.- DEDUCTION. 

1° £'appreciation du juge du fond, basee 
sur des elements de .fait' qu'un comptoir 
d' escompte de la Banque N ationale, par sa 
natu1·e et les benefices qu'il proGure, doit 
etre assimile, pOU1" la patente, a un ban-
quier, est souve1·aine (1 ). ' 

2° La loi du 1er septembre 1913 a, pour les 
banquiers et pour les commerces assimi
tes d la banque et ne s'exe1·r;ant pas sow; 
la forme d'une societe par actions, main
tenu, en principe, !e droit de patente avec
toutes ses consequences legales. Il n'y a 
pas lieu de dli_dnire des benefices, sur les
quels la patente est etablie, ·des sommes 
mises en rese~·ve par le patentable en vue 
de couvrir des pertes eventuelles. 

(SOCIETE EN NOM COLLilCTIF Dll MA'l'J.IELIN ET 
CONSORTS (COMPTO!R D'IlSCOMPTE DE LA 
BANQUE NATIONALE A ARLON), - C. DIR!lC· 
TEUR DES CONTRIBUTIONS DE LA PROVINCE 
Dll LUXEMBOURG.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 22 juillet 1916. (Presents : 
MM. Graulich, president; Delhaise, Hamoir, 
Jungers et Slegers.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
accusaut Ia violation des articles 4 a 6 de 
Ia loi du 21 mai 1819, des tableaux XI 
et XIV y annexes, de !'article 1 er de Ia !oi 
du 29 decembre 1909 et de !'article 19 de 
Ia loi du ter septembre 1913, en ce que 
!'arret denonce a decide que Ia demande
resse devait etre taxee a la patente comme 
banquier et .non com me exeryant une profes
sion analogue a !'nne de celles d'adminis-

(f) Sic cass., 16 octobre !916 (supm, p. 284). 
I 
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trateur de societe, intendant, etc., mention
nees au tableau XI susdit : 

Attendu que ni Ja. loi du 1er septembre 
1913, ni les lois anterieures n'ont range les 
membres des comptoirs d'escompte de Ia 
Banque Nationale, constitues ou non en 
societe, dans une categorie determines de 
patentables; qu'ils rontinuent done a etre 
regis par !'article 5 de Ia loi organique sur 
les patentes du 21 mai 1819, suivant lequel 
le droit sera regie, dans ce cas, sur le pied 
de celui impose aux professions qui y soot 
le plus analogues par leur nature et les 
benefices qu'elles procurent; 

Attendu que, se conformant a cette dispo
sition, l'arret entrepris a verifie, sous ce 
double point de vue,les operations qui carac
terisent l'activite de la societe demande
resse; qu'il en a deduit que la profession 
de celle- ci presentait plus d'analogie 
avec celle de banquier qu'avec celle des 
administrateurs ou employes de societes 
mentionnes au tableau XI de Ia loi orga
nique et que, par consequent, elle devait 
etre assimilee a Ia premiere ; 

Atteudu que cette appreciation, basee sur 
des elements de fait, est souveraine et 
echappe au contri\le de Ia cour de cassation ; 
qu'il importe pen, ainsi que l'allegue le 
moyen, que Ia societe se soit abstenue d'une 
notable partie des actes prevus par ses sta
tuts, du moment qu'il est constate, comme 
dans I'espece, que Ia. somme assujettie au 
droit de patente provient. de l'une des ope
rations que le juge fiscal a assimilees a des 
operations de banque; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que le premier moyen n'est pas recevable; 

Sur le deuxieme moyen, deduit de Ia vio
lation des articles 97 de Ia Constitution et 19, 
alinea 2, de Ia loi du 1 er septembre 1913, en 
ce que !'arret attaque, sans motiver sa de
cision a cet egard et sans repondre aux 
conclusions expresses de Ia demanderesse, 
a rejete Ia pretention de celle-ci de n'etre 
impo5ee que sur les benefices reels, tels 
qu'ils sont prevus par Ia loi precitee, et a, 
par suite, compris dans Ia taxe une somme 
de 30,225 francs; placee en fonds de reserve 
ou de prevision: 

Quant a Ia premiere l:>ranche du moyen : 
Attendu que, contrairement a !'allegation 

dn pourvoi, l'arret entrepris a motive sa 
decision et a repondu aux conclusions de Ia 
demanderesse en declarant inapplicables au 
droit de patente les dispositions de Ia loi du 
1 er septembre 1913 excluant certains fonds 
de reserve ou de previsions des revenus et 
profits imposables, et en demontrant, en 
outre, que la somme litigieuse devait etre 

· comprise dans les benefices professionnels 
soumis a l'impot; que cette partie du moyen 
manque done de base en fait et doit etre
rejetee; 

Quant a Ia deuxieme branche : 
Attendu que !'arret denonc6 ccmstate que· 

pour les operations de l'annee 1913, dont le 
produit a servi de base a la cotisation d'of
fice de Ia societe pour 1914, les tantiemes ou 
emoluments devolus au comptoir se sont 
eleves, toutes charges deduites, a 79,760 fr. ;. 
qu'il a admis que cette somme tout entiere· 
furmait le benefice presume de la societe eta. 
refuse d'en dMuire 30,225 francs reteuus. 
par Ia Banque Nationale, non pour apurer 
des pertes subies pendant le meme exercice, 
mais pour alimenter un fonds de prevision 
ou de reserve, restant Ia propriete du comp
toir et destine a· couvrir Ia banque des 
pertes eventuelles sur les creances par lui< 
garanties; 

Attendu qu'en statuant de Ia sorte, Ia. 
cour, loin de violer les dispositions de Ia loi, 
de 1913, et, notamment, celle de I' article 19, 
s'est conformee a leurs termes et a leur· 
esprit, ainsi qu'aux principes generaux 
regissant Ia matiere des patentes ; 

Attendu que la demanderesse, societe en. 
non collectif, n'est pas fondee a invoquer Ia. 
loi precitee, en taut que celle-ci a etabli, en 
remplacement du droit de patente propor
tionnel, une taxe sur les revenus et profits 
reels, qui sont limitativement designes et ne 
coniprennent pas les fonds de prevision de Ia. 
nature de celui qui est en litige; que le 
regime nouveau inaugure par cette loi ne 
s'applique, en effet, d'apres le texte forme]: 
de I' article 1 er, qu'aux societes par actions, 
a leurs administrateurs, commissaires et 
liquidateu1·s, et aux benefices des particu
liers ainsi que des societes autres que par 
actions qui exercent, en Belgique, Ia pro-. 
fession d'assureur; que si, a la verite, le 
projet de loi primitif enfermait dans !'enu
meration de I' article 1 er precite les per
sonnes ou societes autres que celles par 
actions qui font, dans Ie pays, le commerce 
d'argent, de fonds publics, de valeurs mobi
lieres au porteur, telles que les banquiers, 
il n'a pas ete donne suite, sur ce point, au 
projet, sur !es reclamations des interesses 
qui craignaient des investigations dans leurs 
affaires; que le droit de patente, avec toutes 
ses consequences legales, a ete maintenu en 
principe pour les banquiers et pour les com
merces assimiles a la banque et ne s'exer
~Jant pas sons Ia forme d'une societe par· 
actions; _ 

Que l'alinea 2 de !'article 19, specialement 
vise au moyen, s'est borne a majorer Je. 
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nombre des classes et Ia taxe des banquiers, 
avec ce temperament que ceux-ci pour
•raient, le cas echeant, introduire ilne recla
mation pour faire reduire leur cotisation. a 
-4 p. c. des benefices professionnels dftment 
constates; que par Ia, tout en supprimant 
-en cette matiere, par mesure transaction
neUe, le forfait absolu, le legislateur n'a 
done nullement entendu assimiler les Mne
iices professionnels, qui sont a la base de la 
patente des banquiers ~uivant !'article 19, 
. aux revenus et profits reels, sur lesquels est 
assise la taxe etablie par !'article 1 er; qu'en 
·.recourant, du reste, a des expressions d'une 
portee toute differente, ila caracterise net
tement les deux systemes d'imposi:tion ·que 
des lors, c'est arbitrairement que la d~man~ 
deresse pretend ~'appl,iquer un texte qui, 
non seulement, lm est stranger, mais dont 
-en O?-~re, les dispositions ne pourraient s~ 
conCiher avec Ia nature du droit de patente 
.auquel elle est demeuree assujettie · 

Attendu, en effet, qu'il est de l'es'sence de 
Ia patente de se regler ·d'apres le benefice 

·net annuel, sans.qu'on puisse en dMuire les 
sommes afl'ectees a des pertes eventuelles ou 
aux pertes effectives d'un autre exercice · 
que si le systeme de la demanderesse devait 
.prev~loir, le capitallitigieux, bien que fai
sant_mcontestablement.partiedu boni-admis 
pour l'annee 1914, echapperait definitive
meilt a l'impot, en vertn du principe de 
l'annalite; 

Attendu que Ia loi de 1913 a voulu eviter 
-cette consequence injuste, meme pour les 
·capit~ux beneficiaires immunises de l'impot, 
-en st1pulant au § 3 de !'article 3 qu'en cas 
de partage de l'avoir. social, Ia taxe serait 
basee sur !'ensemble des sommes reparties 
aux actionnaires, deduction faite ducapital 
social reellemeut Iibera restant a rembour
·ser, ainsi que des reserves ou autres sommes 
deja taxees en vertu du § 1 er, et des reserves 
-legales antel'ieurement soumises au droit de 
patente; qu'elle frappe ainsi tons Jes bene
fices encore existants qui anterieurement 

.avaient ete exemptes de l'fmpot; ' 
Attendu qu'il suit de ces considerations. 

(1) La cause presentait Ia particularite suivante : Je 
·demandeur en revision avaiL ete condamne par 
defaut. II fit opposition. L'opposition fut declaree 
non avenue, l'opposant n'ayant pas comparu. La 
demande en revision ne porta que sur le jugement 
•par defaut et non sur Ie jugement declarant !'opposi
tion non avenue. (Comp. cass., fer mars 1911i, PAsiC., 
·191ti-16, I, 202; 9 mars 1914, ibicl., 1914, I, 138 et 
4 janvier 1904, ibicl., 190~, I, 100; Bt·uxelle~, 22 j~n-· 
-vi,er 1914, ibicl., 1914, II, 95.) 

que, dans sa deuxieme branche, le moyen ne 
pent davantage etre 'accueilli; 

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

Du 27 novembre 1916. - 26 ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. de 
Hults. - Conal. con}. M. Paul Leclercq 
avocat general. ' 

·2• CH. - 27 novembre 1916 . 

REVISION.- Avrs FAVORABLE.
ANNULATION. 

Sn~: l'avis ~'_une cour d'appel qu'il y a 
lten a revtSton, la cour de cassation annule 
la condamnation prononfJife et renvoie la 
cause devant une autre cour d'appel (1). 

(HABETS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu !'arret rendu par cette 
cour, le 5 jilin 1916, chargeaut !a cour 
d'appel de Bruxelles d'instruire sur Ia 
demande en revision du jugement rendu 
par le_tribunal corr_ectionnel de_ Liege, Je 
20 avril1915, en cause du ministere public 
coutre Mathieu Habets; 

Vu !'instruction a laquelle il a ete pro
cede par Ia dite co or d'appel, premiere 
chambre, conformement a !a loi du 18 juin 
1894; 

Vu !'arret motive du 24 octobre 1916, par 
lequel Ia cour de Bruxelles, statuant sur les 
resultats de cette instruction' emet !'avis 
qu'il y a lieu a revision du jugement precite. 

Vu !'article 445, alinea 4, du Code d'in~ 
struction criminelle, modifi6 par !a loi du 
18 juiu 1894; 

Par ces motifs, annule Ia condamnation 
prononcee, le 20 avril1915, par le tribunal 
correctionnel de Liege, a charge du dit 
Mathieu Habets; renvoie !'affaire devant ]a 
cour d'appel de Liege, pour y etre procede 
conformement a !'article 447, alinea 1er, du 
O~de d'in~t~uction criminelle, modifie par Ia 
!01 du 18 JUin 1894. · 

Du 27 novembre 1916. - 26 ch.- Pres. 
M. van Iseghell)., president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Conal. con}. M. Paul 
Leclercq, avocat general. · 
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.no~bre des cla~ses et Ia taxe des banquiers, 
avec ce temperament que ceux-ci pour
'raient, Ie cas echeant, introdnire une recla
mation pour faire reduire leur cotisation · a 
-4 p. c. des benefices professionnels dilment 
constates; que par Ia, tout en supprimant 
-en cette matiere, par mesure transaction
.nelle, le for fait absolu, le legislateur n'a 
done nullement entendu assimiler les bene-
1ices professionnels, qui sont a Ia base de Ia 
patente des banquiers ~uivant !'article 19, 
.aux; revenus e~ pro~ts reels, sur lesquels est 
assise Ia taxe etabhe par )'article ~ er; qu'en 
'-recourant, du reste, a des expreSSIOnS d'une 
-portee toute ditferente; il.a caracterise net
tement les deux systemes d'imposition ·que 
des lors, c'est arbitrairement que Ia d~man: 
·deresse pretend ~·appl,iquer un texte qui, 
non seulement, !m e~t etranger, mais dont, 
·en o?!re, les dispositions ne pourraient se 
conciher avec Ia nature du droit de patente 
.auquel elle est demeuree assujettie · 

Attendu, en etfet, qu'il est de l'es'sence de 
Ia patente de se regler ·d'apres le benefice 
·net annuel, sans qu'on puisse en deduire les 
sommes atfectees a des pertes eventuelles ou 
.aux pertes etfectives d'un autre exercice. 
que si le systeme de la demanderesse devait 
cprev~loir, le capitaLlitigieux, bien que fai~ 
sant mcontestablement partie du boni admis 
:POUr l'annee 1914, echapperait definitive
ment a l'impilt, en vertn du principe de 
rannalite; 

Attendu que Ia loi de 1913 a voulu eviter 
·Cette COnsequence injuste, meme pour les 
·capitaux beneficiaires immunises de l'impilt 
·en stipulant au § 3 de !'article 3 qu'en ca~ 
de partage de I'avoir social la taxe serait 
b , I' ' · asee sur ensemble des sommes reparties 

. aux actionnaires, deduction faite du capital 
social reellement Iibera restant a rembour
·ser, ainsi que des reserves ou autres sommes 
-deja taxees en vertu du § 1er, et des reserves 
-legales anterieurement soumises au droit de 
patente; qu'elle frappe ainsi tous les bene
fices encore existants qui, anterieurement 

.avaient ete exemptes de l'impilt · ' 
Attendu qu'il suit de ces co~siderations 

(1) La cause presentait Ia particular He suivanle: Ie 
·demandeur en revision avaiL ete condamne par 
defaut. II fit opposition. L'opposilion ful declaree 
non avenue, I'opposan1 n'ayant pas comparu. La 
demande en revision ne pol'ta que sur Je jugement 
•par defaut et non sur le jugement declarant !'opposi
tion non avenue. (Comp. cass.; 1er niars 1911i, PAsiC., 
·1915-16, I, 202; 9 mars 1914, ibid., 1914, I, 138 et 
4 janvier 1904, ibid., 19M, I, 100; Bruxelles, 22 j~n
·vi,er 1914, ibid., 1914, II, 9:5.) 

que, dans sa deuxieme branche, le moyen ne 
pent davantage etre 'accueilli 0 

~~r. ces motifs, rejette ... ; 'condamne Ia 
societe demanderesse aux frais. 

Du 27 novembre 1916. - 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. de 
Hults. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq 
avocat general. ' 

'2° CH. 27 novemhre 1916. 

REVISION. - Avrs FAVORABLE. -
ANNUI.ATION 0 

Sw: l'avis ~'.une cour d'appel qu'il y a 
bend revtston, la cour de cassation annule 
la condamnation prononcee et renvoie la 
cause devant une autre cour d'appel (1). 

(HABETS.) 

I ARRET. 

LACOUR;- Vu !'arret rendu par cette 
cour, le 5 juin 1916, chargeaut Ia cour 
d'appel de Bruxelles d'instri1ire sur Ia 

_de man de . en revision- du jugement rendu 
par le tribunal correctionnel de Liege, le 
20 avri11915, en cause du ministere public 
contre Mathieu Habets; 

v:u l'instruct~on a laquelle il a ete pro
cede par Ia d1te cour d'appel, premiere 
chambre, conformement a la loi du 18 jnin 
1894; 

Vu !'arret motive du 24 octobre 1916, par 
lequel Ia cour de Bruxelles, statuant sur les 
resultats de cette instruction emet l'avis 
qu'il y a lieu a revision dujuge:Uent precite . 

Vu .!'article 445, alinea 4, du Code d'in~ 
str.uction criminelle, modifie par Ia loi du 
18 juin 1894; 

Par ces motifs, annule la condamnation 
prononcee, le 20 avri11915, par le tribunal 
correctionnel de Liege, a charge du dit 
Mathieu Habets; renvoie !'affaire devant Ia 
coin d'appel de Liege, pour y etre procede 
conformement a !'article 447, a linea I er du 
C~de d'in~tr:uction criminelle, modifie p~r Ia 
!01 du 18 JU!ll 1894. · 

Du 27 novembre 1916. - 2e ch.- Pres. 
M. van Isegheii,I, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 
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2° CH. - 27 novembre 1916; 

CHASSE.- GuERRE.- APPLICATION 
DE LA LOI BELGE. 

Manque de base le pourvoi jonde sur ce 
que le reglement de l'autorite allemande 
du 11 aout 1915, concernant la chasse 
dans le territoire du gouvernement gene
l'al, constituerait un obstacle d l' ap
plication, par les tribunaux belges, des 
dispositions de la loi du ~8 jevrie1· 1882 
punissant l'emploi de bricoles. 

(DONY ET LERUTH.) 

Ponrvoi coutre uu atTet de Ia cour d'appel 
de Liege du 29 juillet 1916. (Presents : 
MM. Verbrugghe, conseiller faisant fouc
tions de president; Dnpret et Lebeau.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu le pourvoi forme par· 
les demaudeurs et le memoire depose par 
eux invoquant Ia violation des lois relatives 
a Ia competence; 

Attendu que les demandeurs condamnes 
du chef d'avoir, a Stree, le 5 fevrier 1916, 
employe, Ia nuit, des bricoles propres a 
prendre ou a detruire les lapins et les 
Iievres, soutiennent que les tribunaux cor
rectionnels nationaux etaient incompetents 
pour connaltre de cette infraction, Ia loi du 
28 fevri'er 1882 ayant ete abrogee par [e 
reglement concernant Ia chasse dans le ter
ritoire du gouvernement g{meral du 11 aoilt 
1911i,qui attribue competence aux tribunaux 
militaires allemands pour juger ceux qui 
contreviennent a ce reglement; 

Attendu que cette pretention ne trouve 
relativement a Ia cause, aucun appui dan~ 
le reglement invoque, lequel, dans aucune de 
ses dispositions, ne vise l'emploi on Ia deten
tion de bricoles on de lacets propres a 
prendre le gibier ni n'abroge !'article 8 de 
Ia loi du 28 fevrier 1882 qui punit cette 
infraction; 

Qu'ainsi le moyen, manque en tout cas de 
base; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que Ia loi penale a ete 
exactemeut appliquee aux faits legalement 
declares constants; 

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

Du 27 novembre 1916. - 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 

i'ASIC., 1917. - !'• PARTIE. 

M. Charles. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2° CH. - 27 novembre 1916. 

APPEL. - A'lATIERES REPRESSIVES. 
ERREUR MATERIELLE DANS LE JUGEMENT 
DONT APPEL. - RECTIFICATION. - Pou
VOIR DU JUGE D1APPEL. 

Lorsque, par suite d'une erreur materielte 
le jugement dont appel, declarant etabli 
d charge d'un prevenu une prevention dP. 
1·ecel et visant l'article 505 du Code penal 
porte dans son dispositif que la . con
daml!a~ion e.st prononcee du chPj' de vol 
qual£jie, le yuge d'appel, rectifiant l'er
reur ainsi commise, n'a plus d enoncer 
expressement ni d li1·e l'article 505 du 
Code penal. 

(BOSCHMAN ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 7 octobre 1916. (Presents : · 
MM. de Roo, conseiller faisant fonctions de 
president; Maffei et Gombault.) 

ARRET. 

LA COUR;- Attendu que les pourvois 
des demandeurs sont diriges contre un sen! 
et meme arret rendu dans leur cause· qu'il 
echet done de les joindre; ' 
I. En ce qui concerne le pourvoi du 

demandeur Boschman : 
Sur !'unique moyen pris de Ia violation 

des articles 97 de Ia Constitution· 195 et 
211 du Code d'instruction criminelle en ce 
que ,Ia decision entreprise, qui a coddamne 
le d1t demandeur pour I'ecel n'indique pas le 
texte de loi en vertu duqu~l cette condam
nation a ete prononcee et ne declare pas 
q u'il en a ete donne lecture : 

Att~n.du q~e Bos~hman etait prevenu de 
vol a 1 at de d effractlon ou, tout au moins de 
recel, d'une certains quantite de lait don
·centre; que le premier juge, a pres a voir 
declare Ia prevention subsidiaire de recel 
seule etablie, et tout en visant !'article 505 
du Code penal et en donnant lecture de cette 
disposition, condamna le dit Boschman a six 
mois d'emprisonnement et 26 francs d'amende 
pour vol qualifiB de lait concentre; 

Attendu que !'arret denonce a rectifi.e sur 
ce point l'erreur materielle evidente du dis
positif du.jugemen~ a q~o, et qu'il a, comme 
II en ava1t le droit, declare applicable au 

21 
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recel, qu'il admettait a son tour com me seul 
etabli, Ia peine prononcee par le premier 
juge dans les conditions ci-dessus indi
quees; 

Attendu que, dans ces circonstances, le 
juge d'appel, qui a rappele d'ailleurs par 
une formule generale les dispositions de loi 
invoquees par le juge de premiere instance, 
n'avait plus a {moncer expressement ni a 
lire !'article 505 du Code penal dont il a fait 
application au demandeur; 

D'ou il suit que le moyen ne pent etre 
accueilli; 

II. En · ce qui concerne les pourvois de 
tons les demandeurs (Reyniers, Gabriels 
et Van Haesendonck) : 

Attendu que Ia procedure et Ies peines 
prononcees sont conformes a Ia loi ; 

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

Du 27 novembre 1916. - 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rap.p, M. de 
Hults. - Concl. con}. M. Paul Leclercq, 
avocat general. 

26 CH. - 27 novembre __ 1_9:!,6. 

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. 
JuGEMENT PAR DEFAUT ou coNTRADic
TOIRE. 

La decision du juge repressij est contra
dictoire, lorsque l'instructionjaite de·vant 
lui a ete contradictoire et que le pre
venu, interroge sur les preventions, a 
jail connaitre les moyens qu'il opposait. 
Peu impm·te que l'inculpe n'ait pas com
paru a une audience ulterieure a laquelle 
la cause avait ete contradictoirement 
t·emise pour le t·equisitoire et les plai
doit·ies ( 1). 

(BOES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 18 octobre 1916. (Presents : 
MM. Eeckman, conseiller faisant fonctions 
de president; Dassesse et Smits.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ie pourvoi et le me
moire produit a I'appui par le demandeur; 

Attendu que- ce dernier soutient que c'est 
a tort que ]'arret entrepris a considere 

(1) Voy. cass., 31 octobre 1892 (PAsrc., 1893, I, H); 
22 juin 1891 'ibicl., 1891, I, 190) et 1or avril 1889 

. (ibid., 1889, I, 168 et 169); conclusions de M. Mesdach 

comme contradictoires les decisions rendues 
en sa cause, auxquelles il avait fait opposi
tion; 

Que cette voie de recours etait recevable 
par le motif qu'il n'avait pas ete present a 
!'audience ou le ministere public a prononce 
son req uisitoire; 

Attendu qu'il resulte, taut de Ia decision 
attaquee que des proces-verbaux d'au
diences, que Ie demandeur a comparu Ie pre
mier jour ou !'affaire a ete appelee; qu'il 
etait present quand le rapport a ete fait par 
Ie conseiller rapporteur, qu'il a assiste a 
!'instruction des diverses preventions rele
vees a son egard eta eu ainsi connaissance 
des charges produites contre lui ; q u'il a ete 
interroge par le president sur chacune des 
preventions qui lui etaient reprochees, qu'il 
a fait connaltre les moyens qu'il avait a 
opposer aux poursuites et que Ia cause a 
ete ensuite, en sa presence, reportee en con
tinuation au Iendemain 5 avril pour le requi-

. sitoire et Ies plaidoiries; qu'il ne s'est pas 
presente a l)ette seconde audience et que le 
requisitoire du ministere public et ]'arret 
out ete prononces en son absence ; 

Attendu que, dans cet etat des faits, 
.]'al'retentrepris-declare avec raison-que Ies 
decisions rendues le 5 avril 1916, en !'ab
sence du demandeur, ont un caractere con
tradictoire vis-a-vis de lui; 

Que !'instruction sur le fond de Ia cause 
ayant ete faite contradictoirement avec le 
prevenu, a !'audience dn 4 avril 1916, a 
Iaquelle il s'est defendu sur les preventions 
mises a sa charge, en repondant a l'interro
gatoire que Ie president lui a fait su bir et 
en faisant connaitre Ies moyens qu'il oppo
sait aux poursuites dirigees contre sa per
sonne, il ne pouvait plus dependre de lui 
d'enlever le caractere d'arret contradictoire 
a Ia decision prononcee Ie Iendemain en 
s'abstenant simplement devenir assister anx 
plaidoiries de Ia cause; qu'en effet, ce carac
tere contradictoire etait acquis a Ia decision 
par Ia seule contradiction qui s'etait pro
duite entre Ia defense et Ia prevention; d'ou 
il suit que le pourvoi n'est pas fonde; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
out ete observees; 

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

Du 27 novembre 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 

de ter Kiele (ibid., 1876, I, 391); FuzmR-HEmrAN, 
Repert., vo Jugements et a?Tets (mat. crim.), 
nos 962 et suiv. 
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M. Charles. - Concl. con}. M. Paul Le
clercq, avocat generaL -Pl. M. Edouard 
Dumont. 

2• CH. - 27 novembre 1916. 

CHAMBRE DO CONSEIL. ~ CmcoN- · 
STANCES AT'l'ENUANTES. - CoRRECTION
NALISATION. - PoUVOIR DU JUGE DE 
RENVOI. 

Est absolue la regle aux termes de laquelte 
les tribunaux correctionnels, devant les
quels est renvoye le prevenu d'un crime 
correctionnalise, ne peuvent decliner leu1· 
competence en ce qui concerne l'existence 
des circonstances attenuantes. Cette regle 
~OU!J/'8 le jail dejere a la j uridiction de 
J!lgement, alm·s meme que la qualification 
lui attribuee par la juridiction d'inst?·uc
tion, viendrait a etre modifiee . .Il n'y a 
exception que si la jttridiction de juge
ment fait etat d'une circonstance aggra
vante non visee par l' ordonnance de renvoi 
au que si, par suite du changement de 
qualification, le fait devient punissable 
d'une peine dont le taux empeche la 
correctionnalisation (1). 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL 
DE BRUXELLES,- C. DEVRIENDT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 11 octobre 1916. (Pr~
sents : MM. Eeckman, conseiller faisant 
fonctions de president; Dassesse et Drion.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le pourvoi forme par 
M. le procureur g·eneral pres !a cour d'ap
pel de Br~xelles et le memoire a l'appui de 
ce pourvot; 

Sur le moyen diiduit de la violation des 
articles 2 et 3 de la loi du 4 octobre 1867 
sur les circonstances attenuantes : 

Atteildu que le defendeur Devriendt a ete 
renvoye devant le tribunal correctionnel de 
Bruxelles, par ordonnance de Ia chambre 
du c?nsei} du. 12 juill~t 1916, sous !a pre
ventiOn d avmr, dans l arrondissement judi
ciaire, en juin 1916, comme auteur ou co
auteur, dans les conditions de !'article 66 
du Code penal, tente de contrefaire des boos 
legalement emis par Ia ville de Lille et 
d'avoir ainsi contrevl:'nu aux articles 51 
et 175 du Code penal; 

(1) Comp. cass., 7 mars 18!>3 (PAsrc., 18a3, I, 307) 
et 12 avril1897 (ibid., 1897, I, 14-4). 

Attendu que !'ordonnance ne precisait 
pas oil les tit res veri tables, qn'il. s'agissait 
de contrefaire, avaient ete legalement emis. 

Attendu qu'a raison de cette incertitud~ 
sur le lieu de !'emission legale, le fait 
impute au prevenu etait, soit Ia tentative 
du crime de falsification de titres emis en 
Belgique, soit Ia tentative de contrefat;on 
de titres emis a l'etranger; 

.Attendu que,, d~ns le pr.emier cas, le 
crtme consomme etant pum des travaux 
de dix a quinze aos (art. 175), Ia tentative 
a raison de laquelle Ie renvoi avait ete 
ordonne etait passible de Ia reclusion; 
, Qu~ l'?rdo~nance de renvoi, prevoyant 

I applicatiOn ~v:ent~elle. ,de cette peinfl, de
vatt, pour satstr reguherement Ia jm•idic
tion correctionnelle, mentionner, comme elle 
a pris soin de Je faire, qu'il existait des 
circonstances attt'muantes et que Ia chambre 
do conseil les avait admises, en statuant a 
l'unanimite; 
A~ten~u q~e le tribunal declara Ia pre

~~nt!o~ etabhe, .en con~t~tant tou~efois que 
I emissiOn des tttres ver1tables s'etait faite 
a l'etranger; 

Attendu que !'arret attaque, apres avoir 
relate que le fait materiel fot·mant !'objet 
de la prevention etait d'avoir contrefait un 
cliche on nne planche servant a la fabri
cation des titres d'obligations de Ia ville de 
Lille, de~ide que ~e fait constitue non pas 
Ia tentahve du cr1me de contrefat;on visee 
par !'ordonnance de renvoi mais !'infrac
tion consommee prevue pat; le paragraphe 
dernier de !'article 180 du Code penal et 
punie de Ia reclusion; 
. Qu'il. declare ensuite que Ia cour est 
wco_mpetente .pour statuer, par !'unique 
mottf que les ctrconstances attenuantes dont 
!'existence est constatee pat' !'ordonnance 
de renvoi ne s'appliquent pas aux faits 
ainsi qualifies; 

Attendu qn'aux termes de !'article 3 de 
Ia loi du 4 octobre 1867, les cours et tribu
naux de police correctionnelle devant les~ 
q~el.s le prevenu ~st renvoye ne peuvent 
dechner leur competence en ce qui concerne 
l~s circonstances attenuantes, dont !'admis
Sion a rendu Je crime a juger punissabJe 
d'une peine correctionnelle; 

Attendu que cette regie est absolue · 
qu'~Ile couvre le fait defere a Ia juridictio~ 
~e Juge?Je~t, a!ors me~e ,que Ia qualifica
twn qm lm a ete attnbuee par Ia juridic
tion d'instruction viendrait a etre reconnue 
!nexacte, et a etre modifiee, a moins que le 
JUge du fond ne fasse etat d'une circon
S~a?ce agg;ravante qui n'aurait pas ete 
vtsee par I ordonnance de renvoi, ou que, 
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par suite du changement de qualification, 
le crime ne soit susceptible d'une peine qui, 
a raison de son taux, empeche la correc
tionnalisation des poursuites; 

Que Ie blmefice des circonstances atte
nuantes est acquis au fait en lui-meme, tel 
qu'il a ete envisage dans ses elements ma
teriels et moraux; 

Attendu qu'en modifiant la qualification 
de !'infraction, la cour n'introduisait pas 
dans la cause actuelle un fait different de 
eelui qui avait ete appt·ecie par !'ordon
nance de renvoi; que ce fait n'etait entoure 
d'aucune circonstance nouvelle et que Ia 
peine dont il etait frappe, sous son aspect 
nouveau, par !'article 180 du Code penal 
restait celle de la reclusion ; 

Qu'il suit de la que Ia cour d'appel n'etait 
pas autorisee a decliner sa competence et 
qu'en le faisant elle a contrevenu a !'article 
de loi invoque au moyen; 

Par ces motifs, casse l'arret rendu en la 
cause par la cour d'appel de Bruxelles ; 
renvoie !'affaire devant la cour de Liege, 
pour y etre statue sur I'appel interjete 
tant par l'inculpe que par le ministet·e 
public contre le jugement de premiere 
instance; condamne le defendeur aux frais 
de !'instance en cassation. 

Du 27 novembre 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Goncl. conf. M. Paul Le
clercq, avocatgeneral. 

2• cH. - 4 decembre 1916. 

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. 
DROIT DE LA DEFENSE. 

Pour verifier si les droits de la defense ont 
ete viotes, il jaut tenir compte exclusive
men( de ce qui s'est passe a l'audience 
tenue par la juridiction de jngement. Ne 
viole pas les droits de la defense le juge 
qui declare la prevention etabtie, en s'ap
puyant uniquement sur des modes de 
preuve admis par le Code d'instruction 
criminelle, que le pl'evenu a eu la faculte 
de combattre et de contl'olel' (1). 

(~MILE BERTRANDJ 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 28 octobre 1916. (Presents : 
MM. Verbrugghe, conseiller faisant fonc
tions de president; Dupret et Marco tty.) 

(1) Comp. cass., 1!.1 janvier 1906 {PASIC., 1906, I, 
Sll) et 6 aout 1897 (ibid., 1897, I, 270). 

ARn:iir.r. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de l'inobservation, dans le · prelevement 
d'echantillons, des formalites substantielles 
qui touchent au droit de defense : 

Attendu que les droits de la defense, qui 
peuvent entrainer cassation, sont ceux que 
le juge a violes et non pas ceux qui resulte
raient de l'inobservation des prescriptions 
etablies par nne circulaire ministerielle, 
adressee aux inspecteurs du commerce des 
denrees alimentaires, relativement au pre
Jevement d'echantillons (eire. min .. 25 no
vembre 1894, Monit., 3 et 4 decembre); que 
si le ministre du travail et de l'industrie a 
ordonne a ses inspecteurs cc en cas de con
testation de Ia part d'un laitier relative
meat a Ia cause de Ia pauvrete d'un lait en 
beurre ou de Ia proportion d'eau consideree 
comme excessive, de pre!ever un nouvel 
echantillon a l'etable meme )), cette circu
laire est etrangere aux droits que le minis
tere public puise dans Jes articles du Code 
d'instruction criminelle de pour sui vre et de 
prouver les infractions prevues par !'ar
ticle 500 du Code penal ; 

Que Ia violation des prescriptions rela
tives au peelevement d'echantillons peut 
rendre parfois cette preuve plus difficile, 
impossible meme, mais que c'est toujours eu 
egard ace qui s'est passe a !'audience qu'il 
faut rechercher si les droits de la defense 
out ete violes; 

Attendu qu'a ce point de vue la decision 
attaquee constate qu'il a ete demontre, par 
!'instruction faite a ['audience a laquelle un 
temoin avait ete entendu, que le lait, saisi 
chez le demandem, n'a pu etre additionne 
d'eau par un tiers, et qu'il t'esultait d'un 
rapport d'expertise regulier que ce lait a 
ete falsifie par addition d'environ 20 p. c. 
d'eau · 
Att~ndu que la cour a t•ejete le moyen 

invoque devant elle et suivant lequelle ver
balisant aurait dfl prelever un echantillon 
d'un autre lait se tr·ouvant egalement chez 
Je demandeur; qu'elle decide << qu'a sup
poser meme que cet autre Jait eflt ete 
reconnu pur a !'analyse, ce fait n'aurait 
nullement demontre que celui qui a ete 
fourni au client du demandeur et qui faisait 
!'objet des poursuites l'etait egalement )) ; 

Attendu que, dans cet etat de fait, souve
rainement apprede par Je juge du fond, en 
s'appuyant uniquement si.1r des modes de 
preuve admis par le Code d'iustruction cri
minelle et que le demandeur a eu Ia faculte 
de combattre et de contrl\ler, Ia conr d'ap
pel a pu declarer Ia prevention etablie sans 
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violer les droits de la defense; d'ou il suit 
que le pourvoi ne peut etre accueilli; 

Et attendu que toutes les formalites sub
stantielles et celles prescri tes a peine de 
nullite out ete observees et qu'au fait 
declare legalement constant les peines de la 
loi ont ete appliquees; 

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

Du 4 dfwembre 1916. - 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Goncl. conj. M. Paul Le
clercq, avocat g!'meral. 

2• CH. - 4 decembre 1916. 

PROCEDURE PENALE. - CouR n'As
srsEs. - IMPOSSIBILITE DE JUGER.- REN
voi A UNE AUTRE COUR. 

Lm·sque la cow· d' assises devant laquelle 1.m 
accuse a ete renvoye, est dans l'impossi
bilite de juger, la cour de cassation, sur 
requisitoire de son pr·ocureur general, rim
voie la cause devant une autre cour d'as
sises. (Code d'instr. crim., art. 542 et 544.) 

(PROCUREUR GENFJRAL PRES LA COUR DE CAS
SATION EN CAUSE DE : 1° JOSEPHINE LAU
WERS ET COLETTE MOLDERS ; 2° THEOPRILE 
VRANCKEN ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ia depeche de M. le 
secretaire geDI\ral du ministere de Ia justice 
en date du 8 novembre 19lo; 

V u le requisitoire de M. le procureur 
general pres la cour de cassation, ainsi 
con<;u: 

Le procureur general pres Ia cour de 
cassation soussigne, 

Vn la Jettre adressee a M. le secretaire 
general du ministere de Ia justice par le 
procureur general pres Ia cour d'appel de 
Gaud, en date du 21 octobre 1916, sous le 
n° 18326, dont !a teneur suit : 

Mon~ieur le Secretaire general 
du Ministere de la justice, 

J'ai l'honneur de vous communiquer Ia 
lettre ci-jointe qui m'est adressee par·M. le 
president de !'administration civile pour Ia 
Flandre Orientale, sous Ia date du 12 oc
tobre dernier, n° 119804. 

II en resulte que les affaires: 1°Josephine 
Lauwers et Colette Molders, et. 2° Theophile 
V rancken et consorts, ne peuvent etre jugees 

par Ia cour d'assises de la Flandr·e Orien
tale a laquelle elles sont !'envoyees par 
arrets de Ia chambre des mises en accusa
tion de Ia cour d'appel de Gaud, en date des 
22 juillet 1916 et 20 juin 1916. 

L'inspection des etapes de Ia quatrieme 
armee allemande a decide que des passe
ports ne pouvaientetreaccordes aux temoins 
qui doivent etre entendus dans ces atfaires 
et qui habitent dans Ia partie de ]'arrondis
sement de Termonde dependant du gouver
nement general et e!le refuse d'autoriser le 
transferement dans le territoire des etapes 
des accuses detenus a Saint-Nicolas, 

Vous estimerez sans doute, avec moi, 
qu'il y a lieu de transmettre les dossiers de 
ces atfaires, que vous trouverez ci-joints, a 
M. Je procureur . general pres !a cour de 
cassation aux fins de renvoi devant nne cour 
d'assises siegeant dans le territoire du gou
vernement general, conformement aux arti
Gles 542 et 544 du Code d'instruction crimi
nelle. La cour d'assises dont le siege est le 
plus proche est celle de la province d'An· 
vers. 

Le p1·ocureur genb·al, 
(Signe) ALExis CALLIER. 

Vu Ia depeche de M.le secretaire general 
du ministere de Ia justice transmettant !a 
dite lettre, sous !a date du 8 novembre, 
litt. P, n° 40603; 

.A.ttendu que l'etat de choses signale et 
auquel il ne peut etre porte remede qu'en 
dessaisissant !a cour d'assises de Ia Flandre 
Orientale, mise dans l'impossibilite de juger 
par les defenses de !'inspection des etapes 
de !a quatrieme armee allemande; 

V u les articles 542 et 544 du Code d'in
struction criminelle; 

Reqniert qu'il plaise a !a cour dessaisir 
Ia cour d'assises de la Flandre Orientale et 
renvoyer devant Ia cour d'assises de la pro· 
vince d' Anvers : 

1° Josephine Lauwers et Colette Molders, 
accusees d'infanticide sur Ia personne de 
!'enfant legitime de Ia premiere; 

2° Theophile Vrancken et consorts, accu
ses devol avec violences et menaces, a plu
sieurs, Ia nuit, avec effraction, violences ou 
menaces, des armes ayant ete employees ou 
montrees. 

An parquet de cassation, le 12 novembre 
1916. 

TERLINDEN. 

Adoptant les motifs du dit requisitoire; 
Vu les articles 542 du Code d'instruction 

criminelle, 15 de Ia loi du 4 aoftt 1832 et 19 
de Ia loi du 25 mars 1876; 
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Dit que la cour d'assises de la Flandre 
Orientale est dessaisie des affaires qui lui 
out ete deferees a charge de : 

1 o Josephine Lamvers et Colette Molders, 
accusees soit d'assassinat, soit d'infanticide 
sur l'enfant legitime de la premiere, par 
arret de la chambre des mises en accusation 
de Ia cour d'appel de Gaud du 22 juillet 
1916; 

2o Theophile Vrancken, Edouard Van 
Nieuland, Augustine Steenwegen, Jerome 
Relaes et. Piene-Alo1s Relaes, accuses de 
vol avec violences et menaces dans une mai
son habitee, avec effraction, escalade ou 
fausses clefs, la nuit, a plusieurs, des armes 
ayant ete employees ou montrees, par arret 
de !a meme chambre du 30 juin 1916 j ren
voie ces causes devant Ia cour d'assises 
d'Anvers. 

Du 4 decembre 1916.- 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Gonet. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

CH. DES VAG. - 3 aout 1917. 

1 o MOTJFS-DES JUGEMENTS ET AR- . 
··· Rl£'i's.- CJRcoNsTANcE AGGRAVANTE.

REcEL. - INTENTION FRAUDULEUSE. -
0RIG!NE DE LA CHOSE REC.ELEE. - AB-

(1) Camp. cass .. 29 mars 191o (PAsrc., 191li--!6, I, 
230). 

0 

(2) Camp. cass., 20 juillet 1908 (PAsrc., 1908, I, 
303, et la note) et 22 janvier 1906 (ibid., 1906, I, 90). 

(3) Le val et le recel sont des faits distincts. Le 
val est la soustraction de la chose d'autrui; le recel 
est la detention on la reception de la chose preala
blement soustraite par le valeur. Ce sont des actes 
que le temps separe; le val est toujours anterieur 
au recel. 

On en a wnclu que le valeur et le receleur de la 
meme chose ne peuvent, par application de !'ar
ticle !JO du Code penal, etre condanmes solidaire
ment aux frais (cass , 7 fevrier 1916, PAsrc., 1915-
1916, I, 23; o septembre 1874, ibid., 1874, I, 339), 
bien que, par application clu meme article nO, ils 
puissent etre condamnlls solidairement aux dom
mages-int<irets dus >t la personae lesee par le valet 
le recel. (Cass., 15 fevrier 1886, PAsrc., J886, I, 76, et 
29 juillet 18813, ibicl., '1886, I, 298.) 

On en a aussi cleduit que, si nne prevention de val 
est seule prevue par !'ordonnance de renvoi ou la 
citation, le tribunal correctionnel n'est pas saisi du 
recel qu'a defaut du val, le prevenu a pu avoir 
commis; par suite, il ne pent, acquittant, du val, 

SENCE DE CONSTATATWNS.- MoTIFS SUF
FISANTS. 

2° PROCEDURE PENALE, - CHANGE
MENT DE QUALIFICATION.- VoL ET RECEL. 

3° APPEL. - CHANGEMENT DE QUALIFICA
TION. - VoL EN RECEL. -,- UNANIMITE 
NON REQUISE. 

1° En t' absence de conclusions ]J1'ises par le 
p-revenu, le .iuge cotTectionnel saisi d'un 
delit, ne doit pas, pour constater sa com
petence, relever qu'il n' existe pas dans la 
cause une circonstance aggravant2 trans
formant le delit en crime (1). 

Quand l'inculpe n'a pas pris de conclusions, 
le juge correctionnel motive une condom
nation du chej de recel en constatant le 
recel dans les termes de la loi.ll ne doit pas 
ajfirmer que le condamne a agifrauduleu
sement ni specifier le crime ou le del it, a 
l'aide duquel les chases recelees ont ete 
obtenues (2). 

2° Une prevention devol peut eomporter, d 
titre subsidiaire, une prevention d'avoir 
recele la chose volee (3). 

3° Lorsque la p1·evention de vol comporte a 
titre subsidiaire une pr~pention de r.ecel,
la cow· qut,--Siiiis.-majorer la peine, 
condamne, pour le recel, le prevenu 
condamne par le premier juge pour 
I'Ol, ne doit pas Statuer a l'unanimite (3). 
(Loi du 4 septembre 1891, art. 2.) 

condamner l'inculpe pour recel de Ia chose qu'il 
etait accuse d'avoir volec. (Cass., 30 juin 1902, 
PASIC., '1902, I, 297, et 16 juin 1873, ibirl., 1873, I, 
23q·,) 

Cette dernicre regle qui, dans certains cas, doit 
etre suivie, est parfois appliquee d\me fa9on exa
geree. ll pent elre utile d'en fixer la portee. 

Pour resoudre !a difficulte, il importe d'examiner 
separement deux questions qu'on a une tendance 
a confondre; cette confusion cause des imprecisions 
dans la redaction des arrets. 

La premiere question est de sa voir de quels faits 
le tribunal correctionnel est saisi quand nne pre
vention de val est seule visee par !'ordonnance de 
renvoi ou la citation. 

La seconde est, a pres qne la saisine du tribunal 
a ete determiwie, de preciser les exig·ences rlu droit 
de defense. 

L'ordonnancc de renvoi ou la citation ne soumet 
pas seulement au tribunal la qualification qui s'y 
trouve prevue. Elle le saisit des actes qui out fait 
!'objet de !'instruction preparatoire, qui ant ete 
deferes a la chambre du cons~il, qui servent de 
base a !'ordonnance de renvoi, qu'elle a renvoyes 
a !a juridiction de jug·ement pour que l'inculpe en 

', 
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(LEGOU.) 

Pourvoi contra un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 13 juin 1917. (Presents : 
MM. Eeckman, conseiller faisant fonctions 
de president; Dassesse et Smits.) 

soil juge et qu'elle a converts d'nne qualification 
provisoire. '' L'acte qui saisit le juge soumet a son 
appreciation un fait, une scene, une manifestation 
de volonte du delinquant. >> (GAuuAun, 1'raite 
cl'instl·uction c1·iminelle, t. III, edit. 1912, p. 470.) 

Or, le vol et le recel n'ont pas seulement cette 
particularitc que le vol est toujoms anterieur au 
recel; ils out aussi cette caracteristique que le 
voleur ne pent etre condamne comme recCleur de Ia 
chose volee par lui. 

La com de cassation a, il est vrai, decide (1o avril 
1874, PASIC., 1874, I, 185) qu'une personne peut 
legalement etre condamnee comme complice d'un 
vol et pour avoir recCle Ia chose provenant du vol 
dont elle a ete le complice. Get arret, qui est sen! de 
son espece et a ete critique (voy. LIMELETTE, Code 
penal annote, sous art. t\On, nos10 et suiv.), repose, 
ainsi qu'en font foi ses considerants et les conclu
sions de l\L le premier avocat general Cloquette, sur 
les circoi1stances speciales dans lesquelles les actes 
de complicite et de recel avaient ete accomplis. 

Le principe que le recel porte sm Ia chose volee 
par un autt·e, reste neanmoins entier. 

ll Le recel, ecrit RAUS, suppose la reception, dans 
un interet frauduleux, de choses qu'on sait provenir 
d'nn crime ou d'un delit commis par un autre 11 

(P1·incipes genemux de d1·oit penal, edit. 1869, 
u0 45t\ et suiv.). ll Le recel, dit Ia com· de cassa
tion ... est toujours posterieur au vol et a toujours 
un autre auteur ll (16 juin 1873, PASIC., 1873, I, 23~. 
Sic cass., 30 juin 1902, ibid., 1902, I, 297; 24 jnin 
189n, ibid., 1895, I, 226, et 2 aout 1880, ibid., 1880, 
I, 284). 

Par consequent, le guetteur durant !'execution du 
vol, qui l'evoit ensuite de l'executant sa part du 
butin, ne pent etre condamne que du chef de vol; il 
ne pent l;etre en otltre pour recel des choses 
volees. 

Pour lui, comme pour tout voleur, le recel se sera 
legalement incorpore au vol. Bien que la detention 
de !'objet vole soil le but que le volenrpoursuive, Ia 
loi ne punit le voleur que du moyen, Ia soustraction 
de Ia chose, par lequel il a atteint son but, Ia deten
tion du produit du vol. 
- -<<-I:e voleur, disait M. !'a vocal general Bosch dans 
ses conclusions conformement auxquelles fut rendu 
l'arret de Ia cour de cassation du 16 avril 189~ 
(PASIC., 1894, I, 182), s'il ne peul ctre receleur en 
droit, !'est toujours en fait; souvent il !'est seul. 
Sur trente voleurs, dit Hans dans !'expose des mo
tifs,quinze sont aeux-1mcmes leurs propres reccleurs. 
(NYPELS, Legisl. C?'im., t. I••·, p. 160, col. 2.) Seule-

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ie premier moyen 
deduit de Ia violation, fausse application, 
fausse interpt·etation des articles 179 du 
Code d'instruction criminelle; 506, 1 er, 7 et 

ment ce recelement ne constitue pas dans le chef du 
voleur un delit nouveau. Mais ce delit apparait au 
moment ou Ia qualite de voleur est ecartee dans le 
chef de !'agent. 11 (PASIC., 1894, I, 183.) 

De Ia nait Ia possibilite de prevoir Ia prevention 
du recel subsidiairement a la prevention du vol. 

« Lorsque le ministere public, exposait M. le pro
cnrenr general MC!ot, poursuit du chef de delits dif
ferents qui ne rentrent pas l'un dans !'autre, il doit 
pourstlivre le prevenu du chef de la premiere infrac
tion et en outre ( et non pas subsidiai1·ement) du chef 
de Ia seconde. » (PAsrc., ·l89n, I, 102.) 
. Ncanmoins, 'le recel est poursuivi parfois subsi

diairement au vol. (Voyez les especes de !'arret ci
dessus et de I'anet dn 16 avril 1894, PASIC., 1894, 
I, 182.) 

C'est que l'acte qui sera eventuellement constitutif 
du recel, est compris dans ceux que la qualification 
de vol couvre En effet, Ia loi penale frappe le voleur 
seulement a raison du moyen ou de Ia soustmction; 
elle ne le punit pas, en plus, d'avoh· atteint son 
objectif, d'avoir Ia detention obtenue par cette 
soustraction. La qualification de vol pourra _done 
a voir pour base des actes du prevenu qui impliquent 
a Ia fois le moyen ou Ia sons traction et le resultat 
ou Ia possession de Ia chose soustraite. Mais !'ele
ment de cette possession, qui caracterise le vol et 
empeche une condamnation pour recel, c'est-a-dire 
Ia circonstance que le p1·evenu a acquis Ia possession 
en soustrayant lui-meme !'objet, pent disparaitre 
devant Ia juridiction de j ugement; ilrestera alors 
la possession sans cet element; c'est elle qui est Ia 
matiere de Ia prevention subsidiaire de recel. Elle 
est subsidiait·e au vol parce qu'elle suppose, d'une 
part, com me le vol, Ia possession de la chose et parce 
que, d'autre part, elle suppose l'inexi"tence d'un 
illement du vol : !'entree en possession grace ala 
soush·action effectuee par le possesseur. 

Puisqu'il en est ainsi, frequemment les actes du 
prcvenu qui out amene son renvoi sous une qualifi
cation devol, impliqueront eventuellement, a dMaut 
du vol, le recel. 

Ce ne sera pas le cas quand !'action qui est impu
tee au prevenu et qui est qualifiee devol, est d'avoir 
mis la main dans Ia poche d'un passant et d'avoir 
ainsi commis un vol a Ia tire. Si, devant Ia juridic
lion de jugement, ce g·este n'est pas prouve a charge 
de l'inculpe, le juge acquittera du vol; il ne pourm 
condamner pour recel, memtl lorsque !'instruction, 
faite a !'audience, a revelo que le prevenu a ete vu, 
le lendemain du vol, en possession du porte-mon
naie vple. Cette detention n'est pas un des actes qui, 
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25 du Code penal et 2 de Ia loi du 4 octobre 
1867, en ce que le libelle de I' arret laisse 
plauer un doute sur le point de savoir si Ia 
prevention pour laquelle il condamne le 
demandeur n'etait pas punissable d'une peine 

apres avoir etc I' objet de !'instruction preparatoire, 
ont servi de base a Ia qualification devol eta !'or
donnance de renvoi. 

II en sera autrement si le fait qui a cause !'instruc
tion et sur lequella chambre du conseil a statue, est 
que le pt·evenu a ete trouve en possession de Ia 
chosevolee, sans pouvoit' expliquer sa provenance. 

De ce fait, Ia juridiction d'instruction a pu deduire 
que l'inculpc avail commis anterieurement un autre 
acte, Ia soustraction de Ia chose en Jlossession de 
laquelle il a etc trouvc, et elle aura qualifie les Faits 
devol. 

