
PASICRISIE BELGE 

RECUEIL GENERAL 

DE JURISPRUDENCE 

Ire PARTIE. - ARRETS DE LA CDUR DE CASSATION. 

2e CH.- 2 avril 191'7. 

1° PROCEDURE PENALE.- DROIT DE 
LA DEFENSE. - LIBELLE DE LA CITATION. 
- .POUVOIR DU JUGE. 

2° EA UX. - RIVIERES NON NAVIGABLES NI 
FLOTTABLES. -- LARGEUR. - TABLEAU 
DESCRIP'r!F •· 

1° La citation directe saisit le tribunal de la 
connaissance d'une infraction lorsqu'elle 
contient une enonciation des .faits suffi
sant~> pour que a d~fense ne soil pas atte
ree. ~e juge peut relever les elements 
accessoirt!.~ qui, se rattachant d ces .faits, 
completent et qualifient l'injraction. 

2° Les indications des tableaux descriptijs 
des rivieres non navigah,ds ni flottables, 
notamment sur la largeur du cours d'eau, 
sont presww!es 'exactes· et ne cedent que 
devant la preuve contraire journie, d 
l'appui d'une reclamation de propriete ou 
d'un autre droit reel (1). (Loi du 7 mai 
1877, art. 2.) 

(GEORGES DURY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Liege statuant en 
degre d'appel. (Presents : MM. Faider, 
vice-president; Dechesne et Le Rou:x:.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le troisieme moyen du 
pourvo; pris de ce que le demandeur a eta 
condamne, en violation de ses droits de 

(1) Sic cass., 16 janvier 19H IPmc .. 1911, I, 86). 
Comp. eire. min. int., 23 mai 1877 <Pasin., 1877; 
j). 113). 

PASIC., 1918.- tra PABTlB, 

defense, du chef d'une prevention autre que 
celle qui etait 11,elevee dans Ia Citation : 

Attendu que le demandeur avait ete cite 
davant le tribunal de police ((pour avoir, a 
Cbenee, en atril1916, fait un depot de paves 
et de terre; ainsi qu'une plantation de qua
rante peuplier's et d'osiers, sur un atterris
sement longeant sa propriete et situe dans 
le lit de Ia riviera Ia Yesdre; 

Attendu que ce sont les faits vises dans 
la citation, ainsi libellee, qui out donne lieu 
a !'application de !'article 27·, 4°, de Ia loi du 
7 mai 1877, le juge du fond constatant que 
le depot et les plantations, ainsi effectues 
dans Ia riviere; pouvaient en traver la .libre 
circulation des eaux ; 

Attendu qu'il faut inferer de !'esprit de Ia 
loi et de la combinaison des articles 146, 
147, 182, 183, 134 et 232 du Code d'instruc
tion criminelle, que Ia citation dire~te saisit 
le tribunal de Ia connaissance des infrac
tions, lorsqu'elle contient une enonciation 
de faits suffisante pour que Ia defense ne 
soit pas alteree; 

Que le juge n'eb.it done pas lie par la qua
lification donnee aux faits dans la citation; 
qu'il pouvait, statuant sur ces faits, portes 
a Ia connaissance t!u prevenu par !'exploit, 
relever les elements accessoires qui se rat
tacbent a ces faits, precisent, completent et 
qualifient !'infraction; 

Qu'en ce faisant le jugement attaque ne 
portait nullement atteinte aux droits de 
defense du demandeur et ne contrevenait a 
aucune disposition legale; 

Attendu que, davant le juge du fond, le 
demandeur, qui pouvait comparaltre volon
tairement, a accepte le de bat sur Ia citation 
telle qu'elle avait ate libellee; . 

Que le moyen n~ pent done et.re accueilli; 
1'~-' 1 
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Sur Jes premier, deuxieme et quatrieme 
moyens reunis, deduits de Ia violation des 
articles-2, 27, 4°, et 30 de Ia loi du 7 mai 
1877, en ce que le jugement attaque con

. sidere com me faisant partie du lit de Ia 
Vesdre un atterrissement qui, d'apres !'affir-
mation produite par Je demandeur, avec o!fre 
de preuve, n'est jamais couvert par les eaux 
de Ia riviere, et alors "Surtout qu'il offrait 
d'etablir « que Ia situation de cet atterris-

. sement, cultive · et couvert d:herbe · et de 
fegumes, etait, au moment de-Ja pretendue 
contravention, Ia meme que trente annees 
auparavant, ou tout an mains en 1880 et, 
par consequent, avant la confection de l'etat 
descriptif dn cours d'eau >> : 

Attendu qn'anx termes de !'article 2 de Ia 
-Ioi-du-7~mai 18"77, les tableaux descriptifs 
des cours d'eau non navigables ni flottables 
dont elle s'occupe indiqnent Ia largeur de 
ceux-ci et que c'est par reference a cet.te 

. indication qu.e Ia decision attaquee, inde
pendamment des autres considerations qu 'e lie 
fait valoir pour fixer cette largeur d'apres 
le lit majeur de Ia Vesdre jusqu'au niveau 
des rives, constate « que l'atterrissement 
occupe nne partie de la ;riviere, situee en 
face d'une arche de pont>> ; __ 

Attendu que, contrairement aux allega
tions du demandeur, le juge du fond releve 
aussi en fait que « lorsq ue les eaux sont 
fortes >> elles recouvrent le terrain dont il 

·, s'agit et « charrient avec elles des mate
riaux et des detritus de tous genres qui, 
venant s'enchevetrer entre les arbres plan
tes, peuvent former barrage et obstruer 
l'ecoulement des eaux par l'.arche de pont » 
prei ndiqm3e ; 

Attendu que le demandeur, pour contester 
qu'il en flit ainsi, avait soutenu en conclu
sions qu'aux termes, de !'article 2 sus vise, 
les tableaux descriptifs devaient se rllferer 
aux plans cadastraux et o!f'ert d'etablir 
<< que Ia situation des lieux, telle qu'elle 
existe actuellement, est anterieure a Ia con
fection de l'etat descriptif des cours d'eau 
.non navigables ni flottables >>; __ 

Attendu qu'au cours des discussions de Ia 
loi Ie gouvernement, preoccupe de prevenir 
tout conflit entre les droits prives des pai'
ticuliers et les mesures de police adminis
trative que cette loi allait decreter, avait 
annonce son intention de supprimer dans 
I' article 3 toute reference a !'indication, par 
Ies tableaux descriptifs des c_ours d'eau aux
q uels Ia I oi etai t applicable, de la Iargeur et 
de Ia profondeur de ceux-ci; 

Attendu que cette intention ne fut pas 
realisee parce que, a defaut d'indication de 
Ia largeur et de Ia profondeur legales de ces 

cours d'eau, il dev~nait impossible d'assu
rer completement les travaux de enrage, 
d'entretien et de reparation prevus au cha
pitre II de Ia loi, etparce que celle-ci, dans 
son chapitre 1er, prescrivait, par voie d'ttu
quete administrative et pour Ia sauvegarde 
de ceux qui avaient des droits a faire valoir, 
un ensemble de formalites dont l'accomplis
sement prealable etait, aux termes de !'ar
ticle 9, Ia condition de Ia mesure par 
laquelle le Roi, sur !'avis de Ia deputation 
permanente du conseil provincial, arretait 
detinitivement ces tableaux en telle maniere 
que les indications qu'ils contiennent janis
sent alors d'une veritable presumption 
d'exactitude et ne cedent que devant Ia 
preuve contraire fournie a l'appui d'ullf~ 
reclamation de propriete ou d'un autre droit 
qui en derive (eire. min. int., 23 mai 1877 
Pasin., 1877, p. 113); . 

Attendu qu'il importe pen, au point d~ 
vue de !'application de !'article 30 de Ia Ia._ 
precitee, que l'etat des lieux, tel qu'il exis
tait au moment de Ia pretendue contraven
tion, fllt anterieur a Ia confection du tableau 
descriptif de Ia Vesdre, puisque, comme il a 
e!e d!t plus haut, le terrain est compris1 
d apres ce tableau, dans Ia largeur attri
bwie a Ia riviere; qu'en outre, !'article 30 
n'admet le prev:enu a exciper Jfun droit de 
propriete on d'un autre droit qui en derive 
an cours d'une poursuite repressive, qu'au~ 
taut que sa pretention soit fondee sur un 
titre apparent ou sur des faits de possession 
precis et personnels ace prevenu, et que ce 
titre ou ces faits soient de nature a oter a Ia 
prevention tout caractere d'infraction ; 

Attendu qu'il suit de Ia que c'est par nne 
appreciation souveraine de Ia pertinence des 
faits allegues par le demandeur dans ses 
conclusions, et sans violation de Ia fQi due a 
celles-ci ni d'aucune des dispositions legales 
invoquees au ponrvoi, que Ia decision entre
prise a pu rejeter Ia pretention du deman
deur parce que, dans les termes on elle etait 
formulee, elle ne rennissait pas les condi· 
tions requises par !'article 30; 

Attendu que, des !'instant on il demeura1t 
ainsi constant que l'atterrissement vise par 
Ia prevention devaif etre considere comme 
faisant partie du lit de Ia riviere, il ne res
tait au juge du fond qu'a apprecier en fait 
si Ia contravention mise a charge de l'in
culpe se trouvait etablie et que, de ce point 
de .vue, le jugement denonce releve que Ies 
depots et plantations faits sur l'atterrisse
ment pen vent mettre obstacle au libre ecou
lement des eaux; 

Et attendu que Ies formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nnllite ant 

I 
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ete observees et que les peines appliquees 
sont conformes a la loi ; · 

Par ces motifs, r.ejette •.. ; condamne le 
demandeur aux frais. . 