Deux hypotheses alm·s se presentent. 
Outre Ia qualification du vol, !'ordonnance on Ia 

citation prevoit mbsfdiait·ementle recel. 
La juri diction de jugement, acquittant du vol, 

pomra condamner pour le recel. II y a plus. Le juge 
de Ia premiere instance a condamne ponr le vol et, 
par suite, n'a pu condamner du chef d u recel puisque 
le voleur n'est pas condamnable pour recel de Ia 
rhose volee par lui. Le juge d'appel, sm· le sen! 
appel du condamne, sans devoit' statuer a l'unani
mite, ale pouvoir, aJJl'Cs avoir ccarte Ia prevention 
devol, d'admettre Ia prevention de recel. (Sic !'ar
ret ci-dessus et cass., 16 avril18\li, PASIC., 18\lJ., I, 
18:2.) La raison en est que l'acte qui constitue lc 
recel, !'entree en possession de la chose volee, sc 
trouvait parmi ceux qui avaient fait !'objet de 
!'instruction prcparatoire, qui avaient ete qualifies 
vol par !'ordonnance et admis sons cette qualifiea
tion par le premier juge ; le juge d'appel, en le 
qualifiant de J'ecel, se borne a lui attribuer une 
cause autre que celle qu'en admettant le vol, le 
premier juge lui a reconnue : Le juge de Ia premiere 
instance a pense que le prevenu est entre en posses
sion par Ia soustraction qu'il a commise; le juge 
d'appel a pense que l'inculpe est entre en possession 
par Ia remise qui lui a etc faite, de Ia chose volee. 

Une seconde hypothese peut se presenter. 
Les actcs du prevenu qui ont ete qnalifies de vol, 

sont identiques a ccux qui lui sont reproches dans 
l'h)•pothese precedente; mais !'ordonnance de renvoi 
ne prevoit pas subsidiait·ement Ia qualification de 
recel. 

Les pouvoirs de Ia juridiction de jugement seront 
les memes que dans !'autre cas. 

lis derivent cxclusivement de ce que parm1 les 
faits qui ont lite instruits, qui ont servi de base a 
!'ordonnance de renvoi et qui sont qualifies par elle 
de vol, il y a que le prevenu a ete trouve en posses
sion de Ia chose voice. Cette circonstance existe, 
abstraction faite d'une qualification subsidiairc de 
recel. Les pouvoirs de Ia juri diction de jugement, 

criminelle, et partant, une incert.itude sur Ia 
competence de Ia cour d'appel: 

Attendu que l'ordoonance de Ia chambre 
du conseil du tribunal de premiere instance 
renvoyant le demandeur devant le tribunal 

qui en decoulent, existent done aussi, abstraction 
faite de cette qualification. 

Ce n'est pas, au reste, Ia qualification subsidiaire 
de recel qui est cause que les acles dont le .iuge de 
ju11;ement est saisi, comprennent la possession par le 
pt·evenu de Ia chose volee; ce n'est pas elle qui a 
fait que !'instruction a porte sur cctte action de l'in
culpe: litre entre en possession d'un objet vole. Au 
contraire,sa possibilite resulte de ce que cPtte action 
du prevenu a ete le point de depart de !'instruction, 
de ce qu'elle est iJ. la base de !'ordonnance de renvoi 
et de ce que Ia qualification de voila couvre. 

La juridiction de jugement pent done condamner, 
eventuellement, pour recellorsqu'elle constate que 
Ia possession par l'inculpe de Ia chose volee se 
trouve parmi les actes du prevenu sm· lesque Is 
repose la decision de Ia juridiction d'instl'llction 
et que celle-ci a qualifies devol; cette con damnation 
sera legale alm·s meme que le recel n'est pas prevu 
a titre subsidiaire, mais pom·vu, et c'est la seconde 
question qui sera examinee plus lard, que les droils 
de la defense aient ete respectes. 

Frequemment Ia jurisprudence a decide que le 
· tt·ibunal corrcctionnel pent eondamner, en aclmet

tant une qualification que !'ordonnance ne vise pas 
et qui, par ses clements constilutifs, differe de Ia 
qualification que Ia chambrc clu conseil a adoptee, 
autant ou meme plus que le recel ne se distingue du 
vol. 

La raison en est ce qui vient d'ctrc expose : Les 
actes du pt·evenu qui ont etc !'objet de !'instruction, 
qui sont it. la base de !'ordonnance de renvoi et don! 
elle saisit le tribunal, sont conslitutiFs de Ia qualili
cation admise par Ia juridiction de jugcment, bien 
que ses elements ne se trouvcnt pas dans la qualifi
cation que Ia juridiction d'instruction a proposce 
et dont elle a habille ces actes de l'inculpc. 

L'excitation de mineurs 1\ Ia dcbauche.et I' outrage 
public aux mmurs impliquent, en droit, des ele
ments esscntiellement dif!'erents. 

L'excitation de mineurs a Ia dcbauche consiste 
'l avoir (Code pen., 1867, art. 379) « attente aux 
mmurs en excitant, facilitant ou favorisant ha!Ji
tuellement, pour satisfaire Irs passions d'autrui, 
Ia dcbauche ou Ia corruption des mineurs cle l'un ou 
!'autre sexe ». 

L'outrag·e public aux mmurs consistc a a voir (Code 
pen., art. 385) « publiquemen t outrage les mmut·s 
par des actions qui blessent Ia pudeur ». 

« Rien de comrnun entre les deux infractions, 
disait !VI. le proeureur general Mclot, ni dans lem·:-c 
elements materiels ni dans !em clement intention
nel. » (PASIC., 18915, I, 102.) 
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correctionnel du chef de detournement de 
denrees et subsidiairement de recel de ces 
denrees enlevees, detournees ou obtenues a 
l'aide d'un de lit ou d'un crime, ne vise pas les 
circonstances aggravantes qui, aux termes 

Taus les elements constitutifs de l'une peuvent 
exister sans qu'un seul des elements constitutifs de 
!'autre ne se rencontre. 

MalgTe cola, Ia juri diction de jng·ement, en cas de 
renvoi sons Ia qualification d'excitation de mineurs 
a Ia debauche, libellee dans les termes rle Ia loi, 
peut eventuellement condamner pouroutrag·e public 
aux mreurs. (Cass., 11 fevl"ier 1895, PASJC., 1895, 
I, 101.) 

Pareillement, statuant sm' une qualification d'ou
trage public aux mreurs en presence de mineurs, 
redigce dans les termes de Ia loi, le j uge peut par
fois condamner pour excitation de mineurs a Ia 
debauche. (Cass., 20 septembre 1909, PASJC., 1909, 
I, 360.) 

L'escroquerie et l'abus de con fiance sont, ainsi que 
M. le premier avocat general Edmond Janssens 
le montrait elairement (PASJC., 11HO, I, ~37), des 
infractions dont les elements constitutifs sont entie
rement differents. 

L'escroqur.rie d'une. chose est un fait anterieur 
au fait qualifie detournement de cette chose : L'es
croqucrie est !'entree en possession de Ia fa9on 
punic par Ia loi; !'a bus de con fiance est !'usage, 
puni par Ia loi, de La chose en possession de laquelle 
le priwenu est anterieurement entre, com me le i·ecel 
est la reception, punic par la loi, de la chose ante
rieurement volee. Mais l'cscroquerie et !'alms de 
confiance different plus que le val et le recel. 
L'escroquerie consiste dans un acte qui est le 
conh·aire du fait que l'abus de confiance suppose : 
La, il y a entree en possession illicite ; 'ici, · il y a 
entree en possession licite ·: !'infraction est d'avoir 
frauduleusement viole les oblig·ations que cette 
entree en possession licite impose. 

Cependant, bien que !'ordonnance de renvoi pre
voie exclusivement une crualification d'escroquerie, 
libellee dans les termes.de !a loi, il pourra interve
nir, dans certains cas, une condanmation pour a bus 
de confiance. (Cass., 3 aout 1868, PASJC., 1868, I, 
404-; 13 aot\t 1861, ibid., 1861, I, 353, et 12 fewier 
181ltl, ibid., 18!:ill, I, 89.) 

Reciproquement, la qtlalitlcation proposee par la 
j uridiction d'instruction etant de detournement, la 
condamnation pourra parfois etre prononcee pour 
escroquerie de la chose pretendument detoumee. 
(Cass., 24 octobre 19-10, PASIC., 19!0, I, 4o7.) 

Avoir commis un viol a !'aide de violences, de 
menaces gTaves on par ruse sur la personne d'une 
fille agee de plus de 14 ans accomplis., est une qua
lification dont les elements constitutifs different de 
ceux du de lit qui consiste a a voir publiquement 
outrage les mceurs par des actions qui blessent la 

de l'article 506 du Code penal, rendent le 
recel punissable de la reclusion, mais in
voque au contraire l'article 505 du meme 
Code; 

Que la cour n'etait done saisie que d'un 

pudeur. Ce de lit 11eut exister sans aucun des ele
ments du viol. Celui-ci n'implique pas le fait essen
tiel de !'outrage aux mreurs : la publieit6. En pre
sence d'une qualification de viol, libellee dans les 
termes qui viennent d'etre rapportes, le juge, ani
vera-t-il, aura le pouvoir de condamner pour outrage 
public aux mreurs. (Cass., 31 mai 1886, PASJC., 1886, 
I, 250. Camp. cass., o mars 1906, ibid., 1906, I, illS; 
2~ fevrier 1896, ibiil., 1896, I, 99, rendus dans des 
especes ot\ le viol avail en plusieurs auteurs.) 

Injurier par des faits de bruit et tapage au moyen 
d'ustensiles de fer telle personne determinee (Code 
pen., art. 448) est un fait qui, par defil1ition, differe 
de celui de s'etre rendu coupable de bmits ou 
tapages nocturnes de nature a troubler la tranquil
lite des habitants (Code pen., art. 561, 1'). Ecartant 
la pt•emiere qualification, le juge peut, le cas 
echeant, condamner pour le fait vise dans la 
seconde. (Cass., 31 janvier 1881, PASIC., 1881. I, 70.) 

Les hesitations qui se manifestent sur la solution 
de ces questions, proviennent en g·rande partie de 
ceci : La juri diction de jugement, pense-t-on, n'est 
saisie que de l'acte du prevenu, qui est repris dans 
la qualification adoptee par !'ordonnance de renvoi. 
Lacour de cassation parait s'etre placce it ce point 
rle vue lors de l'anet du 16 juin 1873 (PASJC., 1873, 
I, 234) qui, le premier, a decide qu'en cas de pour
suite sous la qualification devol, U:ne condamnation 
pour recel ne pent intervenir. Ses attend us, caracte
ristiques a cet egard, furent rappeles par M. le pro
cureur general Melot qui, en 1895, les invoquait 
avec raison pour soutenir, contrairement it ce que La 
cour allait decider, que la qualification d'excitation 
de minems a la debauche ne pent litre transformee 
en une qualification d'outrage public aux mamrs 
(PASJC., 1895, I, 10~ et 10ti). L'arret du 16 juin 1873 
resume la theoric en cette affirmation : « Interdic
tion de condamner un prcvenu pour des faits qui ne 
seraient pas compris dans la limite de ceux enonces 
dans !'exploit de citation.» 

L'exploit de citation reproduit, le cas eehCant, les 
tet•mes de l'ordonimnce de renvoi. Ordonnance de 
renvoi et citation se bornent habituellement a une 
qualification libellee dans les termes de la loi. ll 
n'y a generalement pas, en cas de renvoi devant les 
tribunaux correcti.onnels ou de police, !'expose du 
fait prevu par les articles 13~ et 232 du Code d'in
stmction criminelle. (GARRAUD, Tmite d'inst1·. c?'im., 
1912, t. III, p. 328.) Interdire, avec !'arret du 16 juiu 
1873, de condamner le prevenu pour des faits qni ne 
seraient pas compris dans la limite de ceux enonces 
dans !'exploit de citation, revient, en realile, a 
defendre de le condamner pour des faits qui ne sont 
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delit, que son arret ne constate aucune des 
circonstances qui en eussent fait un crime 
et invoque, comme !'ordonnance, !'arti
cle 505; que, partant, le moyen manque de 
base en fait; 

Sur Jes deux moyens deduits de Ja viola
tion, fausse application, fausse interpreta
tion: 1° des articles 505 du Code penal et 97 
de Ia Constitution, en ce que !'arret con
damna le demandeur pour recel sans dire 

pas compris dans la limite de ceux enonces dan3 la qualification peuvent, semble-t-il, encore etre expli-
qualification admise par !'ordonnance de renvoi ou ques, mais Ia chose est plus difficile; il. faut inter-
la citation. preter extensivement les termes de la qualification 

C'est Ia une theorie inexacte. visee par !'ordonnance de renvoi; cette interpn\ta-· 
Son erreur est deja montree par sa faiblesse tion extensive, en fait, on y procede en recourant 

explicative. aux donnees de !'instruction preparatoire. 
Ellene justifie, en effet, que certaines des conver- Peuvent etre ranges parmi ces changements de 

sions de crualification, qui sont reconnues legales; qualification les suivants : 
el!e n'explique que les modifications qui consistent Prevention de prets usuraires ayant uniquement 
exclusivement a faire degcnerer la qualification, pour objet l5 obligations de la ville d'Anvers et 
prevue par Ia citation ou !'ordonnance de renvoi, en 15 obligations de Ia ville de Brnxelles; condamnation 
la qua!illcation d'un fait d'unc gravite moins grande, pour pret usuraire d'argent (cass., 13 mai 1890, 
dont tons les elements sont compris dans le fait PASIC., 1890, I, 204-); 
mpris dans Ia qualification premiere; !'infraction Prevention d'avoir frappe un garde champetre 
pour laquelle il y a dans ce·cas condamnation, rentre a l'occasion de ses fonctions; condamnation pour 
dans !'infraction visee par la citation, mais n'a pas l'avoit· frappe dans l'exm·cice de ses fonctions (cass., 
autant d'elements qu'elle. imars -18>13, PASIC., 18ll3, I, 307); 

Sont de cette classe les changements de qualillca- Prevention de faux commis par un fonctionnaire; 
tion suivants : con damnation pour concussion des sommes rlont les 

Prevention de coups simples; condamnation pour faux auraient eu pour but de masquer !a perception 
violences legeres (cass., 1i> fevrier 1909, PASIC., indue (cass., -19 mai 1873, PAsrc., -1873, I,_20_Q)!f_abus 
1909, I, 137); _ des-fonctions, qu'implique !a concusslon, n'est-elle 

.-- Prevention d'abus de con fiance; con-damnation pas un element non prevu dans la qualillcation du 
pour avoir fraurluleusement ce!C (cass., 28 jnin faux?); 
19Hi, PASIC,, -19·115-16, I, /f'l2, et la note expliquant Prevention d'attentat ala pucleur avec l'iolence 
comme quoi !'a bus de conllance comprend le fait sur une mineure de 14 ans; condanmation pour 
d'avoir cele frauduleusement); attentat ala pudeur sans violence sur une mineure 

Prevention principale de vol, subsidiaire de de moins de 11 ans (cass., 12 avril 1897, PAsrc,, 
recel; condamnation pour a voir frauduleusement 1897, I, 141-); 
c~Je (cass., 9 juillet 1906, PASIC., 1906, I, 338); Prevention de denunciation calomnieuse; con-

Prevention de complicite de banqueroute fraudu- damnation pour imputations calomnieuse" (cass,, 
leuse par detournement d'actif; condamnation pour li novembre 1906, PASIC., -1907, I, 37) (Ia publicite 
complicite de banqueroute simple par detournement n'est-elle pas un fait que Ia pitation ne prevoit 
d'actif au profit d'un creancier (cass., 16 novembre pas?}; 
1886, PAsrc., 1886, I, 414); Prevention de concussion pour, etant fonction-

Prcvention d'avoir, en contravention aux regie- naire pulJ!ic, a voir re~u ce qu'on savait ne pas etre 
ments, demoli et construit une biltisse; condamna- di!, pour droits, taxes, etc.; condamnation pour, 
tion pour a voir sans autorisation fait certains tra- etant fonctionnaire, s'etre laisse corrompre (cass., 
vaux confortatifs (cass., 9 juin -1913 (PASIC., 1913, I, 2ii juin 1907, PASIC., 1907, I, 306) (sur Ja possibilitt\ 
308); de faire rentrer Ia seconde infraction dans Ia pre-

Prevention d'avoir embwTasse Ia voie publique miere, voy NYPELS et SERVAIS, t. II, p. 114, 
par un depot (Code pen., art. t\31, -Jo); condamnation no 9); 
pour avoir fait un depOt sur Ia voie publique (con- Prevention rl'avoir, sans autorisation et sans 
travention a un reglement communal\ (cass., necessite, fait un depot sur !a- voie publique ou 
10 mars 1913, PAsrc., 1913, I, 1H); d'ayoir etabli des partes sur le sol d'un passage qui 

Prevention d'avoir vole des. chases valant -1,000 fr.; fait partie de Ia voirie ur]Jaine eta voir ainsi entrave 
condamnation pour avoir vole ces memes chases· Ia circulation sur Ia voie publiq ue (Code pen., 
mais estim6es 12,000 francs (cass:, 19 fevl'ier '1912 art. 5l51, 4o); con damnation pour a voir usurpe 
_PASIC., 1912, I, 123}; sut· la largeur d'un chemin public (Code rural, 

Prevention d'avoir comme auteur commis nne· art. 88, 9°) (cass., 10 fevrier 1913, PASIC., 1913, I, 
infraction; condamnation pour a voir Cte le com- 10-1, et 18 juin 1906. ibid., -1906, I, 310); 
plice (cass., 8 novembre -188(), PASIC .. 18S6, I, 400). Prevention d'ai'Oir commis one escroquerie au 

Par cette theorie, les changements suivants de prejudice de l'Etat ilans les travaux effectues ou 
I 
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qu'il a agi avec une intention frauduleuse; 
2° des articles 97 de Ia Constitution et 17 
de !a loi du 4 aotlt 1832, en ce que !'arret 
denonce ne specifiant pas les faits par les
quels auraient ete obtenues les marchan-

chases fournies pour Ia construction d'un hilpital 
militaire; condamnation pour fraude sur !a nature, 
!a qualitc ou Ia quantile des travaux on des ehoses 
fournies pour le compte de l'annee (Code pen., 
art. 297) (cass., 4 aout 1913, PAsrc., 1913, I, 39o). 

Mais !'interdiction de condamner le prevenu po~r 
des faits qui ne seraie11t pas compl"is dans Ia limite 
de ceux enonces da11s !'exploit de citation, rend tres 
difficile d'expliquer Ia regie, qui n'est g·uere con
testee, que Ia juridiction de jugement pent con
damner en relevant nn fait qui est aggravant de 
!'infraction visce par Ia qualification et que celle-ci 
n'enonce pas. La cour de cassation l'a formti!Ce 
comme suit dans un attendu qui resume Ia juris
prudence sur ce point: «It appartient au juge du 
fond de situer le fait dclictueux dans toutes les cir
constances qui peuvent l'aggraver ou l'attenuer et 
de conslater tons les elements de fait qui peuvent 
le preciser et le caractel'iser encore que ces cit•con
stances et ces clements aient etc omis ou renseignes 
enonement dans Ia citation ou dans !'ordonnance 
de renvoi n )) (19 fcvrier 1912, PAsiC., 1912, I. 
123). 

Cette intet•diction ne permet pas non plus de legi
timer les conversions de qualifiCation dont il a etc 
question en premier lien et qui supposent nne con
damnation pour un fait non enonce dans Ia citation 
(excitation de mineurs a Ia dCbauche; condanmation 
pour outrage public aux mceurs ou rccipl'Dquement; 
abus de confiance; condamnation pour esol'Oque
rie, etc). 

En realite, cctte regle est erronce et c'est par des 
raisons plus q;encrales que les chang·ements de qua
lification qn'elle explique, se justifient. 

II y a meprise sur le role respectif des jmidic
tions d'instt·uction et de jug·ement; il y a substitu
tion abusive des elements materiels qui constituent 
Ia qualification et qu'elle cnouce, aux seuls faits 
sm lesquels Ia juridiction d'instruction a slatue,dont 
elle a renvoye Ia connaissance a la juridiction de 
jugement et qui constituent les faits de Ia pre
vention. 

Le procureur du roi a ouvel'l nne instruction :'t 

() Le considerant se termine par ces mots : 
« Pourvu que la coudamnation soit fondee sur le 
fait meme relevc dans celle-ci ~ (!'ordonnance on 
la citation). Cette finale est equivoque. On pourrait 
l'interpt·eter en ce sens que la condamnation devrait 
etre basee, comme le dit !'arret du 18 juin 18n, sm 
les « faits enonces dans Ia citation)>. Toutefois, en 
Ia rapprochant du contexte, on voit que l'attendu, 
comme beaucoup d'autres qui emploient des expt·es
sions analogues (faits defcres par !'ordonnance, 
cass., 12 fevrier 1907, PAsrc., 1907, I, H7, et 2~ fe
vrier 1896, ibicl., 1896, I, 99; faits vises dans !'ardon-

dises recblees, ne permet pas an demandeur 
de demontrer qu'ils ne sont pas qualifies 
crime on delit par Ia Ioi penale, ni a Ia cour 
de cassation de le verifier : 

Attendu que !'arret denonce declare 

raison de faits materiels; par exemple nne personne 
a ete tronvee dans Ia rue, la nuil, porlant un tableau 
et ne pouvant en justifier Ia provenance. Les quali
fiant dans Je requisitoire intl·oduclif, il a requis 
d'informer du chef devol; on bicri il y a llagrartt 
de lit et le juge d'instruction s' est saisi spontancment 
de faits materiels. 

Dans les deux cas, le juge d'instrnction a les pou
voirs les plus etendus pour determiner toutes les 
circonstances des faits sm· lesquels iJ instruit, cher
cher leurs rapports avec Ia loi penale et decouvrir 
!ems auteurs. Dans cette tache, il n'est en rien lie 
par Ia qualification de vol qu'il a plu an parquet 
d'adopter lors du rcquisitoire initial. La seule limite 
:l ses pouvoirs est qu'il pent connaitre senlement 
des faits materiels dont le rcquisitoire initial ou le 
flagrant delit !'a saisi. 

L'instruction termince, le procureur du roi ayant 
requis le renvoi ou le non-lieu, la chambre du 
conseil statue. 

Elle est saisie des faits originaires qui sont a Ia 
base des poursuites et de toutes les circonstances y 
relatives, que !'instruction a revelces. 

Sa tache est double. 
Elle · do it commencer pm· determiner s 'il existe 

des indices que les faits, cause de !'instruction, out 
etc commis. Ce point resolu affirmativement, elle 
doit, tenant compte de toutes les circonstances que 
!'instruction a elucidees, apprecier ces faits dans 
!ems rapports avec Ia loi pcnale. Etablir ce rapport, 
c'est qualifier les faits. Dans cette mission, ]a 
chambre du conseil, comme precCdemment le .iuge 
d'instruction, a une liberte complete; elle n'est pas 
liee par Ia qualification que le procureur du roi a 
proposee; elle pent qualifier escl'Oquerie, abus de 
confiance ou recelles faits que le requisitoire a qua
lifies vol et reciproquement; Ia limite a son pouvoir, 
ainsi qu'anterieurement acelui du juge d'instruction, 
est qu'elle ne pent ·sortir des faits materiels dont le 
requisitoire initial a saisi le juge d'instruction. 

Ayant ainsi fixe lenr caractere penal, la juridiction 
d'instmction recherche s'il existe des indices que 
ces faits sont imputables a nne personne determi-

nance, cass., 20 septembre 1909, ibid., 1909, I, 360) 
entend par faits relevcs dans !'ordonnance Jes faits 
qui out etc !'objet de !'instruction preparatoire, que 
Ia ehambre clu conseil a apprccies en les qualifiant 
et qui<< out servi de base a Ia poursuite » (cass., 
li mars 1906, PAsrc., 1906, I, 11)8), qui sont l'<< objet 
des poursuiles )> (cass., 9 juillet 1906, ibicl., ·1906, I, 
338), qui forment << le fait incriminc )) (cass., !1 mars 
19H, !bid., 1914, I, 139), qui sont « prevus dans le 
titm introductif des poursuites » (note sons cass. 
ft·., 28 decemhre 1906, D.P., 1907,1, 390). 
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etabli par !'instruction faite devant la 
cour, que le demandeur « a recele des 
marchandises enlevees, detournees ou obte
nues a l'aide d'un crime ou d'un delit 
au prejudice du Comite national de ravi
taillement »; 

nee. Dans !'affirmative et apres a voir modifie, Je cas 
echeant, Ia qualification d'apres !a qualite du prc
venu, elle le l"envoie, suivant qu'elle a admis !a qua
lification de delit ou de contravention, devant le 
ti·ibunal correctionnel ou devant Je juge de police 
poul' y Ctre juge des faits que le juge d'instruction a 
instruits, su1· lesquels elle a statue et qu'elle a qua
lifies provisoirement d'une certaine fa~on : vol, 
recel, escroqueric, abus de confiance, etc. 

C'est de tons ces faits de Ia pre1•ention, et pas 
seu!ement des faits enonces dans !a qualification, 
dont le .iuge de renvoi est saisi. 

II peut exister, en effet, une difference entre les 
faits enonces dans Ia qualification et Jes faits de la 
prevention ; elle. est souvent d'autant plus grande 
que la qualification est mieux redig6e. 

Les faits de la prevention, ce sont ceux qui ont 
fait !'objet du requisitoire initial, qui .out ete 
instruits par le juge d'instruclion,qui out etc defen\s 
a la chambre du conseil et renvoyes par elle a la 
juridiction pour que le prevenu en so it jug·e. 

Les faits qui sont enonres dans la qualification, 
sont exclusivement les faits de !a prevention qui 
forment leg·alement les elements de !'infraction 
existant, en l"espece, d'apres !a chambre du conseil. 

Les faits qui out servi de Jmse an requisitoire ini
tial, sont qu'un individu a ete trouve dans Ia rue, la 
nuit, porteur d'un tableau. de Ia provenance dnquel 
il n'a pu justifier; ou bien ils sont qu'un individu 
s'est livre publiquement a des actes qui, pourraient 
constituer un outrage public aux mmui·s. 

L'instruction a rcvele diverses circonstances q Iii 
sont relatives a Ia provenance du tableau on dans 
lesquelle$ les actes incrirnines ont ete accomplis. La 
chambre du conseil estimr, dans le premier cas, 
qu'il y a des indices que le tableau a ete vole et que 
le prevenu est !'auteur du vol; elle pense, dans le 
second cas, qu'il y a eu excitation de mineurs a Ia 
debanche. Elle qualifiera les faits devol on d'excita
tion de mineurs a Ia dehauche. Dans les qualifica
tions- n'apparaitront pas les faits de la prevention, 
qui 11e constituent pas des elements legaux de !'in
fraction que la chambre du conseil a cru exister en 
l'espece: Dans !a qualification du vol,le fait dela pre
vention que l'inculpe a ete trouve en possession du 
tableau vole, sera passe sons silence. Dans !a quali
fication d'excitation de mineurs a la debauche, ne 
sera pas signale ce qui, dans les actes du prcvcnu, 
les rend .evcntuellement susceptibles c\'etre un 
outrage public aux mmurs. 

I1 n'y a done pas lieu, pour determiner Ia saisine 
de Ia juridiction de jug·ement, d'etablir une selection 

Attendu qu'en !'absence de toute conclu
sion du prevenu, Ia cour d'appel, en consta
tant ainsi dans les termes memes de !'ar
ticle 505 du Code penal, dont it fait 
application, !'existence de tons ]es elements 
constitutifs du delit de recel, motive la 

entre Jes faits qui, a pres a voir ete Ia cause du requi
sitoire d'information, ont ete instruits par le juge 
d"instruction, out cte soumis il !a cbambre du 
conseil, out servi de base iJ. !'ordonnance de renvoi 
et ont ete reconverts d'une qualification provisoire; 
il ne faut pas dire que la jnridiction de jugement 
n'est saisie que d'une partie d'entre eux, de ceux 
enonces dans la qualification. Ce serait confondre, 
chose au reste facile par suite de la redaction som
maire des ordonnances de renvoi en matiere correc
tionnelle et de police (sur cette redaction, voy. 
GARRAUD, Tmite d'instr. c1·im., t. lll, edit. 1912, 
p. 328, 3o), les faits de la prevention dont !a juridic
tion de jugement est saisie par !'ordonnance de 
renvoi et desquels elle doit jnger le prevenu, avec 
les clements materiels, constitutifs de la qualifica
tion qu'a titre p1·ovisoire la chambre du conseil a 
donnee aux faits de Ia prevention. 

Saisie non seulement des elements matel"iels con
sign/is dans Ia qualification, mais encore de tons les 
faits de !a prevention, Ia jnridiction de jugement a, 
pour les apprecier, exactement les pouvoirs qui 
appartenaient a Ia juridiction d'instruction. Cettc 
derniere n'avait pas it tenir compte de la qualifica
tion adoptee par Je parquet; elle pouvait qualifier 
recel ou outrage public aux mmurs, ce qu'il avail 
qualifie vol ou excitation de mineurs ala deba uche. 
Pareillement, so it que la juri diction de jugement 
dilfere d'appreciation avec la chambre du conseil sur 
le caraetere des faits de la prevention, soit que 
!'instruction d'audience les ait montres sous un 
nouveau jour, le juge de jugement pourra qualifier 
recel, outrag·e pulJlie aux mceurs, ce que !'ordon
nance de renvoi aura qualifi6 vol on excitation de 
mineurs a la debauche; il fera alm·s, et il en ale 
pouvoir, etat des faits de la prevention qni n'ont pas 
etc enonces dans la qualification devol on d'excita
tion de minems il !a dtibauche parce qu'ils ne son t 
pas essentiels it !'existence de ces infractions telles 
que Ia loi les detinit. 

On voit main tenant que s'il est exact que Ja juri
diction de jug·ement peut modifier Ia qualification 
acloptee par !'ordonnance de renvoi, lorsque la 
qualification nouvelle est comprise dans l'ancienne, 
il est inexact que ce soil le seul cas Olt un change
men\ de qualification est permis et cette circon
stance n'est pas la veritable raison pour laquelle !a 
conYersion est autorisee. 

Toutchang·ement de qualification est leg·al, pourvu, 
et r'est le vrai motif qui le legitime, que les 6Je
ments constitutifs de la nouvelle qualif1cationfassent 
partie des faits de 1~ prevention, pen importe que les 
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condamnation an vreu de !'article 97 de !a 
Constitution et ne contrevient a aucune des 
dispositions legales invoquees; 

Sur le quatrieme moyen deduit de la vio
lation, fausse application, fausse interpreta
tion des articles 504 et 491 du Code penal, 

clements constitutifs de Ia qualification nouvelle 
sortent ou non du cadre de Ia qualification provi
soire admise par ]a chambre du conseil. (Sur 
ces divers points, Yoy. GARRAlJD, Traite d'insl1'. 
C1'im., 1909, t. II, p. 333 et suiv., n" n37 a 04-3. 
BREUJLLAC, Des changements de qnalification par 
les t1·ibunaux nip1·essi(s, Paris 1905, p. 1 a 3.2; 
07 1\124.) 

« Atlendu, dit !'arret de Ia com· de cassation d11 
11 fevrier 189ti (PASIC., 189~, I, 101), que !'ordon
nance de renvoi rendue par Ia chambl'e du conseil, 
en execution de ]'article 130 prccitc (du Code 
d'instr. crim.) a uniquement pour objet de saisir le 
tribunal correctionnel des f"aits reconnus pmbables 
d'ap1·es l'insi1'1tclion pn!paratoire qui e1i a cle faite, 
en indiquant leur caract ere apparent a raison de ce 
que Ia dite instruction a pu reveler ; 

« Attendu qu'il incombe a Ia juridiclion correc
tionnelle de rccueillir Ia preuve des faits dont ]'in
formation prepaeatoire a foumi lcs indices et, a 
cette fin, de procecter a une instmction nouvelle 
contradictoire avec le prevenu; qu'en consequence, 
il lui appadient de fixer, d'apres le resultat de cette 
instruction nouvelle, le caractere legal des faits etac 
blis, de substituer, Je.cas echeant, une qualification 
definitive a Ia qualification provisoire de !'ordon
nance de renvoi, sauf a se confm·mer aux disposi
tions des articles 192, 193, 213 et 214 du Code d'in
struction criminelle si, d'apres cette qualification 
definitive, les faits sortent de sa competence ordi
naire. )> 

L"anet conclut que le juge cmTectionnel a,·ait 
pu tmnsformer u11e qualification d'exeitation de 
minenrs a Ia debauche, libellee dans les termes de 
Ia loi, en nne qualification d'outrage public aux 
mmurs. 

Comme Ia jmidiction de jug·ement est saisie non 
seulement des elt\ments materiels constitutifs de la 
qualification, admise par Ia juri diction d'instrnction 
on Ia citation, mais encore de tous les faits de la 
prevention que !'ordonnance de renvoi ou la citation 
ont converts de cette qualification, elle doit, pour 
determiner les faits dont elle a a connaitre, mettre 
!'ordonnance on la citation en rapport avec les actes 
du prcvenu qui ont etc I' objet de !'instruction pn\pa
ratoire et renvoyes .par Ia chambre du conseil; elle 
dcduira de Ia de quels faits, de quels actes de l'in
culpe la juridiction d'instruction ou la citation out 
en tend u Ia saisir. 

Dans cette recherche de Ia portce de ['ordonnance, 
Ia j uridiction de jugement a un pouvoir souverain 
d'intel'pretation. (Cuss., 2 mai 190~, PASIC., 190'•, I, 

ou de !'article 2 delaloi du4 septembrel891, 
en ce que Ia cour d'appel, condamnant le de
mandeur du chef de recel, fait pour lequel il 
avait ete implicitement ac9uitte par le pre
mier juge, n'a pas statue a l'unanimite : 

Attendu que le demandeur a ete renvoye 

220; 29 mai 18ll6, ibid., 18!i6, I, 266, et 23 mai 1854, 
ibid., 1854-, I, 39L) 

L'arret du 29 mai 18U6 (PAsic. ,18li6, I, 266) fail de 
Ia regie nne application camctcristique. 

La qualification, adoptee par !'ordonnance ren
voyant devant le tt·ibunal correctionnel, ctait Ia sui

. vante: s'etre rendus « coupables du c\Clit de calom
nie soit dans des lieux ou reunions publics (en Ia 
seance publique du conseil communal), soil dans un 
acte anthentique et public, so it dans Ull ccrit imJJI'inu! 
au non qni anra ete c'ffiche, vmul!t on distrib~te, en 
imputant au sieur ... , etc.» 

Dcvant la cour d'appel, lcs prcvenus cleviwent une 
exception d'incompctence, fondee sm ce que l'm·
dminance de renvoi avait mis a leur charge une pre
vention de delit de presse connexe aux autres chefs 
de la prevention (!'ordonnance prevoyait, en el1'et, 
comme ses termes qui viennent d'eh·e rappeles le 
montrent, que le dclit de calonmie avail etc commis 
par un ecrit imprimc on non qui aura ete alfichC, 
vendu on distribuc:. 

La com renditun arret invitant le ministerepublic 
a faire etre au dossier l'ccril imprime, prevu dans 
!'Ol'donnance. 

te ministere public dcclara qu'il n'avait au·cune 
connaissance d'un tel document et somma les pre
venus de produire l'ecrit imprime sur lequel ils 
basaient leur exception d'incomp6tence. 

lls s'y refuserent, tout en persistant a affirmer son 
existence. 

Arret rejctant ]'exception d'incompctence : La 
cour interprete !'ordonnance de renvoi en rappro
chant ses dispositions l'une de l'auh·e, en se basant 
sm les pieces de la procedure et notamment sm· les 
intmToga.toi1·es subis pm· les prevenus devant le 
juge d'insl1'1!Ction ; elle en conclut que les faits de 
Ia p1·evention ne comprennent pas, malgrc le texte 
de !'ordonnance de renvoi, Ia distribution o'un ccrit 
imprimc et que !'ordonnance conlient, ace point de 
vue, une erreur qu'il appartient a Ia juridiction de 
j ugement de rectifier. 

Pourvoi fonde « notamment sur ce que !"arret 
attaquc avail contrevenu a la chose jugee m refor
mant nne ordonnance de la chambre du conseil en 
tan! qu'elle avail mis les demandeurs en prevention 
pour un de lit de presse ». 

Rejet: 
« Attendu que !'arret allaque n'a aucunement 

rCforme I' ordonnance de Ia chambt·e du conseil; 
qu'il s'est borne a interpreter eette ordonnance dont 
il ctait d'ailleurs nccessaire de fixer Ia vet·itahle 
port6e, puisque, d'une part, ellc paraissait sup poser 



334 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

devant le tribunal correctionnel pour de
tournement de denrees au prejudice du 
Comite national ou tout au mains pour recel 
de ces memes denrees; 

Attendu que !'arret denonce declare eta-

que les delits jmputes aux demandeurs avaient ete 
commis par la voie de la presse, tandis que, d'autre 
part, elle a renvoye la prevention au tribunal cor
rectionncl qui ellt ete incompetent pour en con
naitre s'il se t'ilt reellement agi d'un dclit de presse; 

« Attenclu que l'arcet attaquc, en mettant !'ordon
nance de la chambre du COIJseil en rapport avec le 
requisitoire du procureur du roi sur lequel elle est 
intervenue et avec les autres elements de la pozw
suile, a decide, en fait, que c'est par nne erreur 
manifeste que les mots : «imp rime on non, qui aura 
etc distribue, affiche, vendu au distribue »out etc 
inseres dans cette ordonnance, et ensuite tmnscrits 
dans l'exploit d;assignation; r1ue Ia chambre du con
seil n'a entendu renvoyer les proven us au tribunal 
correctionnel que pour le ctelit de calomnie, commis 
par l'ecrit signalc dans le requisitoire du procureur 
clu roi (il s'agit dn requisitoire de renvoi), ecrit qui 
se lrouve an dossier et qui n'est pas imprime; ([ue, 
finalement, le dit arret decide encore ei1 fait qu'au
cun imprimc n'a pu servir it commettre le d@tde 
calomnie impute aux prevenus; d'ou-IT suit que le 
renvoi des demandeurs devant le tribunal correc
tionnel n'a pas eu pour objet un delit de presse. » 

Le principe que la juri diction de jugement est sai
sie, en cas d'ordonnance de renvoi, de taus les faits 
qui out servi de base aux pomsuites, peu importe 
qu'ils soient releves dans !a qualification dont ils 
ant ete reconverts, explique Ia regie suivante : La 
juridiction de jugement est saisie de ceux des actes 
du prevenu qui constituent une drconstance aggra
vante des faits de la prevention, alors meme que la 
chambre du conseil aurait ecarte ces actes par nne 
ordonnance de non-lieu, laquelle est, des lors, sans 
valeur. 

« Attendu, porte l'arret du 9 mars 1914 (PASIC., 

1914, I, 139) qu'il n'y a de veritables ordonnances 
de non-lieu, faisant obstacle aux pomsuites jusqu'a 
sunenance de not1velles charges, que dans le.s cas 
prevus par !'article 128 du Code d'instmction e~·imi
nelle; 

« Que cette disposition n'autorise la chambre du 
conseil it rendre une ordonnance portant qu'il n'y a 
pas lieu it suivre, qu'en taut que le fait ine1·imine 
ne eonstitue ni crime ni delit ni contravention ou 
qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpe; 

«Que les ordonnances qui saisissent la juri diction 
de jugement de certains faits, tout en ecartant des 
elements au circonstances de nature it impri mer 
a ces faits une autre qualification et en decidant 
qu'il n'y a pas lieu de suivre quant it celle-ci, ne 
sauraient prendre sur ce point le caractere d'une 
ordonnance de non-lieu et en produire les effets; 

bli que le demandeur « a, non pas, comtne 
Je dit a tort le premier juge, frauduleuse
ment detourne ces marcbandises, mais les a 
rece!ees » et confirme Ia peine appliquee par 
ce dernier; 

« Qu'olles ne peuvent restreindre, hors les cas 
prevus par !a loi du 4 octobre 1867, l'exercice de la 
double mission que les tribunaux tiennent de la loi, 
de verifier leur competence et de donner aux faits 
leur veritable qualification, en tenant compte de 
toutes les circonstances relevees aux debats. » 
(Voy. dans GARRAUD, Traite d'inst?·. c1'im., 1909, 
t. II, p. 3}':! et suiv., les difficultes auxquelles cette 
regle donne naissance lorsque l'ordonnance de non
lieu porte sur un fait qui est une circonstance ag·gra
vante des faits renvoyes devant le tribunal, mais 
qui constitue n8anmoins, envisage en lui-men1e, 
une infraction, com me les violences en cas de val 
it !'aide de violences. 11 n'cchet pas d'examiner 
actuellement cette question car nul n'a soutenu 
qu'en cas de renvoi sons !a qualification de val, il y'a 
une OJ'donnance de non-lieu implicite pour le receU 

La juridiction de jugement est done saisie de taus 
les faits' de la prevention; mais elle n'est saisie que 
de ces faits la. Elle ne pounait tlonc, apreJ; __ avoir 
reconnu qu'ils ne sonqlas- il:iipilla:f:iies au prevenu 
ou qu'ils ne tombent pas sons la loi penale, con
damner l'inculpe pour un fait different qui aurait 
ete revele par !'instruction d'audience. 

Deux individus sont renvoyes devant le tribunal 
correctionnel du chef, le premier, d'avoir mis en 
circulation un tableau conlrefait, marque d'un nom 
suppose; le second, du chef d'avoir expose en vente 
ce tableau. Durant !'instruction devant Ia cour, il est 
r~vele que le premier prevenu a commis au preju
dice du second une escroquerie au moyen du 
tableau contrefait. L'acquittant d'avoir mis en circu
lation le tableau contrefait, Ia cour ne pent le con
damncr a raison de l'escroquerie decouverte it son 
audience; c'est lit un fait etranger aux actes du prc
venu qui ant ete instruits par le juge d'instruction. 
(Cass., 7 novembre187J, PASIC., 1871, I, 341.) 

L'onlonnance renvoie du chef d'avoir falsific du 
beurre destine it etre vendu ou d'avoir expose en 
vente du beurre falsifie (Code pen., art. 500). Ce 
fait n'etant pas etabli, la ju1·idiction de jugement ne 
peut comlamner pour un fait qui n'a pas servi de 
base aux poursuites: avoir detenu de Ia margarine 
pout· son usage personnel dans le local au le benne 
etait depose pom la vente. (Cass., 28 juin 1897, 
PASIC., 1897, I, 241.) 

Prevention d'avoir posscde un chien pour lcquel 
le prevenu n'a pas paye la taxe provinciale 'i 
laquelle le chien ctait impose. Acquitte de ce chef, 
l'inculpe ne pent etre condamne pour n'avoir pas 
fait dans le delai fixe la declaration prescrite par le 
reglement provincial concernant la . taxe sur les 
chiens. (Cass., 13 mai 1912, PASIC., 1912, I, 241!. La 
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Attendu que la cour d'appel s'est done 

bornee a rectifier Ia qualification don nee par 
le jugement aux faits qui etaient qualifies 

solution aurait peut-etre ete differente si la decision 
altaquee, interpretant elle-meme Ia citation et deter
minant les faits qui y avaient donne lien, avait 
decide que c'etait en realite Ia non-declaration du 
chien qui avait ete consideree comme un refus de 
payer Ia taxe.) 

Prevention d'avoir circuli\ avec nne voiture auto
mobile dcpourvue d'unc plaque portant un numero 
d'ordre (plaque gouveri1ementale d'identite); en 
principe, il ne pourra y avoir acquittement de ce 
chef et condamnation pour avoir circule avec nne 
voiture automobile portant nne plaque (mais nne 
plaque provinciale fiscale) dont les indications et 
notamment les numeros ne correspondent pas avec 
cel!es qui sont inscrites dans !a quittance qui a Me 
remise au prevenu en meme temps que Ia plaque. 
(Cass., 26 mai 1913, PA.SIG., 19,13, I, 268. lei encore, il 
y avait place pour une interpretation par le juge du 
fait; aussi Ia cassation a-t-elle ete prononcee avec 
renvoi.) 

La regie est done, ainsi qu'il a etc expose, que 
tout changementde qualification est auto1·ise pourvu 
que les clements constitutifs de !a qualification 
nouvelle se, trouvent parmi les faits qui sont cenx 
de Ia prevention parce qu'ils ant motive l'ouver
ture de !'instruction, qu'ils ont etc soumis a Ia 
chambre du conseil et qu'ils ont ete renvoyes par 
elle a Ia juridiction de jugement; il est sans impor
tance que Ia qualification, adoptee par Ia chambrc 
du conseil, en laisse dans l'ombm certains aspects. 

Par suite, Ia question de savoir si, dans telle 
espece, une qualification pent etre transformee en 
unc autre, est de fait et non de droit. Les elements 
de la qualification nouvelle sont-ils compris rlans 
les faits de Ia prevention? 

Des Iars, i1 y a certaines conversions de qualifica
tion qui tantot seront permises, tantOt ne le seront 
pas, par exemple Ia transformation de la qualifica
tion d'outrage public aux mmurs en excitation de 
mineurs a Ia debauche. II en sera ainsi de tontes les 
modifications qui ant cette caracteristique : La qua
lification nouvelle n'est pas seulement un d6mem
brement de l'ancienne. 

D'autre part, on pent poser cette regie de pra
tique, mais qui est insuffisante: La transforma
tion sem toujours possible quand Ia qualification 
nouvelle renlre dans l'ancienue : condamnations 
pour violences lt\gel'es quand Ia prevention est de 
coups volontaires; pom· vol simple quand Ia quali
fication originaire est de vol qualifie. lei apparait 
ce qu'il y a d'exact dans !a formule adoptee par 

.l'anet du 16 juin 1873 (PAsrc., 1873; I, 23.,), don! il 
a ete plusieurs fois question. La conversion sera 
toujours en fait possible, quand les elements de Ia 
qualification nouvelle se trouvent dans les faits 

dans l'ordonnance de renvoi d'une maniere 
alternative; 

Qu'elle n'a ni prononce une condamnation 

enonces par Ia citation. Mais cette regie est plutot 
un guide en fait. Elle n'est pas !a raison juri
dique, ainsi qu'il a lite montr6, qui justifie !a 
modification. 

La seule question qui a ete examinee jusqu'ici, 
est de savoil· de quels faits la juridiction de juge
ment est saisie par !'ordonnance de renvoi ou par 
!a citation. 

Il en est une autre qui a a vee elle nne certaine 
connexite, mais qui en est nettement distincte: C'est 
celle de savoir si les droits de !a defense ont ete 
respectes. 

Elle est souvent con fondue avec !a premiere et on 
a une tendance a croire que sa solution suffit il 
donner Ia solution de !'autre. 

Dans leurs conclusions qui precedent les arrets 
des 1~' fevrier 1895 (PASIC., 1895, I, -101) et 24 octo
bl·e 1910 (ibiil., 1910, I, 457) et qui leur sont con
traires, M. le procureur general Melot et M. le pl·e
mier avocat general Edmond Janssens se sont 
principalement places au point de vue dn respect 
des droits de Ia defense pour contester, le premier, 
que !'excitation de mineurs a Ia debauche puisse 
jamais etre convertie en outrage public aux mmurs, 
le second qu'un abus de confiance puisse jamais etre 
transforme en escroquerie. 

M. le procureur general Melot invoquait certains 
considerants de !'arret du 16 juin 1873 (PA.SIC., 
1873, I, 234) qui a le premier, comme il a cte dit 
plus haut, decide qu'en cas de qualification de vol, 
le prevenu 11e pent etre condamne pour recel. 

« Consir!C1·ant, dit l"anet, qu'aux termes des 
articles 182 et !83 pl"ecites, Ia citation doit enoncer 
les faits a raison desqnels le prevenu est appcle en 
justice, que cet avertissement obligatoire derive 
d'un principe de raison et d'cquite qui constitue Ia 
premiere et Ia principale garantie du droit de Ia 
defense, qu'il est consacre en toute matiere et 
a pour consequence !'interdiction de condamner le 
prcvenu pour des faits qui ne seraient pas compris 
dans les limites de ceux enonct\s dans I' exploit de 
citation. 1> 

Cette consequence est inexacte. 
Le prevenu, a-t-il ete montre, pent etre condamne 

pour tous les faits qui sont compris dans cenx de Ia 
prevention, meme pour ceux qui ne sont pas 
enonces dans Ia citation parce qu'ils ne .sont pas m\
cessaires a Ia qualification qu"elle reproduit. 

Le droit de Ia defense n'y fait pas obstacle. 
Ses exigences ne fi:xent pas les faits dont Ia juri

diction de jugcment est saisie. Pour qu'il soit 
respecte, il suffit, mais il faut absolument, que le 
preYenu ait ete a meme, avant de presenter sa 
defense, de connaitre toute !'accusation portae 
contre lui. 
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pour un fait dont il aurait ete acquitte par 
Ie tribunal correctionnel, ni aggrave les 
peines appliquees, et que, des lors, l'unani-

L'accusation comprend necessairement deux 
parties. 

La premiere est composee des faits, des ac.tes qui 
sont incrimines, qui ont ete !'objet de !'instruction 
et qui scrvent de base a l'orrlonnance tie renvoi; ce 
sont les faits de Ia prevention. Le tribunal en est 
saisi, peu importe Ia qualification qui leur a etc pro
visoirement donnee. Le prevenu les connait par Ia 
communication qui lui est faite du dossier de !'in
struction; ce dossier lui-meme, il connaH son exis
tence d'abord parce qu'il sera intervenu dans !'in
struction, ensuite parce que Ia citation y renvoie 
implicitement. ' 

L'accusation comprend une secondc partie : Le 
rapport qn'elle etablit entre la loi penale et les actes 
du prevenu qui ferment les faits de Ia prevention. 

Gette seconde partie qui est la qualification des 
faits, le priwenu a aussi le droit de Ia connaiti·e. 

.II en est informe par !'ordonnance de renvoi ou 
par la citation. 

Mais, devant Ia juri diction de jugement, Ia quali
fication peut changer soit que le ministere public 
en propose une nouvelle, soil que le tribunal Ia. 
modifie spontant\ment. 

De cette qu~1Jillcation nouvelle, si elle n'est pas 
telle que Ia defense contre l'ancienne implique 
necessairement dMense contre Ia nouvelle, le pre
venu doit etre a vise. 

ll a le droit de se defendre contre le rapport nou
veau qu'on vent etablir entre ses actes et Ia loi 
penale, comme il ale droit cle,se defendre en sou
tenant n'avoir pas commis les actions qu'on dit qu'il 
a commis : Plaider qu'on rloit etre absous rentre 
autant dans l'exercice du droit de defense que 
plaider qu'on doit etre acquitte. 

Vainement a-t-on dit que cet avis est inutile, so us 
·pretexte que l'inculpe, presume connaitre Ia loi, 
doit en prevoir toutes les applications possibles aux 
actes clout la juri diction de jugement est saisie. 

Le prevenu n'a pas ;\ imaginer les accusations qui 
peuvent <ltre portees contre lui. Dire que !'action d'un 
homme tombe sous !'application de telle loi penale, 
c;est autant !'accuser que de dire qu'il a commis 
tel acto, car le rapport entre !'action et Ia loi penale 
forme la base de !'accusation tout comme !'action 
elle-meme; ii defaut de !'lin ou de !'autre, il n'y a 
plus de condamnation possible. De plus, Ia connais
sance de Ia loi penale est insuffisante pour envisager 
toutes les applications qu'un tribunal peut imaginer 
en faire a l'inculpe. Le juge pent se tramper et !'ap
plication etre enonee; le prevenn ne pent prevoir 
toutes les et·reurs de droit possibles; il a le droit de 
comparaitre en appel, sans a voir ete condamne par 
suite d'une erreur clu juge de Ia premiin·e .instance, 
qui s'est peut-etre produite uniquement parce que 

mite n'etait pas requise; d'ou il suit que le 
moyen manque de base legale; 

Et attendu que les formalites substantielles 

l'inculpe n'a pu se defendre contre la qualification 
introduite a son insu dans la procedure. Si le pre
venu est laisse dans l'ignorance de Ia qualification 
nouvelle, il est victime d'un pi6g·e; iJ doit croire 
que Ia <tnalification, adoptee par Ia chambre du con
sci!, est ccl!e que !'accusation repute legale puis
qu'elle ne la critique pas. 

L'iuculpe doit done etre informe de la qualification 
nouvelle. 

Quand elle emane du ministere public, le prevenu 
en est averti par les requisitions qui soul prises a 
!'audience ; le cas echeant, il pourra dem·auder Ia 
remise pour preparer sa c\Cfense. 

Si,aucontraire, c'est le tribunal qui spontanement 
estime qu'il pourrait y a voir lieu;\ une qualillcation 
nouvelle, il lui incombe d'en donner .avis au pr6-
venu afin qu'il puisse se defendre. 

Lorsque l'inculpe a etc ainsi mis en etat de se 
defendre, le tribunal ale pouvoi1' dele condamner, 
alors me1he que le prcvenu refuserait de se laisser 
juger. Le tribunal est, en elfet, saisi des faits aux
quels Ia qualification nouvelle s'adapte et les droits 
de la deJense ont ete respectes puisque l'inculpe a 
etc -di\ment averti. (Sic cass., 25 juin 1907, PASIC., 
1907, I, 306, et 20 septembre 1909, ibid., 1909, I, 360.) 

A cause de cette distinction, nombreux sont les 
arrels qui, tout en decidant que Ia qualification pou
vait etre lransformee, reliwent que le prevenu a pu 
se defendre contre Ia qualification nouvelle. (Cass., 
2o juin1907, PASIC., J!l07, I, 306; () juillet1906, ibid., 
-1906, I, 338, et 31 janvier 188-1, ibid., 1881, I, 70.) 

Les considerants suivants de !'arret de Ia cour de 
cassation du 20 septembre 1909 (PASIC., 1909, I, 360), 
qui a decide que le tribunal auquel une qualification 
d'outrag·e public aux mooms avail ete proposce, pou
vait condamner du chef d'excitation de mineurs it la 
debauche, montrent Ia marche que, le cas ccheant, 
il pent etre utile de sui,'re : 

« Attendu qu'il est constale par le proces-verbal 
de !'audience publique de Ia cour d'appel de Rru
xelles, en date du 26 juin1909, que le president a 
invite le demandeur a prepare!' sa defense SUI' Ia pre
vention d'excitation habituelle de mineurs it !a 
debauche, prevue par !'article 37() du Code penal, 
dont lecture a ete donnee et que Ia cause a etc 
remise au 3 juiltet suivant; 

« Attendu que dans deux lettres adressees au 
president de Ia cour les 29 et 30 juiu, le demandeur 
a soutenu qu'il ne pouvait etre condamne du chef 
d'excitation a !a debauche alm·s que Ia seule preven
tion relevce a sa charge etait celle d'outrages publics 
aux nHDUl'S ; 

« Attendu que Ia cour, repondant ii ce moyen, a 
affirme son droit de qualifier, comme il apparte
nait, les faits etablis devant el!e et prevus en l'or-
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et celles prescrites a peine de nullite out ete 
observees et que les peines appliquees aux 
faits declares constants sont celles de Ia loi ; 

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

Du 3 aout 1917.-Chambr·e des vacations. 
-Pres. M. van Iseghem, president.-Rapp. 
M. Holvoet. - Goncl. oonf. M. Paul Le
clercq, avocat general.- Pl. M. Morichar. 

CH. DES VAG. - 14 septembre 1917. 

ESCROQUERIE.- MANCEUVRES FRAUDU
LEUSES. - ALLEGATIONS MENSONGERES. 
-,CO MITE NATIONAL D' ALIMENTATION. 

Sont constitutives dude/it d'escroquerie les 
· manmuvres ayant pour but de se jaire 
remettre, dans une intention Jrauduleuse, 
des denrees alimentaires au p1·ejudice du 
Gomite National d'alirnentation par le 
prooede suivant : de connivence avec les 
prevenus, un certain nornbre d'habitants 
se sont presentes au Gornite d'alirnenta
tion, et, sur I' exhibition de leur cm·net de 
menage, ont obtenu, soi-disant pour leur 
usage personnel ozt celui de leur menage, 
des denrees alimentaires, en realile, des
tinees aux prevenus. (Code pen., art. 496.) 

(SNOEOK, D'HULST ET VANDEPUTTE). 

Pourvoi contre un arr~t de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 28 juillet 1917. (Presents : 
MM. Maffei, conseiller faisant fonctions de 
president; Gombault et Soenens.) 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 

donnance de renvoi et qu'elle a constate en conse
quence qne ces faits constituaient non un outrage 
public aux moours, mais le dclit prevu par !'ar
ticle 379 du Code penal dont ils rennissent les elC· 
ments. » 

Done, quand l'acte du prevcnu sur lequell'instruc
tion a porte, consiste a a voir ete trouve en posses
sion d'une chose voiCe sans pouvoir justifier de sa 
provenance et que Ia chambre du conseill'a qualifiC 
de vol, la juridiction de jugement qui est saisie de 
cet acte qualifie provisoirement vol, pourra, si elle 
estime que la soustraction frauduleuse n'est pas eta
blie a charge de l'inculpe, le condamner, le cas 
echeant, pour recel. Mais sa decision devra consta
ter, pour eviter toute discussion, que le fait, a 
raison duquel elle condamne pour recel, est l'acte 
du preveiiU qui a ete !'objet de !'instruction, qui a 

PASIO., 1917. - 1re PARTIE. 

sont diriges contre une seule et m~me deci
sion, qu'ils sont connexes et qu'il y a lieu 
de les joindre; 

Sur Je moyen unique des pourvois, pris 
de Ia violation des articles 496 du Code 
penal et 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret attaque a considere, comme des 
mancauvres frauduleuses, de simples allega
tions mensongeres : 

Attendu que ]'arret declare que les 
demandeurs, dans une intention frauduleuse, 
se sont fait delivrer une grande quantite de 
denrees alimentaires au p1·ejudice du Comite 
National d'alimentation; 

Attendu que, d'apn}s les constatations de 
I' arret' ce resultat n'a ete atteint que par le 

· procede suivant : de connivence avec les 
demandeurs, un certain nombre d'habitants 
se sont presentes au Comite d'alimentation, 
et sur !'exhibition de leur carnet de menage 
out obtenu, soi-disant pour leur usage per
sonnel ou celui de leur menage, des denn)es 
alimentaires qui .. en realite, etaient desti-
nees aux demanaeurs; ' 

Attendu que la cour d'appel a pu legale
ment deduire de ces actes, comportaut !'in
tervention de tiers dans les conditions prein
diquees, que les demanrleurs avaient em
ploye, pour abuset· de la confiance du Comite 
d'alimentation, non de simples allegations 
mensongeres, mais des mancauvres fraudu
leuses, d'apres la portee que l'article 496 
du Code penal attache a cette expression. 

Attendu que tons les elements constitu
tifs du delit d'escroquel'ie ayant ete ainsi 
releves a charge des demandeurs, .l'arr~t 
entrepris est motive au vam de la loi ; 

Que le moyen manque done de base; 
Et attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les peines appliquees 

s ervi de base aux ponrsuites et a !'ordonnance de 
renvoi, qu'il est un fait de Ia prevention. D'autre 
part, il sera utile que les pieces de la procedure 
prouvent que le pr6venu a cte avisc de Ia qualifica
tion nouvelle de recel et a pu pt·eparer sa d6fense. 

Dans ces conditions, Ia condamnation du chef de 
recel sera, semble-t-il, aussi n\guliere qu'est regu
lier !'arret de la cour d'appel dont !'arret annote 
admet Ia legalite et qui, sans etre rcndu a l'unani
mite, condamne potu' recel le prevenu condamne 
en premiere instance pour vol, ou l'anet de !a com 
d'appel dont Ia Jegalite a ete consacree par Ia cour 
de cassation le 16 avril18\l~ (PASIC., 18911-, I, 182) et 
qui, sur le seul appel du condamne pour vol, le con-
damne pour recel ('). P. L. 

('} Comp. cass., 11 decemhre 1893 (PAsiC., 189i, 
I, 60). 
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aux faits declares constants sont celles de 
la loi; 

Par ces motifs,joignant les recours, lesre
jette; condamue les dernandeurs aux depens. 

Du 14 septembre 1917. - Chambre des 
vacations. - Pres. M. du Pont, premier 
president. - Rapp. M. Gendebieu. -
Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier 
avocat general. - Pl. M. Delacroix. 

1'0 cR. - 7 decembre 1916. 

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE. 
- PouRvor.- RECEVABILITE.- J UGEMENT 
INTERLOCUTOIRE.- JuGEMENT DEFINITIF. 
-ExPERTISE.- CHAMP DE L'EXPERTISE 
LIMITE. 

2° ACCIDENT DUTRA VAIL.- OuvRnm 
AGE DE MOINS DE 16 ANS. - lNF!RMITE 
ANTERIEURE A L'ACCIDENT. - lNDIFFE• 
RENCE POUR L'EVOLUTION DE L'INDEMNITE. 

1° Est definitij sur un point, au sens de l'ar
ticle 14 du decret du 2 brumuire an IV et 
peut etre l'objet d'un recOU1'S en cassation 
le jugement qui, tout en ordonnant une 
expertise, limite le champ de cette exper
tise pat· des considemtion~_qui t1·anchent 

_laquestion-contestle entt·e parties et fixent 
les principes regissant l' evaluation de 
l'indemnite a laquelte a dt•oit la victime 
d'un accident du travail (1). (Decret du 
2 brumaire an rv, art. 14; arrete du 
15 mars 1815, art. 60.) 

2° Lejuge qui 01·donneuneexpertiseauxjins 
d'evaluer le prejudice cause pm· un aeci· 
dent du travail d un ouvrier age de moins 
de 16 ans, peut decider qu'il ne sera pas 
tenu compte d'une infirmiteresultant d'un 
accident anterieur qui a r1hluit la capacite 
de travail du jeune ouvrier (2). (Loi du 
24decembre 1903, art. 4et 8.) 

(SYNDICAT GENERAL << CAISSE COMMUNE D' AS· 
SURANCES », -C. TIHON.) 

Pourvoi contre un jugement rlu tribunal 
de premiere instance de Liege, statuant en 
degre d'appel, du 14 juin 1913. (Presents: 
MM. Houyet, vice-president ;Cometiau,juge, 
et Nottet, juge suppleant.) 

M. le premier aTocat general Edmond 
Janssens a conclu au rejet. Apres avoir 

(1) Voy. SCHEYVEN, n• 40; CRJtPON, Cassation en_ 
matiet·e civile, t. I•r, p. 473 et 474; FAYE, Lacour de 
cassation, p. 64 et 6li; Pand. belges, v• Cassation en 
gbw1·al, no• 66 et sniv. 

ecarte les fins de non-recevoir opposees an 
pourvoi, il a dit en substance : 

Le moyen est d6duit de Ia fausse interpre
tation et de Ia violation des articles 4 et 8 
de Ia loi du 24 decembre 1903, en ce que le 
jugernent entrepris, apres a voir reconnu en 
fa~t que Ia victime de !'accident du travail 
etait un ouvrier age de moins de 16 aus, 
att.eint, anterieurement a !'accident dont il 
s'agit auxdebats,d'uneinfirmite rtlduisaut sa 
capacite de travail, a decide neanmoins qu'il 
ne cloit pas etre tenu corn pte de cette infirmite 
dans !'evaluation du prejudice a reparer eta, 
de cette maniere, porte atteinte au principe 
de Ia reparation forfaitaire des dommages, 
inscrit dans Ia loi precitee. 

Aux terrnes de !'article 8 de Ia loi du 
24 decembre 1903, cc le salaire servant de 
base a Ia fixation des iudemnites s'enteud 
de Ia remune1·ation effective allouee a l'ou
vrier en vertu du contrat, pendant l'annee 
qui a precede !'accident, dans l'entreprise 
ou celui-ci est arrive >>. 

Voila sa regie generale. 
En principe done, c'est Ie salaire reel, le 

salaire effectif qui sert de base. Et cela 
s'applique a tousles ouvriers indistinctement 
que! q~itlem'-age;--- --

A- cette regie, Ia loi apporte certaines 
restrictions ou exceptions. 

D'abord, pour tous les ouvriers, sans 
distinction, Ia loi fixe un maximum qui ne 
peat jamais etre depasse : c'est le salaire 
annuel de 2,400 francs. 

De plus, pour !es onvriers ages de moins 
de 16 ans et les apprentis qui, le plus sou
vent, ne gagnent qu'un salaire minime on 
dont le travail n'est pas remunere, Ia loi fixe 
un double minimum: 

1° Le salaire de base ne sem jamais infe
rieur au salaire des autres on vriers les 
mains remuneres de Ia meme categol'ie pro
fessionnelle; 

2° En aucun cas, il ne sera evalue a moins 
de 365 francs par an. 

C'est nne faveur que le legislateuraccorde 
aux jeunes ouvriers et aux apprentis, mais 
il est inadmissible que cette «faveur » puisse 
jamais tourner a leur prejudice. Ce serait 
contraire au texte et :i !'esprit de Ia Joi. 

II pent se presenter qu'un ouvrier age de 
moins de 16 ans, grace a son intelligence, a 
sou habilete professionnelle, gagne un sa-

(2) Comp. case., 20 juillet 1916 (PAsrc., 1917, I, 
203); CoPPYN, n° 121; NA~IECHE:, p. 10o; DEMEUR, 
t. }'r, p. 547, no 710; Panel. belges, vo Risque pm. 
fessionnel, no 2456; Ann. pad., Ch. des rep res., 
s<iance du 10 juin 1903, p. 1387 et 1388. 
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laire ega! a celui d'un majeur ou, en tout 
cas, superieur a celui de « l'ouvrier le moins 
remunere de Ia meme categorie profession
nelle >l. 

Dans cette hypothese, c'est le salaire 
effectif du jeune ouvrier qui sera pris en 
consideration. (BELTJENS, Encycl., Code civ., 
t. IV, p. 98, n° 214, et autorites citees.) 

Mais dans Ia grande majorite des cas le 
salaire de base sera fictif; il s'etablira con
formement aux regles tracees dans le § 5 de 
l'article 8. 

Done, quand il s'agit de determiner le 
salaire servant de base a Ia fixation des 
indemnites revenant a un ouvrier mineur de 
16 ans, victime d'un accident du travail, de 
deux choses l'une : 

Ou bien, !'adolescent gagne un salaire 
annuel superieur a 365 francs et au salaire 
de l'ouvrier le moins remunere de Ia meme 
categorie professionnelle; 

Dans cette hypothese, c'est le salaire 
1·eel, effevtij, qui servira de base. On ne tien
dra pas compte d'un accident anterieur- et 
surtout d'un accident qui n'est pas un acci
dentdu travail- puisque cetaccident a eu 
sa repercussion sur le salaire actuel de 
l'ouvrier; 

Ou bien, le salaire est infl:wieur a 365 fr. 
et au salaire de l'ouvrier le moins remnnere 
de Ia me me categorie professionnelle; 

Dans ce cas, le salaire sera jietij, Ia 
capacite personnelle du jeune ouvrier sera 
indi.ffe1'ente et, par consequent, il ne pouvait 
etre question pour !'expert de teuir compte 
d'une infirmitii resultant d'un accident ante
rieur dont le jeune ouvrier avait ete vic
time. 

Aucun des textes vises au moyen n'a ete 
vi ole et no us concluons au rejet. 

ARRiJ:T. 

LA COUR;- Surles fins de non-race
voir opposees au pourvoi et tirees de ce que 
le demandeur est sans interet a denoncm· un 
jugement interlocutoire dicte par un exam.en 
forcement subjectif et m·donnant une exper
tise limitee, alors que Ia decision definitive 
dont le dispositif s'ecaxte d'ailleurs de !'avis 
de l'expet't n'a ete l'objetd'aucun recours : 

Att.endu que, statuant sur les conclusions 
contradictoires des parties, le tribunal 
declare que l'incapacite de travail d'un 
ouvrier age de moios de 16 ans doit, d'apres 
Ia loi du 24 decembre 1903, etre evaluee · 
sans qu'il soit tenu compte des 1nfirmites 
anterieures de Ia. victime; que, des lors, 
!'expert ne pent pas, dans l'espece, se sau
cier des' consequences de !'accident du 

20 octobre 1910, mais uniquement de celles 
de !'accident du 16 octobre 1911; 

Attendu que le jugement attaque ne se 
borne done pas a ordonner une mesure d'in
struction; qu'illimite le champ de !'exper
tise par des considerations qui tranchent Ia 
question contestee entre parties; qu'il fixe les 
principes d'evaluation de l'indemnite en cas 
d'accidents successifs de travail; que le tri
bunal se trouve ainsi lie, quant au fond de Ia 
cause, par Ia decision intervenue sur le point 
prealable du litige; qu'en effet, il doit faire 
abstraction, dans le calcul des sommes qu'il 
allouera ulterieurement au diifendeur, des 
suites de I 'accident du 20 octobre 1910; 

.Attendu qu'il ressort de ce qui precede 
que Ia decision denoncee est definitive sur 
le point qui fait l'objet du pourvoi et que 
celui-ci est recevable aux termes de !'ar
ticle 14 du dilcret du 2 brumaire an rv 
maintenu par !'article 60 de !'arrete du 
15 mars 1815; 

Sur le moyen unique deduit de !a fausse 
interpretation et de Ia violation des arti
cles 4 et 8 de la loi du 24 decembre 1903, 
en ce que le jugement entrepris, apres a voir 
reconnu en fait que Ia victime de !'accident 
de travail etait un ouvrier Age de moins de 
16 ans, atteint anterieurement a !'accident 
dont s'agit aux debats, d'une infirmite 
reduisant sa capacite de travail, a decide 
neanmoins qu'il ne devait pas etre tenu 
compte de cette infi1·mite dans !'evaluation 
du prejudice a reparer et a, de cette ma
niere, porte atteinte au principe de Ia repa
ration forfaitaire des dommages, inscrit dans 
la loi pn3citee : 

Attendu que !'article 8,§5, vise au moyen, 
dit que le salaire de base des indemnites 
dues aux apprentis et ouvriers ages de moins 
de 16 ans << oe serajamaisinferieur au salaire 
des autres ouvriers les moins remuneres de 
!a me me categorie professionnelle )) ; 

Que ce texte est general; qu'il ne fait 
aucune distinction entre la victime d'un 
accident unique et celle qui fut !'objet d'ac
cidents SUCCeSsifs; qu'iJ etablit Ulll'l regie 
fixe d'indemnites, applicable a tons les inte
resses, sans tenir compte des differences 
individuelles; que, de plus, il a ete entendu, 
au cours des debats parlementaires, que Je 
salaire de base prevu au predit article est 
celui de l'ouvrier valide le mains remunere; 

Attendu que l'on objecterait vainemant 
avec le demandeur que le systeme du juge
ment attaque accorde, au mineur age de 
moins de 16 ans et atteint d'infirmites ante
rieures a !'accident, nne indemnite qui ne cor
respond pas au prejudice reel, c'est-a-dire a 
Ia porte de salaire causee par !'accident i 
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Attendu qu'il importe de remarquer que ' 
Ia loi n'admet, d'une fa9on generale, que Ia 
reparation forfaitaire qui n'est pas adequate 
au dommage individuel; qu'en ce qui con
cei'Ue specialement les mineurs et les ap
prentis, elle etablit un regime de faveur; 
qu'alors meme que Ia victime n'est pas 
remuneree de son travail, elle n'en conserve 
pas moins le droit d'invoquer un salaire de 
base qui ne pent, en aucun cas, etre evalue 
a moins de 365 francs par an ; 

Attendu qu'il echet aussi d'observer qu'a 
!'age oil se developpe Ia capacite profession
neUe le rnineur pent, apres un premier acci
dent, acquerir des aptitudes ou des connais
sances nouvelles et recuperer ainsi son 
salaire anterieur; que si le regime legal du 
forfait favorise, dans certains cas, l'apprenti 
et !e jeune ouvrier, ceux-ci soot leses dans 
d'autres hypotheses; qu'en eff"et, malgre ses 
qualites naissantes et lelegitime espoir d'uue 
remuneration proportionnee dans Ia Sldte a 
l'epanouissement de ses facultes, la victime 
pent ne recevoir, pour toute sa vie, qu'une 
indemnite basee sur le salaire de l'ouvrier 
Ie moins remunere; que !a Ioi ecat'te done 
!'idee d'une reparation qui repond au dom
mage iudividuel reellement subi; 

Attendu qu'en decidant, (les lors, que 
l'incapacite du mineur age de moins de 
16 ans doit etre evaluee sans avoir egard 
aux infirmites anterieures a !'accident du 
travail et en delimitant ainsi la mission de 
!'expert, Ie jugement attaque n'a pas viole 
les textes de lois rei eves au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamoe le 
demandeur aux frais et a l'indemuite de 
150 francs envers !a partie defenderesse. 

Du 7 decembre 1916.- 1re ch. -Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Goddyn. - Goncl. conf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. A. Braun et Alphonse LeClercq. 

26 cH. - 11 decembre 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- CoNcLUSIONS INVENTORIEES.
INEXISTENCE. - MoYEN MELANGE DE FAIT 
ET DE DROIT.- NoN-RECEVABILITE. 

Le seul fait qu'un ecrit, intitute << conclu
sions n et sign~ du prevenn, se trouve a11 
dossier et a ete intJentorie, ne prouve pas 

<1) Voy. cass., 6 mars 1911 (PAsrc., 1911, I, 107); 
8 octobre 1906 (ibid., 1907, I, 11) et -16 juillet 1907 
(ibid.,1901, I, 352). 

que des t:onclusions ont ete prises devant 
le juge du fond (1). 

Est non 1·ecevable le pourvoi d l'appui du
quel ne sont . invoques que des moyens 
melanges de fait et de droit. 

(VANDER BORGHT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel, du 4 novembre 1911. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les deux moyens 
reunis du pourvoi accusant, te premier, Ia 
violation du reglement de police communal 
de Schaerbeek du 23 decembre 1912, eli son 
article 18, en ce que la poursuite n'a pas 
ete dirigee contre !'agent direct de !'infrac
tion, et le second, !a violation du meme 
Mticle du meme regJement de police de 
Schaerbeek et des articles 20 et 19 de Ia 
Constitution, en ce que le hal donne par Ie 
demandeur a eu lieu dans un local non 
public et n'a eu aucun caractere public au 
sens que le reglement communal de Schaer
beek et Ia loi attachent a ce mot : 

Attendu que s'il resulte de l'inventaire 
du dossier dresse et signe par le greffier du 
tribunal de premiere instance que sons Ia 
cote 5 figurent « les conclusions pour 
Michel Vander Borght )), il n'est pas authen
tiquement clemontre par !a que ces conclu
sions aient ete prises a !'audience et depo
sees sur le bureau avant le jugement; qu 'en 
effet, Ia feui!le d'audience reprise sons Ia 
cote 4 de l'inventaire constate uniquement 
que l'appelant a ete entendu et que Me Rut
tiens a plaide pour lui; que de plus les con
clusions mentionnees et cotees n° 5 a l'in
ventaire. c'est-a-dire apres Ia feuille d'au
dience, ne sont ni visees par Ie president ni 
par le greffier; que dans ces conditions el!es 
out pu etre deposees tat·divement et nean
moins etre inventoriees; 

Attendu qu'en !'absence de conclusions, 
le tribunal motivait suffisamment sa deci
sion en declarant Ia prevention demeuree 
etablie dans les termes p!·evus par le regie·· 
ment qu'il appliquait; 

Atteudu que les denx moyens souleves 
par Ie demandeur sout melanges de fait et 
de droit et qu'il est impossible a Ia com· de 
cassation d'en apprecier le merite a defaut 
d'etre fixee sur les points de fait que les 
considerations de droit presentees par le 
dernandeur presup'posent; 

Qu'il s'eusuit que les deux moyens, dans 
l'etat de Ia proceclure, ne sont point rece
vables; 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



I 

COUR DE CASSA'fiON 341 • 

Et attendu que Ies formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
out ete observees et que les peines pronon
cees sont conformes a Ia loi; 

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

Du 11 decembre 1916. - 2e ch. -. 
Pres. M. van Iseghem, president.- Rapp. 
M. Charles. - Gonet. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2e CH. - 11 decembre 1916. 

PROCEDURE PENALE. - ExcEPTION 
« OBSCURI LIBELLI ll. - POUVOIR DU JUGE 
DU FOND.- VIOLATION DES DROITS DE LA 
DEFENSE. - REMISE EN L'ABSENCE DU 
PREVENU. - CONDAMNATION.- MOTIFS. 

Le juge du fond rejette a bon droit une 
exception obscuri libelli, en constatant 
que te prevenu a ete rnis au courant des 
accusations portees cont1·e lui. 

Larsqu'a l'andience pour laquelle le pre
venu a ete assigne, il ne comparaft pas, 
qu'en son absence et sans qu'il ait ett! pro
cede d aucnn acte d'instruction, la cause 
est remise d une audience ulterieure, a 
laquelle il compara£t et se dejend sans 
protestation, la procedure est reguliere. 

La decision qui constate dans les terrnes 
de la loi l'existence de la prevention et 
1·epond aux conclusions de l'inculpe, est 
mntivee. 

(GABRIEL.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 18 aout 1916. (Presents : 
MM. Jungers, conseiller faisant functions 
de president; Capelle et Lebeau.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant Ia violation des droits de !a de
fense et des articles 182 a 184 du Code 
d'iustruction criminelle, en ce que Ia cita
tion donnee au demandeur etait obscure et 
manqnait de precision : 

Attendu que !a cour d'appel en adoptant, 
SUI' ce point, les motifs du premier juge, 
constate qu'en mettant les termes de ]'assi
gnation en rapport avec les divers interro
gatoires subis par le demandeur devant le 
juge d'instruction et avec les proces-ver
baux de confrontation du prevenu avec les 
temoins entendns par ce magistrat, !'in-

culpe a ete part'aitement mis au courant des 
accusations dirigees contre lui et des vols 
qui lui etaient rep roches; que ces constata
tions souverainement acquises au litige 
demontrent que le premier moyen manque 
de base; 

Sur le deuxieme moyen accusant Ia viola
tion des droits de la defense et des arti
cles 182 et 184 du Code d'instruction crimi
nelle et .15 de !a Ioi du 1 er juin 1849, en 
ce que le tribunal a remis !'instruction de !a 
cause de !'audience du 4 juillet, ou Ie de
mandeur n'etait pas present, a !'audience 
du lendemain : 

Attendu que le proces-verbal d'audience 
du 5 juillet ne fait mention d'aucune recla
mation, de Ia part du demandeur, au sujet 
de cette remise de !a cause; que ce der
nier s'est borne a combattre la citation 
comme obscure et s'est ensuite defendu au 
fond; 

Attendu que le demandeur avait ete 
regulierement assigne pour Ie 4 juillet, 
qu'aucun acte d'iostruction n'a eu lieu a 
cette date en son absence, que Ia cause fut 
simplement remise a ]'audience du lende
main; qu'ayant comparu, sans protester, a 
celle-ci, c'est a bon droit que Ia cour d'appel 
constate, a cet egard, que la procedure de 
premiere instance a ete reguliere et qu'au
cune atteinte n'a ete portae aux droits de 
Ia defense; 

Sur le troisiinne moyen accusant Ia viola
tion des articles 195 du Code d'instruction 
criminelle et 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret n'indique pas les faits dont le deman
deur a ete juge coupable et responsable, se 
bornant a reproduire le texte d'une citation 
obscure: 

Att.endu que Ia cour d'appel condamne le 
demandeur du chef d'avoir, dans !'arrondis
sement de Liege ou ailleurs en Belgique, 
depuis moins de trois ans, a plusieurs 
reprises, soustrait frauduleusement des 
effets d'habillement, couvertures, tissus, au 
prejudice d'autrui; 

Attendu que le texte de cet arret ren
ferme toutes les conditions exigees par !'ar
ticle 461 du Code penal pour constituer Ie 
de lit puni par !'article 463 du me me Code, a 
savoir !'apprehension frauduleuse d'une 
chose appartenant ·a. autrui; que l'arret 
satisfait, des lors, a !'article 195 du Code 
d'instruction criminelle; 

Attendu qne la decision entreprise a 
rejete les conclusions du demandeur pour 
des motifs rappeles dans l'examen des deux 
premie1·s moyens; que cet arret ne viole 
pas, des lors, !'article 97 de Ia Constitution; 
qu'il suit de ces considerations que le pour-
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voi ne saurait etre accueilli en aucun des 
trois roo yens; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nu!lite 
out ete observees et qu'aux faits declares 
legalement constants les peines de la loi out 
ete appliquees; 

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

Du l1 decembre 1916. - 2e ch. -
Pres. M. van Iseghem, president.- Rapp. 
M. Charles. - Gone/. crmj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• en.- 11 decembre 1916. 

REGLEMENT DE JUGES.- CRIME NON 
OORRECTIONNALISE.- RENVOI DEVANT LE 
TRIBUNAL CORREOTIONNEL. - JUGEMENT 
D'INCOMPETENCE. - DELITS CONNEXES. 

Lorsque, sans admettre des cinonstances 
attenuantes, la charnbre du canseil1·11nvoie 
le prevenu d'un crime devant le tribunal 
correctionnel et que la juridiction_deju
gement-.~e declm·e incom[uitente par une 
decision coulee en jiwce de chose jugee, 
la cour de cassation, sur requete du mi
nistere public pres la juridiction qui s' est 
declaree incompetente, regle de juges et, 
le cas echeant, declare l'ordonnance de 
renvoi non avenue, meme en ce qui con
cerne les delits connexes au m·ime. 

(PROC1JREUR GENERAL A LA COUR D' APPEL DE 
LIEGE,- C. ROGGIERS ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu la requete en reglement 
de juges presentee par M. le procureur ge
neral pres Ia cour d'appel de Liege; 

Attendu que par ordonnance du 2 sep
tembre 1916 la chambre du conseil du tribu
nal de Huy a, sans viser les circonstances 
attenuantes, renvoye devant le tribunal cor
rectionnel : 1° Rosalie Roggiers; 2° Marie 
Verecken, epouse Mean, accoucheuse, domi
ciliee a Liege; 3° Oscar Ramaeckers, ouvrier 
machiniste a Engis, sons prevention·: a) la 
premiere, de s'et.re fait volontairement avor
ter, a Saint-Georges ou ailleurs en Belgique, 
au cours du mois de juin 1916; les deux 
autres, d'avoir, dans les memes circou
stances de temps et de lieu, Ia deuxieme, 
fait avorter Ia premiere qui y a consenti; le 
troisieme, participe au delit d'a.vortement, 

comme coauteur ou complice; b) Ia premiere 
et 1e troisieme, d'avoir, en outre, en 1915 et 
1916, en vingt ou trente reprises, pnblique
ment outrage les mamrs par des actions 
qui blessent Ia pudeur; 

Attendu que par jugement rendu con
tradictoirement le 23 septembre 1916, le 
ti·ibunal correctionnel a condamne Rosalie 
Roggiers et Oscar Ramaeckers, la pre
mier·e du chef d'avortement, le deuxieme du 
chef de partieipation, comme eomplice au 
dit aYortement, et tons les deux pout· avoir 
commis, tout au moins une fois, le delit 
d'outrage public aux mreurs, les a renvoyes 
du surplus des preventions mises a leur 
charge et a prononce l'acquittement de 
l'epouse Mean-Verecken ; 

Attendu que saisie de Ia cause par l'appel 
du miuistere public et des prevenus Rosalie 
Roggiers et Oscar Ra.maeckers, Ia cour 
d'appel de Liege s'est, par arret contradic
toire du 11 novembre 1916, declaree incom
petente par le motif que le fait impute a 
l'epouse Mean d'avoir, etant accoucheuse, 
fait avorter· Rosalie Roggiers qui y a con
senti, constituait le crime prevu par !'ar
ticle 353 _111_J}Qde_penalf-que la chambr;e du 
conseil du tribunal de Huy a renvoye la dite 
inculpee devaut le tribunal correctionnel 
sans que le crime fftt correctionnalise; qu'en 
ce qui concerne l'avortement, les diverses 
preventions a charge des trois inculpes de
coulent d'un fait unique et indivisible et 
que las delits d'outrages aux mreurs sont 
connexes au fait precite; 

Attendu que !'ordonnance de renvoi et 
!'arret sont passes tous deux en force de 
chose jugee; qu'il en resulte un confiit nega
tif de juridiction qui entrave le cours de la 
justice; que, partant, il y a lieu a reglement 
de juges; 

Attendu que !'arret declar·e qu'il conste 
d'un diplome delivre par la commission me
dicale de Liege le 24 mars 1904, a Marie 
Verecken, epouse Mean, que celle-ci a le 
titre de sage-femme; 

Attendu qu'aux termes des articles 350 
et 353 dn Code penal, I'avortement pretendu
ment commis par elle sur la personne de 
Rosalie Roggiers est, en !'absence d'une 
ordonnance de renvoi rendne conformemeut 
a !'article 2 de la loi du 4 octobre 1867' pu
nissable de Ia peine criminelle de Ia reclu
sion, et qu'il apparait que ce crime est con
nexe aux antres infractions imputees aux 
pre venus; · 

Par ces motifs, reglant de juges et sans 
avoir egard a !'ordonnance de la chambre 
du conseil du tribunal de Huy, laquelle est 
declaree non avenue, renvoie Ia cause 
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devant la chambre des mises en accusation 
de Ia cour d'appel de Liege. 

Du 11 decembre 1916. - 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2• cH. - 11 decembre 1916. 

CONTRAVENTION.- CALAMITE.- PAR
TICULIER REQUIS PAR L'AUTORITE.- RE
FUS. 

La loi penale ne pnnit, lorsqu'il s'agit de 
simples particuliers, que le t•efus du se
cow·s instantane et momentane requis en 
vue de parer a une catamite subite ou le 
reju.s de preter assistance a la force pu
bliqlte, lorsqu'il y a flagrant dilit (1). 

(CUVELIER.) 

Pourvoi contre un .iugement du tribunal 
de premi€H·e instance de Mons, siegeant en 
degre d'appel, du 30 septembre 1916. (Pre
sents : MM. de Paton!, vice-president; 
Lemaire et Jouveneau.) 

ARR:i!JT. 

LA COUR;- Sur le second moyen accu
sant violation de !'article 556, 5°, du Code 
penal, en ce que le demandeur a ete con
damna par application de cet article, alors 
que les requisitions, auxquelles il n'a pas 
satisfait, lui avaient ete adressees en dehors 
des cas prevus par Ia disposition precitee et 
n'emanaient pas d'une autorite competente: 

A ttendu que le jugement du tribunal de 
police, que Ia decision attaquee eonfirme en 
son entier par a!loption de motifs, constate 
que lorsque les habitants de Ghlin ont ete 
appeles a preter leurs services, (( c'est ala 
suite d'une injonction formelle de l'autorite 
allemande, a cause d'un vol de fils telepho
niques qui avait eu lieu en decemhre 1915, 
dans la commune, et pour lequel celle-ci 
avait ete menacee des plus graves mesures; 
en outre, parce que posterieurement, en jan-

(-1) Comp. cass. ft•., 24 avri11885 (Sm., 1887, 1, 9!l); 
12 mai 1871 (ibid., 1872, 1, 48; D.P., ·l871, 1, 262); 
24· novembre 1870 (ibid., 1871, 1, H2; D.P., 1871,1, 
79), et 22 mars 1862 (0. P., 1862, 1, 44!!)); CRAHAY, 
Des contraventions, 2e Mil., p. 316 et suiv.; FuziER
HER!IAN, RepeTt., v• SecoltTS (Re{us cle), nos 29 et 
suiv. 

vier 1916, des actes de pillages, vols, bri
gandages, se commettaient pour ainsi dire 
journellement dans Ia localite »; que Ia po
lice ordinaire etait impuissante a empecher 
ces faits de desordre qui etaient de nature a 
exposer Ia commune a une repression des 
plus severes et qui constitnaient ainsi de ve
ri tables calamites publiques; que chaque 
fois que les particuliers ont ete requis par le 
bourgmestt•e de preter leur concours a la 
police, c'etait a raison de ces faits speciaux 
dont ]a perpetration etait imminente et dont 
il importait, pour cause d'interet general, 
de prevenir le renouvellement; que Jes requi
sitions ont done ete effectuees pour des mo
tifs de haute se.:m·ite et d'imperieuse neces
site; 

Que le jugement constate, en ce qui con
cerne specialement le demandeur, qne toutes 
les fois ou son assistance a ete requise, ella 
l'a ete dans les circonstances speciales et 
pour les motifs ci-dessus enonces, et qu'il a 
refuse d'obtemperer, sans excuse suffisante, 
aux convocations des 18 et 22 mai 1916; 

Attendu que dans cet etat des faits, le 
tl'ibunal a decide que le bourgmestre de 
Ghlin, dans tousles cas ou,il avait adresse 
des requisitions au demandeur ou autres 
habitants de Ia c.ommune, avait agi, non pas 
en vertu d'un service periodique, regulier 
et non accidental, mais en vertu de son droit 
de police, a !'occasion d'ilvenements rentrant 
dans les previsions de !'article 556, 5°, du 
Code penal; 

Attendu que cette apprec.iation juridique 
de Ia situation de fait est inexacte; 

Qu'en effet, il resulte des constatations 
souveraines rappelees ci-dessus qu'un ser
vice special et snpplementaire de police, 
impose aux habitants, avait ete etabli dans 
Ia commune de Ghlin, depuis le mois de 
decembre 1915, afin d'eviter, dans !'interet 
de tons, le retour des faits anterieurs de 
degradations, de vols et de · brigandages 
commis en decembre 1915 et janvier 1916; 
qu'j] en resuJte 6ncore que Jes requisitionS 
ont ete faites en mai 1916, a raison de ces 
infractions, en dehors des cas de flagrant 
delit; 

Attendu que le refus de remplir pareil 
service ne tombe pas sous !'application de Ia 
loi penalo, qui ne punit, lorsqu'il s'agit de 
simples particuliers, que le refus du secours 
iustantane et momentane requis en vue de 
parer a une calamite subite ou le refus de 
preter assistance a Ia force publique, lors-
qu'il y a fiagmnt d61it; . 

Par ces motifs, et sans qu'il faille exami
ner le premier moyen, casse le jugement 
rendu par le tribunal correctionnel de Mons1 
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statuant comme juge d'appel en matiere de 
police; dit n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 11 decembre 1916. - 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Gonet. eontr. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

{re cH. - 14 decembre 1916. 

CASSATION EN MATIERE CIVILE.
VzoLA.TION DE LA FOI DUE AUX ACTES ET 
AU CONTRAT JUDICIA.IRE.- ACTION BAS]lE 
SUR UN DELIT OU UN QUASI·DELIT. - RECE
VA.BILITE. 

Viole la foi due aux actes et au contrat 
judiciaire, ainsi que les dispositions des 
articles 1382 et 1383 du Code civil, le 
jugement qui declare non recevable l'ac
tion de la pe·rsonne Usee par un delit ou 
un quasi-delit, et ce, par le motif qu'il 
n'existe aucun lien de droit entre pm·ties. 
(Code civ., art. 1317 a 1320, 1382 et 
1383.) 

(SOCilhE CO~ONIALE ANVERSOISE, -
C. LA KRAANNATIE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de commerce d' Anvers du 20 juin 1913. 

En concluant a la cassation, M. le pre
mier avocat general Edmond Janssens a 
dit, en substance : 

L'erreur fondamentale du jugement atta
que reside dans cette affirmation (( qu'il 
n'existe aucun lien de droit entre Ia deman
deresse et Ia defenderesse, celle-ci n'ayant 
contracte :wcun engagement avec celle-la ». 
Le dispositif du jugement qui declare Ia 
dernande1·esse non recevable en son action 
est la consequence logique de ces premisses 
manifestement fausses. 

Le tribunal semble avoir perdu de vue 
qu'a cote des obligations qui naissent des 
conventions, il y a les obligations qui se 
forment sans convention. 

Le titre IV du livre III du Code civil 
t1·aite des engagements qui se .forment sans 
convention, et le chapitre II de ce titre s'oc
cupe des delits et des quasi-delits. 

II resulte des qualites du jugernent de
nonce que l'act,ion de la demanderesse ten
dait a la reparation du dommage qui lui 
etait cause par la retention illicite d'une 
caisse de caoutchouc dont elle, demande
resse, etait . proprietaire, qu'elle reclamait 

en cette qualite et que Ia defenderesse etait 
chargee de lui remettre. . 

La demanderesse imputait done a Ia 
defenderesse une voie de fait qui, le cas 
echtlant, pouvait constituer un delit ou un 
quasi-delit : un abus de confiance si !'in
tention frauduleuse Btait etablie dans le 
chef de Ia defenderesse, ou un quasi-delit si 
une simple faute pouvait lui etre l'epro
chee. 

Elle n'invoquait aucun engagement con
tl·actuel. 

Le jug·ement constate la propriete de Ia 
caisse de caoutchouc litigieuse dans le chef 
de Ia demanderesse, ainsi que le fait de Ia 
retention de cette caisse par Ia defenderesse 
~ui l'avait re<;ue a condition de Ia remettre 
a Ia demanderesse. 

Cela etant, pour. debouter Ia demande
resse de son action, le tribunal devait con
stater : 

Soit !'absence de jaute imputable a Ia 
defenderesse, en decidant que Ia retention 
etait licite, par exemple parce qu'elle avait 
un droit de gage ou de retention sur cet 
objet; 

Soit !'absence de p1·ejudice; 
Soit !'absence de rappm·t de causalite 

entre la faute commise et le prejudice souf
fert. 

Le jugement ne constate aucun de ces 
points,' mais, egare par les conclusions de 
la defenderesse, il re!eve qu'il n'existe 
<< aucun lien de droit entre la demanderesse 
et la defenderesse, celle-ci n'ayant contracte 
aucun engagement avec la demanderesse », 
et Ja declare non recevable en son action. 

En statuant ainsi, Ia decision attaquee a 
viole les articles 1317 a 1320 (violation de 
la foi due aux actes et au contrat judi
ciaire) et les articles 1382 et 1383 du Code 
civil etablissant Ia responsabilite de l'au
tem d'une faute aquilienne qui a cause 
dommage a autrui. 

Nous concluons a Ia cassation avec reo-
voi. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique du 
pourvoi (les deux branches reunies) accu
sant fausse application et, partant, viola
tion des articles 6, 1382, 1384, 1984, 1989, 
1991,1997,1317 a 1324, 1354et1356 du 
Code civil; 61, 415 et 141 du Code de proce
dure civile et 97 de Ia Constitution, en ce 
que le jngement, ayant constate en fait que 
le capitaine du steamer << Sumatra n avait 
donne !'instruction a Ia Kraannatie rie deli
vrer Ia marchandise a Ia dernanderesse, en 
a deduit que c'etait en sa qualite de ruanda-
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taire du capitaine que Ia Kraannatie avait 
retenu Ia caisse de caoutchouc, eta, en con
sequence, declare Ia demande non recevable, 
le mandataire ne devant rendre compte 
qu'a son mandant et non aux tiers inte
resses a !'execution du mandat, sans con
stater que le capitaine du steamer avait 
subordonne Ia delivrance de cette caisse au 
payement d'une pretendue creance person
neUe de Ia Kraannatie, a charge de Ia 
demanderesse, et alorsd'ailleurs qu'il resul
tait des enonciations de l'exvloit d'ajourne
ment, des conclusions des parties et du 
jugement lui-m~me, qu'en retenant Ia dite 
caisse, Ia Kraannatie avait agi, non pas 
dam; !'interet du capitaine du steamer, rriais 
dans son interet personnel, et, en ce que le 
jugement attaque, tout en reconnaissant 
que Ja demande etait fondee sur un delit ou 
un quasi-delit, l'abjuge en decidant <I qu'il 
est bien certain que Ia t·etention de Ia caisse 
dont s'agit ne revet nullement Je caractere 
d'un del it ou d'un quasi-delit >> sans. autre
ment motiver sa decision sur ce point : 

Attendu qu'en principe, le simple deten
teur d'une chose mobiliere, appartenant a 
autrui, a !'obligation legale de s'en des
saisir au profit du proprietaire qui Ia lui 
reclame en cette qualite ; 

Qu'un manquement a cette obligation 
constitue un acte illicite et, partant, nne 
faute dont Ia loi ordonne que les conse
quences dommageables pour autrui soient 
reparees; 

Attendu que le jugement eutrepris enonce 
que l'action en dommages-interets, dont le 
tribunal etait saisi, se fondait sur ce fait 
que Ia dMenderesse avait, sans titre ni 
droit, retenu par devers elle nne caisse de 
caoutchouc appartenant it Ia demanderesse, 
et reclamee par celle~ci, uniquement en sa 
qualite de proprietaire; 

Attendu que le jugement constate que la 
dt\fenderesse a reellement refuse d'obtem
perer a cette reclamation, et ce, par !'uni
que motif qu'elle avait fait, pour Ia conser
vation de la marchandise, des frais que la 
demanderesse n'entendait pas lui rem
bourser; 

Attendu que celle-ci contestait, en effet, 
taut Ia n\alite de cette creance que le droit 
de retention invoque pour en assurer Je 
payement; 

Qu'il incombait, des tors, a Ia defende
resse de justifier, eu fait et en droit, du 
fondement d'une exception, qui n'est prevue 
expressement par aucun texte de loi, et que 
des circonstances de fait speciales auraient 
seules pu faire admettre; 

Attendu qu'a dMaut de ce faire, son refus 

de delivrer Ia chose reclamee etait illicite, 
constitutif d'une faute et de nature par con
sequent a engager sa responsabilite; 

Attendu qu'il ne conste ni du jugement 
ni de ses qualites que Ia defenderesse aurait 
fourni la justification susindiquee ou aurait 
offert de .la produire; 

Que le jugement lui-meme ne s'exprime 
pas sur !'exception proposee; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que Ia demauderesse n'invoqnait a l'appui 
de sa pretention aucun lien contractuel 
existant entre elle et la defenderesse; que 
!'action se foudait au contraire uniquement 
sur un quasi-delit; 

Que, des lors, le jugement entrepris, en 
declarant !'action non recevable: d'une part, 
faute d'un lien conventionnel existant entre 
parties, et, d'autre part, parce que le fait 
servant de base a la demande ne constituait 
pas un quasi-delit, a viole taut les arti
cles 1317 a 1320 du Code civil, relatifs a 
Ia foi due au coutrat judiciaire que !'arti
cle 1382 du meme Cude concernant les enga
gements qui se forment sans convention; 

Par ces motifs, casse ... ; condamne Ia 
defenderesse aux depens de !'instance en 
cassation et aux frajs d'expedition du juge
ment annule; renvoie Ia cause et les parties 
devant le tribunal du commerce de Bru
xel!es. 

Du 14 decembre 1916. -tre ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Gendebien.- Concl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Hanssens et Braun. 

2e cH. - 18 decembre 19.16. 

1° OUTRAGE PUBLIC AUX M<EURS. 
- PuBLICITE. - PouvoiR nu JUGE nu 
FOND. 

2° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - PEINE JUSTIFrf.m. -
N DN- RECEV ABILJTE. 

1° La loi a abandonne aux juges du fond le 
soin de decider ce qui constitue la publi
cite necessaire pour qu'il y ait outrage 
public aux mreurs (1). 

(1) Voy. cass., 24 fevrier 1896 (PASIC., 1896, I, 99} 
el i1 fevrier -t89li (ibid., 189ti, I, -101). Comp. cass., 
o mars 1906 (ibicl., -1906, I, 11.\8); caRs. fr., 16 juin 
1906 (ibid., 1907, IV, 18) el9mars 1906 (D. 1'.,1907, 
1, 158). 
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2° Lorsque la. peine reste }ustifiee, a sup po
ser le moyen jonde, il est non 1'eee
vable (1). 

(CARREL) 

·Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 14 novembre 1916. (Presents: 
MM. Erpicum, president; Fasbender et 
Thisquen.) 

ARRii:T. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
deduit de Ia violation de !'article 385 du 
Code pt'mal, en ce que !'arret attaque a con
damne Ia demanderesse du chef d'outrage 
public aux mam rs, bien que les constatations 
du dit arret demontrent que les actes incri
mines n'ont pas ilte commis publiquement : 

Attendu que Ia loi a abandonne aux juges 
du fondle soin de decider. ce qui constitue Ia 
publicite de !'outrage aux mceurs; que cette 
publicite pent resulter, non seulement du 
lieu oule fait a ete commis, mais aussi des 
circonstances qui l'ont accompagne; 

Attendu que !'arret attaque constate que 
!es actes obscenes dout Ia demanderesse 
s'est rendue coupable ont ete accomplis dans 
une chambre du rez-de-cha_ussee, dont-elle 
n'avait meme pas -ferme a clef Ia porte 
s'ouvrant de plain-pied sur Ia voie publique, 
et ou par consequent elle permettait a tout 
le maude de plmetr·er ; 

Attendu que dans cet etat des faits, d'ou 
il resulte que Ia demanderesse s'est volon
tairemeat exposee a donner a des tiers le 
spectacle de son inconduite, Ia cour d'appel 
n'a fait qu'userde son pouvoir d'appreciation 
en decidant que !a publicite, condition essen
tielle de !'existence du del it, etait etablie; 

Qn'il s'ensuit que le premier moyen ne 
pent etre accueilli ; 

Sur le second moyen, pr·is de.la violation 
de !'article 53 de la loi du 15 mai 1912 sur 
Ia pt·otection de l'enfance, en ce que !'arret 
denonce a releve contre !a demanderesse !a 
circonstance aggravante consistant en ce 
que !'outrage aux mceurs a ete commis en 
presence d'un enfant de mains de 16 ans, 
alors que cet enfant, n'etant age que de 
5 aus, n'a pas pu se rendre compte du carac
tere licencieux des actes qui s'accomplis
saient devant lui: 

Attendu que, dans le cas meme ou le 

(1) Sic c~ss., 28 avril ·1911) (PAste., 19115-16, I, 263). 
(2) Le chapitre Ier ue Ia loi du 11> mai 1912 est 

elranger aux maliin·es penales; il n'a pour ob:et que 
de reglementer !'institution de droit civil de Ia 
rlecheance de Ia puissance paternelle, dont Ia juris
prudence avail consacre !'existence. (Sur cettejuris-

delit n'aurait pas ete commis dans Ies cir
constances prevues par !'article 53 de Ia Ioi 
dn 15 mai 1912, Ia peine de quatre mois 
d'emprisonoement et 100 francs d'amende, 
prononcee contre la prevenue, n'en serait 
pas moinsjustifiee, puisqu'elle est inferieure 
au maximum de la peine comminee par !'ar
ticle 385 du Code penal; que, des lors, aux 
termes de !'article 411 du Code d'instruc
tion criminelle, le moyen est non rece
vable; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et qu'aux faits legalement 
declares constants Ia loi penale a ete exac
tement appliquee ; 

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

Du 18 decembre 1916. - 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2" cR. - 18 dec(!!xp.bre 1916. 

PROTECTION DE L'ENFANCE.- L01 
DU 15 MAl 1912, ARTICLES 378, § 2, ET 
382, § 2, nu CoDE PENAL. - NoN-ABRo
GATION. 

La loi du 15 mai 1912 sur la protection de 
l'enjance n'a pas abroge les articles 378, 
§ 2, et 382, § 2, du Code penal (2). 

(PROCUREUR GJTINERAL A LA COUR D'APPEL DE 
BRUXELLES,- C. VERLINDEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 13 octobre 1916. (Presents: 
MM. De Roo, conseiller faisant fonctions de 
president; Maffei et Soenens.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le moyen deduit de ce 
que !'arret denonce a fait application a la 
defenderesse de !'article 382 du Code penal, 
application qui serait en contradiction avec 
les articles 1er et 2 de !a. loi du 15 mai 1912 
sur Ia protection de l'enfance : 

Attendu que !'arret denonce condamoe !a 

pi'Udence, voy. trib. Bruxelles, ill mai ·1908, PAste., 
1908, m, 2nll, et la note; Gand, o fevrier 1895, ibid., 
1896, II, 88. Rapport de M. le procurenr general 
!llesdach de tet· Kiele a l'Academie de Belgique, Bnll. 
cle l' Academie, 1896, p. l>06.) 
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defenderesse du chef d'excitation a la dil
bauche de sa fille mineure, &gee de plus de 
16 ans et dont l'iitat de minorite lui etait 
connu, a deux annees d'emprisonnement et 
200 francs d'amende, et, par application de 
!'article 382, § 2, du Code penal modifie par 
Ia loi du 26 mai 1914, Ia declare, dans les 
termes memes de cet article, << en outre 
privee des droits et avantages a elle accor
des sur Ia personne et les biens de !'enfant 
par le Code civil, livre rer, titre IX: De Ia 
puissance paternelle >> ; 

Attendu que loin d'abroger cet article, la 
loi du 15 mai 1912 porte en son article 1•r: 
<< Sont dechus de Ia puissance paternelle a 
l'egard de to us leurs enfants: 1° les pere et 
mere condamnes pour attentat a Ia pudeur, 
viol on excitation a Ia debauche par appli
cation des articles 378, § 2, et 382, § 2, du 
Code pima! »; 

Qu'elle ne vise done ni !'article 379 du 
Code pima! qui commine Ia peine principale, 
ni !'article 381 qui en eleve le minimum si 
les coupables sont les ascendants, mais uni
quement le deuxieme alinea de !'article 382, 
c'est-a-dire precisement Ia disposition qui 
ordonne au juge de les priver en outre de 
leurs droits et avantages sur !a personne et 
les hi ens de !'enfant victime de !'attentat; 

Que le legislatenr ne pouvait plus claire
ment manifester sa volonte de maintenir 
cette derniere disposition qu'en exigeant, 
pour justifier Ia premiere cause de decheance 
obligatoire et totale de Ia puissance pater
neUe, une condamnation prononcee par 
application de cet article; 

Attendu que cette application u'est nulle
ment inconciliable avec !'article 2 deJa loi 
du 15 mai 1912, aux termes duquel « Ia 
decheance sem prononcee par le tribunal de 
premiere instance >>; 

Qu'en elfet !'interdiction de certains droits 
politiques et civils est, suivant l'article7 du 
Code penal, une peine que, aux termes de 
!'article 382, alinea 2, le juge repressif doit 
appliquer dans Ia mesure prevue par ce 
texte au pere ou a ]a mere coupable; tandis 
que Ia decheance, instituee par Ia loi de 
1912, est nne mesure de protection de l'en
fance que, a raison meme de cette condam
nation, le legislateur a etendue a tons leurs 
enfants et a tous les droits qui derivent de 
Ia puissance pater.nelle, mais dont, par !'ar
ticle 2, il a reserve !'application au tribunal 
civil dans les attributions duquel reutre tout 
ce qui touche a Ia puissance pateruelle et 
qui est seul a meme d'org:J.Uiser la nouvelle 
tutelle; 

Qu'ainsi Ia these du pourvoi, qui repose 
sur une confusion entre deux ordres de me-

, sures toutes dilferentes par leur nature, leur 
caractere et leur etendue, est en contradic
tion avec les termes formels de !'article 1 er 
de Ia loi du 15 mai 1912; 

Attendu qu'a supposer meme qn'elle eftt 
pu etre admise en presence du texte de !'ar
ticle 1 er de Ia loi de 1912, elle ne peut plus 
l'etre depuis que Ia loi du 26 mai 1914 sur 
Ia repression de Ia traite des blanches, qui 
a modifitl J'alinea 1er de !'article 382, .en a, 
non pas retabli, mais remplace l'alinea 2, 
done en vigueur, par une disposition, con
<;ne en termes identiques, et qui prescrit 
imperativement au juge repressif de pro
noncer contre le coupable la privation des 
droits et avantages lui accordes sur Ia per
sonne et les biens de ]'enfant victime de 
!'attentat, par le Code civil, livre Ier, 
titre IX : De Ia puissance paternelle ; 

D'ou suit qu'en l'appliquant a Ia defende
resse, !'arret attaque n'a pas contrevenu 
aux dispositions legales invoquees par le 
demandeur; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 18 decembre 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, avocat general. · 

2• ca. - 18 decembre 1916. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- APPRECIATION SOUVERAINE. -
MoYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. 