Du 2 avril 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2e GH. - 2 avril 191'7. 

1° APPEL. - MATIERE REP~ESSIVE. -
PARTIE CIVILE NON APPELANTE.- DoM
MAGES·INTERihs MAJORES. - Lf.:GALITE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS.- AuTEURS ou coAUTEURS.
MoTIF SUFFISANT. 

~Alors meme que la partie civile n'a pas
appele, les dommages-interiJts que le pre
mier j uge lui a alloues peuvent etre majo
res par le juge d'appel, d t:aison du pre
judice subi depuis le jugement a quo 
(Code de proc. civ ., art. 464.) 

2° En decidant q!te les pre!Jenus ont, comme. 
coauteurs;commis une infraction reprise 
dans les termes de la loi, le juge du jond 
decide que chacun des inculpes a commis 
_entierement l'injraction a raison de 

. laquelle il est condamne; en l'absence de 
conclusions speciales, la decision est mo· 
tivee au vam de la loi. 

(COLLIGNON ET CONSORTS.) 

· Pourvoi contra un arret de la cour d'appel 
rle Liege du 24 janvier 1917. (Presents : 
MM. Erpicum, president; Fasbender et 
Thisquen.) 

L'arret de la cour ·de cassation a ete 
publie dans la PASICRISIE, 1917, I, 239. 

Dn 2 avril 1917. ,.... 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles .. - Gonet. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2e ca.- 2 avril 1917. 

CASSATION 'EN MATIERE REPRES
SIVE.- PREVENTION RELEVEE DANS LES 
TERMES DE LA LOI.- MoTIFS SUFFISANTS. 

A dejaut de conc~usions speciales prises par 
le prevenu, est motive, au vmu de la loi, 
le jugement qui condamne, apres avoir 

constate l'existence de l'injraction dans 
les termes de la loi. 

(GILBERT ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret rendu par Ia cour 
d'appel de Bruxelles le 21 fevrier 1917. 
(Presents: MM. Dassesse, conseillerfaisant 
fonctions de president; Spronck et Smits.)' 

ARRET. 

'LACOUR; - Sur !'unique moyen tir~ 
de Ia violation des articles 193 et 196 du · 
Code penal, en ce que l~s demandeurs 
auraient ete condamnes pour falsification 
d'un ecrit alors que cet ecrit n'aurait pas eta 
falsi fie: · 

:Attendu que, par ordonnance de Ia 
chambre du conseil du tribunal de premiere 
instance de Bruxelles, rendue a l'unanimite 
par application de !'article 2 de Ia Ioi du 
4 octo bre 1867, les demandeurs out ete ren
voyes devant la juridiction correctionnelle 
sous Ia prevention d'avoir, a Bruxelles, ou 
ailleurs dans !'arrondissement de Bruxelles, 
endecembre1915 et en 1916, comme auteurs 
ou coauteurs, pour avoir executele delit ou 
pour a voir coop ere directement a son execu-' 
tion; avec intention frauduleuse ou a des
sein de nuire, commis un faux en ecritures 
privees soit par fabrication de conventions, 
dispositions ou decharges ou par leur inser
tion apres coup dans l'acte, soit par addition 
ou alteration de clauses, de declarations ou 
de faits que l'acte avait pour objet de rece
voir et de constater, pour avoir fabrique un. 
ecrit sur papier timbre de 50 centimes, 
commengant par les mots : cc L'an mil neut' 
cent quinze », finissant par « approuve 
l'ecriture ci-dessus, Louis Gilbert, 40, rue 
Provinciale, La Hulpe>>, et « lu et approuve, 
Stephanie Serna!, rue de I' Argentine, 52, 
La Hulpe », et d'avoir, avec intention frau
duleuse ou a dessein de nuire, fait usage de 
Ia piece fausse sachant celle-ci-fausse; 

Attendu que c'est a raison des faits atnsi 
qualifies que les demanderirs out ete con.: 
damnes par ]'arret attaque; et qu'a defaut r 

par e11x d'avoir souleve devant le juge du -
fond une pretention juridique qui devait, . 
dans leur pensee, exclure toute possibilite 
d'application des dispositions dont ils in
voquent Ia violation, Ia constatation souve
raine, qui a ete faite de !'infraction dans les 
termes de Ia loi, suffit a justifier !'application · 
de celle-ci; d'ou il suit que le moyen invoque 
manque de base en fait; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de. nullite ont 
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ete observees et que les peines appliquees 
sont coaformes a Ia loi ; · 

Par ces motifs, joint Ies pourvois, Ies re
jette; condamne Ies demandeurs aux frais. 

Du 2 avril 1917. -2• ch. -Pres. M. van 
Iseghem, president. - Rapp. M. Silver
cruys . .:._ Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
avocat general. 

2• CH.- 2 avril 191'7. 

POURVOI EN MATIERE REPRES
SIVE. - D:ELAI EXPIRE. 

Est non recevable le pourvoi forme par le 
condamne le 7 jevrier contre l' arret con
tradictoire, statuant en matiere repres
sive, rendu le 2 fevrier precedent. 

{VAN LINDEN,- C. GROETAERS.) 

Pourvoi contra un arret pro nonce le 2 fe
vrier 1917 par Ia cour d'appel de Bruxelles. 
(Presents : MM. De Roo, conseiller faisant 
fonctions de president; Maffei et Soenens.) 

Arret conforme a Ia notice. 
, Du 2 avril '1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van- Iseghem, president. - Rapp. 
M. De Haene. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH. --2 avri1191'7, 

CASSATION EN MATIERE FISCALE. 
·- PouRVOI NON SIGNIFIE.- NoN-RECE

VABILITE. 

Est non recevabie le pourvoi de ['adminis
tration des finances non signifi,IJ au defen
deur, condamne du chef de distil/erie 
clandestine. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. PITTOIS 
· ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret rendu le 7 no
vembre 1916 par Ia cour d'appel de Bru
xelles. (Presents: MM. Eeckman, conseiller 
faisant fonctions de president; Dassesse et 
Smits.) 

Arret conforme a Ia notice. 
Du 2 avril 1917. - 2e ch. - Pres. 

M. van Iseghem, president.- Rapp. 1\L De 
Haena. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq, 
avocat glmeral. 

2e cH:,- 16 avril 1917. 

1° f1ASSATION EN MATIERE Rft
PRESSIVE.- POURVOI ET DEMANDE EN 
REGLEM.ENT DE JUGES. - J ONCTION. 

, 2° Rl£GLEMENT DE JUGES. - Diicr
smNs CONTRADICTOIRES COULEES EN FORCE 
DE CHOSE JUGEE. 

1° La cour joint les causes com me con
nexes, lorsque les pourvoisformes par 
certains condamnes et une demande en 
reglement de juges' emanant du ministb·e 
public, concernent le meme arret. 

2° fl Y a lieu a reg[ement de jugeS [orsque, 
par une decision coulee enforce de chose 
jugee, la juridiction de jugement se 
declare indompetente pour connaitre de 
['infraction dont elle a ete saisie par une 
ordonnance de lajuridiation d'instruction. 

(BODRY ET CONSORTS ET PROCUREUR GllNJi:RAL 
A LA COUR D'APPEL DE LIEGE 1 EN CAUSE 
MANGUETTE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 24 fevrier 1917. (Presents : 
MM. Fasbender, conseiller faisant fonctions 
de president; Dupret et Marcotty.) 

ARRET. 

LACOUR; - Attendu que les pourvois 
formes par les epoux Bodry-Bataille et par 
Dubois, et Ia demande en reglement dejuges 
do procureur general pres Ia cour d'appel 
de Liege concernant le m~me arret; que Ies 
causes sont connexes et qu'il y a lieu de Ics 
joindre; . 

Attendu qu'aucun moyen n'a ete presente 
par les demandeurs en cassation; que toutes 
les formalites, soit substantielles, soit pre
scrites a peine de nullite, ont ete observees 
et que Ies peines appliquees a raison des 
faits declares constants sont celles de Ja Ioi; 
que, par suite, il y a lieu de rejeter les 
pourvois; 

Attendu, en ce qui concerne le reglement 
de juges, que par ordonnance de Ia chambre 
du conseil du tribunal de premiere instance 
de Liege, en date du 3 octobre 1916, Leo
nard-Pierre-Joseph Manguette, employe, 
domicilie a Liege, ainsi que Ies demandeurs 
en cassation, ont Me renvoyes devant le 
tribunal correctionnel du _chef d'avoir, en 

, 1915 et 1916, frauduleusement detourne au 
prejudice de Ia Ville de Liege des pains qui 
leur avaient eta remis a condition d'en faire 
un usage ou un emploi determine, fait puni 
de peines correctionnelles aux termes de 
I' article 491 du Code penal; 
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Que, par jugement du 11 janvier 1917, le 
tribunal de Liege s'est declare incompetent 
en ce qui concerne Manguette, par le motif 
.que ce prevenu etait employe en qualite de 
gerant dans un magasin communal de ravi
taillement, qu'il avait pour mission de dis
tribuer aux habitants de Liege Ia marchan
dise livree par les boulangers et que les 
pains detournes etaient entre ses mains en 
vertu de sa charge; que, des lors, le fait, s'il 
etait etabli, constituerait le crime prevu par 
I' article 240, alinea 1 er, du Code plmal; 

Attendu que, par arret du ·24 fevrier 
1917, Ia cour d'appel de Liege a confirme 
cette decision en adoptant les motifs des 
premiers juges; · 
- .Attendu que !'ordonnance de la chambre. 
du conseil et !'arret de Ia conr sont, quant 
a Manguette, passes en force de chose jugee, 
et que de leur contrariete nait un conflit de 
juridiction qui entrave le cours de Ia justice; 
qu'en consequence, il y a lieu a reglement 
de juges; · 