En matib·e ordinaire, le .fuge repressij 
puise, avec une entiere independance, 
sa conviction dans l'instruction a laquelle 
il p1·ocede. 

Est non recevable le moyen melange de fait 
et de d1·oitnonsoumis anjugedufond. 

(PAELMAN.) 

Pourvoi contre uu arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 4 novembre 1916. (Presents : 
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseiller 
fai~ant fonctions de president; de Bast et 
Janssens.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant 
Ia violation des articles 463 et 537 du Code 
penal on 81 et 90, 9°, du Code rural du 
7 octobre 1886, en ce que Ia cour d'appel a 
envisage a tort Ia prevention reprochee au 
demandeur comme etablie devant elle et 
constituant une soustraction frauduleuse 
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punie par !'article 463 du Code penal, alors 
qu'elle n'etait pas etablie et que tout au 
moins elle constitnait l'inft·actiun priwne 
par !'article 537 du meme Code, a savoir le 
fait d'avoir mechamment coupe un arbre de 
maniEwe ale faire perir, ou l'article 90, 9°, 
du Code rural, si !'instruction demontrait 
que l'arbre n'avait pas peri; 

Sur Ia premiere branche du moyen : 
Attendu que le demandeur, dans les con

clusions qu'il a prises devant le juge d'appel, 
s'est borne a denier que le temoignage 
recueilli a !'audience et son aveu, dans les 
termes ou .il s'etait produit et etait relate, 
constituasseut nne preuve de Ia soustraction 
fraudule11Se qui lui et;tit reprochee; qu'en 
consequence il a uniquement sollicite son 
acquittement du chef de cette prevention; 

Attendu que le pourvoi, en taut qu'il sou
tient que Ja prevention de soustractionfrau
duleuse n'a ,pas ete etablie, en discutant, 
dans le memo ire en cassation, le temoignage 
du garde champetre, les aveux du deman
denr et les faits relates dans le proces-verbal 
de !'infraction, se hen rte aux constatations 
souveraines du jug·e du fond, qui, en cette 
matiere, puisait son inti me conviction, 
avec nne entiere independance, dans !'in
struction de Ia cause, sans devoir admettre 
certains modes de preuve et sans etre 
astreint a attacher nne force probante spe
ciale a l'une ou !'autre des pieces de la pro
cedure; 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu qu'en cette partie le moyen est 

melange de fait et de droit, qu'il u'a pas ete 
soumis au juge du fond; que, des Iars, il est 
nouveau et ne pent etre re<;u; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles presci·ites a peine de nullite 
out ete observees et qu'au fait legalement 
declare constant Jes peines de Ia loi out ete 
appliquees; 

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

Dn 18 decembre 1916. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Conal. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• cii. - 18 decembre 1916. 

lO BOIS ET FORETS.- EXTRACTION NON 
AUTOR!S:Fm DE PRODUITS FORE STIERS. -
PREPOSES. - RESPONSABILITE PENALE. 

2° DELIT. - PERSONNE PENALEMENT RES
PONSABLE. - CoMMIS ET COMMETTANT. 

1° La personne qui enleve des produits 
forestiers, alm·s que cet enlevement n'a 
pas ete autorise, est en p!·incipe penalement 
responsable, meme si elle est un ouvrier 
executant les ordres de son patron (1). 

2° Les peines sont personnelles et doivent 
etl·e prononcees contre les auteurs directs 
et volontaires de l'injraction, si ttn texte 
de la loi ·n: en dispose atttrement (2). 

(PAS ET CONSORTS,- C. ADMINISTRATION 
DES EAUX ET FORETS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 11 octobre 1916. (Presents : 
MM; Eeckman, conseiller faisant fonctions 
de president; Dassesse et Smits.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant 
violation des articles 66 et 67 du Code 
penal, 107,168 et 173 du Code forestier, 
en ce que !'arret attaqne, tout en constatant 
que les cinq prevenus etaient au service de 
Ia partie civile.ment responsable et qu'ils 
n'ont agi que dan~ !'interet de celle-ci et 
conformement a ses instructions, a nean
moins decide qu'ils etaient les auteurs res
ponsables de l'mfraetion : 

Attendn que !'arret declare (t qu'il est 
etabli que les prevenus, etant en bande ou 
reunion, out, a Auderghem, le 16 mai 1916, 
sans le consentement de l'Etat, extrait et 
enleve ·Jes plantes de fougeres croissant 
dans Ia foret de Soignes; qu'ils en out 
enleve dix tombereaux atteles d'un cheval, 
la valeur de la charge de chaque tomberean 
etant estimee a 10 francs; que les prevenus 
ne pen vent pas meme se dire de bonne foi; 
qn'ils soutiennent a tort que leur patron 
etait autorise a enlever les foligeres; qn'il 
est constant que, sur une demande d'auto
risation formulae verbalement en septembre 
1915, !'administration lui avait fait savoir 
qu'elle etait disposee a tolerer l'enlevement 
de quelques plants, mais que s'il en desirait 
un certain nombre, il avait a faire une 
demande reguliere; que Ia tolerance ainsi 
promise officieusement ne permettait pas 
l'enlevement d'un nombre de plants tel qn'il 
en resulte Ia devastation d'un canton de Ia 
foret; que les prevenus n'ont pu se tramper 

(1) Comp. cass., 7 avri11903 (PASIC., 1903, I, 155), 
13 juin 1892 (ibid., 1892, I, 30'1) et 14 avril 1887 
(ibid., 1887, I, 174 et 175); Liege, 11 mars 1871 
{ibid., 1871, II, 223). 

(2) Cass., 14 avril 1887 (PASIC., 1887, I, 174 et 17ts). 
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sur le caractere illicit~ de l'ordre qui leur 
etait donne )) i 

Attendu que de ces faits, souverainement 
constates, il resulte non seulement que les 
demandeurs sont les auteurs materiels de 
!'infraction, mais qu'ils l'ont commise avec 
connaissance et volonte; que, des lors, la 
circonstance qu'ils etaient au service de Ia 
personne civilement responsable et qu'ils 
out agi dans !'interet de celle-ci et confor
mement a ses instructions est indifferente i 
qu'ainsi que le dit !'arret denonce, l'obeis
sance due au maitre ne s'etend point a ce 
qui blesse l'ordre public; 

Attendu qu'il est de principe que les 
peines sont per·sonnelles et doivent etre pro
noncees contre les auteurs directs et volon
taires des faits constitutifs de !'infraction, 
si un texte de loi n'en dispose autrement; 
que, sauf exception, Ia responsabilite des 
commettants a l'egard de leurs preposes est 
purement civile; . 

Attendu que, dans la matiere qui fait 
!'objet de Ia poursuite actuelle, il n'existe 
aucune disposition legale qui deroge aces 
principes, textuellement ou implicitement; 

Attendu que !'article 108 dn Code fares
tier, dont les demandeurs argumentent dans 
les developpements de leur memoire, pre
scrit en termes expres que les entrepreneurs 
seroot tenus d'observer les formes prescrites 
par les lois et reglements ; que les arti
cles 111 et suivants, dont ils font etat ega
lement' soot relatifs a ]' etablissement de 
batiments ou autres constructions, qu'ils 
visent des situations absolument differentes 
de celles dont il s'agit en !'article 107 ; que 
l'on ne pent raisonner par analogie d'un 
cas a !'autre; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que le moyen manque de base en droit; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que les peines appliquees 
aux faits legalement declares constants 
sont celles de la loi; 

Par ces motifs, I'ejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais de !'instance en cas
sation. 

Du 18 decembre 1916. - 2e ch. -

(1) Voy. DALLoz, Repm·t., Suppl., vo Jugement, 
nos 378 et381 a 383; ca~s, 27 octobre 1870 (PAsJc., 

1870, I, 41t3); 2 juin 1887 (ibid., 1887, l, 28~); 29 mai 
1913 (ibid., 1913, I, 281) et 29 octobre 1914 (ibid., 
1914, l, 117). 

(2) Sur la chose jugee, voy. BAUDRY-LACANTJNERIE, 

P1·ecis de droit civil, 10• edit., t. H, p. 39U et 394; 
cass., 2 juin 1887 (PASIC., 1887, I, 284). 

Pres. M. van Iseghem, president.- Rapp. 
M. Jacques. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

1'" en. - 28 decembre 1916 .. 

1° VIOLATION DE LA FOI DUE AUX 
ACTES. - CONTROLE DE LA COUR DE 
CASSATION. 

2° CHOSE JUGEE.- ELEMENTS CONSTITU
TIFS. - JUGEMENT PASSE EN FORCE DE 
CHOSE JUGEE DBCLARANT QUE LE DIRECTEUR 
N' A JAMAIS ETE MEMBRE AssociE D'UNE 
COOPERATIVE. - JuGEMENT PASSE EN 
FORCE DE CHOSE JUGEE DECLARANT LA 
SOCIETE NULLE POUR L'AVENIR.- ARRET 
DllCIDANT QUE LE DIRECTEUR PEUT OBTENIR, 
A LA LIQUIDATION, AU MEME TITRE QUE LES 
ASSOCIES 1 UNE PART PROPORTIONNELLE DANS 
L'ACTIF SOCIAL AUX VERSEMENTS QU'!L A 
FAITS.- VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA 
CHOSE JUGEE. 

1° Est so1wlis au controle de la cour de cas
sation l'arret qui, interpretant un juge
ment passe en force de chose jugee et 
rendu entre les memes parties, en dena
ture les termes clait·s et precis et 
meconnait /'existence jurirlique, dans l'es
pece, de.~ elements constitutijs de la chose 
jngee (1}. (Code civ., art. 1319, 1320, 
1350 et 1351.) 

2° Lorsque des jugements passes enforce de 
chose jugee ont decide qu'un directeur de· 
societe cooperative n'a, en realite jamais 
ete membre associe de cette cuoperative, 
dont il a crufaire partie et qu'il n'a droit 
qu'au remboursement des lommes qu'il a 
versees sans cause; que, de plus, cette 
societe a ete rleclaree nulle pour l' avenir, 
viole l' autorite de la chose jugee l' arret 
rendu en~re les memes partzes qui decide 
que le drrecteur pourra, au meme titre 
que les associes, obtenir dans l' avoir social 
de la cooperative, lors de la liquidation, 
une part proportionnelle aux versements 
faits par lui dans la caisse sociale (2). 
(Code civ., ar·t. 1350 et 1351.) 

Sur Jes societes cooperative,, voy. Etude de 
M. GoDDYN, Rev11e pratique des societes, 1892, 
nos 2il6 et 268; RESTEAU, T1·aite des societes coopt}-
1'atives, nos 73 a 77, 80, 133 et 376; Bruxelles, 
o fevrier ·1901- (Rev. p1·at. not., 1904, p. 151); c~ss., 
24 decembre 1892 (PASIC., 1893, I, 59), 
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(SOCI.ETE COOPERATIVE LE SYNDIOAT AGRICOLE 
DU Ll:MIIOURG, EN LIQUIDATION, ET CON
SORTS,- C. HAU:MONT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 1 er avril1914, rapporte dans Ia 
PASICRISIE 1917, II, 27.(Presents: MM. Erpi
cum, conseiller faisant fonctions de presi
dent; Braas, Jungers, Dupret et Mons.) 

Faits. - L'anet attaque repousse nne 
action en validite d'olft·es reelles faites a 
Haumont, ingenieur agricole, ancien direc
teur de la societe cooperative Le Syndicat 
Agricola du Limbourg, ayant son siege a 
Hasselt, ala suite de plusieurs proces dont il 
estnecessaire d'indiquer sommairement !'ob
jet parce que le pourvoi considers !'arret 
com me port ant atteinte ala chose jugee (pre
miere branche) et assimilant completement 
les droits de quelqu'un qui n'a pas ete regu
lierement membt'e d'une societe cooperative 
et les mernbres cle celle-ci, lorsque Ia nullite 
de Ia societe venant a etre prononcee, elle se 
resout en une comrnunaute de fait nee non 
pas du contrat qui etait entache d'inexis
tence radicale, mais du contrat qui s'est 
forme entre le pseudo·associe ou l'associe 
qu'on pourrait qualifier de putatif et les 
associes qui avaientreellement-d!'oit- au 
titre-de-societaires. En resume, les liquida
teurs de la societe demanderesse out fait a 
Haumont, ancien directeur de celle-ci, des 
olfres reelles s'elevant au montant de ses 
mises, sauf verification, dans !'~voir social. 
Ces olfres out ete declarees non satisfac
toires parce que les accueillir ce serait n'at
tribuer a Haumont qu'un droit de cn)ance 
ayant son origine dans l'enrichissement 
d'autrui (quasi-contrat innome de in 1·em 
verso), tandis qu'il doit etre traite comme 
s'il etait associe et, par suite, percevoir nne 
part correspondante a sa mise. 

Le memoire expose tres exactement les 
quatre proces entre parties qui out abouti a 
!'arret denonce en premiet' lieu comme me
connaissant la chose jugee. 

I. En mars 1910, Haurnont, directeur de· 
Ia cooperative Syndicat Agl'icole du Lim
bourg, assignait devant le tribunal de com
merce de Hasselt, les mernbt·es du conseil 
d'administration en se disant l'un des mem
bres fondateurs de la cooperative, constituee 
en juillet 1887, et se basant sur ce qu'il en 
avait ete le directeur durant les vingt pre
mieres annees de son existence. Il alleguait 
qu'il avait assure a Ia societe nne situation 
tres prospere et qu'il y possedait une part 
tres irnportaute; que !'a voir principal de la 
societe consistait dans un vaste immeuble, 
d'une grande valeur cornmerciale, situe a 

Hasselt. Or, ajoutait-il, le 6 mars 1906, les 
administrateurs de Ia societe l'ont appele a 
deliberer avec eux sur Ia dissolution de Ia 
societe, le 30 juin 1907, jour fixe par les 
statuts pour son expimtion, avec faculte 
toutefois pour les fondateurs de donner leur 
demission et de recueillir leur part d'apres 
le bilan qui serait dresse a cette date, si la 
dissolution n'etait pas finalement maintenue. 
Cette resolution, qui fut prise a l'unani
mite, a ete neanmoins tenue pour non 
avenue par Jes administrateurs qui out con
gedie le directeur et continue les operations 
sociales. Unjugement, rendu le 20 janvier 
1909, reconnait l'illegalite deJa deliberation 
l'excluant de la societe. Mais les dMendeurs 
pretendent abaisser la valeur reelle du pa
trimoine social pour rectuii•e Ia part qui lui 
en revient. En outre, les defendeurs lui ant 
cause un prejudice moral et materiel pou
vant etre. fixe a 10,000 francs. En conse
q Lienee, !'exploit tendait a faire declarer 
que Haurnont pent se retirer de Ia societe et 
que sa part sera etablie conformement a Ia 
situation reelle de la societe d'apres nne 
expertise a m·donner; en outre, que Han
mont a droit a des dornmages-interets l).Q.I' 

suite. des agissements-des administrateurs 
envers lui. 

Devant lajuridiction consulaire saisie du 
litige, les defendeurs demandent qu'elle dise 
pour droit que Haumont n'a jamais ete 
mernbre du Syndicat et qu'en consequence 
son action est sans fondement; subsidiaire
meut, s'il etait admis qu'il a ete membre de 
la societe, de dire pour droit que la demis
sion de ses fonctions de directeur qui lui a 
ete donnee ne pent preter a critique et, par
taut, motiver !'allocation d'une indemnite; 
qu'il n'a droit qu'a nne quote-part calculee 
sur Ia base du bilan de l'exercice 1907-08 
sans aucune part dans Ia reserve. Plus sub
sidiairement encore, les administrateurs 
demandaient a pouvoir prouver que Han
mont leur avait donne des sujets de plainte 
qu'ils articulaient. Les conclusions supple
mentaires prises par Hanmont viserent a 
faire declarer qu'il avait Ia qualite de 
membre fondateur de Ia socit'lte, a valider 
celle-ci pour le passe et a !'annuler pour 
l'avenir en ordonnant sa liquidation confor
mement aux statuts et aux articles 111 et 
suivants de Ia loi du 18 mai 1873; eu ordre 
subsidiaire, par les motifs de !'exploit d'as
signation, les conclusions tendaient a faire 
decider que Haumont pouvait se retirer et 
que sa part serait etablie d'apres Ia situa
tion effective de Ia societe qui serait recon
nue par expertise; eu toute hypothese, les 
conclusions postulaient Ia condamnation 
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personnelle des administrateurs a des dom
mages-interets pour avoir indument depos
sede Haumont de ses fonctions de directeur. 

Le tribunal, appreciaut Ia portee de !'as
signation, declare qu'elle tendait d'abord a 
fair·e reconnaitre a Haumont Ia qualite de 
mernbre de Ia cooperative constituee a Has· 
selt, le 1er juillet 1887, ainsi que son droit 
de se retirer et d'exiger sa part dans l'actif 
social, puis a obtenir (second objet de !'ac
tion) Ia reparation d'un dommage que lui 
avaient cause les administrateurs. Le tri
bunal examine done si c'est a tort que Ia 
qualite de membre du Syndicat est con
testee a Haumont. II declare que celui-ci 
n'a pas comparu a l'acte constitutif et que 
posterieurement a cet acte l'on ne voit pas 
qu'il ait appose sa signature sur le regist1·e 
social ainsi que l'exige !'article 90 de !a Ioi 
de 1873 pour faire legalement foi de !a 
qualite de membre d'une cooperative. 
(Cass., 12 novembre 1903, PASIC., 1904, I, 
47; Liege, 6 juillet 1904, ibid., 1905, II, 
127; Pand. belges, v0 Societe cooperative, 
n° 357 .) Puis le tribunal ecarte certains 
moyens qu'invoquait Haumont pour sup
pleer a l'inaccomplissement de cette forma
lite. C'est a tort, dit-il, que Raumont argu
mente d'un jtigernent du meme tribunal de 
commerce rendu le 20 janvier 1909 pour 
deduire de l'un de ses cousiderants q u'il 
y a chose jugee eu ce qui concerne la qua
lite de membre du Syndicat qu'il entend se 
faire reconnaitre. C'est sans plus de fonde
ment que Haumont fait etat de l'enonciat.ion 
du proces-verbal de l'assemblee des mem
bres du Syndicat du 12 decembre 1893 le 
qualifiant de fondateur. 

De ces considerations, le tribunal deduit 
que Haumont n'est pas membre du Syndicat 
et n'a, des Jars, aucune part a reclamer 
dans l'actif social; qu'il peut uniquement 
exiger : 1° !a restitution des sommes que, 
com me pseudo-associe (RESTEAU, Traite des 
sociBtes cooperatives, n° 133; Pand. belges, 
t. c, p. 99, n° 373) on a tout autre titre, il 
a ptl verser ou laisser dans la caisse de Ia 
societe; 2° Je sol de eventuel de sa retri bu
tion comme directeur. Le tribunal fait 
remarquer que, dans son ajournement, Rau-. 
mont s'est prevalu surtout de sa prt.tendue 
qualite d'associe a raison de laquelle il 
reclame uue part de l'actif et que, des lors, 
dans son exploit, il a conclu a !'existence et 
a !a validite de Ia societe, tandis que, dans 
ses conclusions supplementaires, il excipe 
de ce que les associes n'ont pas contracte 
le minimum d'eugagements requis et ne 
soot plus en nombre suffisant, au vmu de Ia 
loi, pour induire de Ia que la societe devrait 

etre declaree nulle et que sa liquidation 
serait Ia consequence de son annulation. Le 
tribunal decide que Raumont a fixe irrevo
cablement par son ajournement Ia nature 
de !'action, qu'il ne peut en etendre !'objet 
en formulant par conclusions nne demande 
nouvelle alors qu'il doit se horner a repondre 
au systeme de det'ense de ses adversaires 
qui met en question sa qualite de socie
taire. Par ces motifs, porte Je dispositif 
du jugement, le tribunal dit pour droit que 
le demandeur (Hanmont) n'est pas et n'a 
pas ete membre de la societe cooperative 
Le Syndicat Agricole du Limbourg et qu'il 
n'a des lors aucune part a reclamer dans 
l'actif social; en consequence, le declare 
non fonde dans son action telle que, dans 
l'ajouruement, elle est dirigee par lui corn me 
associe contre Ia dite societe. (Observation: 
voy., en ce sens, !'arret de Bruxelles du 
5 fevrier 1904,Rev. prat. not., 1!!04, p.151.) 

La demaude formull!e dans l'assignation 
est done entierement abjugee, son auteur 
etant depourvu de ]a qualite qu'il s'at
tribue. Puis, le tribunal, rencontrant les 
conclusions additionnelles qui sortaient du 
cadre de l'ajoumement, declare Haumont 
non recevable dans ses conclusions tendant 
a faire prononcer !a nullit& et Ia liquidation 
de Ia societe; en fin, il se declare incompe
tent pour statuer sur !'allocation de dom
mages-interi.\ts reclarnes pour revocation 
abusive infligee au directeur. Ce point est 
etranger a !'objet du pourvoi. 

C'est ce jugement du 25 janvier 1911, 
signifie le 2 mars 1911 et devenu definitif, 
que le pourvoi represente comme incompa
tible avec !'arret attaque qni a ete precede 
encore d'une autre action introduite contre 
Ia societe cooperative par Haumont en 
fevrier et mars 1911, done pen de temps 
apres le prononce du jugemeut du tribunal 
civil faisant fonctions de tribunal de com
merce qui lui d(miait Ia qualite de membre 
du Syndicat. 

II. Le j ngement rendn le 12 juillet 1911 
et signifie le27 avril1912 caracterise !'objet: 

A. De !'action : faire declarer Ia nullite 
de Ia societe fau te de mention dans l'acte 
constitutif de Ia maniere dont le fonds social 
a ete ou devrait etre forme, et par suite 
faire prononcer Ia dissolution de Ia societe, 
sa mise en liquidation et la collocation de 
Raumont dans cette liquidation, a raison 
des parts versees par lui dans Ia societe, et 
de deux sommes de 2, 775 francs et de 
10,000 francs qu'il pretend obtenir comme 
ancien directeur. C'etait Ia, on le voit, sou
mettre au tribunal, en suite d'un ajourue
ment, la pretention dont 011 l'avait prece-
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demment et sans succes saisi par voie de 
simples conclusions qu'il avait considerees 
comma elargissant le precedent litige. Sta
tuant sur cette action, le tl'ibunal declare 
la societe m1lle a l'avenir; ordonne sa liqui
dation conformement aux articles 111 et 
suivants de la loi du 18 mai 1873 et Ia col
location de Haumont dans Ia liquidation 
pour les sommes auxquelles il justifiera. 
avoir droit en prosecution de cause. Dans 
ses motifs, le jugement invoque I' article 87, 
alinea 4, de Ia loi de 1873 exigeant que 
l'acte constitutif d'une cooperative enonce, 
a peine de nullite, le versement ou !'enga
gement pris par les associes d'operer le 
versement du fonds social. Il declare que 
cette prescription n'a pas ete observee lors 
de la constitution du Syndicat; que cette 
irregularite substantielle pent ~tre invo
quee par quiconque a inter~t a s'en preva
loir. Recherchant si Haumont a semblable 
interet, il dit « qu'il n'est pas denie que, 
com me le cons tate un jugement rendu entre 
parties le 25 janvier dernier (1911), le 
demandeur n'a pas retire de Ia caisse du 
Syndicat des sommes que, se croyant asso
cie, il y a versees 11 (1). 

Le tribunal decide que le Syndicat a ete 
constitue cootrairement a la loi; que la. 
liquidation s'en elfectuera d'apres la marche 
tracee par les articles 111 et suivaots de !a 
loi de 1873 (c'est-a-dire, contmirement ace 
que demande Haumont, par des liquidateurs 
nommes par l'assemblee generale des asso
cies et non par un liquidateur que designe
rait dit·ectement le tribunal). 

Le jugement du 12 juillet 1911 ne statuait 
pas seulement sur !'action intentee par les 
exploits susdits de fevrier et mars 1911, 
tendant a faire prononcer la nullite de Ia 
societe, Ia liquidation de cel!e-ci et !'attri
bution a Haumont des sommes versees par 
lui dans Ia societe. Un autre exploit dirige 
non plus comme les precedents contre 
les administrateurs personnellement, mais 
contre l'etre moral, le 9 juin 1911, tendait a 
faire dire pour autant que de besoin 'que le 
jugement a intervenir serait commun a la 
societe. En concluant dans les deux causes, 
Haumont demandait au tribunal de « dire 
pour droit que le demandeur pent se retirer 
et que sa part sera 6tablie conformement a 
la situation reelle de la societe et d'apres 

(1) Pour permettre d'apprecier ce motif, rappelons 
termes preciles du jugement du 2o janvier dernier: 

« Attendu que le demandeur n'est done pas mem
bre du Syndicat et qu'il n'a, des lors, aucune part a 
reel a mer dans l'actif social ; qu'il a uniquement le 

une estimation qui sera faite par des experts 
des immeubles de la societe a leur valeur. 
(Observation : Ce chef de conclusions par 
lequel Haumont persistait a se pretendre 
associe et en droit de quitter !'association, 
renouvelait nne pretention ecartee deja par 
le jugement anterieur. Le second jugement 
ne le rencontre pas directement dans ses 
motifs. II se borne a rappeler incidemment, 
ainsi qu'il a deja ete dit, que lejugement du 
25 janvier 1911 constate que le demandeur 
n'a pas retire de la caisse du Syndicat les 
sommes que, se croyantassocie, il y a versees. 
En fin son dispositif prerappele porte que le 
tribunal rejette toutes conclusions contraires 
ou plus amples que celles qu'il accueille. 
Finalement, le jugement ordonnait.la reou
verture des debats pour que les parties 
pussent s'expliquer sur les deux creauces de 
2,775 francs et 10,000 francs que Haumont 
pretendait avoir a charge de la societe. Le 
~8 aout 1912, le tribunal pronon<;a sur ces 
deux points en declarant Haumont creancier 
de la masse a liquider a concurrence de 
1,235 fr. 39 c. plus 1,540 francs, plus 
2,000 francs, soit de 4,775 fr. 39 c.; auto
rise le liquddateur a payer ces sommes a 
l'ayant droit avec les inter~ts depuis !'ex
ploit introductif d'instance et donne acte 
a Ia societe de ce qu'elle se reservait d'inter
jeter appel du jngement du 12 juillet 1911, 
ce qn'elle fit le 14 septembre 1912. 

B. La societe conclut devant Ia cour a 
!'adjudication des conclusions qu'elle avait 
prises en premiere instance, a savoir : dire 
!'action de Haumont ni recevable ni fondee. 
Haumont conclut ace que l'appel fUt declare 
non recevable et en tout cas non fonde. Il 
s'agit done pour la cour de decider si, 
comme l'ajuge Je tribunal, Ia societe sera 
declaree nulle pour l'avenir et, s'il y a lieu, 
de proceder a sa liquidation. Or, dit !'arret, 
rendu le 12 mars 1913, le jugement rendu 
entre parties le 25 janvier Hlll et devenu 
detlnitif decide que Hanmont n'est pas et 
n'a pas ete membre de Ia cooperative et qu'il 
n'a aucune part a reclamer dans l'actif social. 
Au jour de la clOture des debats devant Ia 
cour, les liquidateurs n'etant pas nommes, 
les membres du conseil d'administratiouasso
cies gerants doivent etre consideres comme 
liquidateurs a l'egard de Haumont qui n'est 
qu'un tiers et representent !a cooperative. 

droit d'exige~· d'3bord Ia t•estilution des sommes que, 
comme pseudo-associe ou a tout antt·e titre, il a pu 
verser dans Ia caisse de !a societe, ensuite ce qui 
peut lui rester du a raison de l'exet·cice de ses fonc
tions de directeur. » 
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En statuant ainsi, la cour ecartait une fin 
de non-recevoir opposee a l'appel de Ia 
societe et dednite de ce que !'ancien conseil 
d'administration etait, selon Haumont, de
pourvu de qualite pour interjeter appel du 
jugement du 28 aoilt, alors que, comme le 
d(klarait Ia cour de Liege, ce jugement 
n'etait que la suite et la consequence du 
jugement du 12 juillet 1911 declarant Ia 
societe nulle pour l'avenir. Abordant le 
fond, la cour constate qu'il n'y a devant elle 
que deux chefs en discussion, a savoir si 
Haumont est creancier de 2,775 francs pout· 
solde de son t.raitement au 1er aoftt 1909 et 
s'il lui est dil 10,000 francs pour renvoi 
intempestif et procedes employes a son egard 
par les representants de la seciete ; emen
dant le jugement, Ia cour declare Haumont 
creancier de 1,235 fr. 39 c. pour solde de 
traitement et decide qu'il u'a droit a aucune 
indemnite pour renvoi pretendument precite 
et procedes abusifs dont il pretendait avoir 
souffert. 

III. Deux instances vont maintenant s'en
gager parallelement devant le tribunal ds 
Hasselt, statuailt a la fois comme juge con
sulaire et comme juge civille merna jour. 

Haumont n'avait pas attendu que !'arret 
fUt intervenu pour faire commandement a Ia 
societe le 20 decembre 1912 de proceder a Ia 
liquidation etde l'y colloquer pour les sommes 
auxquelles il justifierait avoir droit, ce 
que Ia societe offrit de faire. 

Une troisieme instance fut engagee le 
2 janvier 1913 a Ia requete de Haumont. 11 
invoque le jugement du 12 juillet 1911, 
coule en force de chose jugee, qui avait de
clare Ia societe nulle pour l'aveuir et ordonne 
sa liquidation conformement aux articles 111 
et suivants de la loi du 18 mai 1873. Son 
exploit tendait a la nomination de liquida
teurs, les administrateurs demeurant inves
tis, et a Ia mise sous sequestre de tout 
l'avoir social. Le 30 juillet 1913, letribunal 
declara recevable, mais non fondee, cette 
demande formee par Haumont agissant en 
sa qualite "de pseudo-associe. Voici le rai
sonnement du tribunal : 

L'action tend au principal a voir nommer 
des liquidateurs eta voir colloquer Han mont 
dans Ia liquidation pour les somroes aux
quelles il justifiera a voir droit a !a suite des 
versements qu'il a faits, se croyant associe. 
D'apres Ia societe, Haumont n'est qu'un 
tiers vis-a-vis d'elle et est sans qualite pour 
intenter la demande en presence dn juge
ment du 25 janvier 1911. Des lors, si le 
jugement du 12 jnillet 1911 porte dans son 
dispositif que Hanmont sera colloque pour 
les sommes anxquelles il pourra a voir droit, 

l'ASIG., 1917.- F 0 PARTI&, 

il n'a pu avoir en vue que Ia creance consis
tant dans le montant des versements faits 
par Haumont a Ia societe. Le tribunal 
ajoute a l'appui de cette interpretation que 
!'arret de Liege du 1::1 mars 1913 qualifie 
Haumont de. tiers vis-a-vis de la societe 
representee par son conseil d'administration. 
Cet expose fait, le tribunal dit que lors de 
!'instance qui a abonti au jugement du 
25 janvier 1911, Haumont agissait en sa 
pretendue qualite de membre de !a coopera
tive dont il ne contestait pas !'existence 
legale et dans laqnelle il demandait sa part 
conformement aux statuts en vigueur, tan
dis que dans !'instance terminee par le juge
ment du 12 juillet 1911, il agissait comme 
indivisaire d'une communaute de fait a 
liquider apres admission de sa demande en 
nullite de la societe, d'ou Ia consequence 
que dans les deux instances Haumont agis
sait en des qualites et pour des causes diffe
rentes et que des lors le jngement du 25 jan
vier 1911 ne pent constituer La chose jugee 
vis-a-vis du jugement du 12 juillet 1911 ni 
dans !'instance actuelle. Ce deruier juge
ment, taut par ses cousiderants que par son 
dispositif, rejette !'interpretation de Ia so
ciete. Le tribunal developpe ce point de vue 
puis en arrive a !'arret de Liege, dn 12 mars 
1913, qui avait qualifie Haumont de tiers 
vis-a-vis de la societe dont il se pretendait 
membre. Si cela est vrai, dit le tribunal, 
pom· Haumont agissant comme directeur 
congedie en payement de son traitement, il 
n'eu pent etre de meme quand il agit en 
nne autre qualite; celle de pseudo-associe, 
reclamant la restitution de ses apports 
a Ia societe, c'est-a-dire !'execution d'une 
obligation ayant une cause toute dilfe
rente de celle sur laqnelle !a cour d'ap
pel a en a statuer. Puis, l'exception de 
chose jugee doit etre.soulevee in limine litis. 
Elle aurait done d11 etre invoquee en COUI'S 

de !'instance terminee par le jugemeut du 
12 juillet 1911 qui a prononce la nnllite de 
Ia societe ad tutU?·um seulement, les actes 
par elle accomplis anterieurement devant, 
en vertu de la prescription quinquennale,etre 
regis par le contrat social. Des lors, tons 
ceux qui out verse des parts dans Ia caisse 
commune en execution des statuts de Ia so
ciete qn'ils consideraient comme valables 
doivent etre reputes a voir contribnean meme 
titre ala formation del' a voir social dans lequel 
les droits de chacun d'eux doivent etre eta
blis a raison de !'importance des parts ver
sees et couformement a !'article 40 des sta
tuts relatifs a la distribution de l'avoir 
social en cas de dissolution. Par consequent, 
dit le tribunal, Ia demande en nomination de 
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liquidateurs et en mise sons sequestre des 
biens de Ia societe est recevable, mais elle 
n'est pas fondee. (Observation: Si !'on veut 
resumer les phases successives des diverses 
procedures jusqu'ici engagees par Haumont, 
on voit que, par un premier jugement, il a 
echoue dans sa pretention d'etre traite 
comme associe et que Ia seule qualite qu'il 
puisse revendiquer pour agir contre Ia so
ciete, hormis celle de directeur, est celle de 
pseudo-associe, autant dire d'associe puta
tif, d'associe qui manque de ce titre a defaut 
d'une formalite, mais qui n'en a pas moins 
rempli les obligations qu'elle entrainait. On 

· voit aussi que Haumont, ainsi qualifie pour 
intenter une veritable action de in rem verso 
et recouvrer sa mise dans une societe a 
laquelle il est reste legalement etranger·' 
peut agir neanmoins en annulation de Ia 
societe, a raison de !'interet qu'il avait a 
faire prononcer cette annulation. On voit 
enfin qu'il est reconnu creancier de Ia so
ciete pour 1,235 fr. 39 c. d'appointements 
lui revenant et qu'il reste a etablir lecompte 
des versements qu'il a operes comme se con
siderant veritable associe, ce qui sera pour 
lui le titre d'un droit de creance mais non 

. d'une part socials alferente·a--Ja qualite de 
societaii·e .) 

La societe va maintenant prendre !'offen
sive. Voulant accelerer sa liquidation, que 
Haumont lui reproche de trainer en lon
gueur, elle fait le compte de ses versements 
et depose a Ia Caisse des consignations, a 
Hasselt, le montant de ce qui lui revient 
sur les bases des jugements intervenus, 
sauf :'t parfaire par elle au payement de la 
somme superieure a la consignation dont la 
cour de Liege viendrait a Ia reconnaitre 
eventuellement debitrice. 

Des olfres reelles sont faites par !'exploit 
du 9 janvier 1913 qui a donne lieu au juge
ment du 30juillet 1913 emanant du tribunal 
civil (compose de MM. Nys, Ramps et 
Portmans, et prononce done le merna jour 
que le ,iugoment du 30 juillet 1913 rendu 
par le tribunal de commerce compose des 
memes magistrats) et dont Haumont n'avait 
retire d'autre profit que la constatation que 
son action en nomination de liquidateurs 
autres que les administrateurs etait rece
vable, a raison de sa qualite de pseudo
associe, mais n'etait pas fondee; 

Les olfres, dit le jugement, ne peuvent 
etre admises comme liberatoires, car il 
results d'un jugement rendu par le tribunal 
de commerce de ce siege que Haumont ue 
doit pas etre considere comme un simple 
creancier de la societe en li q nidation, mais 
comme un pseudo-associe qui, au meme 

titre que les autres ayants part, a droit a 
sa part dans l'actif social calculee au pro·· 
rata des sommes qu'il a versees dans Ia 
caisse commune de la societe cooperative 
qu'il croyait valable. Le 8 octobre 1913, 
appel fut interjete de ce jugement dont Ia 
cour s'est approprie les motifs independam
ment de ceux qu'elle a invoques. L'arret 
attaque du 1er avril 1914 decide ceci en 
substance : 

Par jugement du 12 juillet 1911, !a nul
lite de Ia societe pour l'avenir a ete decla
ree et sa liquidation ordonnee. Cette deci
sion ajoute que Haumont sera colloque 
pour les sommes auxquelles il justitlerait 
a voir droit. Le jugement dont appel a dit 
les olfres t·eelles non satisfactoires et a 
reconnu a Haumont Ia qualite non pas de 
simple creancier de Ia societe, mais celle de 
psendo-associe. Les appelants soutiennent 
q u' en lui reconnaissant un droit a une part 
dans l'actif social au prorata de ses verse
ments, le jugement s'est mis en opposition 
avec d'autres 'decisions judiciaires. L'arret 
du 12 mars 1913 n'avait pas a trancher Ia 
question de sa voir si Haumont n'etait qu'un 
tiSI'S a l~ga.r_Lde_la societe. On ne- pent -
tirer aucune conclusion d'un considerant tie 
cet arret ou la course borne a rappeler le 
dispositif du jngement du 25 janvier 1911, 
leqnel jugement, constatant !'absence de 
signature de Haumont sur le registre social, 
le declare non fonde dans !'action exercee 
par lui a titre d'associe. La decision frappee 
d'appel n'est pas en opposition formelle 
avec ce jugement, puisqu'elle considere 
Haumont comma membre d'une communaute 
de fait qui, Ia societe cooperative etant 
nulle, a existe entre lui et les autres per
sonnes qui, de meme que lui, out fait des 
versements dans la caisse commune; que Ia 
qualite de communiste ne peut i\tre legale
ment deniee a Haumont, alors que, consi
dere par les appelauts comme membre fon
dateur ou associe, il a verse des sommes 
dont ils out olfert de lui remettre une partie 
comme constituant sa part dans l'avoir 
social; 

Par ces motifs, confirms le jugement. 

Moyen. 
Violation des articles 1317, 1319 et 1320 

du Code civil sur Ia foi due aux actes; 
1350 a 1352 du Code civil sur l'autorite de la 
chose jugee; 127, 90, 91, 99 et 111 (anciens) 
de la loi des 18 mai 1873-22 mai 1886 sur 
Ies societes commerciales et 97 de Ia Consti
tution, en ce que : 

A. L'arret attaque a confirme Jejugement 
rendu entre parties par le tribunal de pre-
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miiwe instance de Hasselt, le 30 juillet 1913, 
ayant declare non valables certaines offres 
reelles des demandeurs en cassation, par le 
motif que le dilfendeur ne pouvait etre con
sidere comme un simple creancier du Syn
dicat Agricole du Limbourg, mais comme 
un pseudo-associe qui, au meme titre que 
Jes autres ayants part, a droit a sa part 
dans l'actif social calculee au prorata des 
sommes qu'il a versees dans Ia caisse com
mune de cette societe cooperative qu'il 
croyait valable, bien qu'un jugement du 
tribunal de Hasselt, siegeant consulaire
ment, en date du 25 janvier 1911, passe en 
force de chose jugee et rendu entre les 
memes parties, ait dit pour droit que le 
dilfendeur n'etait pas et n'avait pas ete 
membre de Ia dite societe et qu'il n'avait 
des lors aucune part a reclamer dans l'actif 
social; 

B. L'arret attaque, apres avoir rappele 
que Ia societe n'a ete declaree nulle 
que pour l'avenir par le jugement du 
tribunal de Hassett du 12 juillet 1911 et 
tout en reconnaissant que le defendenr n'a 
pas ete membre de la societe, mais n'aurait 
jamais eu a son egard que la qualite de 
pseudo-associe, ne lui en a pas moins 
reconnu le droit a nne part dans J'actif de 
Ia societe au meme titre qu'aux autres 
ayants part. 

Developpement. 
Le jugement du 25 janvier 1911 a ete 

signifie le 2 mars 1911 par les demandeurs 
en cassation. Haumont n'en a pas interjete 
appel. Ce jngement a done acquis l'autorite 
de Ia chose jugee tout comme !'arret du 
12 mars 1913, ainsi que le constate d'ail
leurs expressement !'arret du 12 mars 1913 
(qui declare Haumont creancier de la masse 
a liquider de 1,235 fr. 39 c.), et neanrnoins 
l'arret attaque, rendu le 1er avril 1914, 
meconnait formellement les termes de ces 
decisions en declarant que les offres reelles 
n'etaient pas satisfactoires, parce que Ia 
premieee de ces decisions repousse la pre
tention de Haumont d'etre membre de Ia 
societe cooperative ·et que la seconde ne 
decide pas que Haumont etait un tiers vis· 
a-vis de la societe, mais se borne a rappeler 
le dispositif dn jugement du 25 jaovi<Jr 
1911. Or, ces decisions portent que Han
mont n'a d'autres droits que ceux de crean
cier de Ia societe. Vainement, l'arr~t 
attaque argnmente-t-il de ce que le juge
ment du 12 juillet 1911 a invalide Ia societe 
pour l'avenir et ordonne que Haumont serait 
colloque dans la liquidation pour les sommes 
auxquelles il justifiemit avoir droit. Si ce 

jugement avait, par hypothese, en statuant 
de Ia sorte, entendu reconnaitre a Haumont 
nne part dans Ia cooperative ainsi que Far
ret attaque parait vouloir le dire, il aurait 
lui-meme meconnu la chose jugee par le 
premier jugement, celui du 25 janvier HHl. 
D'ailleurs, les termes de ce jugement du 
12 juillet 1911 contredisent directement 
semblable interpretation. Dire purement 
et simplement, sans commentaire, que le 
demandeur sera colloque dans la liqui
dation pour les sommes auxquelles il justi
fiera avoir droit, puis ordonner aux par
ties de s'expliquer sur le chiffre des recla
mations de Haumont, c'est bien l'envisager 
comme creancier et non pas comme ayant 
dt•oit a une part dans l'avoir de Ia coopera
tive. Le jugement du 12 juillet 1911 dit 
qu'il n'est pas denie que, comme le constate 
le jugement du 25 janvier 1911, le deman
deur n'a pas retire de Ia caisse sociale Jes 
sommes que, se croyant associe, ii y a 
versees. C'est Ia simplement indiquer l'une 
des sources de sa creance. Yainement aussi 
lejugement confirme par Ia cour, le 1er avril 
1914, s'est-il fonde sur ce qu'il resultait 
d'un jugement l'endu le meme jour par le 
tribunal, siegeant consulairement, que Han
mont ue doit pas etre considers comme un 
simple creancier de la societe en liquidation, 
car d'abord si le jugement du tribunal de 
commerce avait cette portee, il constituerait 
Jni-meme nne violation de Ia chose jugee, et 
ensuite peut-on considerer comme regulie
.rement motive un jugement qui ne contient 
qu'une reference a un autre jugement rendu 
par une autre juridiction, au meme moment, 
et qui n'a pu etre meme simplement expedie 
alors. Les differents motifs que Je tribunal 
de commerce a invoques pour ecarter !'ex
ception de chose jugee, soot d'ailleurs 
manifestement errones et tout au moins 
speciaux a !'instance a laquelle ce jugement 
a mis fin. En effet, le jugement dit que 
!'exception de chose jugee aurait dtl etre 
proposee in limine litis. Ot·, l'ex~.eption de 
chose jugee n'est pas un moyen de proceder, 
mais de fond, et il est de Ia nature du 
moyen de fond de pouvoir etre presente en 
tout etat de cause lorsque l~,tloi n'en dispose 
pas autrement. (Yoy. Code civ., art. 2022; 
comp. Code de proc. civ., art.173; voy. Du
VIVIER, Cours de procedure civile, 3e partie, 
p. 8 et. 91.) Et il n'existe assurement aucune 
disposition de ce genre pour !'exception de 
chose jugee; mieux encore, Ia chose jugee 
a bte invoquee dans l'espece, non par Je 
defendeur a l'encontre de Ia demande, mais 
par le demandeur a l'encentre d'une defense 
du defendeur. On ne voit pas bien comment 
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1trait de ses fonctions de directeur. Si le differentes, !e jugement du 30 juillet 1913 
gement rappelle que Haumont n'a pas n'a pas eu en vue la diffet·ence des qualites au 
tire de Ia caisse les sommesque, secroyant sens de !'article 1351 du CoJe civil, mais 
socie, il a versees, c'est a toute evidence bien !a difference de titres ou de causes 
ur etablir dans son chef !'existence d'un dans Ie sens du meme article. 
eret qui lui permet de demander l'annU:- Parlant de l'identite de cause, le poUI'VOi 
ion de la societe sans que le jugement confond Ia cause avec ]'objet. D'ailleurs, 
tire !a moindre consequence quant ala !'observation que !'on pourraiteonclure de la 
ure ou l'etendue des droits de Haumont. difference entre les deux demandes sur !es-
1n, !e jugement du 12 jui!let 1911 ne quelles out statue ces jugements et !'arret 
vait violer la chose jugee par le juge- attaque est sans relevance puisque !'arret a 
tt du 25 janvier 1911, puisqu'il existait, rejete !'exception par des motifs propres et 
e les deux demandes sur lesquelles it suffisants. 
t a statuer, Ia meme dissemblance de Les demandeut·s en cassation invoquent 
e qu'entre le jugement du 25 avri11911 un deuxieme argument qui est, en realite, 
arret attaque. La cour pouvait done un moyen distinct. Ils critiquent le fond 
lr !'arret qu'elle a rendu sur le juge- meme de la decision, mais !'arret a statue 
devenu definitif du 12juillet 1911. Le en fait que Haumont n'etait pas un simple 
deur fait remarquer que ses conelu- creancier agissant en repetition de sommes 
p1•ecedant ce jugement sont conformes indument ver!\ees, mais membre d'une so
ajournement, tandis que l'expBdition ciete de fait. II a decide, par nne apprecia-
:ement reproduit erronement des con- tion souveraine, que cette qualite ne pou-
1S prises au cours d'un proces ante- vait lui ett·e loyalement contestee. Decider 
et jointes au dossier de Haumont a le contraire, c'eftt ete meconnaitre Ia decision 
1.e renseignements. Le pourvoi, dans du tribunal de commerce du 12 juillet 1911 
e des faits, a reproduit ces conclu- reproduite dans I' arret qui accorde_~_Hau.-.. 
'apres Ia relation inexacte des qua- mont nne p:J,l'_Ulans-l~avoir sucfij,]:En toute 
:ties sont, au surplus,~~mpor- ·--hypothese, !'arret n'a pas viole Jes textes 
at] pnint-de- vue -de-la discussion vises dans la derniere partie du pourvoi. 

En effet, se considerant et etant considere 
lS considerations il resulte que la comme associe, Haumont a souscrit un cer

denoncee est justifiee et il serait tain nombre de parts au Syndicat Agricole. 
de vouloir ajouter a ses motifs en De ce que son affiliation etait irreguliere, 
1t Je jugement du 30 juillet 1913, on ne pent conclure qu'elle n'avait pu creer 
ctt' le tribunal de commerce que de lien de droit entre lui et les demandeprs, 
le jugement civil, rendu a Ia meme car si I' on suivait rigoureusement c\ltte 
onfirme par !'arret. Les motifs de tbese, il faudrait lui denie1· meme tout 
ent du tribunal consulaire n'ont droit de repeter a titre de creancier ses ver
pris dans Ia decision denoncee et sements. 
1deurs disent justement qu'ils ne En realite un lien existait entre parties. 
tre consideres comme en faisant Un contrat d1association subsistait par suite 
~onvient cependant de relever les de la. volonte dans le chef des parties de 
adressees par le pourvoi aux s'associer pour Ia realisation d'un but com
e jugement. mun et d'on apport au fonds social. «En de-

en disant que !'exception de pit de tons Jes raisonnements juridiques, il 
9 eftt dft etre proposee in limine s'etait cree entre parties nne communaute 
una! n'a pas formula nne regie de fait.» (Rev. prat. soc., 1904, p. 155, 
a simplement voulu dire que !a n° 1525. Voy. anssi Bruxelles, 18 decem
·luietaitsoumiseayantdejaete bre 1906, ibid., 1908, p. 216, n° 1904, 
• le jugement du 12 juillet 1911, et 17 avril 1902, PAsic., 1902, II, 272 
10sitif devait faire autorite, il (2e espece). 
rd pour soulever une exception Et l'on ne pent objecter que le jugement 
etre opposee au cours de ce du 25 janvier 1911 n'a pas reconnu que les 
ieur. Ensuite, en distinguant versements effectues par Haumont avaient 
x instances terminees par les fait naHre pareil droit dans son chef puis
s 25 janvier 1911 et 3 Juillet qu'il declare n'avoir pas a statuer a cet 
·aumont agissant dans la pre- egard. II a done existe nne communaute de 

associe et dans la seconde fait. Il fallait en faciliter la realisation 
uniste et en decidant qu'il puisque !a nullite prononcee entrainait for
tions intentees en des qualites cement la liquidation. On pourrait objecter 
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peut-etre que le jugement du 30 juillet 1913, 
confirme par !'arret, parait avoir chercM 
dans l'annulation du Syndicat plut6t que 
dans l'irregularite de !'affiliation de Han
mont Ia raison pour laquelle ce dernier 
rlevait etre envisage comme communiste. 
Mais Ia decision denoncee contiimt d'autres 
motifs desquels il resulte que Haumont 
ayant la possession d'etat d'associe, il etait 
ne entre lui et les demandeurs une commu
naute de fait des avant que l'annulation de 
Ia societe eut eta prononcee. Au surplus, le 
motif donne par Ie jugement du 30 juillet 
1913 s'explique et se justifie. L'annulation 
du Syndicat rendait Ie droit de Haumont 
plus evident, car avec elle Ia societe tout 
entiere se reduisait en une communaute de 
fait entre associes. Sans doute, Ia societe, 
annulee pour l'avenir, etait censee avoir 
existe valablement dans le passe et. pouvait 
etre reputee exister encore pour sa liquida
tion. Mais ce ne sont Ia que des fictions de Ia 
loi imaginees pour sauvegarder les droits des 
tiers. Dans Ia realite objective des faits, le 
vice dont Ia societe etait atteinte Ia rendait 
radicalement nulle et inexistante entre les 
associes. II etait done inadmissible que les 
demandeurs pretendissent a nne situation 
privilegiee. On ne pouvait, en effet, leur 
reconnaitre le droit de reprocher a Haumont 
de ne pas a voir observe la loi, . eux qui 
n'avaient cesse de l'enfreindre. Si Haumont 
n'avait pas respecte Ia loi en s'affiliant a Ia 
societe, etJX-memes n'avaient pas veille a ce 
qu'ill'observ&t et, de plus, ils n'avaient pas 
pris le soin de constituer legalement leur 
assoeiation. 

Le defendeur conclut en consequence au 
r·ejet du pourvoi, a !a condamnation aux 
depens et a l'indemnite de 150 francs. 

M. Ie premier avocat general Edmond 
Jaassens, en concluant a !a cassation, a dit 
en substance: 

Ce proces, en apparence assez complique, 
est en realite d'une extreme simplicite et !a 
solution en est fort aisee. 

Les elements de Ia cause vous sont con
nus par le rapport que vous venez d'en
tendre; je me borne a vous rappelet• : 

1° Qu'unjugement rendu entre parties, le 
25 janvier 1911, par le tribunal de premiere 
instance de Hasselt, jugeant consulaire
ment, et passe en force de chose jugee, a 
decide que Haumont, ancien directeur de !a 
societe cooperative demanderesse en cassa
tion, n' a pas et n'a jamais eu la qualite de 
societaire de la cooperative Syndical Agri
cole du Limbourg ). qu'en consequence, il n'a 
aucune part :l. reclamer a ce titre; q u'il ne 

peut exiger que le remboursement des ver
sements qu'il a pu faire sans cause en se 
considerant comme associe; 

2° Qu'un jugement rendu le 12 juillet 
1911 par le meme tribunal de Hasselt, 
jugeant consulairement, a declare nulle 
pour l'avenir Ia societe cooperative. 

Cas deux points ne peuvent plus etre 
remis en discussion. · 

Cela etant, on a paine a comprendre que 
la cour de Liege, par !'arret denonce, ait 
mis Haumont sur le meme pied que les 
autres participants de Ia cooperative, lui 
ait attribue les memes droits, comme si, 
lui aussi, avait et.e membre associe de !a 
cooperative, et si Ia societe, an lieu d'etre 
declaree nulle pour l'avenir, avait ete de
claree nulle, inexistante de tout temps, en 
maniere telle qu'il n'y eftt et ne pftt y avoir 
entre tons les participants de !a cooperative 
indistinctement, qu'une communaute de fait 
a liquider comme telle. 

Ce simple rapprochement nous montre 
immediatement que le moyen du pourvoi, 
dans sa seconde brancbe, est fonda. 

Mais Ia premiere branche, deduite de la 
violation de Ia foi due aux actes et de l'au
torite de Ja chose jugee, est egalement 
fondee. 

En effet, nous venous de voir que le juge
ment du 25 janvier 1911, passe en force de 
chose jngee, constate que Haumont n'a 
jamais ete membre de Ia cooperative, qu'il 
est depourvu de la qualite de societaire; 
que, des lors, il n'a aucune part a reclamer a 
ce titre dans l'actif social, sauf a exiger Ia 
restitution des versements qu'il a pu faire, 
sans cause, en se considerant comme asso· 
cie, et en outre le payement de ce qui pent 
lui rester di\ a raison de ses fonctions de 
directeur, - ce que rappelait encore un 
arret de Ia cour d'appel de Liege du 12 mars 
1913, en solutionnant une autre question. 

Haumont n'etait done qu'un creancier de 
Ia cooperative. 

Or, !'arret denonce, qui confirme un juge
ment du tribunal de premiere instance de 
Hasselt en date du 30 juillet 1913, declare 
non valables les offres reelles faites par les 
demandeurs en cassation pour le remplir de 
ses droits de creancier, et ce, par le motif 
que Haumont ne pouvait etre considere 
comme un Simple creancier du Syndicat 
Agricole du Lim bourg, mais comme un 
pseudo-associe qui, an meme titre que les 
autres ayants part, a droit a sa part dans 
l'actif social, calculee au prorata des 
sommes qu'il a versees dans Ia caisse com
mune de cette societe cooperative qu'il 
croyait etre valable, 
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L'arret dit que Haumont sera colloque, 
dans Ia liquidation, pour les sommes aux
quelles il justifieraavoir droit ... 

C'est une violation manifeste de l'autot·ite 
de !a chose jugee. · 

Pour repousser !'exception de chose jugee 
qui avait ete opposee, le jugement du tri
bunal de Hasselt, cc;mfirme par !'arret de
nonce, donne divers motifs : 

L'exception aurait dft etre opposee in 
limine litis. 

Le tribunal et Ia cour d'appel creent une 
decbeance qui ne se trouve formulee dans 
aucun texte. L'autorite de Ia chose jugee 
peut toujours etre invoquee devant le jnge 
du fond. 

En second lieu, on objecte que Haumont 
auait agi en des qualites differentes dans 
les instances qui ont abouti aux decisions 
qu'on met en opposition. C'est nne ert·eur. 
C'est toujours en nom personnel que Han
mont a agi, qu'il a exerce les droits qu'il 
pretend a voir, soit comme societaire du S yn
dicatAgricole, soit comme indivisaire d'une 
communaute de fait. 

Ainsi que Ie remarque, avec raison, Ie 
memoire de Ia pat·tie demanderesse, Han
mont ne pent etre assimile au particulier 
qui agirait dans une instance en nom per
sonnel et, dans une autre, en qualite de 
tuteur. Ce que !'arret denonce a considere 
comme des qualites differentes ne constitue, 
en realite, que des arguments dilferents. 

Enfin, on objecte la diversite de c;wses et 
d'objets. 

C'est egalement a tort : Depuis le com
mencement du proces jusqu'a la fin, Han
mont a emis Ia pretention, non pas de retirer 
ce qn'il avait apportli, mais d'obtenir, dans 
l'avoir social dn Syndicat Agrico!e, une part 
proportionnelle aux versements qu'il a faits 
dans Ia caisse sociale. 

Le defendeur soutient, dans son memoire 
en reponse, que !'arret entrepris ne contient 
qu'une interpretation en jait, et partant 
souveraine, du jugement dont la partie de
manderesse se prevaut a l'appui du moyen 
deduit de Ia violation de l'autorite de !a 
chose jugee. 

Ce qui precede nons montre l'erreur de 
cette affirmation : 

L'arret attaque, sons couleur d'interpre
tation, denature les termes clairs et precis 
du jngement du 25 janvier 1911 et ecarte 
!'exception de chose jugee en en meconnais
sant les elements juridiques. (Code civ., 
art. 1351.) · 

Les textes vises au moyen out ete violes 
et nous concluons a la cassation avec 
renvoi. 

ARRlllT. 

LA COUR; - Vu le moyen pris de Ia 
violation des articles 1317, 1319 et 1320 du 
Code civil sur Ia foi due aux actes; 1350 a 
1352 du Code civil sur l'autorite de Ia 
chose jugee; 127, 90, 91, 99 et 111 (anciens) 
de la loi des 18 rnai 1873-22 mai 1886 sur 
les societes commerciales ; 97 rle Ia Consti
tution. en ce que: 

A. L'arret attaque a confirme le juge
ment rendu entt·e parties par le tribunal de 
premiere instance de Hasselt le 30 jnillet, 
1913, ayant declare non valables certaines 
offt·es reelles des demandeurs en cassation, 
par le motif que le d8fendeur ne pouvait 
etre considere comme un simple creancier 
du Syndicat Agricole du Lim bourg, mais 
comme un pseudo-associe qui, au meme 
titre que les autres ayauts part, a droit a 
sa part dans l'actif social calculee au 
prorata des sommes qu'il a versees dans Ia 
caisse commune de cette societe coopera
tive qu'il croyait valable, bien qu'un ,iuge-

. ment du tribunal de Hasselt, siegeant con
sulairement, en date du 25 ,ian vier 1911, 
pass~ en force de chose jugee et rendu 
entre les memes parties, ait dit pour droit 
que le dMendeur n'etait pas et n'avait pas 
ete membre de Ia dite societe et qu'il 
n'avait des lors aucune part a reclamer 
dans l'actif social, et qu'un arret de la 
deuxieme chambre de la cour d'appel de 
Liege, passe egalement en force de chose 
jugee et rendu lui aussi entre les parties, 
ait constate derechef que le defendeur 
n'etait pas et n'avait pas ete membre de la 
societe cooperative et n'avait aucune part a 
reclamer dans l'actif social; 

B. L'arret attaque, apres avoir rappele 
que Ia societe n'a ete declaree nulle que 
pour l'avenir par Je jugement du tribunal 
de Hasselt dn 12 juillet 1911 et tout en 
reconnaissant que le defendeur n'a pas ete 
membre de la societe mais n'aurait jamais 
eu a son egard que Ia qualite de pseudo
assode, ne lui en a pas moins reconnu le 
droit a une part dans l'actif de Ia societe 
au meme titre qu'aux antres ayants part; 

Sur Ia fin de non-recevoir : 
Attendu que, selon le dc'ifendeur, I'arr~t 

dlmonce ne contient qu'une interpretation en 
fait, et part ant sou veraine, du jugement dont 
les demandeurs se prevalent a l'appui de 
leur moyen invoquant Ia violation de Ia foi 
due anx actes et de l':wtorite de la chose 
jugee; 

. Attendu que, d'apres le pourvoi, cette 
interpretation denature les termes clairs et 
precis du dit jugement; 
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Attendu, en outre, que !'arret argumen'te 
des elements constitutifs de la chose jugee 
pour en denier !'existence juridique dans 
l'espece; 

Qu'il s'ensuit que Ia decision entreprise 
releve du controle de Ia cour de cassation et 
que Ia fin de non-recevoir doit etre rejetee; 

Au fond: 
Attendu qu'il ressort de Ia procedure 

resumee au moyen et qui s'est terminee 
entre parties par !'arret dt'monce que le but 
poursuivi d'une maniere persistante par 
Haumont a ete, soit qu'il sortlt d'une societe 
a laquelle il aurait ete regulitwement affilie, 
soit que cette societe, entachee de nullite, 
v'lnt a se resoudre en une com.munaute de 
fait, de se faire reconnaitre les memes 
droits de l'un ou de !'autre chef, c'est-a-dire 
en vertu d'un contrat ou d'un quasi-contrat; 

Que tel ayant ete son objectif unique au 
cours des involutions d'un Iitige, constam
ment le meme, quoique se presentant sous 
des modalites differentes au fur eta mesure 
qu'il se deroulait, il en resulte qu'en der
niere analyse, Hanmont entendait faire assi
miler le sort d'un associe de fait a celui d'un 
associe de droit, quand l'annulation de Ia 
societe cooperative survenant pour defaut 
de souscription du minimum du capital, il 
s'agit de determiner non pas le mode de 
liquidation d'une societe desormais inexis
tante mais Ia maniere dont Ia liquidation de 
Ia communaute de fait doit etre accomplie; 

Attendu que c'est sur nne exception oppo
see a Ia recevabilite de Ia demande origi
nairement formee par Haumont qu'il a ete 
juge irrevocablement, le 25 janvier 1911, 
qu'il n'etait pas compris parmi les membres 
de Ia cooperative; 

Attendu qu'a partir de hi, il ne pouvait 
done plus s'agir que de determiner les effets 
d'une ingerence on d'une intrusion dans une 
societe cooperative quand cette immixtion 
irreguliere s'est operee dans l'erreur com
mune de Ia societe et de ce tiers que celui-ci 
eta it reellement societaire; 

Attendu que les jugements des 25janvier 
1911 et 12 jnillet de la rneme annee ont 
regie ce point en declarant que Haumont 
recupererait ses avances a Ia societe en par
ticipant a Ia liquidation en proportion de 
!'importance de ses de bourses; 

Attendu que par suite !'arret attaque, 
confirmant le jugement du tribunal civil sus
dit, s'est mis en flagrante opposition avecles 
deux jugements dont il vient d'etre question; 

Que cet arret s'est mepris en deduisant 
nne dissemblance de cause et d'objet entre 
!'action par laquelle Haumont av.ait agi 
cornme s'il etait associe et !'exception par 

laquelle il entendait faire ecarter Ia validite 
d'offres reelles parce qu'elles lui etaient 
faites comme simple communiste; 

Que I' objet d'une demande est caracterise 
par le benefice juridique dont elle poursuit 
!'obtention immediate; 

Que Ia cause d'une demande consiste 
dans le principe generateur de celle-ci; 

Qu'a ce double point de vue Ia pretention 
emise par Haumont d'etre traite comme 
associt\, bien que ne l'ayant pas lite, se mani
feste avec une continuite qui imprime a ses 
demandes successives une identite fonda
mentale d'origine et d'objet; 

Attendu, en outre, que !'argumentation 
de I' arret aboutit a ]a consequence inadmis
sible qu'nne personne exclue d'une coopera
tive parce qu'elle ne s'est pas dument affiliee 
a celle-ci aurait neanmoins tous les droits et 
devrait supporter toutes les charges pouvant 
deriver de Ia qualite legale de societaire; 

Que, sans doute, I' article 112 de Ia loi sur 
les societes permet aux tribnnaux de decider 
que Ia liquidation d'une societe annulee se 
fera comme si les statuts avaient du sortir 
leurs effets, mais que, dans l'espece, il a ete 
simplement decide que Haumont serait col
loqut\ dans la repartition du produit de !a 
masse pour les sommes auxquelles il justi
fierait a voir droit, ce qui implique que, sui
van t les j ugements des 25 janvier et 12 juil
let 1911, il ne pouvait reclamer d'autres 
droits que ceux de creancier agissant en 
vertu de !'action de in 1·em verso; 

D'ou il suit qu'en statuant comme il !'a 
fait, !'arret denonce a contrevenu aux dis
positions legales qu'invoque le pourvoi; 

Par ces motifs, casse ... 

Du 28 decembre 1916.- 1 re ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Remy. - Concl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Hanssens et Auguste Braun. 

2• CH- - 2 janvier 1917. 

ACTION PUBLIQUE.- PRESCRIPTION.
SUSPENSION. - CAUSES. 

La p1·escription de l'action publique est sus
pendue, non seulement dans les circon
stances enoncees a l'article 27 de la loi du 
17 avril1878, mais dans tous les aut1·es 
cas ou le jugement de la cause est arrete 
par un obstacle legal (1). 

(1) Comp. cass., 2 mars 1914 (PAsic., 1914, I, 132, 
et la note). 

I 
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(DAMOISEAUX ET KOLF.) 

Pout·voi contre un jugement du tribunal de 
premiere instance de Liege, statuant en 
degre d'appel. du 4 novembre 1916. (Pre
sents : MM. Philippart, juge faisant fonc
tions de president; Dormal, juge, et Ser
vais, juge suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
accusant !a violation des articles 21, 23 et 
26 a 28 de Ia loi du 17 avril 1878, conte
nant le titre preliminaire du Code de proce
dure penale, en ce que les demandeurs out 
ete condamnes du chef d'une contravention, 
bien que Ia prescription leur fft.t acquise a 
!a date du jugement attaque, le fait qui 
avait motive Ia poursuite remontant a plus 
d'une annee : 

Attendu que !'infraction reconnue con
stante a charge des demandeurs consiste a 
a voir, en septembre et octobre 1915, tenu 
nne maison de prostitution clandestine, fait 
prevu et puni par les articles 12 et 19 du 
reglement communal de Liege du 24 juillet 
1863; 

Attendu __ qu_e l!L tribunaLcol'I'eGtionnel-
ayanl;-re1J mars 1916, mis a neant.J'appel 
des epoux Damoiseaux contre Ia decision du 
juge de police qui s'etait declare competent 
pour connaitre de Ia cause, les demandeurs 
ont, lA 11 mars, forme un pourvoi en cassa
tion qui a ete rejete par arret du 8 mai; 

Attendu que Ia prescription de !'action 
publique cesse de courir, non seulement dans 
les circonstances enoncees a !'article 27 de 
Ia loi du 17 avril 1878, mais dans tons les 
autres cas ou le jngement de la cause est 
arrete par un obstacle legal; . 

Attend u que !orsqu'il y a pourvoi contre 
nne decision rendue sur la competence, le 
juge repressif est tenu de surseoir jusqu'a 
ce qu'il ait ete statue sur cette voie extra
ordinaire de recours; que, partant, Ia pre
scription demeure suspendue pendant Ia 
duree de !'instance en cassation; 

Attendu, des lors, qu'en tenant compte de 
cette suspension et en decidant, le 4 no
vembre 1916, que !'action publique n'etait 
pas eteinte, le jugement denonce, loin de 
violer les dispositions legales visees au pre
mier moyen, en a fait, au contraire, nne 
exacte application ; 

Sur le second moyen, invoquant Ia viola
tion des droits de Ia defense, en ce que le 
tribunal correctionnel a condamne les de
mandeurs sans que ceux-ci aient pu pre
senter leurs moyens an fond : 

Attendu que le jugement attaque declare 

expressement que les prevenus ont ete 
en tend us en leurs explications et moyens de 
justification; qu'a cet egard done, le pourvoi 
manque de base; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que Ia condamnation pro
noncee du hhef de !'infraction declaree con
stante est conforme a Ia loi ; 

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

Du 2 janvier 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2" CH. - 2 janvier 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. -MoYEN MELANGE nE FAIT ET DE 
DROU'.- NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable te moyen melange de fait 
et de droit non soumis aujuge du jond. 

(iiAiWOu&.r 

Pourvoi contre un arriH de la cour d'appel 
de Bruxelles du 7 novembre 1916. (Pre
sents : MM. Eeckman, conseiller faisant 
fonctions de president; Dassesse et 
Spronck.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen d6duit de Ia 
violation de !'article 79 du Code penal, en 
ce que \'arret denonce condamne le demau
deur, bien qu'un rapport medical ait conclu 
a nne attenuation de sa responsabilite, a 
50 francs d'amendeou huit.jours d'emprison
nement, maximum de !a peine subsidiaire 
qui, vu son indigence, est pour lui Ia peine 
effective : 

Attendu que le demandeur etait inculpe 
d'avoir' etant pre pose a ]a direction d'un 
etablissement de spectacles cinematogra
phiques, omis de representer au contra
leur des accises, qui les lui demandait, le 
registre et !es carnets a souches des tickets a 
15 centimes p1·eserits par !'article 3 de !a loi 
du 3 septembre 1913, fait puni par !'ar
ticle 8 de cette loi d'une amende de 50 a 
1,000 francs ou subsidiairement d'un em
prisonnement d'un a huit jours; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune men
tion de ['arret attaque on de Ia feuille d'au
dience que le moyen ait ete propose devant 
la cour d'appel qui s'est bornee a confirmer 
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les peines prononcees par Ie premier juge; 
que le moyen,melange de fait et de droit, est 
nouveau et, partant, non recevable; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
ant ete observees et que les peines appli-
quees sont conformes a Ia Ioi; . 

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

Du 2 janvier 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, av!1cat general. 

28 CH.- 2 janvier 1917. 

ANIMAUX.- PoLICE SANITAIRE.- INTE
RIEUR DU PAYS.- Lot DU 30 DECEMBRE 
1882, ARTICLES 2 A 7. - NoN-ABROGA
TION. 

La loi du 20 decembre 1897 n'a pas abroge 
les articles 2 d 7 de la loi du 30 decernbre 
1882 sur la police sanitaire des animaux 
domestiques' en tant que celle-ci regie
mente leur detention et circulation a l'in
teriew· du pays (1). 

(LARDOT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 28 octobre 1916, reproduit dans 
Ia PASICRISIE, 1917, II, 39. (Presents : 
MM. Verbrugghe, conseiller faisant func
tions de president; Dupret et Marcotty .) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique 
tire de Ia violation des articles 2 de Ia lol 
du 20 decembre 181J7 et 107 de Ia Consti
tution, en ce que !'arret attaque, faisant 
application au demandeur de l'article 14 de 
!'arrete royal du 2 octobre 1913, l'a 'con
damne a Ia peine prevue par !'article 4 de 
Ia loi du 30 decembre 1882, abroge par Ia 
dite Joi de 1897 : 

Attendu que le demandeur a ete con
damne pour avoir a Beauraing, le 6 de
cembra 1915, contrevenu a )'arrete du 
bourgmestre de cette commune, relatif a Ia 
fievre aphteuse, en Iaissant circuler sur Ia 
voie publique des betes bovines lui appar
tenant au confilies a sa garde; 

(11 Voy. Expose des motifs de. Ia loi du 20 decem
bre 1897 (Pasin., 1897, p. 49!i); Disc. du ministre des 
finances (ibid., p. 4-98, 1r• col.) et de M. Van Cleew
putle (ibid., p. !iOO, 2• col.). 

Attendu que ce fait est prevu par !'arrete 
royal du 2 octobre 1913, qui dispose que 
les infrar:tions seront punies conformement 
aux articles 4, 6 et 7 de Ia loi du 30 de
cembre 1882; 

Attendu que le pourvoi soutient que !'ar
rete royal du 2 octobre 1913 est entache 
d'illegalite, pour le motif que les articles 4 
a 7 de Ia loi de 1882 auraient ete abroges 
par !'article 2 de Ia loi du 20 decembre 
1897; 

Attendu que Ia loi de 1897 n'a pas Ia portee 
que lui attribue le demandeur; qu'elle a 
pour unique objet Ia repression de Ia fraude 
en matiere d'importation, d'exportati!1n et 
de transit; que son but principal a ete d'em
pecher et de rep rimer les importations frau
duleuses de bestiaux qui se commettent en 
temps de prohibition de !'entree de ces ani
manx en Belgique; qu'ainsi que !'a declare 
le ministre des finances au cours des travaux 
parlementaires, Ia loi nouvelle ne vise 
qu'une seule categorie de delits : Ies delits 
de nature douaniere, au, en d'autres termes, 
les delits de frontiere ayant pour objet 
des marchandises soumises a des mesures 
legales de prohibition au de controle, et 
non declarees; que, quant aux infractions 
relatives a Ia police sanitaire interieure, 
et notamment celles qui sont prevues par 
!'article 4 de Ia loi du 30 decembre 1882 et 
par les articles 319 a 321 du Code penal, 
elles continuent a tomber sous le coup des 
peines speciales lldictees par ces disposi
tions; 

Attendn que !'arrete royal du 2 octobre 
1913 n'a pour objet que de reglementer Ia 
detention et Ia circulation des bestiaux a 
l'interieur du pays, en vue de combattre Ia 
fievre aphteuse; qu'il ne constitue en aucune 
fa(jon une mesure douaniere; qu'il ne con
cerne pas « les relations du commerce avec 
l'etranger »;que c'est done legalement qu'il 
a commine, a charge des contrevenants, Ia 
peine dont !'arret attaque a fait application 
au demandeur; 

D'ou il suit que le moyen ne pent etre 
accneilli ; 

Et attendu que les formalites suhstan
tielles au prescrites a peine de nullite ant 
ete observees; 

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

Du 2 janvier 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. con). M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

(--:--
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2° CH. - 2 janvier 1917. 

1 o CABS A TION EN MATIERE RE
PRESSIVE.- MoYEN MELANGE DE FAIT 
ET DE DROIT. - NoN-RECEVABILITE. 

2° APPEL. - TEMOINS. -·CITATION PAR 
LE MINISTERE PUBLIC. 

1° Est non recevable le moyen melange de 
fait et de droitnonsoumis aujuge dufond. 

2° Le procureur general d la cour d'appel 
n'est pas tenu de citer les temoins lni 
designes par le prevenu (1). 

(NEMEGHAIRE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 20 novembre 1916. (Pre
sents: MM. Eeckman, conseiller faisant 
fonctions de president; Spronck et Smits.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi accusant violation des articles 269, 
271, 280 et281 du Code penal,encequel'ar
ret denouce a condamne le demaudeur pour 
rebellion et coups a des agents de police qui 
entendaient proceder a son arrestation en 
vertu d'un mandat d'amener, alors que ce 
mandat n'avait plus de valeur : 

Attendu que le demandeur etait inculpe 
d'avoir, a La Louviere, Ie 3 septembre1915: 
1° resiste aVeC ViolenceS OU menaceS a deUX 
agents de police agissant pour !'execution 
des lois, ordres ou ordounances de l'autorite 
publique; 2° frappe les memes agents dans 
I' exercice ou a I' occasion de I' exercice de 
leurs fonctions, les coups p01•tes et les bles
sures faites ayant ete Ia cause d'effusion de 
sang' de blessures ou de maladie; 

Attendu qu'il appert des documents de Ia 
cause que Ie demandeur n'a pris aucune 
conclusion devant Ia cour d'appel et que 
!'arret attaque s'est borne a confirmei' le 
jugement qui declare etablies a charge du 
dit demandeur les preventions libellees contre 
lni, dans les termes des articles 269, 271, 
280 et 281 du Code penal,rappelesci-dessus; 

Attendu que le moyen propose consistant 
a soutenir que Ies agents, envers lesquels 
les delits de rebellion et de coups auraient 
ete commis, agissaient exclusivement pour 
!'execution d'un mandat de justice et que ce 
mandat avait cesse d'exister' est melange 
de fait et de droit; que, n'ayant pas ete SOU

miS au juge du fond, il est nouveau et, par
taut, non recevable; 

(1) Voy. cass., 8 novembre 1897 (PAsic., 1898, 
I, 8). 

Sur le second moyen accusant violation 
des droits de Ia defense, en ce que des 
temoins que le demandeur avait interet a 
faire entendre et qu'il avait designes aM. Ie 
procurenr general n'ont pas ete appeles en 
temoignage devant Ia cour d'appel: 

Attendu qu'il n'est constate ni par Ia 
feuille d'audience ni par Ia decision entre
prise, non plus que par aucune autre piece 
du dossier, que Ie demaudeur aurait remis 
au procureur general une liste de temoins a 
convoquer davant Ia cour; 

Attendu d'ailleurs que ce magistrat n'est 
pas tenu de citer les temoins qui lui sont 
designes par le prevenu; qu'il appartient a 
ce dernier, s'il estime que Ia deposition de 
certaines personnes, qui n'auraient pas ete 
citees, peut etre utile a sa defense, de con
clare a ce que Ia cour ordonne Ia citation et 
!'audition de ces personnes, mais que le de
mandeur n'a pris aucune conclusion a cette 
fin· 

Que le second moyen est done denue de 
tout fondement ; 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nnllite out ete 
observees et que les peines appliquees aux 
faits legalemellt deClares constants sont 
celles de Ia Ioi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demandenr aux frais de !'instance en cassa· 
tion. 

Du 2 janvier 1917. - 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Conal. con}. M. Paul Le
clercq, a vocat general. 

28 ca. - 2 janvier 1917. 

PROCEDURE PENALE. - JONCTION 
DE CAUSES.- MoTIFS. 

Le juge du fond n' est pas tenu, en l' absence 
de conclusions prises devant lui a cet 
egard' de specifier les elements d'une 
connexite, dont il constate souverainement 
l' existence et par laquelle il motive la 
jonction de causes (2). 

(VAN DOREN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 20 octobre 1916. 
(Presents: MM. De Roo, conseiller faisant 

12) Comp. cass., 20 juillet 1914 (PASIC., 191!.H6, 
I, 80). 
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fonctions de president; Gombault et Soe
nens.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation des formes substantielles et 
pt·escrites a peine de nullite et specialement 
des articles 97 de Ia Constitution, 163, 211, 
226 et 227 du Code d'instruction criminelle, 
en ce que !'arret attaque n'a pas motive Ia 
connexite des deux causes dont il ordonnait 
Ia jonction et en ce qu'il a declare mettre 
le jugement a neant sur certaips points et le 
confirmer pour le surplus, sans indiquer 
auquel des deux jugements dont appel cette 
disposition doit etre appliquee: 

Attendu que l'arret attaque, joignant 
deux poursuites a charge du demandeur' a 
motive cette jonction par Ia connexite des 
deux causes; · 

Attendu que !'arret est done motive sur 
ce point; que, pour satisfaire au prescrit de 
!'article 97 de Ia Constitution et de !'ar
ticle 163 du Code d'instruction criminelle, il 
n'etait pas tenu, en !'absence de conclusions 
prises devant lui a cet egard, de donner les 
motifs de ce motif et de specifier les elements 
d'une connexite dont il constatait souverai
nement !'existence; 

Attendu qu'apres avoir ordonne Ia jonc
tion des deux causes, !'arret met« le juge
ment dont appel )) a neant quanta certaines 
preventions qu'il specifie et declare non 
etablies, et « le confirme pour le surplus 11; 

Attendu que par cette decision, Ia cour 
d'appel, considerant dorenavant, par le fait 
de Ia jonction, les deux decisions dont appel 
comme un seul jugemen:t, a vide les appels 
interjetes coutre ces deux decisions et n'a, 
par consequent, ni encouru les griefs for
mules par le demandeur, ni viols les dispo
sitions invoquees au moyen ; 

Par ces motifs, et vti Ia legalite de Ia pro
cedure et des condamnations, rejette ... ; 
condamne le demandeur aux depens. 

Du 2 janvier 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
avocat general. - Pl. M. Mertens. 

26 CH. - 8 janvier 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- CONSIDERATIONS DE FAIT. 

Les considerations de jait echappent d l'ap
preciation de la. cour de cassation. 

(RIGAUX,) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxel!es du 7 novembre 1916. 
(Presents : MM. Eeckman, conseiller faisant 
fonctions de president; Dassesse et Smits.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le pourvoi ; 
Attendu qu'a l'appui de ce recours le 

demandeur n'invoque que des considerations 
de pur fait qui echappent essentiellement 
comme telles a !'appreciation de Ia cour de 
cassation; . 

Et attendu que les formalites su bstan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les peines appliq uees 
aux infractions declarees constantes sont 
conformes a Ia loi; 

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

Du 8 janvier 1917. - 2e ch. - P1·es, 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. -- Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2'cH.-8janvier 1917. 

REGLEMENT COMMUNAL. - AuTo
RISATION DE L'ADMINISTRATION COMMU
NALE. - PORTEE. 

Le reglement communal qui subordonne le 
droit de t1·ansporter du seigle, pour le 
moudl·e, a l'autorisation ecrite de l'admi
nistration communale (gemeente bestuur), 
entend par la l' autm·isation de l' autorite 
communale aompetente (1). 

(DE COOPMAN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Courtrai, statuant 
en degre d'appel; du 4 novembre 1916. 
(Presents: MM. Pringiers, vice-president· 
de Hemptinne et Lagrange.) ' 

ARR:ih. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi. pris de Ia violation des articles 90, 

(1) Comp. cass., 20 mars 1893 (PAsrc., 1893, I, 
134); 20 novembre 1865 (ibid .. 1866, I, 90), 

Sur les pouvoirs respeclifs du bourgmestre et du 
conseil communal en cetle matiere, voy. cass., 
27 juillel188ll (PAsrc., 1885, I, 2~4) et 22 juillet 1878 
(ibid., 1878, I, 362). 
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paragraphe final, de Ia loi communale et 107 
de Ia Constitution, en ce que le jugement 
attaque a declare legale et applicable une 
ordonnance de police du bourgmestre tf. de 
Ia ville de Courtrai, en date du 1 er sep
tembre 1915, alors que !'execution de cette 
ordonnance, qui ne pouvait appartenir qu'au 
bourgmestre, est expressement attribuee a 
!'administration communale : 

Attendu que le jugement attaque cons tate 
qu'en contravention a une ordonnance de 
police, rendue a Ia date du 1 er septembre 
1915 par le. bourgmestre ff. de Ia ville de 
Courtrai, et approuvee par deliberation du 
conseil communal de cette ville le 30 octobt·e 
suivant, le demandeur s'est rendu coupable 
d'avoir, a Courtrai, en janvier et fevrier 
1916, achete et transporte du seigle, pour le 
moudre, sans autorisation ecrite de !'admi
nistration communale; 

Attendu que c'est en realite le sens et Ia 
portee de ces derniers mots, qui sont expri
mes dans !'ordonnance susvisee par les 
termes « gemeente bestuur », que le moyen 
invoque au pourvoi met en question; mais 
que ces termes sont des expt·essions gene
rales et q u1il-en-resulte qu'en-attribuant-sans 
plus a !'administration communale le soin 
de relever les particuliers, par des autori
sations speciales, de Ia defense qu'elle leur 
fait, en principe, d'acheter, de vendre, de 
transporter et de moudre certaines cereales, 
!'ordonnance preindiquee n'a pu viser que 
l'autorite communale competente; 

Atteadu qu'il snit de Ia que Ia dite ordon
nance ne saurait etre consideree comme con
traire a laloi et non susceptible d'application, 
ainsi que le demandeur le pretend, parce 
que les expressions qu'elle emploie Ile vise
raient a son seas que le conseil communal 
seul charge de statuer comme administra
tion communale sur les demandes d'autori
sation qu'elle prevoit; que, pour le surplus, 
le jugement attaque decide par diverses 
considerations que ces expressions chargent 
exclusivement le bourgmestre du soin de 
donner suite aux demandes preindiquees; 

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement 
attaque, loin de violer les dispositions 
legales visees au moyen, s'est, au contrait·e, 
conforme a Ia loi en faisant de !'ordonnance 
en question une exacte application; 

Et attendu que les formalites substan
tielles on prescrites a peiue de nullite out 
eta observees et que Ia peine appliquee au 
fait declare constant est conforme a Ia loi ; 

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

Du 8 janvier 1917. - 2e ch. - Pres. 

M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. · 

. La cour a rendu le meme jour, dans les 
memes conditions, deux arrets identiques en 
cause de Van de Wiele et consorts et en 
cause de Huyghe et consorts. 

2• CH. - 8 janvier 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- MANQUE DE BASE EN FAIT. -
REJET. 

Est rejete le moyen qui manque de base 
enjait. 

( ROTTIERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 4 novembre 1916. (Presents : 
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseiller 
faisant fonc.tions de president; de Bast et 
Janssens;) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique du 
pourvoi accusant Ia violation des articles 9, 
10 et 11 de Ia loi du 3 mai 1889 concernant 
l'emploi de Ia langue flamande en matiere 
repressive, en ce que Ia partie civile, qui 
avait !'obligation de faire usage de Ia meme 
langue que celle employee par Ia partie 
publique, ne s'est pas conformee a cette 
obligation : 

Attendu qu'aux termes de !'article 10 de 
Ia loi invoquee au moyen, l'inculpe reste tou
jours libre de faire presenter sa defense soit 
en fran<;ais, soit en fiamand ; mais que Ia 
feuille d'audience constate que le conseil du 
defendeur a ete successi vement entendu pour 
ce dernier comme inculpe et comme partie 
civile, et que, si elle etablit que cet avocat 
a plaide en fran<;ais pour le dit defendeur 
« com me prevenu >>, elle se borne a rnen
tionner pour le surplus qu'il a ate entendu 
en ses moyens pour Ia partie civile; 

Attendu, des lors, que s'il est Vl'ai qu'aux 
termes de !'article 11 de Ia loi preindiquee 
Ia partie civile doit faire usage de Ia meme 
langue que Ia partie publique, il ne resnlte 
cependant de rien qu'il ait ete ,dans l'espece, 
contrevenu a cette prescription; d'ou il suit 
que le moyen invoque manque de base en 
fait; 

Et attendu que les formalites substan
tielles on prescrites a peine de nullite out 
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ete observees et que les condamnations pro
noncees sont conformes a Ia loi ; 

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

Du 8 janvier 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van lseghern, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

28 CH. - 8 janvier 1917. 

APPEL. - PROCJ~S-VERBAL n'AuDIENCE.
TEMOINS. - NoTE DE LEuRs TEMor
GNAGES.- PREVENU DEFAILLANT. 

En instance d'appel, les depositions des 
temoins ne doivent pas etre actees a la 
feuilte d' audience' meme si le prevenu 
fait dejaut (1). 

(liiiCHEL.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 8 janvier 1917. (Presents : 
MM. Eeckman, conseiller faisant functions 
de president; Dassesse et Smits.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant 
violation des articles 155, 189 et 211 du 
Code d'instruction criminelle et 10 de Ia loi 
dn 1er mai 1849, en ce que !'arret attaque a 
confit·me les condamnations prononcees an
terieurement contre le demandeur, alors que 
Ia deposition du temoin Elise Ramaeckers, 
re<;ue a !'audience de Ia cour d'appel du 
17 octobre 1916 a laquelle le demandeur 
faisait defaut, n'a pas ete actee a Ia feuille 
d'audience, ni dans un proces-verbal separe, 
et que le demandeur avait interet a faire 
etat de cette deposition : 

Attendu qu'il ue resulte d'aucune des dis
positions in"voquees que note aurait du etre 
prise des temoignages re<;us a !'audience ou 
l'inculpe a fait defaut, a peine de nullite de 
!'arret de condamnation qui interviendrait 
ulterieurement sur opposition, sans que les 
temoins aient ete reentendus; 

(1) Comp. cass., B octobre 1909 (PAsrc., 1909, 
I, 376). 

(2) Vey. cass., 10 avril1916 (PAsJc., 1917, I, 79); 
21 octobre 1897 (ibid., 1897, I, 298) et 17 juillet 1888 
(ibid., 1888, I, 299). En vertu des lois organiques de 
l'Etat, le pouvoir execntif est charge de pourvoir a 
!'execution des lois fiscales. La loi n'a pas dit que! 
fonctionnaire de l'ordre administratif serait exclusi-

Attendu que !'article 211, relatif a !'in
stance d'appel, ne reproduit meme pas Ia 
partie de !'article 155 qui prescrit au gref
fier de tenir note des principales declara
tions des temoins; que !'article 10 de Ia Joi 
du 1 er mai 1849 n'edicte pas davantage cette 
prescription pour !'instance d'appel; qu'au 
surplus, son observation n'est sanctionnee 
par aucune espece de nullite; 

Attendu que si Je demandeur estimait que 
Ia deposition du tiimoin Ramaeckers pouvait 
etre utile a sa defense, il lui appartenait 
d'invoquer cette circonstance a !'audience 
ou ]'affaire a ete instruite sur !'opposition 
faite par lui et de demander que le temoin 
rut reentendu, mais qu'il n'a pas pris de con
clusion tendant a cette fin; d'ou suit que le 
moyen ne pent etre accueilli; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que Ia peine appliquee au 
fait declare constant est con forme a Ia loi; 

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

Du 8 janvier 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. -Gonet. conj. M. Paul Le
clercq, avocat g(meral. 

28 CH. - 8 janvier 1917. 

DOUANES ET ACCISES.- PouRSUITES. 
- FoNCTIONNAIRE coMPETENT. 

En matiere de contributions directes, douanes 
et accises et de taxes y assimitees, les 
poursuites en condamnation a une amende 
fiscale sont regulierement intentees d la 
requete de l'administration des contribu
tions directes, douanes et accises, repre
sentee par son administrateur-directeur 
general, poursuites et diligences du direc
teur des contributions directes, douanes et 
accises de la province. Il n'est pas neces
saire que les pour suites soient jaites d Ia 
1·equetedu ministre des finances (2). 

L'arrete du regent du 18 mars 1831, orga
nique de I' administration des finances, est 

vement charge de representer en justice !'adminis
tration aux fins d'y poursuivre les condamnations 
aux amendes fiscales. L'arrMe royal du 31 decembre 
1871> (art. 17) dit que pour faciliter !'expedition des 
affaires, le ministre des finances pent, so us les con
ditions et dans les limites qu'il designe, deleguer au 
secretaire general et aux chefs d'administration une 
partie des pouvoirs qui lui sont confies. L'existence 
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abroge par l'arrete royal du 31 decembre 
1875 (art. 30) (1). 

(GOETMACHER, - C. ADMINISTRATION DES 
CONTRIBUTIONS DIRECTES, DOUANES ET 

ACCISES .) 

Pourvoi contre uu arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 10 novembre 1916 (presents : 
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseillel' 
faisant fonctions de president; de Bast et 
Janssens), rapporte dans Ia PASICRISIE, 
1917, II, 147. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen pris 
de Ia violation : 1° des articles 61, 1°, 69, 
70 et 1029 du Code de procedure civile et 
182 du Code d'instruction criminelle; 2° des 
dispositions combinees suivantes : a) la loi 
du 27 decembre 1822, article 3; b) !'arrete 
du gou vernement provisoire du 17 octobre 
1830; c) !'arrete dtt gouvernement provisoire 
du 15 octobre 1830, chapitre VI, art. 1er; 
d) !'arrete de !'administration generale d u 
co mite des finances du 18 decembre 1830; 
e) le dec1·et du congres national du 24 fe
vrier 1831 chargeant le regent du pouvoir 
executif combine avec les articles 29, 64, 
65 et 67 de la Constitution et !'arrete du 
26 fevrier 1831 nommant quatre ministres; 
j) !'arrete du 18 mars 1831, article 24, 
organique de !'administration des finances, 
en ce que !'arret entrepris a declare valable 
!'assignation signifiee au demaudeur a la 
requete de !'administration des contribu
tions directes, douanes et accises, repre
seutee par son administrateur- directeur 
general dont les bureaux sont situes a 
Bruxelles, rue Ducale, 2, poursuites et 
diligences du directeur des contributions 
directes, douanes et accises de la province 
de Ia Flandre Orientale, alors que le droit 
de poursuivre le demandeur n'appartenait 
qu'au ministre des finances et ne pouvait 
etre exerce qu'a Ia requete de ce dernier : 

Attendu que le demandeur etait poursuivi 
pour voir ordonner Ia fermeture de son debit 
de boissons et pour s'entendre condamner au 
payement de !'amende et de Ia taxe etablies 
par les articles 25 et 17 de Ia loi du 12 de-

de pareille delegation en vue de representer !'admi
nistration dans Ia poursuite en condamnation aux 
amendes fiscales, est chose d'administration pure
ment inteme. Lorsque le chef d'administration agit 
au nom de !'administration, produisant les pieces 
administratives sur Ia cause dans laquelle il inter
vient, il do it ~tre presume jusqu'a desaveu, en temps 

cembre 1912 a charge de tout nouveau debi
tant de boissons spiritueuses et fermentees, 
qui, au mepris des prescriptions de !'ar
ticle 19 de cette loi; ouvre un nouveau debit 
de boissons, sans avoir remis au receveur 
des contributions, quinze jours au moins 
avant d'avoir commence son exploitation, 
une declaration d'ouverture, dans Ia forme 
arretee par le ministre des finances j 

Attendu que Ia loi, dont !'administration 
des finances poursuivait !'application, rend, 
dans son article 26, applicables aux infrac
tions prevues par elle, les dispositions legis
latives et reglementaires sur les contribu
tions directes, douanes et accises concernant 
Ia redaction, !'affirmation, !'enregistrement 
des p1·oces-verbaux, Ia remise de Ia copie de 
ceux-ci, la foi due aces actes, le mode des 
poursuites, Ia responsabilite et le droit de 
transiger; 

Qu'il s'ensuit que le mode des poursuites, 
en Ia presente cause, etait regie par le texte 
de !'article 247 de Ia loi du 26 aout 1822, 
combine avec !'article ~9 de Ia loi du 6 avril 
1843, qui prescrivent que les actions ten
dant a !'application d'amendes ou a Ia fer- . 
meture de- fabriques ou d'usines seront 
intentees et poursuivies devant les tribu
naux correctionnels par !'administration ou 
en son nom; 

Attendu que c'est done a bon droit et en 
se conformant aux prescriptions legislatives 
sur Ia matiere, que le demandeur a ete assi
gne a la requete de !'administration des 
contributions directes, douanes et accises, 
representee par son administrateur-direc
teur general, poursuites et diligences du 
directeur des contributions directes, douanes 
et accises de Ia province de Ia Flandre 
Orientale; 

Attendu que !'administration des finances 
fait partie integrante du ministere des 
finances, q u 'elle represente done l'Etat 
beige; qu'elle a, par les attributions que les 
lois et reglements lui conferent, le mandat 
public de procurer le recouvrement des 
impots et taxeil dus en vertu des lois qui ont 
etabli les contributions di1·ectes, les droits 
de douanes et d'accises ou les taxes que Ia 
loi a assimilees a ceux-ci; 

Attendu que le pourvoi soutient vaine-

utile, de !'administration, avoir agi en son nom, 
apres avoir reQu les delegations necessaires a cette 
fin. 

(1) Voy. arrNes royaux des 30 mars 1849, 20 de
cembre 1862, ot·ganiques de !'administration centrale 
des finances. 
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ment que la loi du 26 aout 1822 a lite abro
gee, en taut qu'elle ordonne ou permet que 
les poursuites soient intentiies au nom de 
!'administration des finances, par Ia loi du 
27 decembre 1822, les ari·etes du gouverne
ment provisoire des 15 et 17 octobre 1830, 
!'arrete de !'administration genet'aie du 
comite des finances du 18 diicembre 1830, le 
decret du congres national du 24 fevrier 
1831, !'article 24 de !'arrete du 18 mars 
1831 prescrivant,au contraire,que les pour
suites soient intentees au nom du ministre 
des finances; qu'en effet, Ia loi du 6 avril 
1843 marque nettement que !'article 247 de 
la loi du 26 aout 1822 est toujours reste eu 
vigueur puisqu'elle maintient formellernent 
et textuellement les paragraphes de l'at'
ticle 247 de la Ioi de 1822, qui reglent le 
mode des poursuites en decidant dans son 
article 29 que seuls les deux premiers para
graphes de !'article 247 de la loi generate 
sont abrogiis et que le mot « autres >> au 
commencement du troisieme paragraphe du 
meme article est supprime; qu'il en resultc 
que !'administration des finances a toujours 
conset'VB le droit de ponrsuivre et d'agir en 
son nom; 

Attendn que le demandeur essaye vaine
ment d'opposer aux lois du 26 aout 1822 et 
du 6 avril 1843 !'arrete du regent du 
18 mars1831, organique de !'administration 
des finances, qui porte, dans son article 2~~. 
que les poursuites sont exercees a Ia re
quete du ministre des linances; qu'en effet 
!'arrete royal du 31 decembre 1875 decitle 
par sou article 30 que toutes Ies disposi
tions organiques actuellemeut en vigueur 
sont abrogees a partir du 1 er janvier 1876; 

Qu'au surplus, l'am3te du regent, qui 
avail pour but de regulariser le service 
des differentes bra11clles de !'administration 
financiere et de faire cesser Ia confusion 
d'attt·ibutions existante par suite de deux 
arretes anterieurs, etait etranger aux 
droits ci viis des citoyens, n'avait p'as ete 
edicte en vue des intet·ets des contribuables, 
qui n'etaient, des lot's, pas leses par soil 
inobservation dans les dt·oits particuliet'S 
qui leur appartiennent et n'etaient pas fan
des a s'en prt'waloir; 

Attendu que les autres arretes et dispo
sitions legales invoqnes a l'appui du pour
voi n'ont aucun rapport avec le moyen 
propose pat' le demandeur; que d'ailleurs 
tons ces arretes et dispositions legales 
sont anterieurs a la loi du 6 avril 1843, 
qui, dans l'espece actuelie, reconnalt a 
nouveau a !'administration des finances le 
droit d'exercer les poursuites visees a !'ar
ticle 247 precite; 

PASIC., 1917. - 1re PARTiE, 

Attendu que le droit de poursuites etant 
reconnu a !'administration des finances; les 
autres critiques du demandeur ne con
cernent que Ia forme de la citation; qu'a ce 
point de vue !'arret entrepris constate sou
verainement, d'une part, que les expres
sions de !'assignation, en conformite avec 
!'article 61 du Code de procedure civile, 
indiquent d'une maniere satisfaisante a Ia 
requete de qui celle-ci a ete lancee et que 
le demandeur n'a pu avoir d'Msitation sur 
l'identite de \a. personae qui l'assignait, et, 
d'autre part, que le prevenu a comparu 
devaut le premier jnge et s'est defeudu au 
fond sans formuler aucune objection au 
sujet de Ia reg·uiarite de Ia citation; 

Attendu, des lors, qu'a supposer que les 
critiques du demandeur a cet egard aient 
eu q nelque fondement, elles out ete cou
vertes par le fait qu'il a accepte le debat, 
dans \es termes ou le contrat judiciaire 
s'iitait forme entre lui et son adversaire, en 
se defendant au fond sans sou\ever aucune 
objection ni formuler aucune reserve; 

Qu'il suit de ces considerations que !'ar
ret entrepris n'a contrevenu ni a !'article 61 
du Code de procedure civile ni aux disposi
tions legislatives invoquees an moyen; 

Sur le second moyen accusant Ia viola
tion de !'article 97 de Ia Constitution, du 
contrat judiciaire et !'absence de motifs, en 
ce que Ia cour d'appel a omis de se pronon
cer sur Ia non-recevabilite de Ia poursuite: 

Attendu que par ses conclusions, le de
mandeur se bornait a so\liciter que Ia cour 
d'appel declarat « Ia poursuite nulle et non 
recevable » ;qu'en mettant ce dispositif en 
rapport avec \es considerants qui l'etayaient, 
il se voit que le demandeur basait unique
ment sou postulatum sur ce que le droit de 
le poursuivre n'appartenait qu'a I'Etat et 
ne pouvait etre exerce qu'au nom et a Ia 
req uete dn ministre des finances; 

Atteridu que !'arret entrepris decide que 
(I le demandeUI', tout en ayant ete Cite a \a 
requete de !'administration des contribu-. 
tions directes, douanes et accises, a ete, en 
realite, assigns par l'Etat, qui etait le vrai 
reqnera.nt dans Ia cause. agissant par la 
personae du directeur general des contri
butions directes, douanes et accises, suivant 
!'article 311 de la loi du 26 aout 1822, en 
se conformant ainsi aux enseignements de 
Ia doctrine et de la jurisprudence, qui 
reconnaissent a l'Etat le droit d'etre repre
sente en justice non seulement par le 
ministre des finances, mais aussi par ses 
agents >l; 

Attendu que cette decision, dftment moti
vee, loin de violer le cootrat judiciaire, 

24 
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repond aux conclusions du demandeur dans 
toutes leurs critiques; d'ou il suit que le 
second moyen manque de base; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que les condamnations 
prononcees sont conformes a Ia loi; . 

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

Du 8 janvier 1917.- 2e ch.- Pres .. 
M. vau lseghe.n, president. - Rapp. 
M. Charles.- Conal. conf. M. Paul Le· 
clerq, avocat general. 

1'° CH. - 11 janvier 1917. 

ENREGISTREMENT. - PARTAGE. 
ATTRIBUTION DERISOIRE FAITE A CERTAINS 
coPROPRIETAIREs.- DoNATION. - DROITS 
D'ENREGISTREMENT ET DE TRANSCRIPTION. 

Sous l'empire de la loi dtt 15 mai 1905 sur 
les partages, constttue, pour la perGep
tion des droits d'enregistr.ement et de. 
t1·anscription, une donation, l'act~ qualifU 
partage, dans lequel il n'a ete fait d cer
tains coprophetaires qu'une attribution 
derisoire. (Code ci v., art. 883, 893 et 
894; loi du 15 mai 1905, art. 1 er; loi du 
22 frimaire an vu, art. 4 et 69; loi du 
18 decembre 1851, art. 1 er.) 

(MIN ISTRE DES FINANCES, - C. MAUBILLE 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premier·e instance de Nivelles du 17 de
cembre 1!J12 (presents : MM. Carlier, pre
sident; Dubois et Defroidmont), rapporte 
dans Ia PASICRISIE, 1917, III, 73. 

L"arret de Ia cour de cassation a ete pu-
biie dans Ia PASICRISIE, 1917, I, 82. · 

Du 11 janvier 1917.- trc ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Masy.- Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, premier avocat general. - Pl. 
MM. G. Leclercq et Woeste. 

(1) Sic cass., 23 octobl'e 1916 (PASIC., 1917, I, 289); 
13 juin 1898 (ibid., 1898, I, 233); FAUSTIN·HELIE, t. III, 
n•• 5390 et 5391. Contm : cass., 12 octobl'e 1836 
(PAsic., 1896, I, 274). Comp. cass., in fevriel' 19Hi 
(PAsic.,1915-16, I, 192) et 19 mai 189! ribid., 1891, 
I, 153): Le cas oil le juge du fond a applique une 
peine supel'ieure au maximum legal, est distincl de 
celui oil, condamnant du chef de plusieurs inf,·ac
Lions il des peines diverses, doni le total excede le 

2" CH. - 15 janvier 1911. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - POURVOI TARDIF. 

Est tardif le pourvoi que le condamne du 
chef d'un delit de peche, a forme' le 
4 decembre 1917, contre un arret contra
dictoire du 28 novembre precedent. 

(ABRY.) 

Po.~rvoi conlre un arret de Ia cour d'appel 
de Ltege dn 28 novembre 1916. (Presents : 
MM. Erpicum, prhsident; Fasbender et 
Thisquen.) 

Arret conforme a Ia notice. 
Du 15 janvier 1917.- 2a ch.- Pres. 

M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Gonet. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH - 15 janTier 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PEINE EXCEDANT LE MAXIMUM. 
- CASSATION. - RENVOI. 

La aonr casse l'arret qui, rendu en matiere 
cmTectionnelle, condamne d une peine 
superieure au maximum legal. Elle ren
voie la cause devant une autre cour 
d' appel pour etre statue a nouveau sw· le 
fait et le droit (1 ). 

(HUART ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Br·uxelles du 23 novembre 1916. (P1·e
~ents: MM. Maffei, conseiller faisant fonc
tions de president; Gombault et Soenens.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Attendu que les pourvois 
des demandeurs formes par des actes 
separes soot neanmoins diriges contre un 
sen! et meme arret; qu'il y a done lieu de 
les Joindre ; 

double du maximum de Ia peine Ia plus forte, Ie juge 
du fond a omis de faire Ia reduction pL'esc1·ite par 
!'article 60 du Code penal. Dans ce cas, Ia cour de 
cassation, proceuant par voie de retranchement, fait 
dispa1·ailre l'excedent pal'asite. (Voy. cass., 22 de
cembre 1913, PASIC., 1914, I, 41. Cons. FUZIER
HERMAN, Repert., vo Cassation en matie1·e cri.mi
nelle, n° 15DL) 
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1l:n ce qui concerns le pourvoi de Sylvain 
Huart: 

Sur le moyen unique deduit de Ia viola
tion de !'article 498 du Code penal, en ce 
que !'arret attaque a condamne le deman
deur a une peine d'emprisonnement depas
sant le maximum prevu par le susdit 
article: 

Attendu que le demandeur etait prevenu 
d'avoir trompe l'acheteur sur l'identite de 
la chose vendue en livrant a ce dernier 
frauduleusement nne chose autre qne 
\'objet determine, sur lequel avait porte Ia 
transaction ; 

Que la cour d'appel, apres avoii' dec! an\ 
cette prevention etablie, a eleve, a l'unani
mite, Ia peine principals a dix-huit mois 
d'emprisonnement; 

Attendu que !'article 498 du Code penal, 
qui prevoit et punit !'infraction declaree 
constante par !'arret entrepris, ne permet 
au juge que de prononcer una peine d'un 
mois a un au d'emprisonnement; d'ou il suit 
que Ia cour d'appel a contrevenu a cette dis
position du Code penal; 

En ce qui concerne le pourvoi d' Albert 
Van Iseghem ; _ 

Attendu que les formalites su bstantielles 
et celles prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et qu'au fait legalement 
declare constant les peines de Ia loi out ete 
appliquees; 

Par ces motifs, joint les pourvois; rejette 
celui de Van lseghem; condamne ce derniet' 
a Ia moitie des frais, et, statu ant sur le 
pourvoi de Huart, casse, en ce quile con
cerne, l'at'fet rendu en Ia cause; renvoie Ia 
cause a Ia cour d'appel de Liege pour sta
tuer vis-a-yis de Ruart. 