Attendu qu'il parait resulter de !'instruc
tion que les objets detournes se trouvaient 
entre Ies mains de Manguette en sa qualite 
de gerant d'un magasin communal de ravi
taillement dont le fonctionnement constitue 
un.service public, et que, pour l'accomplisse
ment de sa charge, le prevenu n'avait pas 
verse de cautionnement; qu'ainsi le fait qui 
lui est reproche aurait.ete commis dans les 
circonstances enoncees a !'article 240, ali
nea 1 er, du Code penal; qu'il s'ensuit que Ia 
chambre du conseil ne pouvait pas renvoyer 
le dit Manguette devant le tribunal correc
tionnel sans avoir constate, de la maniere 
prescrite par Ia loi, !'existence de circon
stances attenuantes; 

Par ces motifs, joignanfles causes, rejette 
las pourvois ; "condamne ·les demandeurs en 
cassation aux frais de leurs recours; et sta
tuant sur Ia demande en reglement dejuges, 
sans avoir egard a !'ordonnance de Ia 
chambre du conseil, laquelle sera, quant a 
Manguette, tenue pour" nulle et non avenue, 
renvoie ce prevenu davant Ia chambre des 
mises en accusation de Ia cour d'appel de· 
Liege pour etre, par elle, statue comme de 
droit; ordonne que Ia partie des motifs et du 
dispositif qui concerne le reglement dejuges 
sera transcrit sur les registres du tribunal 

·de premiere instance de Liege, et que men
tion _en sera faite en marge de !'ordonnance 
annulee. 

Du 16 avril 1917 .. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, ayocat general. 

2° CH .. - 16 avril 191'7. 
' ' 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SlV•E. _:._MoTIFS.- INFRACTION coNSTA
Tim DANS LES TERMES DE LA LOI. 

En l'absence de conclusions p1·ises par l'in
culpe, est su.f!isamment rnotivee la decision 
de condamnation, qui constate, dans les 
termes de la loi pt!nale, tous les etements 
de l'injraction. 

(GAILLARD.) 

Pourvoi contre uri arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 21 fevrier 1917. (Presents: 
MM. Dereine, conseiller faisant fonctions de 
president; Morel de Westgaver et Drion.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia 
violation de !'article 389 du Code plmal en ce 
que cette disposition aurait H.e appliquee au 

· demandeur sans q,u'il y etlt eu entretien de 
concubine et sans que les faits inc•·imines se 
fussent passes dans Ia maison conjugale : 

Attendu qu'il n'appert pas que des con
clusions aient ete prises par le demandeur 
devant le juge du fond; 

Attendu que les allegations du pourvoi 
soot contredites par les constatations souve
raines de !'arret a.ttaque qui, statuant par 
reference au jugement dont appel, etablit 
a charge du demandeur' dans les termes de 
Ia loi penale, I 'existence de tousles elements 
de !'infraction prevue a !'article invoque; 

Par ces motifs, et vu Ia legalite de' Ia 
procedure et des condamnations, rejette ... ; 
condamne le demandeur aux 'depens. 

Du 16 avril 1917. - 2e ch. ·- Pres. 
et rapp. M·. van Iseghem, president.'
Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat 
general. 

2e CH. - 16 avril 191'7. 

1° PROTECTION DE L'ENFANGE. 
OccUPATIONS EXPOSANT A LA PROSTITU· 
TION.- MESURES A PRENDRE. 

2° CASSATIO~ EN MATll<~RE RE
PRESSIVE.- RENVOI. 

1° Lorsqu'une mineure de 16 ans se livre d 
des occupations l'exposant d la prostitu
tion, mais sans y cherchl'r ses ressources, 
le juge des enjants ne peut prendre, d son 
egard, une des me$urcs prevues par l'ar
ticle 13 de la loi. Il y a lieu, le cas 



6 .JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

~ch~ani, d'agir contre les parents. (Loi du 1 

15 mai 1912, art. 15, 14 et 3.) 
2° Lorsque le juge des e~1jants a applique 

!'article 15 de la loi du 15 mai 1912 a des 
faits auxquels cette disposition est inap
plicable, la cour casse avec renvoi. 

(STEPHANIE BROSSE.) 

Pourvoi cpntre une decision rendue par le 
juge d'ap'pel des enfants pres Ia cour d'appel 
de Liege le 23 fevrier 1917 (present : 
M. Fasbender, juge d'appel des enfants), 
rapportee dans Ia P ASICRISIE (1917, ·II, 224). 

ARRET. 

. LA COUR; - Sur le moyen deduit de Ia 
violation de !'article 15 de Ia Ioi du 15 mai 
1912, en ce que !'arret attaque confie Ia 
demanderesse, agee de moins de 16 ans, a 
une institution de charite privee, a raison 
de ses occupations, bien qu'elle n'y cherchat 

. pas ses J,"eSSources, appliquant ainsi aux 
faits lui imputes un texte qui ne les prevoit 
pas: , 

Attendu qu'aux termes de !'article 15 de 
Ia loi du 15 mai 1912, si Ies mineurs ages 
de moins de 16 ans accomplis se IivreQ.t ala 
prostitution, a Ia. debauche ou cherchent 
leurs res sources dans le jeu ou dans des tra
fics ou occupations qui Ies exposent a Ia 
prostitution, a Ia mendicite, au vagabon
dage ou a Ia criminalite, .Iejuge des enfants 
pourra prendre' l'une des mesures specifiees 
a !'article 13; 

Attendu que !'arret denonce con state spe
cialement que « Ia demanderesse et son pere 
veuf, habitant avec une · personne dont ce 
dernier se.rait !'amant et tenant un cafe qui 
a .surtout pour clientele des femmes de mau
vaises mamrs et leurs amants et ou Ia 
demanderesse sert parfois, danse souvent 
ou fait Ie guet pour signaler eventuellement 
la presence d'un agent d-e police qui pourrait 
verbaliser en cas de bal donne en contraven
tion des regleme!ltS; qu'enfin Ia demande
resse vit dans Ie desreu vrement et n'apprend 
aucun metier )) ; 

Attendu que, si le juge d'appel en a.con
clu avec raison que « ce genre de vie et ces 
agissements constituent pour elle un danger 
de tomber dans Ia debauche et Ia prostitu
tion», les seuls faits personnels a !'enfant 
cr d'avoir servi, danse ou fait le guet dans Ia 
maison ou elle demeure avec· son pere » ne 
rentrent pas dans les termes de !'article 15 
susdit, Ia decision entreprise ne relevant 
pas cc qu'elle a cherchtl des ressources dans 
ces occupations ,. ; 

Attendu que pour justifier !'application 
de cette disposition le jnge d'appel invoque 
!'esprit de la Ioi du 15 mai 1912; qu'il 
estime que cette Ioi supprimant, quaL! aux 
enfants, toutes peines pour les remplacer 
par des mesures de protection, I' article 15 

· n'est pas, comme Ies textes en matiere 
penale, de stricte interpretation, maisest, au 
contraire, susceptible d'une certaine exten
sion et que Ia volonte du legislateur ailte de 
l'etendre a tous Ies mineurs que leurs occu
pations, leur genre de vie, leurs habitudes, 
leur conduite . expo sent a Ia prostitution, 
a Ia mendicite, au vagabondage ou a 
Ia crim\nalite cc qu'ils en tirent ou non 
profit »; 

Attendu que cette interpretation exten
sive est en opposition formel!e avec Ies 
termes clairs et precis de !'article 15; qu'il 
n'est point possible d'admettre que, Iorsque 
Ia loi n'autorise certaines mesures qu'a 
l'egard des enfants de moins de 16 ans qui 
cherchent leurs ressources dans certaines 
occupations, il ait voulu disposer qu'elles 
pourront etre prises meme a l'egard de ceux 
qui s'y adonnent sans y chercher des res
sources ou un profit quelconques; 

Que Ia pretendue volonte du Iegislateur 
de faire appliquer !'article 15 en dehors des 
cas prevus par ses termes ne ressort ni d'un 
texte ni·des travaux preparatoires; 

Attendu qu'il resulte du rapprochement 
des chapitres Jer et II de Ia loi et notamment 
des articles 3 et 13 et suivants que lorsque 
!'enfant se livre a des occupations qui l'ex
posent ala prostitution, en dehors des con- ' 
ditions visee pa~ !'article 15, la loi a pourvu 
par d'autres dispositions a sa protection; 
que Ie juge pent, a la demande des parents 
ou personnes ayant Ia garde des mineurs, 
recourir aux mesures prevues par l'ar
ticle 13; que si Ies dangers que court leur 
moralite proviennent d'un abus d'autorite 
ou d'une negligence grave des parents dans 
l'accomplissement de leurs obligations 
legales, Ie ministere public doit s'adresser 
au tribunal de premiere instance qui sta
tltera en vertu de !'article 3, et, eh cas 
d'urgence, au juge des referes competent 
en vertu de !'article 6; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'en statuant comme elle !'a fait, la deci
sion attaqw\e a viole Ia disposition de !'ar
ticle 15 de la Ioi du 15 mai 1912; 

Par ces motifs, casse l'arret rendu en 
cause par Ie juge d'appel des enfants pres 
Ia cour d'appel de Liege; dit que Ie present 
arret sera transcrit sur Ie registre de Ia dite 
cour et que mention en sera faite en marge 
de Ia decision annulee; renvoie Ia cause au 
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juge d'appel des el_!fants pres la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 16 avril 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. 'Holvoet. - Conal. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. · / 

:~,re cH.- 19 avril 1917. 

I 1° CASSATION EN GENERAL.- VIO
LATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. -
DEFAUT DE REPRODUCTION DE L'ACTE LITI
GlEUX. - MoYEN.- NoN-RECEVABlLITE. 