Du 15 janvier 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. con}. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

28 CH. - 15 janvier 1917. 

1° CASSATION EN MATU~RE RE
PRESSIVE. -VIcEs DE L'INSTRUCTION 
PREPARATOIRE.- MoYEN NON RECEVABLE. 

11) Voy. cass., 20 mars 19H) (PAsrc., 191o-16, 1, 
30ll); 26 septembre 1913 (ibid., 1913, I, 416); 27 oc
tobre 1913 (ibid., J, 443); 4 am)t 1913 (ibid., 1913, 
I, 398); 3 mars 1913 (ibid., 1913, I, 89), sur pourvoi 
conlre Bruxelles, li novembre 1912 (ibid., 1913, ll, 
22); cass., 1Bjanvier1913 (ibid., 1913,1, 61); 8 jan
vier 1912 (ibid., 1912, I, 6tl, 2• _espece); :!0 mai 1889 

2° PROCEDURE PBNALE.- DECISIONS 
DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION. - Pou
VOIR DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT, -
CRIME ATTENUE. -CoMPETENCE. 

1° Sont non 1'ecevables les moyens invoquant 
de p1'etendus vices de l'inst1'uction p1·epa
mtoi1'e, qui n'ont donne lieu a aucun 
debat devant lejuge dufond (1}. 

2° Lajuridiction de jugement n'est pas juge 
d'appel des decisions de la ju1'idiction 
d'instmction. Saisi~ dans la jo1'me p1'e
vue par la toi, sa seule mission est de 
resoudre, d'apres le debat qui se produit 
devant elle, les questions relatives a sa 
competence, a la l'ecevabilite de la pOU1'
suite eta la responsabilite penale ou civile 
du prevenu (1). 

LP, prevemt d'un vot d l'aide d'ejfraction, 
mitige par les circonstances attenuantes, 
est a bon droit 1'envoye devant le tribunal 
correctionnel (2). 

(DE BRIE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 28 uovembre 1916. 
(Presents : MM. Dassesse, conseiller fai
sant fonctions de president; Spronck et 
Smits.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les trois premiers 
moyens, accusant la violation : 1° de !'ar
ticle 87 du Code d'instruction crimiuelle, 
en ce qu'une perquisition a ete faite au 
domicile du demandeur hors le cas de fla
grant delit et sans mandat du juge d'in
struction; 2° de !'article 127 du meme Code, 
en ce que le juge d'instruction n'a pas 
rendu compte de l'affait·e :l. Ia chambre du 
conseil nne fois par semaine; 3° de !'ar
ticle 5 de Ia loi du 20 avri\1874. en ce que 
le mandat d'arret n'a pas ete regulierement 
confirme de mois en mois : 

Attendu que ces moyens invoquent de 
pretendus vices de !'instruction prepara
toire, qui n'out donne lieu a aucun debat 
devant les juges du fond; que, des Iars, 
suivaut les articles 408 et 413 dn Code 
d'instrnction criminelle, ils ne peuvent don
ner ouverture :l. cassation; 

(ibid., 1889, I, 221) et 27 mars 1871 (ibid., 1871, 
1,169). 

(2) Sur la recevabilile, comp. cass., 27 septembre 
1912 (PASIC., 1912, 1, 402); ~!, octobre 1901, (ibid., 
190[), I, 20) et 1tl fevrier 1886 (ibid., 1886, I, 77); 
cass. l'r., 14 fevrier18ti8 (D. P ., 1868, 1, 3li3). 
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Su1' Jes quatrieme, cinquieme et sixieme 
moyens, tires de Ia violation : a) de !'ar
ticle 134 du Code d'instruction criminelle, 
en ce que !'ordonnance de prise de corps 
rendue par Ia chambre du conseil ne con
tient pas !'expose du fait dont le deman
deur etait prevenu; b) de !'article 231 du 
dit Code, en ce que cette ordonnance a mal 
qnalifie le fait; c) des articles 96 et 97 de Ia 
Constitution, en ce que les ordonnances des 
juridictions d'instruction n'ont pas ete du
ment motivees, rendues a Ia majorite ou a 
l'unanimite suivantles prescriptions legales, 
et prononcees en audience publique: 

Attendu que Ia juridiction de jugoment 
n'est pas juge d'appel des decisi?~s de Ia 
juridiction d'instructiou; que, sa!Sle dans 
Ia forme prevue par Ia Ioi, elle n'a pas 
d'autre mission que celle do resoudre, 
d'apres le debat qui se produit devant elle, 
les questions relatives a Ia competence, a 
Ia recevabilite de Ia poursuite et a Ia re'
ponsabilite p€male ou civile du prevenu; 

Attenrln que le demandeur a ete renvo"ye 
devant le tribunal correctionnel par un 
anet de Ia chambre des mises en accu
sation de Ia cour d'appel, rendu a l'unani
mite dan~ les conditions prescrites par les 
articles 230 du Code-d~instl'uction- crimi
nelle et 6 de Ia loi du 4 octobre 1867; 

Attendu que Ia cour, en statuant sur 
l'appel du jugement ?e conda;nna~ion p1·o~ 
nonce contre le prevenu, n ava1t pas a 
verifier Ia regnlarite des ordonnances ante
rieures a !'arret de renvoi, et que, des lors, 
Jes critiques formulees de ce chef par le 
demandeur ne peuvent etre accueillies; 

Sur Ie septierne moyen, pris de Ia viola
tion de !'article 98 de Ia Constitution, en ce 
que le demandeur aurait dft i\tre renvuye 
devant Ia cour d'assises : 

Attendu que Ies circonstances aW'l
nuantes, souverainement constatees par Ia 
chambre des mises en accusation, ayant 
imorime le caractere de de!it au vol qua
lifi~ dont le demandenr a ete reconnu cou
pable, !'arret denon_ce n'a pu. violer !'ar
ticle 98 de Ia Const1tntwn, sUJvant Iequel 
le jnry n'a ete etabli qn'en matiere crimi
neile et pour Ies delits politiqnes et de Ia 
presse; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et qu'au fait legalement de
clare constant il a ete fait une exacte 
application de la lui penale; 

(1) Sic cass., 28 fevrier 19·16 (PASIC., i9f7, I, 59) 
et 8 avril f891i (ibid., 189o, I, 148). 

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

Du 15 janvier 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2° CH. 15 janvier 1917. 

COUR D'ASSISES. -JuRE. - DllFAUT 
D 'APTITUDE • 

N e peut etre accueilli le moyen fonde sur ce 
qu'un jun3, se trouvant sur Ia liste signi
jiee d l' accuse' n 'au mit pas eu t' age 
requis, si le fait altegue ne resulte ni de 
l'arret altaque, ni du proces-verbal d'au
dience, ni d'aucun document sounds d 
!'appreciation du jugedu fond (1). 

(JACOBS ET JANSSENS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COlli' 

d'assises de Ia province d'Anvers du 30 no
vembre 1916. (Pressnts : MM. de Lichter
veld, conseilleli_jll'esident; L. Montens, 
vic-e-presiaent; et Istas, juge, assesseurs .) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
des demandeurs sont diriges contre le meme . 
arret et bases sur le meme moyen; qu'il y 
a done lieu de les joindre; 

Sur !'unique moyen de cassation, pris de 
Ia violation de !'article 97 de Ia loi du 
15 juin 1869, en ce que Ie jure Vandeput, se 
trouvant sur Ia liste signifiee aux deman
deurs, n'avait pas !'age requis de 30 ans 
accomplis; 

Attendu que Ies citoyens inscrits sur Ia 
liste des jures sont presumes reunir toutes 
Ies conditions d'aptitude exigees a cette fin; 

Atteodu que le fait allegue ne resulte ni 
de !'arret attaque, ni du proces-verbal d'au
dience, ni d'aucun document qui aurait ete 
soumis a !'appreciation du juge du fond; 

Attendu qu'il n'appartient pas a Ia cour 
de cassation de se livrer pat· elle-meme a Ia 
recherche d'aucun fait; qu'en le faisant, elle 
cootreviendrait a Ia Ioi de son institution qui 
lui interdit de connaltre du fond des affaires 
(Con st., art. 95; loi du 4 avril1832, art. 17); 

Attendu qu'il s'ensuit que Ia question 
d'age d'un jure ne pent etre discutee et 
prouvee pour Ia premiere fois en instance de 
cassation; que le moyen ne pent done etre 
accueilli; 
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Et attendu que toutes les formalites sub

stantielles ou prescrites a peine de nullite 
out eta observees et que la loi penale a eta 
exactement appliquee; 

_Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
reJette; condamne les demaudeurs aux frais. 

Du 15 janvier 1917.- 2e ch. - Pres
M. van lseghem, president.- Rapp. M. de 
Hults. - Conel. conf. M. Paul Leclercq, 
avocat general. 

2• CH. - 15 janvier 1917. 

1° AUTORISATION DE FEMME MA
RlEE. -- CoMPETENCE DU JUGE DE PAIX. 
- GUERRE. -MARl SOUS LES DRAPEAUX. 
-ABSENCE. 

2° PROCEDURE PENALE. - PARTIE 
CIVILE. - CoNSTITUTION. - INCIDENT 
JOINT AU FOND. 

go APPEL. - AuDITION DE TEMOINS. 
MATIERE DE POLICE. - INSERTION DU 
TEXTE PENAL. 

1° Le juge de paix n' est pas eompetent potw 
auto;~ser d ester en _justiee, une jemme 
martee dont le mart est absent. (Loi du 
12 avril1911, art. 4.) 

La femme qui demande l'autorisation d'ester 
en justiee, n'exeree pas une pout·suite 
contre son mari present so us les dmpeaux. 
(Loi du 4 aot'lt 1914.) 

L' article 86g du Code de procedut·e civile 
est applieable lorsque le mari est simple
ment absent, au sens ordinait·e du terme\1). 

2° Aucune disposition legale n' oblige le juge 
a rendt·e des jugements distirwts S!!1" la 
reeevabilite et sur lejondem.ent de l'aetion 
civile. 

go Le juge d'appel ale droit de se refuser· a 
l'audition de tenwins, s'il possede des ele
ments de conviction lui permettant de 
statuer en connaissance de eause. 

Lorsqu'il res~l,te du .iuqement de police que 
les jorrnalttes presentes par l' artiele 163 
du Code d'instruetion et·iminelte ant ete 
aecomplies, le tribunal d'appel en eon
firmant la decision, n'est pas te~u de re
nouveler les memes jormalites. 

(BETTINGER, - c. DEBEUR, EPOUSE SARLET.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel. (Presents: MM. Bonjean, vice-pre
sident; Philippart et Dormal). 

!i) Sic cass., 8 fevrier 1862 (PASIC., !862, I, 1.62). 

ARRJJ:T. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant : a) violation de !'article 4 de la Joi 
du 12 aV'ril 1911, devenu !'article gbis de Ia 
loi du 25 mars 1876, en ce que le tribunal 
correctionnel, statu ant com me juge d'appel 
en matiere de police, a declare recevable la 
const~tution d~ part! a ci_vile de l'epouse Sar
l~t, .b1.en qu~ l autonsa~wn d'ester en justice 
aJt ete donnee a celle-c1, non par son mari 
ou par le juge de police, mais par Ia chambre 
civile du tribunal de premiere instance dans 
Ia forme prescrite par !'article 86g dn' Code 
de procedure civile; b) violation de Ia loi du 
4 aot'lt 1914, en ce que le tribunal a, pendant 
Ia duree du temps de guerre, admis comme 
valable l'autorisation d'ester en justice 
accordee par le tribunal civil a l'epouse 
Sarlet, dont le mari est sous les drapeaux · 
c) violation des articles 861 et 862 du Cod~ 
de procedure civile et fausse application de 
!'article 863 du meme Code, en ce que Ia 
dite autorisation a ete tenue pour valable 
sans que Ia preuve et'lt ete faite que le marl 
etait reellement absent: 

Attendu, sur la premiere branche du 
moyen, qu'il rasulte, taut du texte de !'ar
ticle 4 de Ia loi du 12 avril1911 que des 
travaux parlementaires, que le juge de paix 
ne peut autoriser une femme mariee a ester 
en justice que dans le cas ou elle n'a pas 
obtenu cette autorisation de son mari en
tendu ou dt'lment appele; que Ia loi nouvelle 
ne s'applique pas au cas ou, par suite d'ab
sence, le mari se trouve dans l'impossibilite 
de manifester sa volonte; 

Attendu, quant a !a deuxieme branche 
q_ue la mesure de protection prevue par l'ar~ 
t1cle 222 du Code civil n'est pas dirigae 
contre le mari; qu'en defendant d'exercer 
des poursuites contre les citoyens presents 
sons les drapeaux, !a loi du 4 aotlt 1914 n'a 
pas entendu priver Ia femme, dont lemari est 
a l'armee, de Ia faculte de solliciter l'auto
risation de justice pour agir contre des tiers 
lorsque, par suite de l'eloignement resultant 
des evenements de guerre l'antorisation 
maritale ne pent lui etre acc'ordee; 

Attendu, en ce qui concerne !a troisieme 
branche, que !'article 222 du Code civil en 
etablissant Ia regle generale sur l'auto;isa
tion a donner a Ia femme dont le mari est 
absent, n'a pas distingue entre !'absence 
presumee ou judiciairement daclaree et !'ab
sence simple dans le sens ordinait·e du 
terme; que les at·ticles 861 a 86g du Code 
de procedure, qui determinent les formalites 
a accomplir' ne derogent r.as a cette regie; 
que, dans l'espece, le tribunal civil, sta-
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tuant sur.requete de Ia d6fenderesse, avait 
constate que Ie mari de celle-ci, soldat sous 
les drapeaux, liiSt absent; que la demande
resse n'ayant ni rapporte ni offert Ia preuve 
de !'inexactitude de cette constatation, Ie 
tribunal correctionnel a pu tenir !'absence 
pour etablie et l'autorisation pour legale 
sans proceder a de nouvelles investigations; 

Qu'il s'ensuit qu'en accueillant Ia consti· 
tution de partie civile de Ia dtlfenderesse, le 
jugement denonce n'a viola aucun des textes 
vises au moyen; 

Sur Ie deuxiemt moyen, invoquant Ia vio
lation des droits de Ia defense, en ce que le 
tribunal correctionnel a permis au conseil 
de Ia partie civile de developper les conclu
sions prises a I'appui de sa demande, avant 
que Ia constitution de l'epouse Sarlet efit ate 
declaree recevable : 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'oblige le juge a rendre des jugements dis
tincts sur Ia recevabilite et sur le fondement 
de !'action civile; qu'en joignant !'incident 
au fond et en admettant Ia pat·tie civile a 
plaider a toutes fins, le tribunal n'a pas 
porte atteinte aux droits de Ia defense et n'a 
pas contrevenu aux regles de Ia procedure; 

Sur le troisieme moyen, tire: a) de Ia vio
lation de !'article 175 du Code d'instruction 
criminelle et des droits de Ia defense, en ce 
que le tribunal d'appel n'a pas accueilli les 
conclusions de Ia demanderesse qui reclamait 
!'audition de certains temoins; b) de Ia vio
lation des articles 97 de Ia Constitution et 
163 du Code d'instruction criminelle, en ce 
que, pour rejeter ces conclusions, le tribunal 
s'est borne a declarer que !'affaire etait suf
fisamment instruite, alors que Jesdepositions 
faites par les temoins dont. il s'agit dans 
!'instruction preparatoire n'avaient pas ete 
lues a !'audience: 

Attendu qu'en disposant que, devant le 
tribunal d'appel, les temoins pourront etre 
entendus de nouveau et qu'il ponrra meme 
en etre entendu d'autres, !'article 175 a 
attribue aujuge du fondle pouvoir d'appre
cier s'il y a lieu ou non de proceder a I' audi
tion des temoins; que Ie juge a le droit de 
s'y refuser s'il possede des elements de con
viction lui permettant de statuer en connais
sance de cause; qu'en constatant que !'affaire 
etait suffisamment instruite, le tribunal a 
Iegalement motive et justifie le rejet de Ia 
conclusion prise par Ia demanderesse; 

Sur Ie quatrieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 163 et 176 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que le jugement defi
nitif rendu par Ie tribunal correctionnel ne 
contient pas le texte de !'article 561, 7°, 
du Code penal, qui imprime au fait de Ia 

contravention d'injures verbales Je cara.ctere 
punissable et en fixe Ia peine : 

Attendu que lorsqu'il resulte du jugement 
du tribunal de police que les formalites 
prescrites pal' !'article 163 out ete accom
plies, le tribunal d'appel, qui confit·me cette 
decision, n'est pas tenue de renouveler Ies 
memes formalites; 

Attendu que les· termes de Ia loi appli
quee out Me inseres dans Ie jugement dont 
il etait rei eve appel; que Je jugement atta
que s'y refere expressement et que des lors, 
en s'abstenant de las reproduire, il n'a pas 
viole les dispositions legales visees au qua
trieme moyen; 

Sur le cinquieme moyen, deduit de ce que 
le tribunal correctionnel a confirme Ia deci
sion qui avait condamne Ia demanderesse a 
deux peines de 5 fl'ancs d'amende pour 
injures par gestes eta deux peines de 1 fr. 
d'amende pour injures verba!es, bien que le 
juge de police eilt declare nniqnement que 
Ia prevention d'injures par fait etait etablie: 

Attendu que l'insuffisance des motifs du · 
jugement du tribunal rle police a ete reparee 
par le tribunal correctionnel, qui cons tate 
que Ia prevenue a, a deux reprises, injurie 
Ia partie civile par faits et par paroles; d'ou 
il suit que le ciuquieme moyen n'est pas plus 
foods que Jes precedents; 

Et attendn que les formalites substan
tielles ou prescrites a paine de nullite oat 
ete observees et que les condamnations pro
noncees du chef des infractions reconnues 
constantes sont conformes a Ia loi; 

Par ces motif8, rejette . , .. ; condamne Ia 
demanderesse aux frais, taut envers Ia 
partie civile qu'envers l'Etat. 

Du 15 janvier 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2• CH. - 22 janvier 1917. 

PRESCRIPTION.- CALOMNJE.- PER SONNE 
AYANT UN CARACTERE PUBLIC. 

Il sujfit que la personne offensee a raison de 
ses jonction.~ ait un caract ere public pour 
que la repression de la calomnie et de 
l'iniure soit soumise a la prescription 
particuliere instituee par l' article 12 du 
decret du 20 juillet 1831 (1). 

(1) Sic cass., 21 avril 1892 (PAsiC., 189:1, I, 208) et 
28 juillet 1882 (ibid., 1882, I, 276). 
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(SMETS,- C. ARNAUTS.) 

Pourvoi contra un jugement du tribunal 
de premiere instance de Louvain du 6 de
cembre 1916 (presents :MM. De Becker, 
juge faisant fonctions de president; Micha, 
juge, et Kumps, juga suppleant), rapporte 
dans Ia P ASICRISIE, 1917, III, 170. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen de cassation 
deduit de Ia violation des articles 4, 5 et 12 
du decret du 20 juillet 1831, en ce que le 
jugement attaque, pour rejeter !'exception 
de prescription opposee par le demandeur, a 
decide que les dispositions invoquees du 
decret ne s'appliquent qu'aux cas de 
calomnie ou d'injures envers des fonction
naires publics, et sont sans application tors
que ces infractions ont ete commises envers 
des personnes revetues d'nn caractire 
public : 

Attendu que des termes du jugement 
rendu en Ia cause il appert que le deman
deur, poursuivi pour imputations calom
nieuses ou diffamatoires et pour injures pro
ferees contra les parties civiles et d'autres 
membres du Comite de Geet-Betz, a inYoque 
Ia prescription de !'article 12 du decret du 
20 juillet 1831, plus de trois mois s'etant 
ecoules entre les faits incrimines et le 
premier acte d'insti'Uction on de pour
suite; 

Attendu que, pour apprecier le merite de 
cette exception, le tribunal correction net 
avait a rechercher si les fonctions dont 
etaient revetues les pei·sonnes offensees se 
trouvaient comprises parmi celles que vise 
!'article 4 du decret, et, dans !'affirmative, 
si les offenses avaient ete faites a raison 
d'actes relatifs aces fonctions ; 

Attendu que le decret de 1831 renferme 
un ensemble de dispositions qui ont pour 
but de faciliter, dans !'interet general, le 
eontrole des cit oyens sur Ills actes de !'admi
nistration publique; que ces dispositions 
concernant aussi bien les acttls des per
sonnes employees par !'administration a 
titre subordonne on d'une maniere acciden
telle, que les actes des autorites elles
memtls, des cor·ps depositaires on agents de 
l'autorite publique, des corps constitues on 
des fonctionnaires, a Ia condition que res 
personnes agissent en vertu d'une deh\ga
tion rlirecte ou indirecte de Ia nation, ou, 
en d'autres termes, dans un caractere 
public ; que, bien que !'article 4 n'emploie 
pas cette der·nier·e expression, il a cependant 
en vue, comme !'article 5, tous les agents 

charges d'un service public dont les lois on 
les reglements determinent !'objet j qu'il 
suffit done que Ia personne offenses a raison 
de ses fonctions ait un caractere public, 
pour que Ia repression de Ia calomnie et de 
!'injure soit soumise a Ia prescription parti
culiere instituee par !'article 12; 

Attendu que, sans avoir determine en 
q uoi consistaient les fonctions des personnes 
offensees et sans avoir recherche si Ia pre
vention d'injures verbales, qu'il declarait 
seule etablie, se trouvait ou non en rapport 
avec l'exercice de ces fonctions, le tribunal 
a decide que Ia prescription n'Mait pas 
acquise, pour !'unique motif que les mem
bres du Comite de Geet-Betz.seraient, non 
pas des fonctionnaires, mais seulement des 
personnes revtltues d'nn caractere public; 

Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement 
den once a faiissement interprete, et, par 
suite, viola les dispositions legales visees au 
moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en Ia cause par le tribunal correctionnel de 
Lou vain; condamne les parties civiles aux 
frais du dit jugement et de !'instance en 
cassation; renvoie Ia cause et les parties 
devant le tribunal correctionnel de Bru
xelles pour y etre statue sur les deux 
actions du chef des preventions retenues 
par Ia decision annulee. · 

Du 22 janvier 1917.- 28 ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. --: Gonet. eonj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• ca. ·- ll2 jan vier 1917. 

1° DENREES ALIMENTAIRES. 
LAIT ECREME. __:_ REGLEMENTATION 0 

2o CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - CIRCULAlRE MINISTE
RIELLE. - iNTERPRETATION REPOUSSEE 
PAR LE JUGE DU l!'OND. - MOTIF SUFFI
SANT. 

lO Les dispositions qui reglernentent la 
vente du lait ecrerne s' appliquent au lait 
ecreme vendu dans des recipients ayant 
la forme de bouteilles et au lait ecrthne 
sournis d un procede special de pasteuri
sation. 

2o Le juge du fond, sournis d la loi seule, 
ne doit ni avoir egard a une circulaire 
ministerielle ni en rencontrer les appre
ciations. 
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lOFFERMANS.) 

Pourvoi contre un arret du tribunal de 
premiere instance de Liege, siegeant en 
degre d'appel. (Presents : MM, Bonjean, 
vice- president; Philippart et Dormal, 
juges.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de !a violation de Ia loi du 4 aoftt 1890 
et des arretes royaux des 18 novembre 
1894, 31 octobre 1898 et 9 janvier 1899 
portes pour son execution : 

1 o En ce que le jugement attaque a decide 
que ces arretes sont applicab\es a Ia vente 
du lait en bouteilles : 

Attendu que les dispositions invoquees 
dans le moyen regis sent Ia vente du lai t 
prive d'une partie de sa creme en arretant 
les formes, les dimensions et les couleurs 
des marques distinctives que doivent porter 
les recipients de ce lait; 

Que !'obligation d'apposer ces marques 
etant generale et absolue, et n'etant limitee 
notamment ni quanta Ia forme ni quanta 
la dimension des recipients, le jugement a 
decide a bon droit qu'elle s'etend anx reci-
pients qui out Ia forme de ]Jouteilles_; ___ _ 
-2°-En -c-e ---que-rejugement attaque a 
decide a tort que Ia bande bleue qui revet 
le sommet de la bouteille saisie n'est pas 
con forme aux prescriptions des dits arretes: 

.Attendu que cette decision, fondee sur 
ce que Ia bouteille portait non une bande 
mais une simple etiquette en papier blrn 
avec des inscriptions, a eta rendue en fait 
et echappe a toute censure; 

3° En ce que le jugement a decide que 
les laits speciaux soumis aux procedes dits 
de pasteurisation, homogeneisation et steri
lisation, ne sont pas exceptes de !'applica
tion de ces arretes : 

Attendu que les dispositions invoquees 
sont generales et s'etendent par consequent 
a tout lait prive d'une partie de sa creme, 
sans distinction, et sans egard aux tmite
ments speciaux auxquels ce lait a pu etre 
soumis et que les al'l'etes sur Ia matiere 
n'ont point prevus; 

Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola
tion de !'article 1)7 de Ia Constitution, en ce 
que le jugement attaque a neglige de dire 
pour que! motif il s'est eca:rte de !'interpre
tation contenue dans une circulaire minis
tel'ielle du 25 noveinbre 1894 et ne relche 
point en quoi !'etiquette bleue garnissant Ia 
bouteille saisie s'ecarte des prescriptions 
reglementaires : 

Attendu que le juge du fond, soumis a Ia 

loi seule, n'etait tenu ni d'avoir egard a une 
circulaire ministerielle ni d'en rencontrer 
les appreciations; · 

Qu'en constatant souverainement le defaut 
de conformite de !'etiquette avec les mar
ques imposees par les arl'etes en viguem·, 
il a motive a suffisance de droit Ia condarn
nation prononcee; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nu !lite 
ont ete observees, et que Ia condamnation 
prononcee est conforme a Ia loi; 

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

Du 22 janvier 1917.- 2e ch. - PriJs. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. De Haene. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, a vocat general. 

2" CH.- 22janvier 1917. 

CASSA '!'ION EN MATIERE REPRES
SIVE.- MoYEN NON RECEVABLE. 

Est non recevable le moyen fonrle sur des 
griels etrangers aux_actes-de-s-juges-et--a 

-----za p1·ocedure. 

(DE CAP.) 

Pou1·voi contre un a1·ret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 27 novernbre 1916 (Presents : 
MM. Roland, conseillel' faisant fonctionsde 
president; Iweins et de Haerne.) 

ARR:ilT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi deduit, par le demandeur, de ce que 
sa dc§fense a ete presentee, devant Ia cour 
d'appel, contrairement aux instructions 
qu'il avait donnees a son conseil : 

Attendu que le p1·oces-verbal d'audience 
constate que le demandeur a ete entendu en 
ses moyens de defense et que son avocat 
a plaide pour lui; que des !o1's les droits de 
Ia defense out ete respectes; que les griefs 
allegues par le demandeur dans son memoire 
soot etrangers aux actes des juges eta Ia 
procedure d'audience; qu'il s'ensuit que le 
moyen n'est pas recevable; 

Et attendu que les f'Qrmalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et qu'au fait legalement 
declare constant les peines de la loi ont ete 
appliquees; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 
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Dn 22janvier 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Conal. oonf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

F" CH. - 25 janvier 1917. 

1° MOTIB,S DES JUGEMEN'rS ET 

ARRETS. - IRREGULARITE DE LA PRO
CEDURE DEVANT LE JUGE DE PAIX.- JUGE
MENT AVANT FAIRE DROIT DU TRIBUNAL 
D'APPEL. - REFORMATION DE LA SEN
TENCE DU PREMIER JUGE. - EXPERTISE 
ORDONNEE. - JUGEMENT DEFINITIF. -
ExAMEN DES MOYENS DE NULLITE DEVENU 
SANS JNTERJi:T. - CoNCLUSIONS SUBSI
DIAIRES TEND ANT A LA PREUVE PAR TEMOINS. 
- REJET. -APPRECIATION SOUVERAINE. 

2° CASSATION EN MATIERE CIVILE. 
- MoYEN. - DEF AUT D'INDICATION Du 
TEXTE DE LOI VJOLE.-NoN-RECEVABILITE. 

1° Est legalement motive et ne viole pas Ia 
joi due aux actes le jugement, statuant en 
degre d'appel, qui eoarte les exceptions 
deduites de l' irregularite de la procedure 
devant le juge de paix en constatant qu'un 
jugement avant faire droit a rejorme la 
sentence du pt·emier juge ·et ordonne une 
expertise, et, qu'ayant ainsi statue sur 
l'appel, il n' echet pas de renoontrer actuel
lement tes moyens invoques. Il motive ega
lement le rejet des conclusions subsidiaires 
tendant d la pl'euve pat· temoins, en con
stat ant souverainement qu' eu egard aux 
faits acquis au proces, l'enquete sollicitee 
sera it inutile et .frustratoire. (Const., 
art. 97; Code civ., art. 1319 et 1320.) 

2° Est non recevable le moyen qui n'indique 
pas le texte de loi viole. (AI'r. roy. du 
15 mai 1815, art. 8.) 

(VAN HENTENRYCK, -.C. DUPONT.) 

Pourvoi cont1·e un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel, du 5 octobre 1915. (Pre
sents : MM. Bara, vice-president; Henne
bicq et Chevalier.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant violation des articles 97 de Ia Con
stitution; 141,69, 252et253 du Code de pro
cedure civile; 1319 et 1320 du Code civil, en 
ce que le jugement incrimine, en ne rencon
trant pas les exceptions proposees par le 
demandeur en cassation tant dans l'acte 
d'appel que dans les conclusions reprodnites 

dans les qnalites des jngements · du 26 oc
tobre 1914 et du 5 octobre 1915, et notam
ment en ne motivant pas le rejet des conclu
sions subsidiaires tendant a ]'admission de 
!a preuve par temoins, n'a pas motive sa 
decision au voou de Ia loi eta viole Ia foi due 
aux actes: 

Attendu que les exceptions dont il est fait 
etat au moyen etaient tirees de preteudues 
irregularites commises dans la procedure 
sui vie devant le premier juge et tendaient a 
Ia mise a neant des deux jngements dont 
appel; 

Attendu que, pour les ecarter, la decision 
dn 5 octobre 1915, laquelle fait senle l'objet 
du pourvoi, constate, sans meconnaitre Ia 
foi due a ancun des actes produits, que le 
jugement rendu dans la meme cause pa1· le 
tribunal d'appel sons la date du 26 octobre 
1914, « en reformant les jugements dn jnge 
de paix, a ordonne avant faire droit nne 
expertise)),et elle en deduit « qu'ayant ainsi 
ete statue sur l'appel, il n'echet done plus 
de rencontrer actueJlement les moyens invo
ques »; 

Attendn que ces considerations impliquent 
uecessairement que l'examen des moyens de 
nnllite proposes est devenu sans interet 
depnis Ia reformation deja prononcee en la 
cause et moti vent ainsi le deboute des der
nieres conclusions de l'appelant sur ce 
point; . 

Attendu que, quant au fond clu litige et 
notamment en ce qui concerne le rejet des 
conclusions bubsidiaires, le jugement atta
qne est legalement motive par ]'appreciation 
souveraine que le tribunal a exprimee sur 
les circonstances de la cause, d'ou il conclut 
precisement que << l'enqnete sollicitee eEt 
inutile et frnstratoire )) ; 

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

Sur le second moyen pris de« Ia violation 
des arretes du gouverneur general allemand 
en Belgique des 10 fevrier-27 mars 1915 
creant les tribunaux d'arbitrage pour juger 
toutes les contestations relatives auK loyers 
et aux reparations locatives, en ce que le 
tribunal de premiere instance eut du se 
dessaisir dn litige et le renvoyer devant le 
tri bunal'arbitral dn canton deSaint-Gilles >> ; 

Attendu qu'ainsi formula dans Ia requete 
en cassation, sans y etre suivi d'aucun 
developpement complementaire et sans !'in
dication dn texte de loi viole, ce moyen est 
irrecevable anx termes de !'article 8 de 
!'arrete royal du 15 mars 1815; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandenr anx depens et a l'indemnite de 
150 francs envers la partie defenderesse. 
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Du 25 janvier 1917. -Fe ch.- Pris. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Braun et Coosernans. 

2• CH.- 29 janvier 1917. 

T AXE SUR LES SOCIETE's PAR 
ACTIONS. - REVENUS ou PROFITS 
REELs. - ExiGIBILITE. - CouPoNs DES 
OBLIGATIONS. - TRAITEMENTS DES ADMI
NISTRATEURS ET COMMISSAIRES.·-DEFAUT 
DE PAYEMENT.- REMBOURSEMENT D'oBLI
GATIONS. - EMISSION EN DESSOUS DU 
PAIR. - REMBOURS.I!MENT AU PAIR. -
PRIME SUS.CEPTIBLE DE LA TAXE. 

La taxe sur les rtvenus n'est due par les 
societes par actions ni sur les interets 
echus de leurs obligation.~, ni sur les trai
tements de leurs administrateurs et com
missaires, s'it est constant que la societe 
n'a pu e.f!ectuer le payement de ces inte
rets ou de ces traitements. (Loi du 
1 er septembre 1913, art.l er et 3, litt. b.) 

Cette taxe jrappe les primes de rembourse
ment pers;ues pat• les obligataires, c' est
a-dire les differences entl'e te taux d' emis
sion en dessous du pair et le taux du. 
remboursement au pair. (Loi du 1er sep
tembre 1913, art. 1er et 3, litt. c.) 

(soCIJi:TE ANONYME EN LIQUIDATION« COMPA
GNIE MUTUELLE EAU, GAZ, ELECTRICITE )), 
-C. ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS.) 

Pourvoi contre un arret de la conr d'appel 
de Bruxelles du 27 juillet1916 (presents : 
MM. Eeckman, conseiller faisant fonctions 
de president; Bollie, rapporteur; Journez, 
Ernst de Bunswyck et Scheyvaerts), rap-
porte dans la PAsicmsm, 1917, II, 4. · 

L'arret de la cour de cassation a ete 
publie 'dans !a PASICRISIE, 1917, [, 98. 

Du 29 janvier 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghern, president. - Rapp. 
M. De Haene.- Gonet. conj. M. Terlinden, 
procureur general. - Pt. MM. Wauwer
mans et G. Leclercq. 

1r• CH. - 8 fevrier 1917. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - MAGA
srN DE COMMERCE.- ENTREPRISE PRINCI
PALE. - OPERATIONS ACCESSO!RES. -

0UVRIIlRS (( HABITUELLEMENT >> EMPLOYES 
DANS UNE ENTREPRISE. - APPRECIATION 
S OUVE RAINE. 

2° CASSATION EN MATIERE CIVILE. 
- MoYEN NOUVEAU. - Lo1 DU 24 DE
CEMBRE 1903. - 0RDRE PUBLIC. - JUGE
MENT INTERLOCUTOIRE.- JUGEMENT DEFI
NITIF.- PouRvoi. - REcEVABILITE. 

1° Les magasins de commt~rce mentionnes 
a t'article 2 de la loi du 24 decembre 1903 
sont les entreprises ayant pour objet le 
trafic des marchandises dans des locaux 
affectes d ce trafic (1). (Loi du 24 de
cembre 1903, art. 2.) 

Lorsqn'une miime_enlreprise constitue un 
magasin de commerce et a egalement pour 
objet des operations agricoles et indus
trielles, le juge du fond apprecie souve
rainement si ces diverses exploitations 
ont une existence prop1·e et independante 
ou si, les exploitations d'm·dt·e industriel 
et agricole n'etant qu'un accessoire, l'en
t1·eprise peut etre envisagee comml'! for
mant un ensemble constitutif d'un maga
sin de commerce assujetti d la loi, et si 
trois ouvriers y sont habituellement em
ployes. Un ouvrier peut etre consider!! 
comme habituellement employe dans une 
entreprise dete1'11!inee bien qu'il se livre 
accessoinJJnent a des travaux qui y sont 
ett·angers (2). 

La disposition de l'article 5 de Ia loi du 
24 decembre 1903, qui met a charge du 
chej d'entreprise les jrais medicaux et 
pharmaceutiques .faits pendant les six 
p1·emier s mois, est genemle et doit se com
biner avec l' article 6 de la loi. Il en resulte 
que si la mm·t de la victime ne s' est pro
duite que plusieu1·s jours ap1·es l' accident 
qui l'a causee, les jmis medicaux et 
pharmaceutiques ,jaits pendant cet inter
valle, restent a rha~·ge du chej d'entre
p1·ise. (Loi du 24 decembre 1903, art. 5 
et 6.) 

Les prescriptions de la loi du 24 decembre 
1\ 03 sont d'ordre pnblic et peuvent etre 
invoquees pour la premiere .fois devant la 
cow· de cassation (3). 

2° La disposition d'un jugement qui proclame 
le droit des interesses au payement des 
jrais medicaux et pharmaceutiques est 
definitive et peut jaire l' objet d'un pour-

(!) Cass., 11 decembre 1913 (PASJc., 1914, I, 3o). 
(2) Panel. belges, vo Risque pt·ofessionnel, n•• 6o0 

a 6o6. 
(~) Cass. fl'., 6 aoitt 1902 (SIR., 1903, 1, 333, el 

D.P., 1902, 1, li80). 
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voi en cassation (1). (Decret du 2 brumaire 
an IV, art. 14.) · 

(COMPAGNIE D
1
ASSURANCES LA ZURICH ET 

GILLET, -C. DOBBELSTEIN ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Huy, statuant en 
degre d'appel, du 6 novembre 1913. (Pre
sents : MM. Bertran~, president; Denirks, 
juge, et Drechsel, a1•ocat assume.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vn le pourvoi formule 
pour Ia societe La Zurich et pour autant 
que de besoin pour Emile Gillet : 

Quant an demandeur Gillet : 
Attendu qu'en premiere instance Gillet, 

defendeur conjointement avec Ia societe La 
Zurich, a ete mis hors cause, et cette 
societe senle condamnee aux depens; 

Que, sur appel de ces deux parties, Ia de
cision du premier juge a ete confirmee et Ia 
societe condamnee seule egalement aux 
depens; 

Qu'en ce qui concerne Gillet, le recours 
est done di'mue d'interet; 

Quant a Ia societe La Zurich : , 
Sur le premier moyen accusant Ia viola

tion des articles 1er a 3, et 23 de Ia Ioi du 
24 decembre 1903 sur Ies accidents du tra
vail, 97 de Ia Constitution et 1319 du Code 
civil, en ce que lejugementattaque a decide 
que !'exploitation du sietu· Gillet est assu
jettie a Ia Ioi du 24 decembre 1903, en taut 
que magasin de commerce, sans constater 
que !'objet principal de cette entreprise, qui 
comporte des exploitations d'ordre et de 
caracteres ditferents relevant a Ia fois de Ia 
culture, dn commerce et de l'industrie, etait 
nn magasin Je commerce proprement dit, 
c'est-a-dire comportant Ull ]oca] atfeete a 
des manipulations ou au trafic, et dans 
leq uel trois ouvriers au moins sont occu pes 
habituellement; sans constater que! etait 
dans !'ensemble des diverses exploitations 
Ia principale on Ies accessoires; sans dire 
par que! lien les diverses exploitations pou
vaient etr·e rf>unies pour former un tout 
constitutif d'un magasin de commerce occu
pant habituellement trois on vriers : 

Attendn que parmi les entreprises assn
jetties a ses dispositions, Ia loi dn 24 de
cembre 1903 mentionne dans son article 2 

(1) ScHEYVEN, no 40; Pand. belges, vo Pourvoi en 
cassation, n•• 3B et suiv.; FuzrEH-HEHMAN, Repert., 
yo Cassation civile, nos 697 et 699. 

les magasin~ de commerce ou l'on emploie 
habitnellement trois onvriers an moins; 

Attendu qn'en !'absence d'une definition 
legale !'expression« magasin de commerce>> 
doit s'entendre, suivant Ie langage ordi
uaire, des entreprises ayant pour objet I e 
trafic des marchandises dans des locaux 
atfectes ace trafic; 

Attendn que, en adoptant Jes motifs de Ia 
decision lui soumise par appel, Ie jugement 
d{monce releve « que Gillet exploite a Poul
seur un cafe-restaurant, tient un casino, 
cuit dn pain nne ou deux fois par semaine, 
est marchand de pommes de terre, fruits, 
farines et graines' cultive trois a quatre hec
tares de terre, engraisse des pores; bref, 
qu'il fait du negoce de ditferentes especes 
comme cela se pratique tres souvent a Ia 
campagne >>; 

Attendn qu'il resulte de ces constatations 
que Gillet se livre au trafic de marchandises 
diverses dans des ]ocau X a ce destines, et 
qu'a ce titre son entreprise constitue un ma
gasin de commerce au sens de Ia loi; 

Qu'il s'ensuit egalement, il est vrai, que 
I'entreprise comporte, en outre, comme Je 
sontient le ponrvoi, des exploitations rele
vant de Ia culture et de l'indnstrie; 

Mais attendn qu'en declarant, par . nne 
appreciation sonveraine des faits, « que 
l'etablissement considers dans son ensemble 
doit evidemment etre range dans Ia ca
tegorie des magasins de commerce », le 
tribunal decide, implicitement et necessai
rement, que ces exploitations d'ordre indus
triel et agricole n'ont pas nne existence 
propre et independante, qn'elles ne sont 
que des accessoires du magasin de com
merce, et que celni-ci constitne !'objet prin
cipal de l'entreprise; 

Attendn que le juge n'est pas tenu de 
donner les motifs de ses motifs; que le tri
bunal n'avait done aucune obligation de 
preciser q uelles sont Ies circonstances de 
fait qui lui ont permis, dans l'espece, d'en
visager les diverses exploitations dont il 
s'agit comme formant un ensemble dans 
Iequelle magasin cle commerce est !'element 
predominant; 

Attendn q n'un ou vrier pent etre considere 
comme habituellement employe dans une 
entreprise determines, bien qn'il se livre 
accessoirement a des travaux qui y sont 
strangers; 

Attendu que le jugement enonce «que 
Gillet occupe habitnellement trois ouvriers 
aux travaux de son commerce » ; 

Attendu que si !'on pent en infer9r, avec 
le ponrvoi, que ces ouvriers ne sont pas 
exclusivement employes au magasin de 
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commerce, et qu'ils collaborent egalement 
aux exploitations qui s'y rattachent, il est 
neanmoins suffisamment constate par cette 
enonciation, rapprochee des precedentes' 
que ces trois ouvriers sont · habituellement 
employes au magasin de commerce, puisque, 
comme il a ete dit ci-dessus, les exploita
tions d'ordre industriel et agricole ne sont 
qu'accessoires au trafic des marchandises; 

Que le moyen manque done de base; 
Sur le deuxieme moyen pris de Ia violation 

des articles 5, 6, 10et 21, specialement§2, 
23 de Ia loi du 24 decembre 1903, et de 
!'arrete royal du 30 aout 1904 fixant les 
frais medicaux (art. ler a 5 du dit arrete) et 
de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que le 
jugement attaque a\loue les frais medicaux 
et pharmaceut:iques: 

En ce qui concerne Ia premiere fin de 
non-recevoir opposee au moyen et deduite de 
ce qu'il est nouveau : 

Attendu que les prescriptions de la loi du 
24 decembre 1903, etant d'ordre public, 
pen vent etre invoquees pour Ia premiere fois 
devant Ia cour de cassation; 

En ce qui concerne Ia seconde fin de non
recevoir, tiree de ce que le jugement entre
pris n'ayantpas_liquide-leS-fi"ais-medicaux
et pharmaceutiques, le moyen est depourvu 
d'interet ou tout au moins dirige contre une 
partie du jugement qui est purement inter
locutoire : 

Attendu que Ia disposition attaquee pro
clame d'une faQOn definitive le droit des 
defendeurs en cassation au payement des 
frais medicaux et pharmaceutiques; 

Qu'aucune des fins de non-recevoir ne 
pent done etre accueillie; 

Au fond: 
Attendu que si, pat·mi les indemnites 

fixees a !'article 6 de Ia loi du 24 decembre 
1903, le legislateur n'a pas fait mention des 
frais medicaux et pharmaceutiques, c'est 
parce qu'il n'envisageait hi que le cas ou 
!'accident aurait cause Ia mort immediate 
de Ia victime; 

Attendu que, dans l'espece, il resulte des 
qualites de Ia decision coufirmee sur appel 
que Ia mort de Ia victime n'est survenueque 
quelques jours a pres I 'accident; qu'en pareil 
cas, aiusi que cela resulte des travaux pre
paratoires de Ia Ioi, Ia disposition generale 
de !'article 5, qui met, a charge du chef 
d'entreprise, les frais medicaux et pharma
ceutiques faits pendant les six premiers 
mois, doit se combiner avec !'article sui
vant; 

Que le moyen est done depourvu de fon
r!ement; 

Par ces motifs, rejette comme non rece-

vable le pourvoi en ce qui concerne Gillet; 
le rejette comme non fonda vis-a-vis de Ia 
societe La Zurich; condamne les pat·ties 
demanderesses aux depeus et a nne seule 
indemnite de 150 francs envers les defen
deurs. 

Du8fevrier 1917.- 1re ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Gendebien. - Gonet. conf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Picard et Van Dievoet. 

2" cH.- 12 fevrier 19:17. 

JUGEMENT. - DEFAUT. - SIGNIFICA
TION. - REGULARITE.- OPPOSITION.
NULLITE DE LA SIGNIFICATION NON COU
VERTE. 

Pour que la signification d'unjugement pm· 
dejaut en matiere repressive puisse etre 
declaree valable, il ne sujfit pas que rien 
ne demontre qu'd l'epoque de la significa
tion, le condamne n'a·vait pas reporte son 
domicile dans la commune ou la significa
tion-a-ete-j'aite-pa1·-copie-remise-mt-bout·g~ 
mestre. 

Le condamne qui fait opposition a un juge
ment par dejant, irregulierement signifie, 
118 doit pas, a peine de jo·rclusion, jait·e 
valoir dans ['opposition les nullites de 
l' exploit de signification (1). 

(EPOUX PIROT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 3 janvier 1917. (Presents : 
MM. Erpicum, president; Fasbender et 
Thisquen.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen souleve 
d'office et deduit de ce que, a raison de 
!'equivoque et de l'insuffisance de ses motifs, 
Ia decision denoncee n'est pas legalement 
justifiee : 

Attendu que Ia signification du jugement 
par defaut rendu contre les demandeurs 
a eu lieu !e 31 mars au domicile de ces 
derniers a Yvoir, ou l'huissier constate 
« que les signifies, bien que domicilies 
a Yvoir, n'y ont plus de residence, et que 
n'ayant trouve en leur dit domicile ni eux ui 
aucuns parents ni serviteurs et leurs plus 

(1) Voy. CJJAUVEAU sur CARRE, arl.173, l. Il, p. 13 
et quest. 739. 
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proches voisins ou anciens voisins ayant 
refuse les copies des presentes et des pieces 
y enoncees a eux destinees », il a remis ces 
copies au bourgmestre ; 

Attendu que les demandeurs soutenant 
qu'a cette date du 31 mars ils etaient regu
lierement domicilies a Jambes, il etait du 
devoir de Ia cour d'appel, pour statuer sur 
Ia validite de Ia signification faite a Yvoir, 
de rechercher si, :i Ia date precitee, les 
demandeurs etaient domicilies dans cette 
derniere commune; 

Attendu que !'arret· ne decide rien de 
formel et reste dans le vague a ce sujet; 
qu'il allegue simplement que les demandeurg 
arguent a tort de nullite la signification du 
jugement parce que faite a Yvoir, alors 
qu'ils etaient domicilies a Jambes a Ia fin 
de decembre 1915; qu'il se fonde unique
meat, pour ainsi statuer, sur ce que, dans 
l'exploit-d'opposition dresse a leur requete 
le 18 mai 1916, ils sont expressement rensei
gnes comme domicilies a Yvoir, et que rien 
ne demontre des lors qu'a l'epoque precise 
de Ia signification, ils n'avaient pas trans
Cere en cette localite leur domicile; 

Attendu qu'il importe pen de sa voir oilles 
demandeurs etaient domicilies le 18 mai; 
que Ia date a laquelle le domicile de ces 
derniers doit etre verifiee est celle du 
31 mars; qu'il ne suffit pas non plus que 
<< rien ne demontre qu'a l'epoque de la signi
fication dujugement les demandeurs n'aient 
pas reporte a Yvoir leur domicile>>; qu'il 
faut, au contraire, qu'il soit etabli au pro
ces qu'ils ont reporte a Yvoir leur principal 
etablissement au moment de Ia signification, 
pour que celle-ci soit valable et ait fait 
courir le de!ai ordinaire de !'opposition; 

Attendu que Ia decision entreprise laisse 
done dans un doute complet le point de 
savoir oilles demandeurs etaient domicilies 
le 31 mars; que Ia cour n'a pu, dans ces 
conditions, valider !'exploit de signification 
du jugement par defaut comme ayant ete 
fait au domicile de ceux-ci; 

Attendu a Ia verite que Ia cour objecte 
que dans leur exploit d'opposition les deman
deurs, ayant conclu au fond, ont couvert 
ainsi Ia nullite de Ia signitit;ation, si elle 
existait, et ce aux termes de ]'article 173 
du Code de procedure civile; 

Attendu que ce soutenement est, dans les 
circonstances de Ia cause, une petition de 
principes et ne pent etre admis; qu'en effet 
les demandeurs alleguent que Ia significa
tion qui leur a ete faite est nulle, pour 
a voir ete operee contrairement a !'article 68 
du Code de procedure civile; qu'ils en 
deduisent qu'ils l'ont ignoree en fait et en 

droit; que par suite il n'est pas permis de rai
sonner comme s'ils etaient presumes l'avoir 
connue et d'appliquer !'article 173 du Code 
de procedure civile base sur Ia presumption; 
qu'une partie renonce a se prevaloir d'une 
nullite d'exploit ou d'acte de procedure par
venue a sa connaissance en Ia couvrant de 
son silence par une dilfense au fond; 

Qu'au surplus aucnn debat ne s'est pro
duit a ce sujet devant le premier juge, que 
!'opposition y a ete t·e~ue et que devant Ia 
cour d'appel les demandeurs ont souleve le 
moyen tire de Ia nullite de !'exploit de 
signification des que celle-ci leur a ete 
opposee; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que !'arret entrepris n'est pas legalement 
justifie; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin 
d'examiner les moyens proposes par les 
demandems, casse !'arret rendu en Ia cause 
par Ia cour d'appel de Liege; condamne Ia 
partie civile anx frais de !'instance en cas
sation et a ceux de !'expedition de Ia deci
sion annulee; renvoie Ia cause a Ia cour 
d'appel de Bruxelles. 

'Du 12 fevrier 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. con.f. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2• CH. - 12 fevrler 1917. 

1° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - FRAIS. - CASSATION 
D'OFFICE. 

2° FRAIS.- APPEL, - MINISTERE PUBLIC 
SEUL APPELANT, - CONFIRMATION DU JU
GEMENT. - COPRilJVENUS APPELANTS CON
DAMNES A TOUS LES FRAIS. 

1° La cow· casse d'office, quant aux frais, 
l'arret qui condamne a tort un prevenu a 
tousles frais d'appel. 

2° Lm·sque le jugement, condamnant certains 
prevenus et en acquittant d'autres, est 
confirme pour le tout, les prevenus qui. 
ont appete ne doivent pas etre condamnes 
auxjrais atferents a l'appel du ministere 
public contre les inculpes acquittes. 

(RAEDEMAECKERS .) , 

Pourvoi eontre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 19 decembre 1916. (Presents : 
MM. Erpicum, president; Fasbender et 
Thisquen.) 
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ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen souleve 
d'office : 

Attendu que le demandeur Raedemaec
kers et son coprevenu Rompen, condamnes 
en premiere instance pour Ia meme infrac
tion, interjeterent appel de cette decision ; 
qu'ils furent suivis par le ministere public 
qui comprit dans son appel deux atitres 
prevenus, poursuivis pour le meme delit et 
qui avaient ete acq uittes; . 

Attendu que le jugement a quo fut con
firme dans toutes ses parties; que Je demari
deur et Rompen, dont les peines avaient ete 
maintenues, furent condamnes, en outre, so
lidairement aux frais d'appel, sans q u 'au
cane ventilation flit faite entre les frais 
occasionnes par l'appel du ministere public 
sen! contre les prevenus detinitivement ac
quittes et ceux afferents au double appel des 
condamnes et du ministere public; 

Attendu qri'en statuant de Ia sorte et en 
comprenant dans Ia condamnation solidaire 
aa premiere partie des dits frais, !'arret 
dttaque a faussement applique !'article 50 
du Code penal et contrevenu a !'article 3 de 
Ia loi du 1er juin 1849 portant que si, sm·_ 
l'appel du ministere public seul, le jugemeut 
est confirme, les f1·ais de l'appel ne seronl 
point a charge du condamne; 

Attendu, pom· le surplus, que les forma
lites substantielles on prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et qne Ia loi p{male 
a ete exactement appliquee; 

Par ces motifs, casse l'a1·ret en cause, 
mais eo taut seulement qu'il a condamue 
solidairemeot le demandeur a tous les de
pens d'appel; reje1 te le pourvoi pour le sur
plus; renvoie Ia cause devant Ia com· d'appel 
de Bruxelles uoiq uement pour statuer sur 
les depens d'appel. 

On 12 fevrier 1917. - 2• ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. de Hults.- Conal. conf. M. Paul Le
clet·cq, avocat general. 

2° cH. - 19 fevrier 1917. 

COUR D'ASSISES.- AcTE n'AccusATION. 
- DrsTRIBUTION. -QuEsTIONs.- VoL 
QUALIFIE. - CoMPLEXITE. 

Aucune dis position legale n'intenlit la dis
tribution de l'acte d'accusation aux jures 
au moment au le p1·esident de la cour 
d'assises le juge oppm·tun. 

Elle n'a pas comrne complement neces-

saire la communication d'un acte de 
defense (1 ). 

En cas de reponse affirmative du jury sur 
l' existence du jail principal de vol et de 
chacune des circonstances aggravantes 
qui y sont inh!Jrentes, il ne doit etre inter
t·oge sur la culpabilite de l'accuse qu'en 
ce qui concerne le jail principal (2). 

Il n'y a question complexe intm·dite que 
quand ·la meme question comprend plu
siew·s faits principaux ou un fait princi
pal et une ou plusieurs circonstances 
aggramntes. Une seule question peut por
ter sur le vol de dive~·s objets soustmits en 
meme temps (3). 

(DE MULDER ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as
sises de Ia Flandre Orientale du 15 decembre 
1916. (Pt·eseuts : MM. de Haerne, presi
dent; baron de Pelichy et Verwilghen, 
asse~seu rs. J 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
des divers demandeurs sont diriges contre le 
me me ar-ret q ni-les condamne pour le meine 
fait; qn'il sont done connexes et qu'il 8chet 
de les joindre; 

Sur le premier moyen, pris de Ia violation 
des articles 319, alinea 2, 341 du Code d'in
struction criminelle et des droits de Ia 
defense, en ce que le president de Ia cour 
d'assises a fait distribuer a chacun des jures 
un exemplaire de l'acte d'accusation, sans 
avertir les accuses de son intention, afin de 
leur permettre de faire a ce sujet telles 
observations que de droit et de faire distri
buer a ]e1,lr tour un acte de defense : 

Atteodu que Ia distribution critiquee a 
eu lieu en vertu du pou voir discretionnaire 
du president qui s'exerce legitimement aussi 
longternps qu'il reste dans les limites de Ia 
loi · 

Attendu qu'aucunedisposition legale n'in
terdit Ia distribution aux jures de l'acte 
d'accusation au moment ou le president le 
jugera opportun et notamment apres Ia lec
ture qui en aura ete faite et avant Ja cloture 
des de bats; 

Attendu que les articles 313 et 341 du 
Code d'instruction criminelle demoutrent 
que dans !'esprit de notre legislation Ia com
munication au jury de l'acte d'accusation, 

(1) Cass., 10 novembre 1913 (PAsrc, 19!3,1, 41:i3). 
(2) Cass., 2 fevrier 1914 (PAsrc., 1914, l, 87). 
(31 Cass., 21 mars 1904 (P.I.stc., 1904, I, 181). 
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qui n'est qu'un expose des faits et circon
stances dont !'instruction orale devra prou
ver le fondement, ne doit pas a voir comme 
complement necessaire Ia communication 
d'un acte de Ia defense, laquelle ne peut etre 
en rien compromise; 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia viola
tion ou fausse application des articles 337 
et 231 du Code d'instruction criminelle; 20 
de Ia loi du 15 ·mai 1838; 463, 85 et 7 du 
Code penal, en ce que le jury n'a repondu 
affirmativement pour chacun des accuses 
qu'a Ia question principals relative a un vol 
simple et n'a impute a aucun d'eux les cir
constances aggravantes vi sees aux questions 
accessoires; qu'il y a eu, de Ia sorte, conti'a
diction entre Ia reponse du jury se rapportant 
a un delit et Ia peine crimiuelle appliquee 
par Ia cour: 

Attendu que le president de Ia cour s'est 
conforme a !'article 20 de Ia loi du 15 mai 
1838, en interrogeant les jures, par ques
tions speciales et distinctes, d'abord sur 
!'existence du fait principal, ensuite sur les 
circonstances qui aggravaient celui~ci, et 
enfin sur l'imputabilite a chacun des accuses 
du vol repris a Ia question principals; qu'en 
repondant affirmativement a toutes cesques
tions, le jury a reconnu qu'a ce val etaient 
inherentes les diverses circonstances rele
vees qui justifiaient !'application de !'ar
ticle 471 du Code penal; que le president 
n'avait plus a interroger le jury sur Ia 
cooperation de chacun des demandeurs aux 
dites circonstances; que celles-ci etant 
intrinseques au crime impute aux accuses, 
il est hors de doute qu'ils en portent taus Ia 
responsabilite par cela seul qu'ils sont 
declares tons coupables de ce crime; 

Sur le troisieme moyen, deduit de ce que 
les demandeurs ont eta reconnus coupables 
du vol d'une montre et d'une chaine dont il 
n'est pas fait mention a l'acte d'accusation 
et sur ce que Ia question relative aux dive1·s 
objets soustraits est complexe, en violation 
de la loi du 15 mai 1838 : 

Attendu que, contra.irement a ce qui est 
dit au moyen, l'acte d'accusation, de meme 
que !'arret de renvoi, enumerent parmi les 
objets soustraits Ia chaine et la 'montre 
dont il s'agit; 

Attendu que, que! que soit le nombre des 
objets voles, leur soustraction, lorsqu'elle a 
eu lieu, comme dans l'espece, dans les 
memes circonstances de temps et de lien, ne 
constitue qu'un sen! fait punissable qui ne 
necessite qu'une seule question principals; 
qu'il n'y a complexite, interdite par la loi dn 
15 mai 1838, qu'au cas ou une meme ques
tion comprend plusieurs faits principaux 

ou un fait principal et une ou plusieurs cir
constances aggravantes; 

Attendu qn'il suit des considerations 
ci-dessus qu'aucun des trois moyens ne peut 
etre ace neil! i ; 

Et attendu que tontes les formalites sub
stantielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que la loi penale a ete 
exactement appliquee; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; condamne chacun des demandeurs a 
un quart des frais. 

Du 19 fevrier 1917. - 2e ch. - Prt!s. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. · 
M. de Hults. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, a vocat _general. 

2• c.H.- 19 fevrier 1917 

COUR D'ASSISES. - Accus:E NON EN
TENDU. - ABSENCE DE DEMANDE. -
MoYEN NON RECEVABLE.- JuRJi: EMPECHJi:. 
- CONSTATATION SOUVERAINE. 

Est non recevable le moyen Jande sur la 
non-audition de l' accuse lorsque son audi~ 
tion n'est pas Pl'eSC1'ite a peine de nullite 
et que le proces-verbal de l' audience ne 
constate pas qu'il a demande a etre 
entendu (1). 

La cour d'assises constate souverainement 
la cause qui empeche un jure de continuer 
a exercer sesfonctions. 

(DUFRASNE.) 

Pourvoi contre un. arret de Ia COlli' 
d'assises du Hainaut du 10 janvier 1917. 
(Presents : MM. Drion, president; Victor 
DeLe Court et de Paton], assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen; 
d8duit de ce que !'arret incidentel rendu 
par Ia cour d'assises le 10 janvier 1917 a 
remplace les jures effectifs Guyaux et 
Denis-Timmermans par les deux jures 
suppleants, sans que !'accuse ait ete en
tendu sur les requisitions faites a ce sujet 
parle ministers public: 

Attendu qu'a supposer que le demandeur 
ait eu le droit d'etre entendu, il n'apparatt 
paS qu'une dPmande tendant a.J'exercice de 
ce droit ait ete faite par lui ou par ses 

(1) Cass., 16 juillet 1851 (PAsiC., 1801, I, 334) et 
6 mai 18'1'l> (ibid., f8~6, I, 20). 
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conseils, et qu'il resulte de !'article 408 du 
Code ll'instruction criminelle qu'en \'ab
sence d'une pareille demande, il ne peut y 
a voir ouverture a cassation; 

Sur le second moyen, pris de ce que le 
jure Denis-Timmer·mans a ate remplace au 
cours de !'instruction, sans que Ia cause 
de son empechement ait Me regulierement 
constatee: 

Attendu que !'arret incidentel qui a 
ordonne, conformement a !'article 16 de Ia 
loi du 15 mai 1838, le remplacement des 
sieurs Guyaux et Denis-Timmermans, de
clare q u'un accident de chemin de fer les 
a empeches de se rendre a Mons pour con
tinuer a remplir leurs devoirs de jures; 
que cette constatation de Ia cause de l'em
pechement est souveraine et que, partant, 
le moyen manque de base; 

Et attendu que Ia procedure a ate regu
liere et que les condamnations prononcees 
a raison du fait declare constant par le jury 
sont con formes a Ia \oi; 

Par ces motifs, rejette .. , ; condamne le 
demandeur aux frais envers l'Etat et envers 
Ia partie civile. 

Du 19 fevriet· 1917. - 2e ch. - P1·es. 
et I· a pp--. M.--van !segliem ,- presiuent. -= 
Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat 
general. 

2" cH.- 19 fevrier 1917. 

1° CONNEXIT.IJ~.- MATIERE REPRESSIVE. 
- ENUMERATION NON LIMITATIVE. -
MoTIF. 

2° JUGEMENT. - MATIERE REPRESSIVE. 
- ENONCIATION DES FAITS. 

3° APPEL. - ASSIGNATION DANS LE MOIS. 

1° L' enumemtion des cas de connexite de 
l' article 227 du Code d'instruction crirni
nelle, n'est pas limitative. A ddjaut de 
conclusions prises d cet egm·d par le pre
venu, le juge ne doit pas preciser les 
jaits constitutijs de Ia connexW. 

2° Lorsque le jugernent dont appel1·elate les 
faits dont te condamne est declare cou
pable et que l'arret constate que les jails 
declares constants par le premier juge 
sont demeures etablis pal" l'instnwtion 
jaite devant la. cour, le dispositif de 
l'arret enonce les faits au vam de la loi. 
(Code d'instr. crim., art. 195.) 

3° L' appel forme par le rninistere public 
pres te tribunal qui a rendu le J ugement 

· ne doit pas etre notijie et l' assignation ne 

doit pas etre donnee dans le rnois (1). 
(Loi du 1er mai 1849, art. 8.) 

(GILLEMIJT ET VAN RET HOF.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 22 decembre 1916. (Pre
sents: MM. Mafi'ei, conseiller faisant fonc
tions cle president; Gombault et Soenens.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de Ia violation des articles 227 du Code 
d'instruction criminelle et 97 de Ia Constitu
tion, en ce que !'arret attaque a ordonne Ia 
jonction de trois poursuites pour cause de 
connexite sans constater !'existence de l'un 
des motifs de connexite enumeres en !'ar
ticle 227 precite : 

Attendu que !'arret attaque a dftment 
motive Ia jonction des causes en constatant 
leur connexite; qu'a defaut de conclusions 
pt•ises a cet egard par les prevenus, il ne 
devait pas preciser les faits constitutifs de 
celle-ci; 

Attendu, au surplus, que !'enumeration 
des cas de connexite contenue dans !'ar
ticle -227 du Code. d'iiistruction criniinelle 
n'est pas limitative et que !'appreciation des 
faits qui etablissent Ia connexite releve de. 
!'appreciation souveraine du juge du fond; 

Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola
tion du droit de defense, en ce que Ia cour 
d'appel a instruit Ia cause sans egard aux 
conclusions verbales des demandeurs ten
dant a ce qu'il fut procede a nne nouvelle 
instruction au sujet de certains faits : 

Atteiidu qu'aucun document de !a proce
dure ne constate que pareilles conclusions 
aient ate prises davant Ia conr; 

Que le moyen manque done de base en 
fait; 

Sut· le troisieme moyen tire de Ia viola
tion de !'article 195 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que Je dispositif de !'arret 
n'enonce pas les faits dont les demandeurs 
out ate declares con pables : 

Attendu que le jugement dont appel rela
tait les faits delictueux dont les demandimrs 
etaient juges coupables; 

Que !'arret attaque constate que les faits 
declares constants par le premier juge sont 
demelll"es etablis par !'instruction faite 
devant Ia cour; 

Qu'ainsi !'arret attaque a satisfait au 
prescrit de !'article 195 du Code d'instruc
tion criminelle; 

(1) Cass., 10 fevrier 1902 (PASIC., 1902, I, 141). 
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Sur le quatrieme moyen pris de Ia viola

tion de !'article 8 de Ia loi du 1er mai 1849, 
en ce que !'arret a aggrave une des peines 
prononcees contre Iedemandeur et condamne 
Ia demanderesse acquittee par le premier 
juge, malgre Ia nullite de I'appeldu minis
tere public qui n'avait ni notifie son appel 
aux prevenus ni donne assignation dans le 
mois: 

Attendu que Ia disposition invoquee au 
moyen ne vise que l'appel forme par Ie mi
nistere public pres Ie tribunal ou Ia cciur qui 
doit connaitre de J'appel; 

Qu'elle est inapplicable en Ia cause ou 
l'appel a ete regulierement. forme, par de
claration au greffe, par le ministere public 
pres Ie tribunal qui a rendu Ie jugement 
dont appel; 

Par ces motifs, et vu Ia !f\galite de Ia 
procedure et des condamnations, rejette le 
pourvoi ; condamne Ies demandeurs aux de
pens. 

Du 19 feVl'ier 1917. - 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De 
Haene. '--Gonet. conj. M. Paul Leclercq, 
avocat general. 

1r• CH. - 22 fevrier 1917. 

ACCIDEN'r DU TRAVAIL.- AcciDENT 
MORTEL. - DECES SURVENU LONGTEMPS 
APRES L'ACCIDENT QUI L'A CAUSE.- DROIT 
DES ASCENDANTS A L'INDEMNITE FORFAI
TAIRE. - QUALITE DE SOUTIEN DE SES 
PARENTS DANS LE CHEF DE I;A VICTIME.
MOMENT OU IL FAUT SE REPORTER POUR 
L' APPRECIER. 

Lorsqu'un accident du tra·vail a cause la 
mort de l' ouvrie1·, si le deces n' est sur-
1Jenu qu'un certain temps a pres l'accident, 
c'e~t au moment de cet accident et non au 
moment du deces qu'il faut se reporter 
pour appreciet' si la victime etait le sou
lien de ses parents. (Loi du 24 decembre 
1903, art. 6 et 8.) 

(HALLER ET SCHENCK, - C. SOCIETE D' ASSU
RANCES GENERAL ACCIDENT, FIRE AND LIFE 
INSURANCE COMPANY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Verviers du 6 juil
et 1914. (Presents: MM. Dumoulin, presi
dent; Pari sis et Devos.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
pnblie dans Ia PASICRISIE, 1917, I, 115. 

Du 22 fevrier 1917. --Fe ch.- Pres. 

PASIC., 1917.- ir• PARTIE. 

M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Dumortier.- Gonet. conf. M. Edmond 
Janssens, premier avoeat geneml. - Pl. 
MM. Coosemans et Van Dievoet. 

1 re CH. - 1 or mars 191 7. 

PROCEDURE GRATUITE. - DECLARA
TION D7INDIGENCE.-SIGNATURE DU BOURG
MESTRE.- GRIFFE.- DEMANDE EVIDEM
MENT MAL FONDEE. 

La signatw·e du bourgm~stre sur l'acte de 
declaration d'indigence doit etrf! auto
graphe et ne peut etre apposee au moyen 
d'une griffe. (Loi du 27 juin 1895.) 

La cow· rejett~ la demande lorsque la pre
-tention du 1'equerant lui parait evidem
ment mal jondee. (Loi du 30 juillet 1889, 
art. 2.) 

(DAVE,- C. SOCIETE ANONYME USINES 
DE THY·LE·CHATEAU .) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PASICRism, 1917, I, 118. 

Du 1er mars 1917.- 1re ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
MM. Goddyn et du Roy de Blicquy. -
Goncl. conj. M. Edmond Janssens, premier 
avocat general. 

1 re CH. - 1 er mars 1 91 7, 

FO.RCE MAJEURE.- ELEMENTS CONSTI
T[JTIFS.- APPRECIATION SOUVERAINE.
DIVORCE. - 0FFICIER DE L'ETAT CIVIL. 
- JuGEMENT DEFINITIF. - DELAI. -
DECHEANCE. 

Le juge du fond constate souverainement 
['existence des elbn~nts constitutifs de 
la fm·ce majeure. 

En consequence, il peut ajJranchi1· de la 
decheance, l' epoux qui, par suite' de nir
constances independantes de sa volonte, 
s'est trouve dans l'impossibilite de jaire 
prononcer son divorce pm· l'ojficier de 
l' etat civil dans le d elai prescrit par 
l'm·ticle 266 du Code civil (1). (Code civ., 
art. 264, 265 et 266.) 

(1) Comp cass., 2 avri11850 (PASIC., 18o0, I, 317); 
19 mars 1860 (ibid., 1860, I, 3ti9); 24 juin 1872 (ibid., 
1872, I, 432); 2 avril 1878 (ibid., 1878, I, ~66); 

14 avril 1887 (ibid., 1887, I, 17!l); 6 juillel 1896 

25 
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(SIRTAINE, EPOUSE DE JAER,- C. DE JAER.) 
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 

de Liege du 28 j_uin 1~1? (p~ese~ts : 
MM. Masius, premier president, ~I ben, 
Louche, Capelle et Mons), rapporte dans 
laPASICRISIE, 1917, II, 22. 

ARRET. 

LACOUR·- Sur !'unique moyen deduit 
de Ia violati~n fausse interpretation et 
fausse applicati~n des articles 264 a 266 
et 1147 du Code civil; 806 a 811 du Code 
de procedure civile et 97 de !3; qo';lstitutio~, 
en ce que !'arret denonc~ ~decide, con~~ai
rernent aux textes precJte~, que le .deien
deur De Jaer n'etait pas dechu du benefice 
de !'arret de divorce qu'il avait obtenu et 
qu'a supposer q_u'en ~ette n:1athire Ja force 
majeure put _etre wvoquee, enc?r.e fau
drait-il, ce qm n'est pas, q_u~ Jes el~ments 
de force majeure eussent ete releves par 
!'arret et se rencontrassent dans l'espece : 

Attendu que pou~ affranchir _le, defend,eur 
De Jaer de Ia decheance commme,e par I .a:
ticle 266 du Code civil, Ia cour d appel fait 
valoir en sa faveur des circonstances qu'ell_e 
considere dans leur ensemble comme constJ
tuti ves de Ia force majeure, a savoil·, d'abord 
que ses demarch:es reiterees au pres de l'offi· 
cier de l'etat civil de Liege n'ont pu am~
ner celui-ci a se departir· de Ia regie qn'Il 
s'est tracee, pen apres l'occupat~on et.ran
gere de cette ville, de _ne proce,der a .'~ 
prononciation d'aucun d1vorce, reg!~ qu _11 
observait au moment ou De J aer deva1t ~g1r 
et qui fut sui vie jusques «en ces dermers 
temps)), ensuit~ l'op!nion generate des p~a
ticiens en Ia d!te VIlle que Ia resolutiOn 
prise par ce magistrat administr.atif trou
vait sa justification dans les arretes royaux 
des 16 aout 28 septembre et 26 octobre 
1914 prorog~ant taus les delais et .n?tam
ment celui de !'article 266 du Code cml; 

Attendu que, se. bas~n~ ~ur ce qt1e !~ 
force majeure n'ex1ste JnrJdiquement qn a 
Ia double condition de n'avoir pu etre pre
vue et vaincue le pourvoi reproche a !'arret 
un defaut de base legale, les circonst~nces 
desq uelles il fait deriver Ia force maJeure 
etant a elles seules inoperantes parce 
qu'elles n'excluaient p~s Ia, possibilite pour 
le defendeur en cassatiOn d exercer, dans le 

(ibid., 1896, I, 232); 10 avril 19-16 (ibid., 191ti-16, 
I 347) et 2 novembre 1916 (ibid., 1!H7, I, ti); cass. 
r:·. 29 fevriet•1884o, reproduit dans DALLOZ, Repm·t., 
Su~pl., vo Fo1·ce majew·e, nos 26 et 34, et n mai 1900 
(D. P., 1900,1, 346); Revue c1·itique, l. I", 18ti1, 
p. ~60 et suiv ; Pand. (1·., vo Obligations, n• 177ti. 

delai de deux mois fixe a ]'article 264 du 
Code civil un recours judiciaire en vue de 
surmonter' !'obstacle qu'il rencontrait ou 
d'etablir tout au mains l'insucces de ses 
efforts dans ce but; 

Attendu que Ia loi ne determine pas Ia 
nature et les elements constitutifs de Ia 
force majeure.; qu'ell,e ~ con fie au juge le 
soin d'en rechercher l existence dans rhaque 
cas particulier et s' en est rapportee a cet 
egard a son discernement et a sa con-
science · · 

' ' . I Que rien done ne s oppose a ce que e 
juge, s'iuspirant de l'ar~icle 1147 du Code 
civil cite au moyen, envisage comme cas de 
force majeure, en ,matiere de. ~elais pour 
l'accomplissement d nne formahte, nne came 
etrangere qui ne pent etre imputee a celui 
qui devait Ia remplir _endeans le laps de 
temps prescrit par Ia !01 ; , , · . 

Que par suite Ia cour d app~l a em1s une 
appreciation souveraine ell decl,arant, dans 
l'etat ex:ceptionnel des fa1ts qu_ el!e relate, 
que De Jaer a fait son possible « pour 
faire constater que si son divo~·ce n'etait 
pas prononce, c'etait pour des raisons abso
lument independantes de sa volon~e >) et .s'.e~t 
trouve «dans un cas de force maJeure ehs1f 
de toute decheance )) ; 

Attendu que cette partie des motifs suffit 
pour justifier le dispositif de l'arre~,_sans 
qu'il y ait lieu de rencontrer les. c:1t1ques 
furmulees contre les autres considerations 
tirees de l'erreur de droit qui y sont sur
abondamment invoquees; 

Qu'en consequence le moyen est depourvu 
de fondement ; 

Attendu que c'est avec raison que Ia 
cour de Liege a dispose que le delai de ~eux 
mois ne commencerait a courir que du JOur 
ou « sa decision serait devenue ·definitive 
d'apres Ia loi normale >). ce qui ~mplique 
necessairement comme powt de depart de 
ce delai Ie jour de !'arret de Ia cour de 
cassation qui rejette Ie pourvoi forme contre 
cette decision ; . . . 

Attenriu que, par smte de ce reJet, II 
ad vient inutile de statuer sur Ia receva
bilite de Ia demande de condamnation aux 
depens dirigee contre le second defendeur 
en sa qualite d'officier de l'etat civil; 

Par ces motifs rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux 'de pens et a une indemnite 
de 150 francs envers chacun des defendeurs. 

Du ter mars 1917.- pe ch. - Pres. 
et rapp. M. dn Pont, p1·emier president. 
- Concl. con}'. l\'1. Edmond Janssens, pre
mier avocat general. -Pl. MM. Woeste, 
G. Leclerdq et Van Dievoet. 
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COUR Dll: OASSA'riON 

2• CH. - 5 mars 1917. 

1° IMPOTS.- CHEMIN DE FER coNcimE.
ExEMPTION DE TAXE. - Lor APPROBATIVE. 
-PORTEE. 

2° SEPARATION DES POUVOIRS. -
ETAT- SOUVERAIN. - ETAT- PERSONNE 
CIVILE.- PERSONNALITE UNIQUE.- ETAT
SOUVERAIN ENGAGE. 

3° TAX~ SUR LES SOCIETES PAR 
ACTIONS. - Socr:ET:Es EXEMPTEES. 

1° La loi qui autorise le gouvet·nement a 
conceder la construction d'un chemin de 
fer, en stipulant que la part dans les 
recettes, promise au concessionnait·e, sera 
exempte de toute taxe, est une loi au sens 
de l'article 112 de la Constitution, est 
obligatoire pour tous et consacre pat· une 
disposition legale l' exemption de l'impot. 

2° L'Etat-souverain et l'Etat-personne civile 
sont une personnalite unique dont ces 
expressions servent a distinguer les acti
vites diverses. Tout engagement, 1'egu
lierement pris par l'Etat se mo11vant dans 
la sphere de son activite civile, engage, 
aussi longtemps qu'une loi ne. l'a pas 
rompu, l'Etat agissant conune sonverain. 

3° Sont exemptees de la taxe sur le'S revenus 
et profits 1·eels les societes qui, en ve1·tu 
d'une loi anterieure, sont atfranchies de 
toute taxe quelconque. L' article 15 de la 
loi du 1er septembre 1913, qui exige 
diverses conditions pour qu'une societe 
soit exemptee de la taxe nouvelle, ne vise 
que les societes qu'une loi anteriew·e avait 
dispensees de la patente senlement. 

En decidant que la creation d'nne ligne con
cedee presente un caractere d'utilite pu
blique, le juge dn fond ajfirme pm· cela 
miime que la societe, substituee au con
cessionnaire prirnit(f, est etablie dans un 
but d'utilite publique, au sens du dit 
article 15. 

Gette disposition, en prescrivant qu'une 
societe, pout· joui1· de l'exernption de la 
taxe, doit etre constituee a ['intervention 
des pouvoirs publics, n' exige pas que les 
pouvoirs publics aient pris part a la con
stitution de la societe comme actionnaires 
mt interviennent dans le jonctionnement 
de son organisme. 

(ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DI
RECTES, - C. COMPAGNIE DU CHEMIN DE 
FER DE BRAINE-LE-COMTE A GAND.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 10 juin 1916 (presents : 
MM. Carez, president; Mechelynck, No-

thomb, Spronck et de Roo), rapporte dans 
Ia PASICRrsm, 1915-16, II, 347. 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PAsrcRrsm, 1917, I, 118. 

Du 5 mars 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. -Pl. MM. Van 
Malderghem, Picard et Hanssens. 

2° CH. 5 mars 1917. 

PROCEDURE PENALE. - CouR D'As
srsEs EMPECH!lE DE JUGER. - DESSAI
siSSEMENT. - RENvor. 

Lorsque la cour d'assises devant laquelle 
une cause est t•envoyee est dans l'impossi
'bilite de lajuge1' et que cet etat de choses 
compromet la surete publique, Ia cour de 
cassation, regulierement saisie d'une 
demande jm·mee pat· le p1·ocu1·eur gene
ral pres la cow· d'appel competente, 
t·envoie la cause devant u ne autre cour 
d' assises (1). 

(PROCUREUR GENiilRAL PRES LA COUR DE CAS
SATION, EN CAUSE DE : 1° AUGUSTE 
MALFAIT j 2° AUGUSTE MALFAIT, LEOPOLD 
VERMAUT ET JULES DE BUE j 3° JEAN
BAPTISTE VAN DEN HEEDE.) 

ARRET. 

LA COUR ;- Vu le requisitoire de M.le 
procureur general pres Ia cour de cassa
tion, ainsi con({u : 

Le procurenr general pres Ia cour de 
cassation, 

Vu les arrets dn 19 octobre 1916 par 
lesquels Ia conr d'appel de Gaud, chambre 
des mises en accusatipn, a renvoye devant 
Ia cour d'assises de Ia Flandre Occidentale: 
1" Auguste Malfait, ne le 7 janvier 1895, 
accuse de tentative de menrtre et de port 
d'nne arme prohibee, faits commis a Dotti
gnies, dans Ia nuit du 12 an 13 decembre 
1915; 2° Augnste Malfait, ne le 7 janvier 
1895, Leopold Vermaut, ne le 26 mai 1887, 
Jules De Bue, ne le 28 aout 1896, accuses 
devol qnalifie, les deux premiers en outre 
de port d'une arme prohibee ou de port sans 
autorisation d'un revolver de gnerre, faits 
commis a Bel legem, dans Ia nuit du 1 er au 

(1) Voy. cass, 4 decembre 1916 (PAsJc., 1917, I, 
32ol. 
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2 decembre 1915; go Jean-Baptiste Van den 
Heede, ne le 12 avril1864, accuse d'assas
sinat cornmis a Caster, la nuit du 16 au 
17 mai 1916; 

Vu Ia demande de renvoi pour cause de 
surete pubJique formee par ]e prOCUl'eur 
general a Ia COlli' d'appel de Gand, dont Ia 
teneur Stlit : 

Gaud, le 3janvier 1917. 

A Monsieur le Sew)taire general 
du Ministere de lajustice, 

J'ai l'honneur de vous transmettre expe
dition des ari'ets de renvoi et copie des 
actes d'accusation en canse de : 1° Auguste 
Malfait, Leopold Vermaut, .Jules De Bue; 
2° Auguste Malt'ait; go Jean Van den Heede, 
en vous priant de bien vouloii· transmettre 
ces pieces a Ia cour de cassation, confor
mernent a !'article o44 du Code d'instruc
tion criminelle, aux fins de renvoi de ees 
affaires devant la cour d'assises de la 
Flandre Orientale. Les motifs que j'ai 
invoques dans rna depeche clu 10 octobre 
1916, n° 17963, a l'appui d'une clemaode 
sernblable relativernent anx affaires De
necker, Dewaele, Vandepntte et Vaoder
haeghen ,_se repre_se_n_te_n_t_ dan_s_ks_aff~J.ire~ 
Mal fait et Van den Heede : impossibilite de 
constituer le jury dans Ia province de 
Flandre Occidentale, Ia surete publique 
interessee a ce que Ia justice puisse 
suivre son cours. Par sa lettre du 25 de
cembi·e dernier, n° II, 15577, qui m'est 
parvenue hier, M. le president de !'admi
nistration civile pour Ia province de Flan
dre Orientale m'a fait connaitre que l'au
torite militaire consentait a m'accorder les 
autorisations et passeports indispensables. 

Le p1·ocureur genb·al, 
(Signe) 'l'HIENPONT. 

Vu en copie Ia qepeche du 10 octobre 
1916 precitee; 

Vu Ia transmission 8ffectuee, conforrne" 
menta !'article 544 du Code d'iostruction, 
de Ia reclamation, de ses motifs et des 
pieces a l'appui; 

Attendu que l'etat de chases signale, 
auquel il ne pent etre porte remede qu'en 
dessaisissant Ia cour d'assises de !a Flandre 
Occidentale, comprornet la surete publique; 

Vu les articles 542, 544 et 545 du Code 
d'instruction criminelle; 

Requiert qu'il plaise a Ia cour de cassa
tion faire droit a Ia demande de renvoi, 
dessaisir la cour d'assis8s de Ia Flandre 
Occidentale des causes dont elle avait ete 
saisie par les arrets precites dn 19 octobre 

1916, les renvoyer devant Ia com· d'assises 
de Ia Flandre Odentale. . 

Bruxelles, le 8 fevrier 1917. 
Pour le procureur general: 

L'avncat general, 
PAUL LECLERCQ. 

Adoptant les motifs du dit reqnisitoire · 
Vu les articles 542, 544 et 545 dn Cod; 

d'instruction criminelle, 15 de Ia loi du 
4 aout 1832 et 19 de Ia loi du 25 mars 1~76 · 

Dit que Ia cour d'assises de Ia Flandr~ 
Occidentale est dessaisie des causes qui lui 
ont ete deferees par arrets de Ia COUI' 

d'appel de Gand, chambre des mises en 
accusation, du 19 octobre 1916, a charge 
de : 1D Auguste Malfait, accuse de tenta
tive de meurtre et de port d'arme prohi
bee, a Dottignies, dans Ia nuit du 12 au 
1g decembre 1915; 2° Auguste Malfait, 
Leopold Vermaut. et Jules De Bue accuses 
devol qualifie, les deux premiers 'en outre 
de port d'arme prohibee on de port sans 
autorisation d'une arrne de guerre, a Bel
legem, dans Ia nuit du 1er au 2 decembre 
1915; go Jean- Baptiste Van den Heede 
ar.cuse d'assassinat a Caster, dans la nuit 
du 16 au 17 mai 1916; renvoie ces causes 
devant 1a cour d'assis.es de Ia Flandre 
(hientale.-

Du 5 mars 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
l\'1. Holvoet. - Conal. con M. Paul 
Leclercq, avocat general. " 

2" CH. - 5 mars 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PouRVOI NE VISANT Qu'uN 
ARRET. - DEUX CONDAMNATIONS DU MEME 
JOUR. - PoRTEE DU POURVOJ. 

Lorsqu'un p1·evenu a lite condamne le meme 
jour par deux arrets' le pourvoi qui tex
tuellement n'en vise qu'un, mais enunulre 
les condamnations protwncees par les 
deux, les .frapptJ tous deux. 

( CONINCKS.) 

Pourvoi cootre deux arrets de Ia cour 
d'appel de Liege du 3 janvier 1917. (Pre
sents: MM. Erpicum, president; Fasbender 
et Thisquen.) 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que le pourvoi ne 
vise textuellement qu'nn arrE-t reodu par Ia 
com· d'appel de Liege le g janvier 1917, en 
cause du demandeur, mais qu'il enumere 



COUR DE CASSATION 389 

es condamnations prononcees a_ sa charge 
par deux arrets en date de ce meme jour ; 
qu'il frappe done ces deux arrets et qu'il 
y a lieu de joindre les procedures; 

Attendu qu'aucun moyen n'est invoqn8 
a l'appui du pourvoi; que les fortnalites 
substantielles on prescrites a peine de nul
lite ant ete observees et qne les conrlamna
tions prononcees a raison des faits legale
ment declares eonstants sont conformes a Ia 
loi · 

Par ces motifs,joint les causes; rejette le 
pourvoi; condamne le demandenr aux frais. 

Du 5 mars 1917. - 28 ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Goncl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2° CR. - 5 mars 1917 

1° CASSATION EN MATIERE 
REPRI£SSlVE. - AcQUITTEMENT. -
PouRvor PAR LE PREVENU. - MoYEN NON 
RECEVABLE. 

2° PROCEDURE PEN ALE. -DROIT DE 
LA DEFENSE. -ORDONNANCE DE RENVOI. 
-DATE DES FAITS ENONCEE D'UNil FAQON 
INSUFFISANTE. 

3° APPEL. - AUDITION DE TE:MOINS. -
Pouvom DU JUGE. 

1° Le pn!venu, aaquitte parce que les jaits 
ont eU declares non etablis, n'est pas 
recevable a soutenir en instance de cassa
tion qu~ le juge du jond aw·ait du ren
contl·er le moyen de defense jonde sw· ce 
qu'ils attraient ete prescrits. 

2° Lorsque le pi'!Jvenu pretend que les d1·oits 
de la d~fense ant ete violes pm·l'indication 
incmnplete, dtws !'ordonnance de 1·envoi, 
de la date des .faits inc;·imines, _le juge 
d'appel, apres avoir aonstate que l'inculpe 
n'a. pas,devant le premier ju.ge, invoqwile 
moyen et.a rwcepte le de bat dans le~ termes 
de l'ordonnanae d~ r~nvoi, e11 did nit avec 
raison qne les droits de l(! d¢fense n'ont 
pas ete l es~s (1). 

3° Lejnge d'appel n'a pas ['obligation d'en
tendre les teJJWins qui lui sont designt!s 
par le prt!venu ou pa1· le ministere public. 

(STEENS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 17 janvier 1917. (Presents : 
MM. Eeckman, conseiller faisant fonctions 
de president; Dassesse et Spronck.) 

(1) Voy. cass., 7 avri11913 (PAsrc., 1913, I, !78). 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant violation des articles 21 et 22 du 
Code d'instruction criminelle; violation et 
fausse application du contrat judiciaire 
forme par les conclusions prisPS par le 
demandeur, devant Ia cour, relat.ivement 
aux preventions d'escroqueries, en ce que 
!'arret attaque n'a pas rencontre le moyen 
de non-recevabilite base snr Ia prescription 
de !'action pu blique intentle a raison de 
cett.e prevention : 

Attendu que le demandeur etait poursuivi 
pour escroq nAries et pour detournements; 
que les faits d'escroqueries out ete declares 
non etablis par Ia COUI' d'appel; qu'il est 
done ~an~ interet a se plaindre de ce que Ia 
cour n'ait pas statue sur le moyen de pre
scription qu'il invoquait pour se defendre 
contre les poursuites dirigees contre lui du 
chef d'escroquerie; 

Attendu qu'il pt·etend qu'il lui importait 
qne !'exception de prescription rut examinee 
parce que le benefice s'en serait etendu, si 
elle avait ete accueillie, aux faits d'abus de 
confiance pour lesquels il a encouru con
damnation, mais que cette pretention est 
inexacte; . 

Qne !'arret attaque, rendu contradictoi
rement le 17 janvier 1917, con state souve
rainement que les detournements repris a 
!'ordonnance de renvoi sous le n° 1 ont ete 
commis les 6, 31 aoftt, 11 septembre et 23 de
cembre 1912; que le fait libelle sons Ie n° 2 
a ete consomme dans le courant de l'annee 
1912, et que Ia prescription a Me inter
rompue par le requisitoire d'instruction du 
14 novembre 1914; 

Qu'il suit de Ja que le moyen ne pent etre 
accueilli; 

Sur le deuxieme moyen accnsant violation 
et meconnaissance des d!'Oits de Ia defense, 
en ce que !'arret denonce a refuse d'annuler 
!'exploit de citation et toute Ia procedure 
anterieure, alors cependant que Ia citation 
de meme que !'ordonnance de renvoi n'enon
gaient Ia date des faits incrimines que d'une 
fa<;on insuffisante: 

Attendu que l'anet constate que le 
demandeur n'a pas fait Mat devant le pre
mier juge de l'enonciation insuffisante des 
faits releves a ses charges, qu'il a accepte 
le debat dans les termes de !'ordonnance de 
renvoi qui precisait les faits comme s'etant 
passes a Brnxelles ou dans !'arrondissement 
en 1910, 1911 et 1912; que Ia decision 
entt·eprise en deduit avec raison que les 
droits de Ia defense n'ont pas ete leses; d'ou 
suit que le moyen manque de fondement ; 
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Sur Ie troisieme moyen deduit de ce que 
Ia cour d'appel a refuse, contrairement au 
prescrit des articles 189, 190,210 et 211 du 
Code d'instruction criminelle, d'entendre le 
temoin Hoeninghaus produit par le deman
deur: 

Attendu que les articles invoques n'im
posent pas a Ia cour !'obligation d'entendre 
les temoins qui lui sont designes par le pre
venu ou par le ministet·e public, qu'ils lui en 
Iaissent simplement Ia faculte; 

At.tendu qu'en !'absence de conclusions 
formelles faites par le demandeur aux fins 
d'entendre dire qu'il serait procecte a !'au
dition d'un temoin determine, Ia cour a pu 
se horner a decider, com me le cons tate Ia 
feuille d'audience, qu'il n'y avait pas lieu 
d'entendre les temoins cites par Ie prenmu; 
qu'en statuant ainsi, elle n'a fait qu'user de 
son pouvoir souverain d'appreciation; 

Attendu que, pour le surplus, le deman
deur ne fait valoir que des considerations de 
fait qui echappent au controle de Ia cour de 
cassation; 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite out ete 
observees et que les peines appliqnees aux 
faits legalement declares constants sont 
celles de Ia loi ; 

Par ces motifR, rejette ... ; condamne le 
demandenr aux frais. 

Du 5 mars 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Gonet. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat glmeral. 

tre·aH.- 8 mars 1917. 

EXPROPRIATION.- JuGEMENT EXEcu
TOIRE PAR PROVISION ALLOUANT L

7
INDEM

NITE. - ENTREE EN POSSESSION DE L'IM
MEUBLE EXPROPRIE. - p A YEMENT DE 
L'INDEMNITE, sous RESERVE n'APPEL, PAR 
L

7
EXPROPRIANT. - REDUCTION DE L'IN

DEMNITE PAR LA COUR. - RESTITUTION DU 
CAPITAL REMIS EN TROP. - lNTER:ihs, -
PAS DE PAYEMENT INDU. - CONVENTION. 
-APPRECIATION SOUVERAIN!l. 

Lorsqu'une commune e:Dp1·opriante, en suite 
d'un jugement executoire par provision 
allouant une indernnite que la commune 
trouve exageree, et en vue d'entrer sans 
retard en possession de l'immeuble expro
prie, au lieu de consigner le montant de 
l'indemnite, l'a verse, sous reserve d'ap
pel, entre les mains de l'exproprie qui 
l'a accepte dans ces conditions et qu'il est 
con state que les ·parties ont regte conven-

tionnellernent les ejjets du payement, si, 
dam: la suite, l'indernnite est reduite par la 
co ttl', la somme remise en trop ne consti
tue pas un payement indu fait en execu
tion du jugement, rnais un ve1·sement fait 
en vertu d'une convention. Le juge du 
fond aonstate souverainement que la com
mune n'a pas stipule que la sornme dont 
la cour pourrait reduire l'indemnite 
serait productiue d'interets. (Loi du 
17 avril 1835, art. 12; Code civ., · 
art. 1376 a 1378.) 

(COMMUNE D'ANDERLECH'r, -- C. VAN LINT, 
VEUVE WEHENKEL.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 19 juillet 1915. (Pre
sents : MM. de Len de Cecil, conseiller 
faisant fonctions de president; Dupret, 
Hulin, Smits et Michielsens.) 

Faits. - La commune d' Anderlecht a 
exproprie pour utilite publique un bien 
immeuble appartenant a Ia veuve Wehenkel. 

Un jugement, qui porte Ia mention qu'il 
est executoire nonobstant appel, sans cau
tion, rendu le 15 juin 1912, a fixe le mon
tant des indemnites a 197,273 fr. 11 c., et 
a dit qu'en cas de non-payement ou de non
consignation des indemnites dans les trois 
mois du prononce, elles seraient produc
tives d'un interet a 4 1/2 p. c. 

La commune a appele le 26 septembre 
1912. Afin, ecrit-elle dans son pourvoi, de 
pouvoir prendre possession de l'immeuble, 
Ia commune a paye a Mm• W ehenkel, le 
6 diicembre 1912, Ia dite somme. 

DansIe me moire en reponse, Mme W ehen
kel affirme que ce payement a eu lieu en 
vertu d'une convention : en vertu, dit-elle, 
d'un accord intervenu entre parties, le 6 de
cembre 1912, Ia commune a paye, sous 
reserve d'appel, a l'expropriee, les indem
nites provisoir·ement fixees; moyennant ce 
payement, l'expropriee a autorise Ia com
mune a prendre immediatement possession 
du bien. 

Un arret du 24 octobre 1913 a reduit les 
indemnites a 127,770 fr. 15 c. 

L'expropriee avait done retju en trop : 
69,502 fr. 36 c. 

Le 18 decembre 1913, Ia commune a 
somme Mme Wehenkel de lui payer : 

1° 69,502 fr. 36 c.; 
2° Les interets de cette somme, a 

4 1/2 p. c., depuis le 6 decembre 1912 
jusqu'au payement. 

Mm• Wehenkel a rem bourse le principal 
et refuse de payer les interets, le 30 de

[ cembre 1913. 
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Le 20 mars 1914, la commune a ajourne 
. Mme Wehenkel devant le tribunal de pre

miere instance de Bruxelles en payementde: 
1° 3,336 fr. 10 c., montant des in terMs 

de 69,502 fr. 36 c., a 4 1/2 p. c., depuis le 
6 decembre 1912 jusqu'au 30 decembre 
1913; 

2° Les interets a 4 1/2 p. c., de Ia partie 
de cette somme de 3,336 fr. 10 c. echue le 
18 decembre 1913 (date de Ia sommation), 
soit 3,231 fr. 85 c., jusqu'au reglement 
final; 

3o Les interMs a 4 1/2 p. c. du solde, 
soit 104 fr. 25 c., depuis le jour de l'ajour
nement jusqu'au reglement final. 

L'exploit est motive par !'affirmation des 
faits exposes ci-dessus: expropriation,juge
ment executoire, payement pour prendre 
possession, reduction en appel de l'indem
nite. 

La veuve vVehenkel reconnut devoir 
102 fr 0 81 c. a titre d'interets moratoires 
a 41/2 p. c. sur 69,502 fr. 36 c., du 18 de
cembre 1913 au 30 decembre 1913, et en fit 
l'olfre. Pour le surplus, elle conclut a Ia non
recevabilite et au non-fondement de !'action. 

Le jugement du tribunal civil de Bru
xelles, en date du 22 avril 1915, est ainsi 
COnyU; .· 

Attendu que c'est a tort que la demaude
resse, considerant comme payement d'indu 
le versement qu'elle a fait ala defenderesse 
le 6 tiecembre 1912, en tant qu'il se rap
porte a Ia somme depassant le montant de 
l'indemnite fixee par !'arret, et affirmant Ia 
mauvaise foi de Ia dame Wehenkel, pre
tend obtenir Ia somme principale qu'elle 
postule a titre d'interets compensatoires; 

Que l'on ne pent attribuer le caractere 
de payement d'indu, pour en deduire Ia 
bonne ou Ia mauvaise foi de celui qui le 
regoit, a un reglement que l'une des parties 
etait tenue d'efl'ectuer et que !'autre etait 
contrainte de recevoir, pour aboutir a Ia 
realisation d'une situation determinee par 
Ia loi; 

Qu'il ne depenclait pas de Ia veuve 
Wehenkel de s'opposer a ce que Ia com
mune prit possession de son bien, soit que Ia 
demanderesse voulftt en disposer immedia
tement, soit qu'elle entend'lt se soustraire 
au payement des interets a 4 1/2 p. c., en 
cas de non-reglement de l'indemnite d'ex
propriation dans les trois mois du jugement 
qui l'avait fixee; que, d'autre part, le paye
ment ou Ia consignation de l'indemnite, sous 
reserve d'appel, etait pour la demanderesse 
le seul moyen de parvenir a ses fins; qu'elle 
etait libre d'user de l'un ou de !'autre; 

Attendu qu'en consignant les fonds, Ia 

commune s'assurait un interet sur la somme 
a lui revenir; qu'en Ia versant directement 
a Ia dMenderesse: elle ne pouvait esperer 
pareil a vantage qu'a Ia condition de le sti
puler, a defaut de disposition legale qui le 
lui garantissait; qu'il n'existe a cet egard 
aucune convention entre parties; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que l'olfre de Ia defenderesse doit etre 
acceptee; 

Par ces motifs, declare l'olfre satisfac
toire ... ; condamne la commune aux depem. 

Appel par Ia commune. L'arret, confir
matif, du 19 juillet 1915 est ainsi con~u : 

Attendu que les interets compensatoires 
ne peuvent etre dus qu'en vertu d'une con
vention expresse ou de Ia loi ; 

Attendu qu'en effectuant le versement a 
l'intimee sons reserve d'appel, Ia commune 
n'a pas stipule que la somme dont Ia cour 
pourrait eventuellement reduire l'indem
nite serait productive d'interet; 

Attendu que les interets ne peuvent non 
plus etre reclames en vertu d'une disposition 
leg·ale; . 

Que notamment les regles du Code civil 
en matiere de payement indu ne sont pas 
applicables; 

Que !'on ne peut, en effet, considerer 
comme un payement indu Ia remise faite a 
l'intimee de l'excedent litigieux, puis que 
cet exctldent etait compris dans l'indemnite 
fixee par le premier juge, et que Ia. com
·mune ne pouvait entrer en posgession du 
bien exproprie qu'en executant lejugement; 

Attendu q u'il appartient des lors a Ia 
commune d'etablir soit Ia perte qu'elle pre
tend compenser par Ia perception des inte
rets qu'elle reclame, soit que l'intimee se 
serait enrichie a ses depens ; 

Attendu qu'il n'est pas etabli en fait que 
Ia commune aurait per9u un interet 'sur le 
capital litigieux; 

Attendu qu'il n'est pas demontre davan
tage que l'intimee ait retire des interets du 
dit capital pendant le temps qu'elle l'a eu 
entre les mains; 

Que rien ne justifierait done !'allocation 
d'inttlt'ets et surtout des interets legaux a 
4 1/2 p. c. reclames; "0 

Par ces motifs, et ceux du premier juge, 
confirme ... 

Le 30 octobre 1915, depot par Me Hans
sens, au nom de Ia commune, d'uu memoire 
en cassation. 

Moyen de cassation. - 1° Fausse appli
cation et par suite violation des articles 1108, 
1131 a 1133 du Code civil, organiques de Ia 
cause, etll de Ia Constitution, organique de 
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!'expropriation pour cause d'utilite pu· 
blique; 

2° Violation des articles 443 et suivants 
du Code de procedure civile, organiques de 
l'appel; des al'ticles 1183 et 1184 dn Code 

. eivil, organiques de Ia condition resolutoire; 
1235 du Code civil, r!'latif au payement; 
1376 a 1378 du meme Code, organiques du 
qnasi·contrat de payement indu; 

En taut que !'arret attaqul a decide qu'on 
ne pent considerer comme ayant lite fait 
sans cause et par suite inc\i'tment un paye
ment effectue en execution d'un jugement 
frappe d'appel et mis a neant par le juge du 
second degre. 

pour toute son etendue une raison d'etre 
indubitable, mais parce que laConstitution 
a fait du payement prealable nne garantie 
de Ia propriete individuelle. 

L'obligation ou Ia commune s'est trouvee 
d'executer le jngement ne change rien a Ia 
portee de !'arret de reformation qui a efface 
nne partie du jugement et demontre que 
!'obligation a Iaquelle Ia commune s'etait 
sou mise n'exi!ltait pae partiellement. 

Le payement a Me fait partiellement sans 
obligation et. par suite il est partiellement 
sans cause. 

Dn moment que le payement a ete fait 
t:ans cause, il y a necessairement payement 
de I'indn. 

D~veloppement. - La cause d'un paye- L'uue des varietes dn payement de l'indu 
ment doit se chercher dans Ia raison d'iltre est le cas ou Ia dette existant au moment du 
de !'obligation de payer; un payoment qui payement a ete plus tard annnlee ou resolue. 
ne correspond pas a nne dette clout on pent (PLANIOL, t. II, n°8 837, 84·2 et 843.) 
indiquer Ia raison d'etre est denue de cause. La conr de Bruxell11s a attribne fausse-

L'inrlemnite d'expropriation doit etre ment nne cause il un payement elfectne sans 
jnste, sa cause reside dans Ie prejudice cause; elle a en consequence refuse d'appli-
sonffert. Le payement en trop eonstitne Ia que1· et par suite viole les articles 1235, 
reparation d'un prejudice qui n'existe pas. 1377 et 13'78 dn Code civil. 
Ce n'est pas un payement veritable. (Code D'apres la rlemonstratiou a laquelle elle 
civ., art. 1235.) ~e livre, ces articles ne seraient applicahles 

L'arret definitif d'expropriatio,n etablit. )e que lorsqu'il n'y aurait pas de titre, meme 
montant du dommage sub1 par I expropr1e; . resoluble du gayement~tJors.qn'iln'y anrait 
il prouve q~e-cequia~eta .pay-cn;u:a~Ja 11~- -a-ucune ohligatio;:ld'elfectuer le payement. 
correspond a aucun preJlHhce et a eta paye Elle insere ainsi dans ces textes des con-
san~ ca~se. . , , , ditions qui en denaturent Ia portee. . 

L arret d1t que le payement n a pas ete L'erreur commise par Ia course conf{Oit 
- fait sans. cause, parce qn'!l a eta fa~t en tl'antant. mains qn'elle a ete obligee de re-

vertu du ,]ugement. C'est dire que le Jng-e- connaltre a vee l'expropriee que celle-d a 
ment est Ia cause du payement. dilment restitue le prineipal de Ia reduction 

Un jugement est declaratif de droits; il resultant de J'an·et. Or, il est impossible 
n'est point Ia raison d'etre, la. cause des tie justifier cette restitution, que !'arret de 
droits qu'il consacre. La cause, ici, c'est le reformation n'ordonnait pas, d'uue autre 
prejudice a reparer. maniere que par les prescriptions des ar-

Le jugement flit-ilia cause du payement, ticles 1235, 1377 et 1378 du Code civil. 
celui"ci n'en aurait pa.s moius ete elfectue Conelnsion a Ia cassation avec renvoi et 
sans cause; le jugement est, en elfet, greve rlepens. 
d'un.e eondition resolu~oire, eelle ~e Ia r~for- Le 22 septembre 1916, Me Van Dievoet, 
~atio? e,n ap_pe!. L~ J?~ement retracts .est pour !a dame Webenkel, a depose un 
repute n avmr JamaiS ete rendu. (Code c1v., ·memoire en reponse notifie le 20 du dit 
art. 118?, al. ~er.) .L.e pay~ment .fait en mois. II expose les considerations suivantes: 
ve~tn . d nne .. dispositiOn retroactiVement La question posee est cell~-ci : eu vertu 
aneant1e est fmt sans cause. d'un accord intervenu entre parties, Ia com-

L'anet se base encore sur ce que Ia eom- mune a paye a Ia dame Webenkel Ies 
mune no pouvait entrllr en possession de !a indemnites d'expropriation fixees provisoi-
parcelle expropriee qu'apres a voir paye les rement par un jugement; moyeunant ce 
indemnites. payement, Ia dame vVehenkel a autorise Ia 

Ceci est !'explication du fait que Ia com- commune a prendre possession; un arret a 
mune a ete amenee a operer Ie versement; reduit Ies indemnites; Ia dame Webenkel 
mais la necessite ou elle s'est trouvee de doit·elle, outre le montant du principal de 
payer ne saurait etre !a cause du payement. I'excedent, les interets de ce montant? 