2° SERVITUDE. -DROIT DE PASSAGE.
SERVITUDE CONVENTIONNELLE. - APPRE
CIATION SOUVERAINE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS . ET 
ARRETS. - REJET DES CONCLUSIONS 
DU DE:MANDEUR. 

1° Est non recevable le moyen deduit de la 
violation de tajoi due au:n actes si l'acte 
litigienx n' est pas reproduit. (Code civ., 
.art. 1317 a 1320.) 

2° Le juge du.fond constate souverainement 
l' existence et les modalites d'une servi
tude de passage conventionnelle. (Code 
civ., art. 639.) ' 

3° Est tegalemen{ motive le jugement qui 
ecarte les conclusions du demandeur, en 
constatant qu'elles vont d l'encontre du 
titre constitutij d'une servitude, (Const., 
art. 97.) 

(LECOMTE,- c. NOEL.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Neufchateau du 
28 juillet 1914. (Presents : MM. Poncelet, 
president; Bourlart et Gribomont.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique 
dMuit de Ia fausse interpretation, de Ia 
fausse application et, p;trtant, de Ia viola
tion des articles 647, 682, 1317 et 1319 du 
Code civil, 29 du Code rural, et 97 de Ia Con
stitution, en ce que le jugement denonce, en 
constatant Ie droit de passage qui existe en 
faveur du defendeur sur le fonds du deman
deur, a ordonne l'enliwement de Ia barriere 
placee par le demandeur et decide que cette 
barriere ne pouvait pas subsister, a charge 
par Lecomte de remettre une clef du cade
nas a Noel, s'il jugeait utile d'en mettre un, 
alors que !'existence d'une servitude de 

passage n'implique pas semblable exigence 
· au profit du fonds enclave et que, pour 

decider le contraire, le jugement ne donne 
pas de motifs ou ne donne que des motifs 
insuffisants : · 
· Attendu qu'a dMaut de production de 

. l'acte constitutif de Ia servitude dont les 
tetmes auraient ete violas, Ie moyen,· 'en 
tant qu'il est base sur les articles 1317, et 
1319 du Code civil, n'est pas recevable; ~ 

Attendu que, pour le surplus, le jugement 
ne constate pas !'existence de Ia servitude 
legale telle qu'elle est determinee par !'ar
ticle 682 du Code civil; qu'il declare que, 
d'apres un acte ret;u par le notaire Gourdet 
de Neufchateau, le 19 avril 1853, Jacques 
Lecomte a cede un droit de passage avec 
voitures et bestiaux sur un chemin traver
sant son clos sis ·a Berni mont a Jean-Joseph 
Noel; qu'a supposer que l'acte preindique 
n'existe pas, Noel a neanmoins acquis le 
droit de passage par prescription; qu'en ce 
qui concerne specialement le maintien des 
barrieres reclamees par Lecomte, semblable 
pretention est contraire au titre constitutif 
de Ia servitude qui a ate concedee sans 
aucune reserve; 

Attendu que le juge du fond proclame 
done !'existence d'une servitude convention
nelle et, en ordre subsidiaire, d'une servi· 
tude acquise par prescription; que le tribu
nal ne repousse pas Ies pretentioris du 
demandeur en invoquant !'article 682 du 
Code ci vii ; qu'il les rejette en se basant 
uniquement sur Ia volonte des contractants; 
qu'interpretant. souverainement cel!e-ci il 
declare que Ie passage ne peut etre entrave 
par aucune barriere; · ' · 

Attendu qu'aucune loi ni aucun pdncipe 
de droit ne s'oppose, dans les circonstances 
relevees par Ia decision attaquee, a ce que 
Ies parties stipulent Ia liberte complete du 
passage; , . 

Attendu que le pourvm reproche enfin au 
juge d'appel !'absence ou l'insuffisance de 
motifs; que le reproche n'est pas fonde; 
qu'en effet le demandeur se borne a reclamer 
« que les barrieres dont l'enlevement est 
sollicite soient maiotenues 11; qu'examinant 
l'acte du notaire Gourdet, le tribunal estime 
que ces conclusions << vont a l'encontre de 
l'acte constitutif de Ia servitude qui a ete 
concedee sans reserve 11 ; que le juge. du 
fond a ainsi justifie a suffisance de droit le 
dispositif incriniine; 

Par· ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens et a l'indemnite de 
150 francs. 

Du 19 avril 1917. 1re ch. -· Pres. 
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M. du Pont, premier preside~t. - Rapp. 
M. Goddyn: - Concl. conj. M .. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl.~ 
MM. Woeste et G. Leclercq. 

2e CH.- 23 avril 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- DROIT DE LA DEFENSE.- NoN
INVOCATION DEVANT LE JUGE DU FOND.
NoN-RECEVABJLI'rE. 

Est non recevable le moyen deduit de la llio
lation des droits de la defense, s'il se 
fonde sur une pretendue irregularite 
de l'instruction preparatoire et n'a pas 
ete. produit devant les juges du fond (1). 

(VIRFRUIT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Brnxelles du 7 mars 1917. (Presents : 
MM. Ee.ckmao, conseiller faisant fonctions 
de president; Dassesse et Smits.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ie moyen dt'lduit de Ia 
violation des droits de la det"ense, en ce que 
le juge d'instruction n'a pas fait porter ses 
interrogatoires sur l'inculpation de vol: 

Attendu que ce moyen, qui se fonde sur 
une pretendue im'lgularite de !'instruction 
preparatoire, n'a pas ete produit devant les 
juges du fond; qu'il n'est done pas rece
vable; 

Attendu que, pour le surplus, Ie memoire 
du demandeur n'invoque que des faits et 
circonstances qui ne trouvent aucun appui 
d;ws les constatations de !'arret attaque et 
echappent au controls de Ia cour de cassa
tion; que, partant, il n'y a pas lieu de s'y 
arreter; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et qu'aux faits Jegalement 
declares etablis il a ete fait nne exacte 

' application de Ia loi pen ale; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais; 

Du 23 avril 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. 1\L Paul 
Leclercq, avocat general. 

(1) Comp. cass., 2 fevrier 1914 (PASJC., 1914, I, 87, 
etlanote). 

2° CH. - 23 avril 1917. 

COUR D'ASSISES.- No·riFICATION PRE
MATUREE DE , LA LISTE DES J URES. -

ABSENCE DE NULLITE. 

Le condamne est non recevable a se .faire un 
. moyen de cassation de ce que la liste des 

jures lui aurait ete notijiee anticipative
ment (1). (Code d'instr. crim., art. 394.) 

(DAVREUX.) 

Pourvoi contre un arret de Ia eour d'as
sises du Luxembourg du 8 mars 1917. 
(Presents : MM. Lebeau, president; Cas
tagna et Halleux, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen unique pris 
de la violation de I' article 394 du Code d'in
struction criminelle, en ce que la liste des 
jures a ete notifiee au demandeur avant le 
jour fixe par cette disposition : 1 

Attendu que cette notification anticipee 
n'a cause aucun prejudice au demandeur, 
qui pent d'autant moius se faire un moyen 
de nullite de cette connaissance acquise plu
sieurs jours a l'avance des noms des jures 
de Ia session, que le tirage au sort de ces 
jures, avant l'ouverture de la session, est 
devenu un acte essentiellement public, en 
vertu du ,decrllt du 20 juillef 1831 et de 
!'article 10~ dt' Ia Jo1 du 18 juin 1869; 

Qu'il s'ensuit que le moyen. ne peut etre 
accueilli; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et qu'aux faits declares con
stants par le Jury et par Ia cour il a ete fait 
une exacte applicatiOn de Ia loi ptmale; 

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

Du 23 avril 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat gimeral. 

(1) La jurisprudence de Ia cour de cassation de 
France est, flepuis un siecle, en ce sens. Voy. FuZIER
HERMAN, Repe1·t., vo Cow· d"assises,nos 470 et suiv.; 
FAUSTIN-HliLIE, t. Ill. no4703 et1l375. Sic conclusions 
de M. Ie pi'Ocureur gentit-al Faider precedant cass., 
19 .avril 18u8 (PASIC., 181i8, I, 1381. Comp. cass., 
16 decembre 1901 (ibid., 1902, I, 73). Voy. expose 
des motifs de Faure (LocRJi, Code cl'insf1'. crim., 
t. H, p. 105) 
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2• CB.- 23 avril 1917. 

1° APPEL. -REPARTITION DES FRAIS. 
2° INTERDICTION DES DROITS. 

ConE PENAL, ARTICLE i:ll. - DROIT DE 
VOTE ET D'ELECTION. 

S° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - CASSATION SANS RENVOI. 

1° Sur appel du ministere public contre 
des prevenus acquittes en premiere 
instance, en cas d'acquittement d'un pre
venu condamne par le premier juge, et 
en cas de confirmation de la condam
nation' prononcee en premiere instance 
contre certains inculpes, le juge d'appel 
ne peut, sans motiver l'absence de ventila
tion, mettre taus les frais d' appel d 
charge des prevenus dont la peine est 
majoree (1). 

2° Le juge penal ne peut prononcer l'inter
diction du droit de vote et d'election (2). 

S0 Lorsque la cour casse parce que le juge 
- dujond a prononce ['interdiction du droit 

de vote et d'election, la cassation a lieu 
sans renvoi (2). 

(DE BUCKET DELANDSREER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour_d'appel 
de Gaud du 3 mars 1917. (Presents : 
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseillllr 
faisant fonctions de president; de Bast et 
Janssens.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen soul eve 
d'office et pris de la violation des articles 194 
et 211 du Code d'instruction criminelle et 
des articles 31 du Code penal et 130 de Ia . 
loi du 12 avril1894, en ce que !'arret atta
que a mis a charge des demandeurs les frais 
d'appel : 1 o £ies prevenus acqnittes en pre
miere instance, intimes sur appel du minis
ters public, dont l'acquittement a ete con
firme; 2° d'un prevenu intime condamne par 
le premier jnge mais renvoye des fins de la 
poursuite par Ia com•; 3° de deux autres 
condamnes qui avaient interjete appel et a 
l'egard desquel~ le jngement a quo a ete 
confirrne sans frais pour eux; 

Et en ce que !'arret a prononce contre les 
demandeurs !'interdiction du droit de vote et 
d'election: 1 

Sur la premiere branche : 
Attendu que statuant sur l'appel des 

deux demandeurs et de deux autres con-

(1} Vo~·. cass., 12 fevrieL" 1917 (PASIC., 19{7, 1,381). 
(2) Cass., 22 juin 18aG (P ASIC., 1896, I, 22~). 

damnes, ainsi que sur l'appel du procureur 
. du roi, qui, suivant le recours de ces quatre 
condamnes, avait, par un sen! acte, appele 
contre les sept prevenus impliques dans Ia 
poursuite, !a cour a majore les peines pro
noncees. contre les demaudenrs, confirme le 
jugement en ce qni touche les deux autres 
condainnes appelants, pt"Ononce l'acquitte
ment d'un prevenu intime sur ·l'appel du 
ministere public et maintenu a l'egard de 
deux inculpes Ie jugement qui les avait ren
voyes des fins de !'action; 

Attendu qu'en Ulettant dans cet Hat de Ia 
proeedure tous les frais d'appel a charge 
des demandeurs, rneme ceux qui ne sont pas 
Ia consequence de leur appel·, sans motiver 
!'absence de ventilation a cet egard, Ia de
cision entrepris.e a contrevenu aux arti
cles 194 et 211 du Code d'instructioil Crimi
nelle; 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu que par reference a .Ia decision 

du tribunal d' Audenarde qu'elle declare 
con firmer, la cour a prononce vis-a-vis des 
demandeurs !'interdiction pendant cinq ans 
d'exercer les droits enumeres a !'article 31 

. du Code penal dont le texte insere et repro
duit au jugement mentionne expressement le 
droit de :vote et d'election; 

Attendu que l'article 130 de la loi du 
12 avril 1894 a enleve aux tribnnaux Ia 
faculte de prononcer !'interdiction de~ droits 
de vote et d'electioil; qu'il y a done lieu de 
casser !'arret sur ce point; 

Et attendu que pour tout Ie surplus les for
malites su bstantielles au celles' prescrites a 
peine de nullite ant ete observees et qu'au 
fait legalement declare constant les peines 
prevues par !a loi out ete appliquees; 

Par ces_ motifs, casse l'arret rendu ~n 
cause mais seulement pour Ia partie de son 
dispositif qui a statue sur Jes frais d'appel 
et qui a compris les droits de vote et d'elec
tion dans !'enumeration des droits dont -
l'exercice etait interdit pendant ciuq ans 
aux demandeurs, retrancbe le droit de vote 
et d'election de !'interdiction prononcee; 
rejette les pourvois pour le surplus; renvoie 
la cause a Ia cour d'appel de Bruxelles pour 
statuer sur les frais. 

Du 23 avril 1917. - 2e ch. -- Pn?s. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 
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28 CH. - 23 avril 1917. 

1° CASSATION EN MAT£ERE RE
PRESSIVE. - Pouavor PAR UN SEUL 
ACTE CONTRE DEUX: DECISIONS. 

2° JONCTION DES CAUSES. 

1° Le pourvoiforme par un seul acte contre 
deux decisions rendues dans des causes 

· distinctes est recevable. 
2° La cour ordonne la jonction des recours 

de deu:JJ dP-mandeurs dans la meme cause 
contre la rneme decision rendue sur !J,ne 
procedure ·unique. 

(BRITTYN ET MAQUINE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 5 mars 1917. (Presen.ts : 
111111. Eerkman, conseiller faisant fonctions 
de president; Dassesse et Smits.) 

Anet conforme a la notice. 
Du 23 avril 1917. - 2e ch. - Pres. 

M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Gonet. conf. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

1'8 CH.- 26 avril 1917. 

ETAT DE GUERRE. -Lor DU 4 Ao1h 
1914J. - INTERDICTION D'EXERCER DES 
POURSUITES EN JIIATIERE CIVILE OU COM
MERCIALE CONTRE LES CITOYENS PRESENTS 
SOUS LES DRAPEAUX, - GARDE ClVIQUE 
ASSH'l!LE AU MILITAIRE.- J\llrLITArRE RE· 
FORME ENVOYE EN CONGE ILLIMITE. -
DROITS DE LA DEFENSE. - FoRcE MA
JEURE. 

La disposition e:Dceptionnelle de la loi 
du4 aoilt 1914, qui interdit d'e:Dercer des 
poursuites, en moliere civile ou commer
ciale, contre les citoyens presents sous les 
drapeaux, ne peut etre invoquee par le 
militaire ou le garde civique qui, bien 
qu'ayant pris part aux operations mili
taires, a ete congedie definitivement de 
l'm·mee et est rentre dans la vie civile. 

Ceux qui se trouvent dans ce cas restent 
proteges par les principes qui consacrent · 
le 1'espect des droits de la defense et les 
ejfets de lajorce majeure, dont ils pour
raient, le cas echeant, se prevaloir. (Loi 
du 4 aofrt 1914, art. 1er.) 

(DARTOIS, - c. BARTHELS .) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 

de Liege du 22 janvier 1916. (Presents 
MM. Graulich, president; Delhaise, Jun
gers, Slegers et Vroonen.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete publie 
dans Ia PAsrcRISIE, 1917, I, 177. 

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. 

2e.CH. - 30 avril 1917. 

TAXE SUR LES SOCIETES PAR 
ACTIONS . .:__ REVENU.S ou PROFITS 
REELS. -DECLARATION PAR LE TAXABLE. 
- DEFAUT DE DECLARATION. - PIECES 
JUSTIFICATIVES NON FOURNIES. - TAXA
TION n'oFFICE. - FoRcE MAJEURE. -
APPRECIATION SOUVERAINE. 

Lorsqu' a defaut de conclusions prises devant 
le juge dufond, celui-ctn'a ete appele ni 
a preciser en droit l' existence des condi
tions dans lesquelles la loi permet la taxa
tion d' office' ni a determiner le sens juri
dique des dispositions qui prevoient cette 
taxation, mais qu'il n'a.eu qu'a rechercher 
en jait si ces conditions se trouvaient 
reunies, l'arret attaque decide souveraine· 
ment que, dans l' espece, ne Sf! rencontre 
aucun des cas ou la taxation d'ojfice est 
permise. (Loi du 1er septembre 1913, 
art. 12.) 

La non-production d'une piece ne peut etre 
opposee au contribuable, lorsque la force 

. majeur~ •. dont le juu.e au fond constate 
souveramement t'extstence, y a mis 
obstacle. (Meme loi, art. 10.) 

(ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS, 
(J. ATLAS ASSURANCE COMPANY LIMITED.) 

Pourvoi coritre un arret de Ia cour d'~ppel 
de Bruxelles du 13 decembre 1916. (Pre
sents : ·MM. Carez, president; Bouillon, 
rapporteur; Journez, Scheyvaerts et Morel 
de Westgaver.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen base 
sur la violation et la fausse application des 
articles 10, §§ 1 er, 2 et 3, 12 et 16 de la loi 
du 1 er septembre 1913; 28 de Ia loi du 
21 mai 1819 et 5 de Ia loi du 6 septembre 
1895, en ce que !'arret a decide, contraire
ment aces dispositions, que !'administration 
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des finances n'avait pas, dans l'espece, le seraient produites ,d'apres elle, Iors des nego
. droit de taxer d'office Ia societe defende- ciations qui ont eu lieu entre les parties, a 
resse: !'occasion du depot, par ·Ia societe, des 

Attendu que dans l'etat des conclusions documents exiges par !'article 10 M Ia loi, 
prises par le' parties devant lui, le juge du notamment de ce que !'administration aurait 
fond n'a ete appele ni a preciser en droit reclame en vain des eclaircissements sur 
!'existence des conditions auxquelles Ia loi J'emploi des primes encaissees, au cours de 
du 1er septembre 1913 subordonne Ia faculte l'exercice social par Ia defenderesse; qu'en 
pour !'administration de t3txer d'office le effet, ou ces circonstances mit ete devoilees 
contribuable, ni a determiner le sens juri- :i Ia cour d'appel, ,qui les a appreciees son
dique des expressions dont le Jegislateur verainement, en estimant a Ia fdis qu'elles 
s'est servi a cot egard, mais uniquement a ne rentraient pas dans !'enumeration prevue 
rechercher en fait si ces conditions se trou- a !'article 12 et que, d'ailleurs, elles res
vaient realisees; taient a l'etat de simple affirmation; ou elles 

Qu'il s'ensuit·que sa decision a cet egard sont alleguees pour Ia premiere fois devant 
. a ete rendue en fait, qu'elle est souveraine et ]a cour de cassation et sont, des lors, non 
qu'il n'y a done dans l'espece ni defaut de recevables, celle~~i n'ayant pas le pouvoir 
declaration, ni defaut de remise des pieces d'en controler !'existence ni d'en verifier 
justificatives, ni refus de communication des !'exactitude; 
livres, ni presomption grave d'inexactitude; Qu'il suit de ces considerations qu'en 