Celle-ci git dans Ia raison d'etre de Ia Le pourvoi se base essentiellement sur 
dette. Si !a commune a dil executer le juge- les dispositions organiques du payement 
ment, ce n'est pas parce que Ia dette avait d'indu. 
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Elles sont etrangeres : 1° a Ia responsa
bilite qu'assume, ties reparations que pent 
deToir Ia partie qui, a ses ri,quPS et perils, 
poursuit !'execution provisoire d'un juge
m~nt en premier ressort, malg•·e l'appel de 
son a•1versaire (cette hypot he.,e est au sur
plus diffiwente de celle on l'expropriant, 
nonobstant son appel, prend !'initiative 
d'executer le jugetnent); 

2° Au cas, qui est le nOtre, on le paye
ment a en lieu en vertu d'uue conventiOn, 
latjuelle ne stipule pas le payement d'in
teret. 

La cause du payement provisoire effectue 
par Ia co•umune e~t Ia possession provisoire 
et immediate de l'immeuble. 

L'expropriaut n'a pas paye par en·eur; il 
a paye sons reserve de revision par Ia cour 
du montant de Ia somme due. C'est tout 
autre chose qu'une erreur. 

Est-ce sciemment et de mauvaise foi que 
l'expropriee a ret;n ce payem~nt p•·ovi,oire? 
Non, ce payement lui a ilte impose; elle I' a 
re<;u en vertu d'une convention. 

Le pourvoi arguments encore des articles 
organiques de Ia condition resolntoire. C'est 
euct pour le capital. Mais l'artiele 1183 
n'impose pas le payemPnt des interets. 

Les interets sur une somme payee en 
vertu d'un jugement provisoirement execu
toire, et ulterieurement reforme, ne soot dus 
qu'a titre d'interets cornpensatoires, parce 
que celui qui a re.;u le payement y a, a ses 
risques et perils, contraint son adversaire et 
que, advenant Ia reformation, il a comrnis 
une fante. (Bruxelles, 23 avril L86tl, PAsrc., 
1860, I, 237; ca~s., 26 octobre UH9, ibid., 
1851, I, 137; GARSONNET, 2e edit., t. VI, 
p. 17, u0 2098; ca.ss. fr., 27 avrii186-J., 
D.P., 1R6-l<, 1, 303; CHAUVEAU et CARRE, 
quPst. 587bis.) 

Rien de pareil ne peut etre invoque dans 
l'espeee. 

Ce qui y domine, c'est que le payement a 
ete fait en vertu d'une convention, muette 
en ce q ni concerne les interets. 

En ordre sub.;;idiaire, Ia commune avait 
invoque le principe que nul ne pent s'enri
rhir anx depens d'antrui. L'am3t etablit 
qu'il n'y a en ni appauvrissrmeut de Ia com
mune, ni enrir:hissement dela dame Wehen
kel. (Comp. ·Liege, 18 mai 1870, PAsrc., 
1870, II, 392.) 

Conclusions au rejet avec depens et in
demnite, 

M. le premier avocat general Edmond 
Janssens, en concluant au rejet, a dit en 
substance : 

Le moyen est deduit de ce que !'arret 

attaque a decide qu'on ne peut considerer 
corrHne ayant ete fait sa,ns cause, et, par 
suite, intlument, un payement effectue en 
execution d'un jugemeut frappe d'appel et 
mis a neant par le juge du second degre. 

Les constatations du jugement et de 
!'arret confirmatif justifient Ia decision de
noncee. 

Sans doute, on pent admettre que lors
qu'une partie a exige un payement en vertu 
d'un jugement executoire par· provision et 
que ce jngement vient a etre reforme, Ia 
somme indument payee doit etre restituee 
a vee les interets a part if· du pavement 
ind11. (Bruxelles,23 avril1860, PAsrc.', 1860, 
II, 237, et Ia note.) Le creancier est cense 
conn~itre le montant exact de sa creance, et 
qnand, usant de l'arme a deux trancbants 
fournie par· le premier jnge qui a declare sa 
decision executoire par provision, il con
traint le debiteur a lui remettre plus que 
celui-ci ne lui devait reellement, il agit a 
ses risq nes et perils et supportera, le cas 
ecb.eant, les consequences de sa precipi
tatiOn, 

Rien de semblable ne se rencontre dans 
l'espece. -

La defenderesse n'a pas contraint et n'au
rait. pu contraindre Ia commune d' Ander
lecbt a· verser entre ses mains le mont ant 
des indemnites allouees par Ie tribunal. La 
loi ouvre a l'expropriant deux voies, a ~on 
choix, pour atteiudre son but qui est !'entree 
en possession de l'immeuble exproprie : le 
payement de l'indemnite ou Ia consignation. 
La commnne d' Anderlecht a pris un moyen 
terme : elle a verse entre les mains de Ia 
defrnderesse Ie montant des inrlemnites 
fixees par le tribunal de premiere instance, 
mais elle l'a fait sous reserve de l'appel 
qu'ell'e avait interjete contre le jugemeut, et 
Ia rlefenderesse a accrpte ces conditions. 

II en resulte necessairement que c'est en 
vertu d'un accord, d'une convention inter
venue entre l'expropriante et l'expropriee, 
que ce reglemeut s'est opere, car Ia com
mune a fait ce que ni Ia loi ni Iejngement 
ne l'ohligeaient a faire et l'expropriee a 
accepte ce qu'elle n'etait pas tenue d'ac
cepter. On voit, qu'en derniere analyRe, Ia 
def~nderes~e a ete constituee depositaire de 
Ia partie litigiense de Ia somme qni lui et ait 
remise. Or, I 'arret constate sou verainement 
que, ((en elfectnant le payement a l'intimee, 
sous reserve d'appel, Ia commune n'a pas 
stipule qne Ia somme dont Ia cour pourrait 
rednire l'ind6mnite serait productive d'in
terets l>. D'autre part, aux termes de I' ar
ticle 1936 du Code civil, le depositaire ne 
doit aucun interet de l'argent depose si ce 

25. 
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n'est du jour oil il a ete mis en demeure de 
faire Ia restitution. D'uu il snit qne Je 
moyen detluit de ce qu'un payement indu 
aurait ete fait en execution du jugement est 
denue de tout fondPrnent. 
· Nons concluons au rt"jet avec indemnite et 
de pens. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen pri~: 1° rle 
Ia faus~e application et par suite violation 
des articles 1108 et 1131 a 1133 du Code 
civil, organiques de. Ia cans~, et 11 _de_ Ia 
Constitution, orgamque de I expropnatwn 
pour cause d'utilite pnhlique; ~o de Ia 
violation des articles 4~.3 et suJva.nts du 
Code de procedure civile, orgauiques de 
l'appel; 11H3 et ~ 1_84 d? Code. civili orga
niqnes de Ia conditiOn resoluto1re; 1231'1 du 
Code civil, relatif au payement, t>t 1376 
a 1378 du Code civil, organiques du quasi
contrat du payement de l'mdu, en taut qne 
l'anet attaque a decide qu'on ne pent cunsi
derer cornme ayant ete fait sanR cam;e et par 
~uite indument, un payement dfectue en exe
cution d'uu jugement frappe d'appel, et rnis 
a neant par Je juge du second drgre: 

Attendu qne, suivant les constatations de 
!'arret ce payement a consiste dans le ver
sement du montant d'nne indemnite d'expro
priaticn pour cause d'ntilite pnblique, fixee 
par un jugernent frappe d'appel par ,Ia, par.ti~ 
demanderesse, et ce ve1·sernent a ete ·opere 
par Ia dite partie, en mains de Ia partie de
fenderes~e, pour obtenir !'envoi en posses
sion du bien expr·oprie; 

Attendn que Ia partie defenderesse n'etait 
pas tenue de I'ecevoir ce payement; que Ia 
voie tracee aux parties, par I 'article 12 de 
la loi du 17 avril 1835, pour Ia realisation 
de !'envoi en possession du bien, nono~stant 
l'ap~el fo;me contre le jnge~ent, ~t~it la 
consignatiOn dn mont ant de IIndemmte; 

Attendu q ne Je fait du payement offert et 
accepte irnplique done !'existence d'un ac
cord des parties sur cet ohjet, c'est-a-dire 
d'une convention en vertu de laquelle le 
payement a ete opere; 

Attendu que !'arret, nun critique sur ce 
point par le pourvoi, affirme, en effet, 
(( qu'rm effectuant ce payement a l'intimee, 
so us reserve d'appel, Ia commune n'a pas 
stipule qne Ia somme dont Ia cour pourrait 
reduire l'indemnite serait productive d'in
teret )); qu'il resulte de cette constatation 
souveraine des juges du fait que les parties 
ont regie conventionnellernent les conditions 
et les effets du payement, par des reserves, 
faites et acceptees, dont elles connaissaient 
la portee; 

Atteudn qn.e le ponrvoi, qni r:tisonne rlans. 
!'hypothese uu le payemeut aurait ete df'ec-
tue uniquemPnt I'll execution du jngf'meut,. 
manque doiw de base, en fait, daBs chacune· 
de H'S brauebes; 

Par ces motrfs, rejette ... ; rondamne Ia 
partre demanderf'!-SP aux depPDS H a une 
indPmnrte de 150 francs eBvers Ia partie 
deft>nderes~e. 

Du 8 mars 1 !H 7. - 1 re ch. - Pres. M. du 
Pont, prPrnier p1·e~iriPnf. - Rapp. M Ser
vais. - Gonet. r:onj. M. Edmoml JHIJ~SPns, 
premi~>r avo• at gPneral. - Pl. M:M. Hans
sens, Vander Eyckeu et Van Dievuet.. 

I 

2° CH. - 12 mars 1917. 

TAXR SUR. LES SOf'I:ETES PAR 
AGTJONS. - B~NEFICES SoUMIS. -
ENUMERATION LIMITATIVE.- AcTION. -
PRJME D'EMISSION AU-DESSUS DU PAIR. -
VALEUR NOMINALE. -AcTION DE Jouis
SANcE.- SANS DESIGNATION DE VALEUR. 
- lNAPPLICABILITE DE LA TAXE. 

L'enunuJration rep1·ise dans l' article 3, § 1 er, 
litt. b, de la loi du 1cr septembre 1913, 
lequel snumet d la taxe certai~s _hen_efir:e:r 
sor.iaux, est rtgoureusement lwutatwe. Il 
en resulte qtle la. prime d' emission d' ac
tion au-dessus du pair ne peut .~'entendre 
que de ce qui ex cede Ia vale~~~ '!ou.zi nale 
de l'aclion et que le faux .d ermsswn de 
l'action de jouissance, sans designati~~ de· 
val em·, n' est done pas susceptz-ble d etre 
envisage, en l'une de ses parties, comme· 
un benefice passible d'imJ,f3t. (Loi du 
1er septembre 1913, art. 3, § 1er, !itt. b.). 

(ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS, -
c. SOCIETE FONCIERE BELGO-ARGENTINE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 3 jiiillet 1916. (Presents: 
MM. Jamar, president; J oly, Soenens, rap
porteur, Van den Barren et Drion.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PAsrcRISIE, 1917, I, 135. 

Du .12 mars 1917. - 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. -Rapp. M. Sil
vercruys. - Goncl. conj. M. Terlinden, 
procureur general.- Pl. MM. Woeste et 
Georges Leclercq. 
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i'" en.- 15 mars 1917. 

1° CARSATION EN MATIERE CIVILE. 
- MoYEN DE DRoiT. - SYSTEME DU 
POURVOI. - ]NDICATION DES TEXTES 
VJOLES. - RECEVABILITE. 

2° PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES, 
- INSCRIPTION D'oFFJC~;. - RADIATION. 
-PREUVE D.E L'INEXJSTENCE DE CHARGES. 
- PRODUCTION N0N OBLIGATOJRE DE CERTI-
FICATS GENERAUX.- CoNSERVATEUR DES 
HYPOTHEQUES. - DouBLE MISSION. -
SALAIRES. 

1° Est rendu en droit l'arret qui ordonne la 
radiation d'une inscription prise d'office 
par le conse1·vateur des hypotheques, 
malgre le 1·ejus de cPlui-ci de l'opere1·, 
parce qu'un etat general des charges ne 
lui a pas ete Journi d l'appui de l'acte 
notarie de rnainle1·ee mentionnant la renon
ciation au privilege ainsi qu'a l'inscrip
tion prise par le · cumtem· (lre especP), ou 
par les copropri!Jtaires de ces biens 
(2• e~pere), lorsque cet ard!t decide que 
I' absence de tmnscription et d'inscrip.tion, 
d l'epoque de l'intentement de l'act1on en 
radiation, lui apparait com me certaine 
a raison d'un ensemble de circonstances 
de fait. 

Dans' ce cas, l' enonciation du systeme du 
pourvoi dans le memoire ampliatij et 
['indication de la /oi hypothecaire qui lui 
servent pretendument d'appui satisfait 
au presrrit de l'article 8 de l'm·rete du 
15 ma1·s 1815. (Arrete du 15 mars 1815, 
art. 8.) 

2° A11cune disposition legale n'exige qu'il 
soit j11stijie, par des certificats hypothe
caires, de l'ineiristence de rha1·ges au juge 
appele d statuer sur ce point au cours 
d'une instance Pn radiation Jorcee d'une 
inscription d'ojJice prise par le con.~erva
teur pour surete du payement du prix de 
vente provenant d'une faillite ou d'une 
indivision sui1'ie de licitation. (Loi du 
16 decembre 1851, art .. 92 et 93.l 

L'article 93 de la loi hypothecaire specifiant 
les pieces qui doivent etre deposees au 
bw·eau du conservateur pour lui permettre 
de se prononcP1' sur l'execution que com
porte un acte de mainlevee d'inscription 
est incompatible avec une these doctrinale 
d'apres laquelle le conservateur ne pour
rail se determiner, a cet egard, que sur 
le vu d'un certificat constatant le 1·esultat 
de ses recherches dans ses archives et non 
pas d'apres celles-ci directement. 

Cette these resulte d'une confusion entre le 
role de simple 01'gane de publicite hypo-

thecaire qui est attribue au conservateur, 
une Jormalite qu'zl ne peut s'abstenit· de 
rem pt1r, telle· qu'une inscription ou la 
del1vrance de ce1·tijicats qui lui sont de
mandh en vertu de l'arlicle 127 de la loi 
hypolhecaire, et la rni.~sion toute di.fferente 
qm lui est devalue en matiere de radiation 
d'insc1'iption. Dans ce de1·nier cas, d 
raison de la nature meme de ses Jonctions, 
il doit se livre1· spontanhwnt, au moyen 
des pie, es dont il rer;oit le depot, aux 
investigations necessairPS pour lui per
metll'e de j11ger de la.t•alidite de l'acte de 
mainleveP, en laforme et au fond. 

En vain le conserrateur alleguerait-il que 
l'orgnnisatim, hypotheca1re ne permet 
d'operer des recherches qu.'a l'egard des 
personnes nommement designees et litu
laires de droit.~ reels dont la transmission 
s'e.ffectue vis· a-vis des tie1·s par la tran
scription et que, par suite, sa responsn
bilite pour1·ait se trow·er compromise s'il 
ne recPvait prealablement communication 
d'une lisle des proprietai1·es successifs 
constitunnt la chaine des mutations. 

La respnnsabilite dn conurmteur ne Jlfllt 
et1·e exposee a peril quand il s'en fient U 
l'obse1·vation des prescriptions legales qui 
lui tracent ses det•oirs et qu'il utilise les 
documents dont se composent ses archives. 

Les recherches que doit ja.ire le conser1wteur 
pour se prononcPr sur le merite d'une 
1·equisition de radiation ne peuvent don
neJ· lieu· inilirecternent, sous Jorrne de 
delit•rance de ce1·tijicats dont la prod1tc
tion n'est pas impouJe par la loi, a un 
solaire supptemer1taire de celui qui lui 
est alloue pour la j(wma.lite de Ia radia
tion, ce solaire rt!munerant toutes les 
investigations qu'elle necessite. 

P N.miere espece. 

(BOULOGNE, - C. BANQUE POPULAIRE 
DE JUMET.) 

Pourvoi contre UD arret de Ia cour d'appt>l 
de Bruxelles du 16 mars 1916 (pre~ents : 
MM. de Busschere, president; Jacmin, 
·Dereine, Guesnet et Lowet), rapporte dans 
Ia PASICRISIE, 1915-16, II, 221, et dans le 
Repertoire general de la pratique notariale, 
1916, p. 187, avec !'avis de M. l'avocat 
general Straetmans. 

Deuxieme espece. 

(BOULOGNE, - C. VAN ERP.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 16 mars 1916 (presents : 
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MM. De Bussr.here, president; Jacmin, De
. r~>ine, Gnesnet et LowP.t), rapports' dans Ia 
PAswarsiE, 1915-16, II, 226, et dans Ia 
ReiJue pratique du notariat, 1916, p. 219. 

Les arrets de Ia cour de caRRation ont ete 
publies dans Ia PAswarsrE, 1917, I, 152. 

Du 15 mars 1917.- 1re ch. - Pres. 
M. ilu Pout·, prP.mier president. - Rapp. 
M. Remy. - Guncl. conj. M. Rdmond. 
J anssenq, premier avocat geueral. 
Pl. MM. G. Leclercq, Van Dievoet et 
Ladeuze. 

28 CH.- 19 mars 1917. 

CASSA.TION EN MATIERE REPRES
SIVE. - Pouavor TARDIF. 

Est tm·dij le ponrvoi jorme le 25 janvier, 
par le condamne, contre un an·et contra
dictoire du 20 janvier precedent. 

(NAUWELAERTS.) 

par le prevenu, l'arret qtti condamne tlu 
chej de complicite d'adnl!ere est legale
ment motive lorsqu'il declare qne la pre
vention, rPprise dans les termeil de la loi, 
est etablie. 

lSLOCK ET DE SUTTER, j- C. VANDERHEYDEN.) 

Pourvoi contre un a1·ret de Ia cour d'appel 
de Gan1i du 27 janvier 1917. (Presents: 
MM. de Bast, conseiller fabant fonctions 
de president; Janssens et Hudiirn.) 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen unique du 
pourvoi accusant Ia violation dPs articles 97 
de Ia Constitution et 3-j8, § 2, du Code 
pima!, en ce q ne l'at·ret se borue a declarer 
etablie Ia prevAntion de complicite d'adul
tere sans indiquer qne cette t~omplicite a 
ete demoutree suit par nne constatation de 
flagrant delit, snit par let.tres on autres 
pieces ecrites emanant du demandeur: 

En ce qui concerne Ia premiere demande
resse: 

Pourvoi contt·e u~ arr~t de Ia conr ~'appal Attendu qne Ie moyen souleve par Je 
de Bt·uxell~s du 20_.Janvt.e~ 1917. !Pr~sents: pourvoi lui est stranger; 
M¥·. Maffet,-consetller-faJsant-fooctwns-de-- En-ce-qui concerne le second-dAmandeur: 
president; Gombault et Soenens.) Attendu qne ce dernier n'a pris aucune 

ARRlh, 

LA COUR; - Attendu qu'aux termes 
de !'article 373 du Code d'iustruction cl'i
minelle, qui est d'application generale eu 
matiere repressive, le condamne n'a que 
trois jours francs, apres celui oil son arret 
lui a ete prononce, pour declarer au g·reffe 
qu'il se pourvoit en cassation, et qu'il s'en
suit que le recours du demandeur est tardif 
et, partant, non recevable, pour avoir ete 
introduit le 25 janvier 1917 contre !'arret 
contradictoire rendu a Ia date du 20 du 
meme mois et qui porte condamnation du 
chef de recel ; 

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

Du 19 mars 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president.. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Goncl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2"cH.- 19 mars 1917. 

ADULTERE. - CoMPLICITE.- PREUVE.
MoTIFS SUFFISANTS. 

A dejaut de conclusions speciales prises 

conclusion devant le jnge du fond et n'a pas 
soutenu devant lui qne Ia preuve de !'in
fraction, qni ]tti etait reprochee, n'etait pas 
rapportee conformement aux prescriptions 
de !'article 388, s 2, du Code pima!; 

QtiO, des lot·s, Ia conr d'appel a motive 
sa decision, au vmti de Ia loi, en declat·ant 
Ia prevention etablie dans les termes dans 
lesq nels elle est p revne et punie par le Code 
penal; q u 'aucune dispo,ition de loi ne 
l'obligeait, dans cet etat de Ia prOI'e•lure, 
d'indiquPr le mode de preuve legale qui 
avait entraitte son inti me conviction; qu'il 
s'ensuit que le moyen n'est pas fonde; 

Et attendn que, vis-a-vis des deux de
mandeurs, toutes les formalites substan
tiels et celles prescrites a peine de nullite 
out ete ohservees et q ne les condamnations 
soot conformes a Ia loi; 

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

Dn 19 mars 1917.- 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 
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2" CH.- 19 mars 1917. 

APP:B;L. - JuGEMEN'f coRRECTIONNEL. 
DEFAUT. - DELAI D1APPEL. 

En cas de condamnation par dejaut, le delai 
d'appel court, p01l1'le condamne, a partir 
du lendemain du jou1· de la signifieation 
reguliere du jugement ( 1 ). 

(VERSTREPEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia c.our d'appel 
de Bruxelles du 6 janvier 1917. (Presents : 
MM. de Roo, conseiller faisaut fonctions de 
president; Maffei et Soenens.) 

ARRE'f. 

LA COUR; - Sm· le moyen du pourvoi 
tire de ce que !'arret attaque a declare non 
recevable et tardif un appel, en date du 
29 novembre 1916, inter,iete par le dit de
mandeur contre nnjugement par defaut pro
nonce a sa charge le 9 fevrier precedent 
et signifle le 23 du meme mois a sen 
domicile: 

Attendu que !'article 203 du Code d'in
struction criminelle, qui fixe le delai endeans 
lequel doit etre faite, a peine de decheance 
d'appel, Ia declaration d'appeler, n'a pas 
ete modifie par Ia loi du 9 mars 1908 qui 
a organise un recours extraordinaire d'op
position contre les decisions rendues par 
defaut qui n'ontpas ete signitlees en parlant 
a Ia personne du defaillant.; 

Attendu qu'il resulte de Ia que, si le 
dit delai prend cours le lendemftin dn pro
nonce du jugement qui a statue sur cette 
opposition, il conserve au contrair·e comme 
point de depart le lendemain du jour de Ia 
signification du jugement rendu par defaut, 
lorsqu'ainsi que dans l'espece il n'y a 
pas eu d'opposition, et qu'il s'ensuit que 
c'est a bon droit que !'arret attaque a 
declare l'appel non recevable comme 
tardif; 

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

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

Du 19 mars 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Gonet. eonj. M. Paul 
Leclercq, a vocat general. 

(1) Sic cass, 17 mars 1913 (PAsrc, 1913, I, 11i9) et 
11 flivrier 1912 (ibid., 1912, I, 10li). 

2" CH. - 19 mars 1917. 

REVISION.- ALLEGATION D'UN FAIT Nou
VEAu. - RECEVABILITE DE. LA DEMANDE. 

Lorsque le demandeur en revision, con
damne par une deeision passie en joree 
de ehose Jugee, altegue un fait survenu 
de puis sa condamnation et · d'ou l'esul
terait, d'apres lui, la preuve de son inno
cenee, et qu'il joint a sa requete l'avis de 
trois juriseonsultes pr~vu par la loi, sa 
demande est 1·eeevable. 

(KENNIS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ia requete par la
quelle Henri Kennis, detenu a Ia prison 
centrale de Louvain, represente par Me De
lacroix, avocat a Ia conr de cassation 
demande Ia revision d'un arret de Ia con; 
d'assises de Ia province d'Anvers qui l'a 
condamne a qninze ans de travaux forces 
et a des peines accessoires par arret dn 
9 fevrier 1909; 

Attendu que cet arret est passe en f.,r·ce 
de chose jugee; 

Attendu que le requerant allegue un 
fait qui serait survenu depuis sa condam
nation et d'ou resulterait, d'apres lui, Ia 
preuve de son innocence; 

Qu'il joint a sa reqnete !'avis motive 
preserit par !'article 443, § 6,du Code d'in-
struction criminelle; ' 

Attendu qu'il y a .done lieu de declarer 
-Ja demande recevable aux termes dn pre
dit article, 3°; 

Par ces motifs, ordonne qu'il soit instruit 
sur Ia demande en revision par Ia cour 
d'appel de Bruxelles aux fins de verifier 
si le fait articule a l'appui de Ia demande 
paraH snffisamment concluant pour qu'il y 
ait lieu de proceder a Ia revision. 

Du 19 mars 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. De Haene. - Concl. eonj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2" CH. - 19 mars 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- CoNSIDERATIONS DE FAIT. 

Les considerations de fait, presentees a 
l'appui rl'un pow·voi, echappent au eon
trole de la cour de cassation. 



398 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

(RESSORT.) 

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 30 janvier 1917. (Pre
sents : MM. Eeckman, conseiller faisant 
fonctions de president ; Dassesse et S pronck.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendn que, dans Ie 
memoire qu'il a depose au greffe le 15 fe
vrier dernier, le demandeur ne fait valoir, 
a l'appui de son pourvoi, que des consi
derations de fait qui echappent au contrille 
de Ia cour de cassation; 

Attendu q ne les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite out ete 
observees et que les peines appliquees aux 
faits Iegalement declares constants sont 
celles de Ia loi; 

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

Du 19 mars 1917.- 2e ch.- Pres. et 
rapp. M. van Iseghem, president.- Concl. 
con f. M. Paul Leclercq, avocat general. 

1ro cH. - 22 mars 1917. 

PROCEDURE GRATUITE.- OBJET DE 
LA REQUETE.- LIMI'l'ES DE LA. FA.VEUR 
A.CCORDJ!:E. - RECEVABILITE. - PRETEN
TION EVIDEMMENT MA.L FONDEE. - REJET. 

Lorsqu'un plaideur a obtenu le benefice de 
la p1·ocedure gratuite aux fins de se pour
voir cont1·e un jugement definitij, la 
requete par laq u elle il sollicite la jave u1· 
d'etre autorise (( a pow·suivre ['instance 
en continuant a fouir de ['assistance judi
ciaire gratuite)) est non recevable, en tant 
qu'elle vise un jugernent inte1·locutoire 
rendn en sa cause et cont1·e lequel il 
entend egalement se pourvoir. 

La cour rejette la demande lorsque la pre
tention du requerant lui parait evidem
rnent mal fondee. (Loi du 30 juillet 1889, 
art. 2.) 

(GEYBELS,- c. sociETE D'A.SSURA.NCES 
LA. ZURICH.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu Ia r·equete en date du 
1er mars 1917, par laquelle Me Leon DeJa
croix, au nom de Geybels, sollicite Ia faveur 
d'etre autorise a poursuivre !'instance, en 
continuant a jouir de ]'assistance gratuite; 

Attendu que par sa requete en date du 
28 octobre 1916,adressee a M. le premier 

president de cette cour, Geybels a sollicite 
le benefice de Ia procedure gratuite, uni
quement aux fins de se pourvoir en cassa
tion contre le jugement detinitif rendu sur 
les pretentious de La Zurich, par le tri
bunal de premiere instance de Nivelles, le 
26 juin 1916; 

Attendu que, par !'ordonnance du 28 oc
tobre 1916, le requerant n'a ete admis au 
benefice de Ia procedure gratuite que pour 
se pourvoir contre ce jugement; 

Attendu que, par Ia requete deposee au 
greffe de cette cour le 6 oovembre 1916, et 
eoregistree en debet, Geybels det'ere a Ia 
censure de Ia cour non seulement le juge
ment susvise du 26 juin 1916, mais egale
ment le jugerrient ioterlocutoire du tribunal 
de Nivelles du 29 novembre 1915., rendn en 
sa cause contre La Zurich; 

Attendu qu'en tant que le pourvoi est 
dirige contre le jugement du 26 juin 1916, 
Ia pretention du demandeur est evidemmeot 
mal fondee, Au egard aux constatations de 
fait de cette decision; 

Attendu que pour le surplus Ia demande 
est non recevable, le demandeur n'ayant 
point ete admis au benefice de Ia procedure 
gratuite pour se pourvoir contre le jugement 
du 29 novembre 1915; 

Par ces motifs, dit n'y avoir lieu d'ac
cueillir Ia demande. 

Du 22 mars 1917.- 1re ch. - Pres. 
M. du Pont, pr·emier president.- Rapp. 
MM. Gendebien et Thuriaux. - Gonet. 
conf. M. Edmond Janssens, premier avocat 
general. - Pl. MM. Demeur et L. Dela
croix. 

ir• CH. ~ 22 mars 1917. 

NOTAIRE. -ACTE A.U'fHENTIQUE.- DE:
FA.UT DE CONDITIONS ESSEN'f!ELLES. -
NuLLITE.- AcTE sous SEING PRIVE. -
SIGNATURE.- COMMENCEMENT DE PREUVE 
PA.R EWRIT. 

Un acte notarie, nnl cmmne acte authentiqne 
par dejaut de conditions essentieltes, 
telles que la presence des parties et la 
signature devant le nota ire et les temoins, 
constitue un commencement de preuve par 
em·it' s'il est revetu de la signature de la 
pm·tie a laquelle on l' oppose (1 ). (Loi d u 
25 ventils. an xi, art. 14 et 68; Code ci v., 
art.1347.) 

(1) Voy. autorites dans BELTJENs, Encycl., Code 
civil, Commentaire de !'article 1347, nos 7, 9, 10, 18 
et 19. 
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(MATTHEUSSEN, -C. SCHRAM.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 30 octobre 1915. (Presents: 
MM. Carez, presidPnt; Mechelynck, No
thomb, Spronck et de Roo.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le moyen du pourvoi : 
fausse application, fausse interpretation et 
violation des articles 1317 a 1320, 1341 et 
1347 du Code civil; 97 de Ia Constitution; 
141 du Code de procedure civile; 14 et 68 de 
la loi organique du notariat du 25 ventilse 
an xi : 1° en ce que !'arret incrimine, en ne 
reform ant pas le jugement du tribunal d' An
vers du 4 fevl"ier 1914, a fait sienne Ia 
these du llit jugement, suivant laquelle un 
acte authentique, nul par defaut de condi
tions essentielles, telles que Ia presence des 
parties et la signature devant le notaire et 
les temoins, vaut comme ecriture privee; 
tout au moins en ce que l'arret incrimine ne 
s'est pas suffisamment explique sur ce point 
de droit qui lui etait soumis, et, partant, 
n'est pas motive au vam de Ia loi; 2° en ce 
que !'arret incrimine a faussement considere 
comme un commencement de preuve par 
ecrit Ia reconnaissance du demandeur 
d'avoir appose sa signature au bas d'un acte 
authentique, nul par !'absence de conditions 
essentielles et consequemment ine:xistant; 

Sur !'ensemble du moyen : 
Attendu qu'a !'action en payement lui 

dictee par le dMendeur en cassation, le 
demandeur a opposela nullite de l'acte no
tarie d'ouverture de credit invoque centre 
lui a l'appui de cette action; 

Attendu que le defendeur a reconnu que 
cet acte est nul comme authentique, par ap
plication de !'article 68 de Ia loi du 25 ven
tilse an XI, a dllfaut de Ia presence, lors de 
Ia reception du dit acte, de plusieurs des 
parties, qui ne l'ont pas signe a ce moment 
devant le notaire et les temoins, comme 
l'exige !'article 14 de Ia meme loi; 

Attendu que, de son cilte, le demandeur a 
reconnu avoir revetu l'acte de sa signature 
a un autre moment que celui ou il a ete 
dresse; 

Attendu que !'arret entrepris a pu voir 
dans cet acte nul comme authentique, mais 
signe par le demandeur, un commencement 
de preuve par ecrit de Ia convention d'ou
verture de credit alleguee contre lui; 

Attendu, en effet, qu'il resulte de Ia gene
ralite des terme~ de !'article 134 7 d n Code 
civil que tout ecrit quelconque pent former 
un commencement de preuve litterale; 

Que quelle que soit la portee qu'on attri
bue a Ia nullite d'un acte notarie, L'instru
mentum de cet acte reste a toutle moins une 
ecriture materielle et qu'aucun motif juri
dique ne s'oppose a ce que cette ecriture 
constitue un commencement de preuve litte
rale, si elle revet d'ailleurs les autres carac
teres ex iges a cet effet par !'article 134 7' ce 
que le pourvoi ne conteste pas en ce qui 
concerne l'ecrit litigieux; 

Attendu, d'autre part, que !'arret entre
pris invoquant un commencement de preuve 
par ecrit complete par des presomptions de 
fait et son dispositif se trouvant ainsi jus
title a suffisance de droit, il advient ~ans in
teret d'examiner si ret arret a admis que 
l'acte litigieux vaut comme licriture privee, 
aux termes des articles 68 de Ia loi du 
25 ventilse an XI et 1318 du Code civil; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens de !'instance en cas
sation et a une indemnite de 150 francs 
envers le defendeur. 

Du 22 mars 1917.- pe ch. - Pres. 
M. du Pont, premier pre ident.- Rapp. 
M. Masy. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Braun et Delacroix. 

2• CH. - 26 mars 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - JuGEMEN"l' n'INSTRucTION. -
PoURVOI NON RECEVABLE. 

Est non recevable le pourvoi dirige contre la 
decision par laquelle le juge d'appel, en 
matilh·e repressive' annule, a raison d'un 
vice de jonne, le jugl'ment rendn Pn pre
miere instance sin· le fond, et 01·donne 
qu'il soit procede a l'audition des te
moins (1). 

(HOUBEN.) 

Pourvoi contre un jugpment du tribunal 
de premiere instance de Hasselt, statuant 
en degre d'appel. (Presents : MM. Honlet, 
president; Bamps et Elen.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le pourvoi dirige 
contre une decision du tribunal de Hassett, 
rendue en degre d'appel, annulant Ia proce
dure et le jugement dn tribunal de police, 

(1) Voy_ cass., 2 avri11914 (PASIC., 1914, I, 86, et 
Ia note) et12 octobre 1909 (ibid., 11!09, I, 311). 
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evoquant la cause et la remcttant a une date 
ulterieure pour l'instruire et statuer; 

Attendu que le tribunal, a pres a voir 
annule, a raison d'un vice de forme, consis
tant dans \'audition des temoins sans ser
ment regulier, Ia decision du juge de police, 
qui avait statue au fond, a ordonne d'en
tendre \es temoins sons serment et a remis 
a eet effet Ia cause a nne autre date ulte
rieure; que son jugement 1·endu, non en 
vertu du droit d'evocation, mais comme 
suite de l'effet devolntif de l'appel de Ia 
demanderesse, qui l'avait saisi de tout le 
litige, est etranger a Ia competence et ne met 
pas fin aux poursuites; que, des Iars, aux 
termes de !'article 416 du Code d'instruction 
ci-iminelle, le recours en cassation n'est pas 
ouvert contre cette decision; 

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

Du 26 mars 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH. - 26 mars 1917. 

1° APPEL. - RA.PPORTEua. -=--Dlisl<mA.:.
TION. 

2° MINES.- PoLICE. - AFFIRMATION DES 
PROCES·VERBAUX. - PALIERS DE SURETE. 

1° Aucune prescription legale ne prescrit 
l'obse1·1Jation d'un delai pour la designa
tion dn J1tge d'appel qui fait a ['audience 
le rapport preiJu a l'article 209 du Code 
d'instruction criminelle. 

2° Les Jli'Oces-verbaux, dresses pour contra
vention aux reglements sur la police des 
mine;;, ne doivent plus etre ajfirmes par 
leU1·s 1·edacteurs. (1). (Loi du5 juin 1911, 
art. 40 et 4·3.) 

Le J nge du .fond canst ate souveminement s-i 
des paliei'S de sftnte, tels qu'ils ant ete 
etablis, constituent pour les ouvrim·s occn
pes an .fond d'un charbonnage, la mesure 
de protection p1·escrite par !'article 13 de 
l'arrete royal du 10 decembi·e 1910. 

(SCHOEMANS .) 

Pourvoi contre un anet de Ia cour d'appel 
de Lieg·e du 27 janvier 1917. (Presents : 
MM. Verbrugghe, conseillet· faisant fonc
tions de president; Vroonen et Marcotty.) 

(I) Voy. le rapport au Senat an nom des commis
sions reunies de Ia justice, de J'inuustl'ie et du travail 
(Pasin., 1911, p. 143). 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen pris 
de la tardivete de Ia designation du con
seiHer rapporteur, en ce que ce magistrat, 
coutrairement aux interets de !'instruction 
et de Ia defense, n'a ete designe qu'a !'au
dience fixee pour !'instruction de Ia cause, 
en remplacement d'un conseiller anterient·e
ment commis et legalement empeche : 

Attendu qu'aucune disposition legale ne 
preserit !'observation d'un delai pour Ia 
designation du juge d'appel qui fait a ]'au
dience le rapport prevu a !'article 209 du 
Code d'instruction criminelle; 

D'ou suit que le grief allegue ne constitue 
ni uoe violation de Ia loi ni nne violation du 
droit de defense; 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion de !'article 94 de Ia loi du 21 avril1810, 
en ce que le proces-verbal qui constate Je 
delit n'a pas ete affirme dans Jes formes et 
delais prescrits ; 

Attendu que Ia disposition invoquee a ete 
abrogee expressement par !'article 43 de Ia 
loi du 5 juin 1911 et qu'il resulte du texte 
de !'article 40 de cette loi et du rapport fait 
au Senat par M. Dupont que les proces
-verbaux-ne -doivent plus ett·e- affirmes par 
leurs rectacteurs : 

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde; 
Sur le troisieme moyen tire de ce que Ia 

cour d'appel, violant !'article 13, § 4, de 
l'arrete royal du 10 decembre 1910, a fonde 
Ia culpabilite du demandeur sur ce que des 
matel'ianx pouvaient, par leur chute, blesset· 
les ouvriet'S qui travaillaieot au fond du 
puits : 

Attendu que Ia coar d'appel a fonde Ia 
condamnation du demandeur sur ce gu'il 
n'avait pas etabli des paliers de silrete pour 
Ia protection des ouvriers occupes au fond 
d'un puits de charbonnage, en violation du 
prescrit forme! de Ia disposition invoquee 
au moyen; 

Que Ia cour constate souverainernent 
ensuite que, d~ns l'espece, la protection tte 
ces ouvriers n'etait pas snffisamment garan
tie, au vceu de !'article 13 precite, par les 
paliers de si'trete tels qu'ils avaient ete 
etablis; 

Que par Ia elle n'a nullement modifie les 
elements tln del it qn'elle venait de constater 
a Ia charge du demandeur : 

Sur le quatrieme moyen pris de ce que 
l'anet attaque n'a pas recherche si Ia res
ponsabilite penale n'incombait pas a d'autres 
agents plutot qu'au demandeur; 

Attendu que !'arret attaque a releve 
a charge du demandeur, seul prevenu en 
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cause, tons les elements du delit dont il I' a 
reconnu coupable; 

Qu'a defaut de conclusions prises a cet 
egard par Ie prevenu, Ia cour a motive 
ainsi, au vceu de Ia loi, Ia condamnation 
prononcee; 

Par ces motifs et vu Ia legalite de Ia pro
cedure et des condamnations, rejette ... ; 
condamne le demandenr aux depens. 

Dn 26 mars 1917. - 2e ch ~ Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. De Haene. - Goncl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat gimeral. 

28 CH. - 26 mars 1917. 

DETENTION PREVENTIVE. - LEm
TIMITE. - PREVENU RENVOYE DETENU. -
LIBERATION A LA DEMANDE DU MINISTERE 

PUBLIC. 

La detention preventive cesse d'etre legitime 
lorsqn'elle cesse d'etre n~Jcessai1·e (1). 

Le ministtlre public a qualite pour demander 
ala jw·idiction de jugement la liberation 
d'un prevenu l'envoye en etat de deten
tion. 

(PROCUREUR GllNFlRAL A LA COUR D'APPEL 
DE LIEGE EN CAUSE D'EMDE.) 

Pourvoi contre nn arret de Ia chambt·e des 
mises en accusation de Liege du 27 fevrier 
1917 (presents : MM. Graulich, president; 
Liben et Ponlet), rapporte dans Ia PAsi
cRrsm, 1917, II, 172. 

ARRJTIT, 

LA COUR; - Sur l'uuique moyen du 
pourvoi pris de Ia violation de !'article 7 de 
Ia loi du 20 avril1874, en ce que, par appli
cation de cette disposition, !'arret attaque a 
declare recevable nne requete du procureUJ' 
du roi de Liege, tendant a Ia mise en liberte 
provisoire du defendenr: 

Attendu que les lois du31 mai 1889 et du 
29 juiu1899, qui ont successivement modifie 
celle du 20 avril1874 relative a Ia detention 
preventive, ont eu pour objet d'attribner anx 
juridictions qu'elles indiquent Ia competence 
llllcessaire en vue d'ordonner, eo tont etat 
de cause, depuis Ia cloture de !'information 
jusqu'aujugement definitif, Ia mise en liberte 
provisoire des incnlpes; 

Attendu que, des !'instant ou Ia loi insti-

(I) Voy:cas,., t\ aolil 1910 \PASIC., 1910, I, 41'2). 

tuait le jnge, ii fant admettre qu'en cette 
matiere le ministere public avait qualite 
pour le saisir; qu'en effet, Ia detention pre
ventive n'est justifi8e en principe que dans 
Ia mesure de Ia persistance des conditions 
11\gales de son titre, et que Ie ministere 
public trouve dans les lois memes de son 
institution, et notamment dans !'article 1 er 
du titre XIII de Ia loi des 16-24 aout 1790, 
et dans Ies articles 45 et 46 de Ia Ioi du 
20 avril 1810, le droit d'agir en vue de 
mettre fin a nne detention de l'espece, qui 
cesse d'etre legitime lorsqu'elle cesse d'etre 
necessaire ; 

Attendu que !'article 7 vise au moyen, qui 
organise I'exercice dn droit de damander Ia 
mise en liberte provisoire durant Ia periode 
susvisee, est congu en termes generaux; 
qu'il ne distingue pas entre l'inculpe et Ie 
ministere public et qu'il ne se voit pas pour
quoi le legislateur aurait entendn restreindre 
en cette matiere le droit d'action du minis
tiwe public, exerce en vue de suppleer, 
dans !'interet de l'ordre public trouble par 
nne detention non jnstifiee, a !'inaction de. 
celui qui pent se tronver dans l 'impossibilite 
d'agir par Ini-m~me; qu'aussi, au lendemain 
de Ia mise en vigueur de Ia loi de 1874, Ie 
ministre de Ia justice s'autorisait deJa de 
ses dispositions pour charger le procureur 
general pres Ia cour d'appel de Gand de sol
liciter, sans qu'une contestation de qualite 
se soit produite, Ia mise en liberte provisoire 
d'une accusee qui avait ete frappee d'alie
nation men tale a pres !'arret qui prouongait 
son renvoi devant Ia conr d'assises (2); 

Attendu qu'il suit. de ces considerations 
que c'est sans aucune violation de Ia dispo
sition legale invoquee au pourvoi, mais, au 
contraire, par une exacte application de Ia 
loi, que !'arret attaque a declare recevable 
Ia requete du · procurenr du roi de Liege, 
tendant, par application de !'article 7 de Ia 
loi du 20 avril1874, a nne mise en Iiberte 
provisoire qui a ete ordonnee par cet 
arret· ' -Et attendu que les formalites substan-
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
et.e observees; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 26 mal'S 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercrnys. - Conal. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat g{meral. 

(2) Voy eass., 10 mai i87.! (I'Asic., 187o, I, 231). 
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2• cH. - 26 mars 1917• 

CASSATION EN M A TtERE REPRES
SIVE. - PLURALITE DE POURVOIS. -
JoNCTION. 

Il y a lieu de joindre les pourvois que plu
sieurs demandeurs en cassation ant formes, 
en matiere repressive, contre nn seul arret 
rendu sur t'unique pour suite dirigee contre 
eux. 

( DEFRENE ET CONSORTS.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel 
de Brnxelles du 6 fevrier 1917. (Presents : 
MM. Eeckman, conseiller faisant fonctions 
de p1•esident; Dassesse et Smits.) 

Arret conforme a Ia notice. 
Du 26 mars 1917. - 2e ch. - Pres. 

M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. De Haene. - Conal. conj. M. Paul 
Leclercq, avo cat general. 

2• cH. - 26 mars 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- DECISION DU JUGE DES ENFANTS. 
- PoURVOI DANS LES DELAIS DE L'APPEL 
DU MINISTERE PUBLIC. - NoN-REcmvA~ 
BILITE. 

Est non recevable le pourvoi, qu'avant l'ex
piration des delais de l'appel du ministere 
public, l'enfant a forme contre l'ordon
'!ance du juge des enfants' qui le repri
mande et qui, par suite, n'est pas susr:ep
tible d' appel de sa prtrt. 

(PIROTON.) 

Pourvoi contre une ordonnance rendue 
le 1er fevrier 1917 par M. Derrickx, juge 
des enfants, a Huy. 

L'arret de la com· de cassation a ete 
publie dans Ia PASICRisrE, 1917, I; 271. 

Du 26 mars 1917.- 2e ch. - P1·es. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Conr:l. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. . 

lr• cH. - 29 mars 1917. 

ASSURANCE. - CoNTRAT D'ASSURANCE. 
- lNCENDIE.- RESPONSABILITE.- Exo
NERATION. -RELATION DE "CAUSE A EFFET 
ENTRE LA GUERRE ET LE SINISTRE. -
PREUVE. - APPRECIATION SOUVERAINE. 

Lorsqu'une clause d'un contrat d'assurance 
porte que (( la compagnie ne repond dans 
aur:un cas des incendies ou dommages, 
queUe que soit leur nature, causes (veroor
zaakt) soit directement, soit indirecte
ment, par guerre, invasion ... , tl moins 
que l'assure ne prouve que l'incendie ou 
le dommage ne provient ni dir·ectement ni 
indirer:tement de l'une de r:es r:auses », le 
juge rlu fond decide souveraineme"nt que 
la r:ompagnie ne peut etre exone,·ee de sa 
responsabilite que si elle etablit une rela
tion de cause a ejfet entre la guerre et le 
sinistre. (Code civ., a•·t.l134, 1135, 1315, 
1319 et 1320.) 

(COMPAGNIE D'ASSURANCES LE LLOYD BELGE, 
-C. VAN KEMSEKE.) 

Pourvoi contre deux anets de Ia · cour 
d'appel de Bruxelles des 11 fevrier et 8 avril 
1916 (presents : MM. de Busschere, presi
dent; Dereine, Guesnet, Bassing et Lowet), 
rapportes dans Ia PASICRrsm, 1915-16, II, 
249 et 251. 

L'anet de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PAsrcRrsm, 1917, I, 172. 

Du 29 mars 1917.- 1re ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. du Roy de Blicqny. - Concl. conf. 
M. Edmond Janssens, premier avocat ge
neml.- Pl. MM. Hangsens et Woeste. 

2° CH.- 30 mars 1917. 

1° DENREES ALIMENT AIRES.- FAL
SIFICATION.- LAIT ECRilME. - INFRAC
TION SPECIALE.- PEINE DE POLICE. 

2° PROClf~DURE PENALE. - CoNTRA
VENTioN. -APPEL DU PREVENU SEUL. -
DECLARATION D'INCOMPETENCE. - RENVOI 
AU PROCUREUR DU ROI. - CASSATION. 

1° Le fait d' er:nhner le lait, destine tl la 
vente, rlont le commerce et le transport 
ant ete specialement regles par des m·re
tes l'oyaux pris en execution de la loi, 
ne r:onstitne pas le delit de falsification 
prevu parl'article 500 du Code penal(l). 

('!) Voy. trib. carr. Bruxelles, 7 fevrier 1884 (Bely. 
jud., col. o70); cass., 20 fevrier 1888 (PAsrc., 1888, 
I. 102, cone!. de M: l'avocat generai'Bosch) el~6 juin 
1898 (ibid , 1898, I, 223l; !rib carr. Tournai, 7 sep
tembre 1908 (ibid., 1909, III, 70); Liege, t4 juin 
1910 (ibid., 1911, II, 160) et 27 juillet iiH1 (ibid., 
1911, II, 360. 
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(Code pen., art. 500; loi du 4 aout 1890, 
arr. roy. des 18 novembre 1894, art. 4, 
31 octobre 1898 et 9 janvier 1899.) 

2° Doit etre casse le jugement qui, statuant 
en matiere de contravention, sur le seul 
appel du prevenu, se declare incompe
tent et renvoie l'ajfaire au procureur du 
I"Oi (1). (A vis du conseil d'Etat du 12 no
vembre 1806.) 

(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, -C. CHALSECHE 
ET FALLA.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
· correctionnel de Liege, ~iegeant en degre 
d'appel, dn 20 mars 1917. (Presents : 
MM. Faider, president et rapporteur; 
Dechesne et Leroux.) 

ARRET· 

LA COUR; - Sur le moyen unique, 
pris de Ia violation de !'article 140 du Code 
d'instruction criminelle, en ce que le tri
bunal correctionnel, jugeant en degre d'ap
pel, a decide que le juge de police etait 
incompetent pour connaitre de Ia preven
tion, bien que celle-ci e1'\t pour objet nne 
simple contraveution : · 

Attendu que les defendeurs avaient ete 
cites devant le tribunal de police, Ia pre
mier·e, comme prevenue d'avoir vendu, de
bite, transporte ou detenu pour Ia vente 
ou Ia livraison, du lait prive d'une partie 
de sa creme; le second, com me civilement 
responsable; 

Attendu .que, le juge de paix ayant pro
nonce de ce chef nne peine de police, le 
jugement attaque, statuant sur l'appel 
interjete par les defendeurs, a proclame 
d'office !'incompetence de Ia juridiction 
saisie et renvoye Ia cause au p1•ocureur dn 

(1) Voy. cass., 6 decembre 19·15 (PARle., 1915-16, 
I, 503, et 13 note d'autoriles). 

roi, pour le motif que Je fait, tel qu'il avait 
ete qualifie dans Ia citation, constituait Je 
delit prevu par !'article 500 du Code penal ; 

Attendu que !'article 500 punit d'une 
pei ne correctionnelle ceux qui out vendu, 
debite ou expose en vente des denrees on 
boissons falsifiees, sachant qu'elles etaient 
falsi flees; 

Attendu que le fait d'ecremer le lait 
destine a Ia vente, considere en lui-meme, 
Ii.e constitue pas le delit de falsification; 
qu'il est, au contraire, expressement auto
rise par Ia legislation sur Ia matiere, qui 
s'est bornee a soumettre le commerce et 
le transport du Jait ecreme a des conditions 
speciales,determinees par les arretes royaux 
des 18 noveinbre 1894, 31 octobre 1898 et 
9 janvier 1899; 

Attendu qu'aux termes de !'article 4 de 
!'arrete royal du 18 novembre 1894, pris 
en execution de Ia loi dn 4 aout 1890, !es 
infractions a ces dispositions reglemen
taires, non prevues par le Code penal, ne 
sont punies que des peines de police fixees 
a !'article 6 de Ia dite loi ; 

Qu'il s'ensuit qu'en refusant de statuer 
au fond, le jugement entrepris a viole Ia 
disposition h1gale visee au moyen; 

Attendu, en outre, qu'en renvoyant Ia 
cause au procureur du roi, bien qu'il n'y 
eut appel que de Ia part de Ia prevenue 
et de Ia personne civilement responsable, 
le tribunal correctionnel a aggrave Ia posi
tion des defendeurs, ainsi exposes aux even
tualites de Ia nouvelle poursuite; que, 
partant, il a meconnu et viole les prin
cipes formules dans !'avis clu conseil d'Etat 
du 12 nov em bre 1806; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie Ia cause 
au tribunal correctionnel de Verviers, sie
geant en degre d'appel. 

Du 30 mars 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. Holvoet, conseiller. - Rapp. M. Leur
quin. - Concl. oonj. M. Terlinden, pro
cureur general. 

Page 274, 1'• colo nne, 1r• ligne. - Lirfl: predite loi dn i•r septembre 1913: "a partie , 
an lieu de: "a partir"· 

Page 338. - Dans Ia notice de !'arret du 7 decembre 1916, 9° ligne, au lieu de " l'evo
lution de l'indemnite "• lire:" !'evaluation de l'indemnite "· 

Page 325, 2• colonne, 5" alinea. -. Les mots " eompromet Ja securite publique , ont t!te· 
omis a la fin dtt considerant commenr;ant pm· les mots " Attendu que l'etat de choses 
signale ... "· 
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