Attendu que Ie pourvoi s'appuie vaine- decidantque, dans les conditions de fait rele
ment sur un considerant de !'arret qui, au vees et jugees souverainement; le droit de 
sujet de Ia remise des pieces justificatives, taxer d'office ne s'etait pas ouvert en faveur 
constate que I.e bilan general de Ia defende- de Ia demanderesse, !'arret entrepris n'a 
resse n'a pas ete produit, pour en dectuire contrevenu a aucun des textes invoques au 
que Ia cour n'a· pu, dans ces conditions, lui moyen; 
refusede droit de taxer d'office sans violer Sur Ie second moyen accusant Ia viola
l'article 12 de Ia loi du 1er septembre 1913; tion de !'article 1319 du Code civil, en ce 

Qu'en effet, outre que Ia conr decide en que !'arret affirme a tort que la demande· 
ordre principal « qu'on ne se trouve dans resse a reconnu que la non-production du 
aucun des cas prevus a !'article 12 et que Ia . bilan general etait le resultat de Ia force 
defenderesse n'articule meml pas que les majeure : 
pieces justificatives n'ont pas ete produites », Attendu que, sans qu'il soit besoin de 
le considerant qu'elle emet ensuite~au sujet rechercher si Ia cour a viole Ia foi dne :i une 
du bilan general doit etl'e pris en &on entier; piece quelconque, que le pourvoi omet d'ail
qu'il se voit alors que Ia cour cons tate que leurs de \;ignaler; ce moyen do it etre rejete 
si Ia societe n'a pas fourni ce document c'est a defaut d'interet; qu'en effet, Ia cour 
par suite d'un cas de force majeure reconnu decide que le bilan gimeral n'a pas ete pro
par Ia deman<leresse elle-meme et que ce duit par suite d'un cas de force majeure; 
bilau n'aurait pu donner aucun eclaircisse- qu,. si elle ajoute incidemment que Ia 
ment supplementaire au sujet de Ia pre~ demanderesse en a re<;onnu l'ex1stence, ce 
tention soulevee par !'administration des n'est pas a raison de, ce preteudu aveu 
finances; _ • qu'elle statue comme elle l'a fait. mais bien 

Qu'il en resulte qu'il n'y a eu de la part parce que, pour elle, il etait constant qne Ia 
du contribuabJe ni negligence ni reticence dBfenderesse s'est heurtee a UD Obstacle 
coupable et que Ia demanderesse n'a ete plus fort que sa volonte et qui a paralyse 
privee d'aucun element pouvant l'eclairer celle-ci·; qu'il en resulte que le oecond 
sur les droits reclames par elle; moyen n'est pas recevable, 'e considerant 

Que si les pieces justificatives soot celles critique par Ia demanderesse n'ayant point 
visees a !'article 10 de Ia loi, qui comprend . dicte Ia decision du juge; 
parmi elles lacopie du bilan et dn compte des ' · Par ces motifs, rejette ... ; condamue s 
profits et pertes, cette production ne .pent demanderesse aux frais. 
neanmoins etre exigee quand Ia force Du 30 avril 1917. - .2e ch. ~ Pr~a. 
majeure, qui, dans notre espece, constituait M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de 
un eh\ment de fait abandonne, des !drs, :i Ia president.- Rapp. M. Charles. - c(ffl~l. 
decision du juge du fond, y met obstacle; conj. M. Terlinden, procureur general. -

Attendu que c'est sans plus de fondement Pl. MM. Georges Leclercq et M11urice Sand. 
que !'administration, pour demontrer !'exis
tence de son droit de taxer d'office, argu
mente de diverses circonstances qui se 

Du , me me jour' m~J;Ile arret, memes 
magistrats, mbmes concl•1sions du minis tare 
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public, en cause de !'administration des 
finances contre les societes: Western Assn
ranee Company, Norske Lloyd, Insurance 
Company limited of Norway,-Ocean, Acci
dent and Guarantee Corporation limited. 

fro CH.- 3 mai 191'7. 

1° CASSATION EN MATIERE CI
VILE. - 0FFRE DE PREUVE PAR LE 
DEFENDEUR ORIGINAIRE ET ADMISE PAR LE 
JUGE. - J UGEMENT INTERLOCUTOIRE. -
MoYEN. - D.EFAUT D'INTERET. - NoN
RECEVABILITE. , 

2° LAPINS. - DEGATS. - RESPONSABI
LITE DU TITULA!RE DE LA CHASSE.-FAUTE. 
- CoNSTATATION. - MESURES JUGEES 
INSUFFISANTES ET INEFF!CACES POUR EMPE
QHER LA MULTIPLICATION: DES LAPINS. 

1 o Est non recevable, a dejaut d'interet, le 
moyen dirige contre un jugement interlo
cutoire accueillant les conclusions du 
demandeur, dejendeur originaire, et l' ad
mettant a la p1'euve par lui sollicitee. 

2o La responsabilite, du chef de de gats 
causes aux recoltes par les lapins' est 
regie par les principes du droit commun 
et le juge constate la jaute du proprie
taire ou du titulaire de la chasse, en rele
vant que les moyens employes par celui-ci 
pour empecher la multiplication exageree 
des lapins dans ses boi~ ont ete insujfi
sants et ineificaces (1). (Code civ., art. 
1382 et 1383; loi du 4 avril 1900, 
art. 7bis.) 

(HUWART,- C. PIRNAY.) 

Pourvoi contre deu·x jugements du juge 
de paix de Spa des 14 aoftt et 3 septembre 
1913. (Present : M. Brossel, juge de paix.) 

ARR:i<lr. 

LA COUR;- Sur Je moyen unique tire 
de la violation et de la fausse application de 
!'article 7bis de la loi des 28 fevrier 1882-
4 avri11900sur Ia chasse, des articles 1315, 
1322,1323,1325 et 1350 du Code civil, et 97 
de Ia Constitution, en ce que le juge de paix 
a declare le demandeur responsable des de
gats causes par les lapins de sa chasse sans 
rei ever !'existence d'une faute dans son chef: 

En ce qui concerne le jugement interlo
cutoire du 14 aoftt 1913 : 

(1) Cass., 3 decembre 1903 (PASte,, 1904, I, 711, 
et 2 mars 1905 (ibid., 190o,-I, 150). 

Attendu que le jugement proclame d'abord 
en principe que Ia matiere est regie par \e 
droit commun et que !'allocation de dom
mages-interets exige done Ia p'reuve d'une 
faute; 

Qu'il admet ensuite kl demandeur actuel 
a etablir, par temoins, son allegation, con
tredite par le d&fendeur, demandeur origi
naire, qu'il avait fait tout ce qui dependait 
de lui pour detruire les lapins peuplant ses 
terrains de chasse; 

AttenJu que le defendeur oppose au pour
voi une fin de non-recevoir deduite de l'ac
quiescement donne par le demandeur a Ia 
sentence en l'executant sans reserve apre11 
a voir assume d'ailleurs la charge de la sus- . 
dite preuve; 

Attendu que cette sentence declare qu'on 
ne peut considerer comme se trouvant en 
faute le proprietaire ou le titulaire d'un 
droit de chasse qui a fait tout son possible 
pour detruire les lapins qui infestent le voi-
sina~~:e; . 

Attendu que ~e cette decision en droit rap
prochiie des termes, adequats a celle-ci, 
dans lesquels est libellee la preuve sollicitee 
par le demandeur et autorisee par le juge 
de paix, il ressort que le debat s'est con cen
tre sur ce point par suite d'un accord virtue! 
des par.ties pour l'envisager comme esseutiel 
au litige; 

Que, des lors, pritiquant une decision qui 
rentre dans le systeme des conclnsions du 
demandeur, le moyen est denue d'interet et 
partant irrecevable quant au susdit ju
gement; 

En ce qui concerne le jugement deJinitif 
du 3 septembre 1913 : 

Atteodu que le jugement invoque d'abord 
les explications donnees par le demandeur 
en cassation et desquelles il declare resulter 
que le 26 juillet 1911 il a obtenu de !'admi
nistration des eaux et fori\ts l'autorisation 
pour ce1·tains de ses gardes de fair·e usage 
du fusil sans permis de port d'arme parce 
que les lapins (( etaient particulierement 
nombreux » dans ses proprietes boisees et 
que les moyens de destruction employes a.n
terieurement avaient ete insuffisants; 

Que de !'analyse des enquetes directe et 
contraire, il degage ensuite la conclusion 
que le demandeur a pris certaines mesures 
pour reduire le nombre des lapins de sa 
chasse, mais que ces mesures ont ete 
incompletes et insuffisantes bien qu'elles 
soient de nature a attenuer Ia responsabi
lite du dit demandenr et a faire arbitrer 
en consequence !'evaluation de l'indem
nite; 

Que determine par ces motifs et ceux du 
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jugement interlocutoire, lejuge de paix fixe 
Ia somme due au defendeur; 

Attendu que le demandeur rep roche a· 
cette decision de ne pas con~tater a sa charge 
!'existence d'une faute et d'etre, par conse-
quent, depourvue de base legale; , 

Qu'il soutientqu'elle a iuterverti Ia charge 
dela preuve contrairement a ]'article 1315 
du Code civil ou bien l'a presume en faute 
par le seul fait de Ia realite du dommage; 

Mais attendu que, dans les conditions 
pr6indiquees, Je jugement n'a pas mis a 
chatge do demandeur une preuve incom
bant a son adversaire puisqu'il en avait 
pris lui-menie \'initiative; 

Attendu que Ia constatation de Ia faute, 
sur !aquelle est basee Ia condamnation, re
sulte implicitement des motifs du jugement; 

. Qu'en effet, le jugement interlocutoire 
avait deja de,clare qu'on ne pent imputer 
une fautea celui qui a fait Je necessaire pour 
combattre Ia pullulation des lapins; 

Qu'en envisageaut comme incompletes et 
insuffisantes les mesures de destruction qui 
ont ete employees a cette fin, le jugement 
definitif relf:lVe done une faute. commise en 
n'usantpas de moyens plus efficaces pour 
em..,dcber une multiplication e:xageree; 

,) uu i.l suit qu'eu statuant comme il l'a 
fait, le jugement, dflment motive, a juridi
quement etabli les principes de responsabi
hte en matiere de faute aquilienne et que, 
loin d'avoir contrevenu aux textes cites ci
dessus, il en a fait une exacte application; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demarrdeur aux depens et a I'indemnite de 
150 francs envers. le diifendeur. 

Du 3 mai 1917. -1re cb.- Pres. M. do 
Pont, premier president. - Rapp. M. Re
my. -· Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
premier avocat general.-Pl. MM. Braun et 
. Picard. 

2e CH.- 7 mal 1917. 

1° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - PRESCRIPTION. - Mrs
sroN DE LA COUR. - CASSATION SANS 
RENVOI. 

(1) Sic eass.,16 octobre.1916 IPASIC., 1917, I, 282). 
(2) Voy, cass., 18 h\vriet· 1907 (PAsrc., 1H07, I, 

126); 16 janvier 1\105 (ibid., 1\105, I, 26), et21 fevrier 
1898 (ibid., 18H8, I, 96); NYPELS el SERVAIS, Code 
penat betge inte>·prete, t. IV, p. 339; DALLoz, 
Repert., vo Voil'ie pa>· ten·e, nos 10H5, 1097 et H::J7, 
Comp. cass., ~9 janvier 1906 (PASIC,, 1906, I, 112), 
CRAIIAY, Traite des cont>·aventions de police, 2e M., 
p. 205, n• 179. 

2° VOIRIE. CLOTURE PLAcE:E SUR LA 
VOlE PUBLIQUE. - DISPOSITION PEN ALE
APPLICABLE. 

3° PRESCRIPTION. - EMBARRAS A LA 
VOlE PUBLIQ·UE. - USURPATION. SUR LA 
VOlE PU!ILIQUE. - INFRACTION CO_NTINUE 
OU INSTANTANEE. 

1° En matiere repressive, l'a cour de cas
sation recherche dans la procedure lui 
soumise si l' action publique n' etait pas 
prescrite, lors de la condamnation, et, le 
cas echeant, casse sans renvoi (1 ). 

2• Le fait d' embarrasser un chemin vicinal 
par le placement d'une clOture n'est pas 
la contravention d'avoir embarrasse la 
voie publique, en y laissant un objet quel
conque _; il constitue la contmvention 
d'avoir degrade, deteriore un chemin pu
blic ou d'avoir usurpe sur sa largeur (2). 
(Code penal, art. 551, 4°; Code rural, 
art. 88, 9•.) 

3° L'injradion consistant a avoir embar
rasse Ia voie publique, en y laissant un 
objet quelconque est permanente (3); 
celle qui consiste a avoir degrade, dete
riore un chemin public ou a avoir usurpe 
sur sa largeur, est instantanee (4). 

(CHANTRIE.) 

Pourvoi contre un jugement rendu le 
16 fevrier 1917 par le tribunal correctionnel 
de Bruxelles, statuant en degre d'appel. 
(Presents : MM. Bail, faisant fonctions de 
president; De Coninck, juge suppleant, et 
Bareel, avocat assume.) _ 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi accusant Ia violation et Ia fausse 
application des articles 551, 4°, du Code 
penal; 88, 9°, du Co'le rural; 411 et 414 du 
Code d'instruction criminelle; 33 de Ia loi dn 
10 avrill841; 1319 du Code civil et 97 de, 
Ia Constitution, en ce que le jugement atta
que a condamne Ie demandeur en cassation 
en vertu de !'article 551, 4°, du Code penal 
pour une infraction prevue par !'article 88, 
9°, du Code rural, et qu'il eut dfl declarer, 

(3) Sic cass., 16 janvier 190o (PAsrc .. 1905, I, 9ti), 
et 'l7. j~nvier 1902 (ibid., 1902, I, 130); CRAHAY, 
1'>·aite' deli contmventions de police, ::Je ed ., p. '162, 
n• 186bis. Comp. conclusions de M. le procureur 
genet·al Mesdach de ter Kiele sur cass., 5 fevrier 
188::1 (PASIC., 1883, I, 32). 

(~) Sic cass., 16 janvier 1905 et 27 janvier 1002, 
precites. 
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prescrite comme constituant un delit instan
tane, anterieur depuis plus d'un an aux 
poursuites, s'il eut applique cette disposi
tion; et suosidiairement, en ce que, en tout 
etat de c~use, si meme !'article 551, 4°, 
etait applicable, le jugement attaque a de
clare la contravention non prescrite, alors 
qu'il etait etabli que !'obstacle incrimine 
existait depuis plusieurs annees, sans avoir 
prealablement constate que, depuis moins 
d'un an, de nouveaux faits d'empietement se 
seraient produits : 

Attendu que Ia citation imputait au 
demandeur d'avoir a Ternath, ainsi qu'il a 
ete constate le 8 avril 1916, embarrasse le 
chemin vicinal n° 75 par le placement 
d'une clOture, sans avoir obtenu l'autorisa-
tion necessaire ; -

Attendu que, sans rechercher autrement 
la date a laquelle remontait cette contra
vention, le jugement attaque Ia reprime, 
parce que, comme infraction continue, elle 
perdurait encore le 8 avril 1916, et que,· 
depuis lors, la citation et le,iugement dont 
appel ont interrompu la prescription; 

Attendu qu'a 1'appui de cette apprecia
tion, le juge du fond se borne a invoquer le 
texte de !'article 551, 4°, qu Code penal, 
applique au fait declare constant, et que la 
contravention prevue par cet article a elfec
tivement un caractere permanent,_ qui; Ia 
distingue de !'infraction in!ltantanee et du 
delit successif, en ce qu'elle consiste a 
laisser sur la voie publique; sans necessite 
ou autorisation' des . materiaux, des echa
faudages ou d'autres objets quelconques,, 
qui embarrassent la c.irculation, et qu'elle 
perdure, des lors, aussi longtemps que cet 
abandon se prolonge sans interruption; 

Attendu cependant. que l'article 551, 4°, 
du Code penal est inapplicable lorsque le 
fait se caracterise par des travaux qui 
entra.vent definitiverrient .la circulation et 
tom bent a ce titre sous !'application de I' ar
ticle 88, 9°, du Code rural, parce qu'il con
stitue soit une degradation ou ,une deterio
ration des chemins puulics, soit une 
usurpation sur leur la~geur; 

Attendu que le jugement attaque con
state, sans plus, que c'est par le placement 
d'une cloture que le demandeur a entrave la 
circulation du chemin n° 75 repris a la 
citation ; qu'une cloture est, de sa nature, 
un ouvrage dont l'etablissement exclut toute 
possibilite d'assimilation aux «objets quel
conques >> dont Je delaissement est une con
dition de I' application de !'article 551,4°, du 
Code penal; 

Attendu que, des !'instant ou, par une 
conse~u~nce de ce 9.ui precede) c'etait l'ar-

I ticle 88, 9°, du Code ruhl qui etait appli
cable a Ia contravention declaree constante 
a charge du demandeur, il incombait au 
juge de rechercher Ia date de Ia consomma
tior;t de !'infraction; qu'il importe peu que les 
elfets de celle-ci se soient maintenus·par voie 
d'obstacle a Ia liberte de Ia circulation; que 
ce ne sont pas alors ces elfets que I 'article 
preindique reprime, mais le fait qui en a ete 

. la cause et qui s'est manifeste par une de
gradation ou une deterioration du chemin 
public, ou par une usurpation sur sa lar
geur; que !'infraction cesse aussitot que le 
fait est accompli; . 

Attendu que Ia prescription d'un fait -PU· 
nissable court, aux termes des articles 21 et 
suivants de !a loi du 17 avril 1878, a 
compter du jour oi:t il a ete commis; que ce 
jour, pour les infractions qui out, com me 
dans l'espece, un caractere instantane, est 
celui de leur execution; que, d'une par,t, le 
jugement attaque a considere a tort les faits, 
tels qu'il les I!eleve, comme constituant la 
contravention lprevue par !'article 551, 4°, 
du Code penal, et com.ne ayant ainsi un 
caractere de permanence qui permettait, en 
toute hypothese, d'en atteindre les conse
quences au meme titre que le fait qui les 
avait provoquees; et que, d~autre part, la 
prescriptjon de !'action publique, ayant tout 
au moins pris cours, d'apres Ia. juge du 
fond, le 8 avril 1916, date de Ia constata
tion de !'infraction, etait .acquise des avant 
le jugement attaque du 16 fevrier 1917, 
faute d'autre acte interruptif, dans le delai 
de six mois a compter du jour de cette con
statation, que Ia decision du premier juge, 
rendue le 12 aout precedent; d'ou il suit 
qu'en decidant qne !'action publique n'etait 
pas eteinte par prescription, le jugement 
entrepris a contrevenu aux articles 551, 4c, 
du Code penal; 88, 9°, du Code rural et 21, 
23 et 25 de la loi du 17 avril 1878; 

Par ces motifs, casse la decision rendue 
en Ia cause par le tribunal correctionnel de 
Bruxelles, siegeant comme juge d'appel; 
dit n'y a voir lieu a renvoi; frais a charge 
de I'Etat. 

Du 7 mai 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M, Silvercruys. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general 
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2e CH. -. 7 mal 1917. 

liP CASSATION EN MATIERE FIS1 
GALE.- PouRvor PAR L' ADMINISTRATION. 
- DELAT DE SIGNIFICATION.- MEMOIRE 
NON SIGNE PAR UN AVOCAT A LA COUR DE 
CASSATION ET SUR PAPIER NON TIMBRE. 

'3° DOUANES ET ACCISES. - FAIT 
MATERIEL ETABLI. -FoRCE MAJEURE. -
DISTILLERIE CLANDESTINE. - SCHEMA 
INEXACT. - CAPTAGE ILLEGAL DES VA· 
PEURS ALCOOLIQUES. 

:o PRESCRIPTION. - INFRACTION INS
rANTANEE OU CONTINUE. 

1° I-e delai de trois jours, prevu par l'ar:.. 
ttcle 418 du Code d'instruction criminelle 
pour la signification du pourvoi au pre
'l'enu, n'est pas prescrit a peine de nul
lite. 

f.e memoire, depose ti l'appui de son pourvoi, 
par ['administration des finances dans les 
causes ou elle est partie poursuivante, ne 
doit pas iUre signe par un avocat a la cour 
de · cassation ni i}tre sur timb1·e. (Code 
d'instr. crim., art. 424.) · 
Les lois qui organisent la repression de 

la fraude, en matiere de douanes et d' ac
cises, punissent, sauf disposition con
traire expresse, la simple violation mate-

·---rielle de leurs prescriptions, en Jaisant 
abstraction de l'intention d'lf, delinquant. 
Toutefois, si le fait est la suite de la force 
majeure, il n'y a plus d'infraction (1). 
(Code penal, art. 71.) 

En cas, ~e prevention d'avoir ferme la partie 
superzeure du tuyau d'appel d'air d'un 
appareil de distillation, defar;on a empe
cher l'echappement de vapeu~:s d'alcool, 
le juge du fond, tout en constatant 
le fait de la jermeture, peut acquitter, d 
raison de certaines circonstances qu'il 
'indique et elisives de la contravention (2). 
(Loi du 15 avril 1896, art.. 31, § 3.) 

3° Une infraction est permanente, si le fait 
tel qu'il a ete defini par la loi continue a 
se perpetrer; s'il cesse aussitot qu'il est 
commis, l'infraction est instantanee, peu 
importe la duree du mal qu' elle en
traine (3). 

L'infraction consistant dans la non-confor
mite du schema sur le plan d'un appareil 
distillatoire avec la coupe reelle de ce't 
appareil est instantanee. 

(1) Voy. cass., 10 avril1916 (PASIC.,1916, I, 79); 
27 mars ·1901> (ibid .• 1901>, 1,174); 1!l juillet et 5 avril 
1897 (ibid., 1'897, I, 262 et 136). 

(2) Cons. cass., for juillet 1912 (PAsrc., 1912, I, 371), 

(ADMINISTRATION DES FINANCES ET PRO
CUREUR GJilNERAL A LIEGE,- C. FRYNS.) 

Pourvoi contre un arret rendu par la cour 
d'appel de Liege Ie 13janvier 1917. (Pre
sents : MM. Verbrugghe, conseiller faisant 
fonctions de president; Dupret et Mar
cotty.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que Ies deux 
pourvois sont diriges contre Ie me me arret· 
qu'ils sont connexes et qu'il y a lieu de Ie~ 
joindre; 

Sur Ies fins de non-recevoir concernant le 
pourvoi de I' administration des finances : 

Attendu que Particle 418 du Code d'in
struction criminelle ne prescrit pas a peine 
de nullite Ia signification du pourvoi dans le 
delai de trois jours, et que !'observation de 
ce delai n'est pas une des conditions sub
stantielles du recours; que, des Iors, le 

· pourvoi du 13 janvier 1917, bien que signifie 
Ie 19 fevrier seulement, n'est pas entacM 
d'irrecevabilite; 

Attendu, quant , au tnemoire transmis 
directement par !'administration demande
resse au greffe de cette cour plus de dix 
jours apres Ia declaration de pourvoi, mais 
dans Ie delai prescrit par !'article 53 de 
!'arrete du 15 mars 1815, qu'il n'y a pas 
lieu de Ie rejeter dude bat a raison d,e ce qu'il 
ne porte pas Ia signature d'un avocat a Ia 
cour de cassation et a ete fait sur papier 
non timbre; que, d'une part, s'il est neces
saire, dans le cas prevu par I' artiCle 424 du 
Code d'instruction criminelle, de recourir 
au ministere d'un avocat a Ia cour de· cas
sation Iorsqu'une partie civile exerce des 
poursuites relatives a ses interets particu
Iiers, cette disposition est etrangere au cas 
oil l'un des organes de Ia puissance publi
que, represente par un mandataire ayant 
un caractere officiel, poursuit directement 
Ia repression des delits qui blessent !'interet 
general; que, d'autre part, !'article 62, 
35°, de Ia loi du 25 mars 1891 a exempte 
du timbre les actes de procedure faits a Ia, , 
requet,e des administrations publiques en · 
matiere de contravention aux lois concer
nant les impositions generales, provin:ciales 
et communales ; . 

Qu'il s'ensuit que Ies fins de non-recevoir 
ne peuvent etre accueillies ; 

(3) Cass., 27 avril 1885 (PAsrc., 188ll, r; 1~4.); 
o fevrier 1883 (ibid., 1883, I, 32); CRAHAY, Traite 
des contraventions, 2e edit., no 149. 
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Au fond.: 
Sur les deux premiers moyens reunis, 

accusant Ia violati'On d.es articles 31, § 1er, 
et 56 de Ia loi du 15 avril 1896, en ce que 
!'arret attaque a declare non fondees Ies 
poursuites exercees par I' administration des 
finances contre le defendeur, bien qu'il eilt 
constate, d'une part, !'existence d'une fis
sure au serpentin du chaulfe-vin, rendant 
possible Ia soustraction de fl.egmes, et, 
d'autre part, Ia reunion de vapeurs alcoo
liques ailleurs que dans le vaisseau-mesu
reur, faits materiels qui, par eux-memes, 
constituent des infractions : 

Attendu que. les lois qui organisent Ia 
repression de Ia fraude en matiere de 
douanes et d'accises punissent, sauf dispo
sition expresse contraire, Ia simple violation 
materielle de leurs prescriptions en faisant 
abstraction de !'intention du delinquant; 
que de ce principe fondamental, comme du 
texte de !'article 229 de Ia loi du 26 aout 
1822, il resulte que des poursuites peuvent 
etre exercees, aussi bien lorsque Ia contra
vention doit etre attribuee a une negligence 
ou une erreur, qu'en cas de fraude preme
ditee; mais qu'il ne s'ensuit pas que le 
legislateur ait entendu s'eca,rter de Ia regie 
generale en vertu de laquelle il n'y a pas 
d'infraction lorsque le previmu n'a commis 
aucune faute et qu'il s'est trouve dans l'im
possibilite de se conformer a Ia loi; que, 
dans les cas de force majeure, !'article 71 
du Code penal doit recevoir son apnlica-
tion; - • 

Attendu que le defendeur etait poursuivi 
pour avoir maintenu dans un appareil dis
tillatoire un serpentin qui n'etait pas ferme 

' hermetiquement, et pour avoir reuni une 
certaine quantit~ de. fl.egmes et de vapeurs 
alcooliques ailleurs que dans les vaisseaux
mesureurs; 

Attendu que ces faits, etablis par le 
proces-verbal des agents de !'administra
tion, n'ont IJaS ete meconnus par Ia cour 
d'appel, mais que celle-ci constate qu'ils 
sont dus a un accident que le defendeur n'a 
pas ete en mesure de prevenir et dont il n'a 
pu em pee her ou attenuer les consequences; 
qu'elle declare qu'il s'agit d'un cas fortuit, 
exclusif de toute manreuvre frauduleuse 
comme de toute faute du prevenu; 

Attendu que, dans ces circonstances, 
!'arret attaque, en acquittant le dbfendeur, 
n'a fait que se conformer aux principes qui 
regissent Ia responsabilite penale, et n'a 
pas contrevenu aux textes vises aux deux 
premiers moyens; · 

Sur Ie troisieme moyen, deduit de Ia vio
lation des artjcies 2~7, § 3, de la l9i g~lle-
k-·---- ----_:::·c.:~~~'-"--~ 

rale du 26 aoftt 1822; 22, 25 et 26 de Ia loi 
du 17 avril 1878; 26, § 1 er, de Ia Joi du 
15 avril 1896, ainsi que de !'arrete minis
terial du 24 fevrier 1910, en ce que I' arret 
denonce a declare prescrite l'infraction con
tinue consistant dans Ia non-conformite du 
chauffe-vin au schema de cet appareil: 

Attendu qu'une infraction n'est continue 
ou permanente que si le fait, tel qu'il a ete 
defini par Ia loi, continue a se perpetrer; 
que, s'il vient :l. ceSser des qu'il a ete 
commis, !'infraction, quelle que puisse etre 
Ia duree du mal qu'elle entraine, est instan
tanee; 

Attendu que le fait impute au defendeur 
consistait dans Ia non-conforniite du schema 
sur le plan d'un app!c~.reil distillatoire avec 
Ia coupe reelle de cet appareil et des tuyaux 
interieurs et exterieurs, en contravention a 
!'article 5 de !'arrete ministerial du 24 fe
vrier 1910; 

Attendu que cet arrete se borne a enjoin
dre au distillateur de remettre au con
troleur de Ia division, dans le delai qu'il 
determine, un schema en triple expedition, 
representant exactement Ia coupe des an
nexes de certains appareils et de leur 
tuyautage; 

Attendu qu'a bon droit !'arret attaque 
decide que l'inexecutiP' ·IP, cette obligation 
est une infraction instai!Ianee, qui est con
sommiie des que se trouve accompli l'acte 
ou !'omission ·qui Ia constitue, a savoir Ia 
remise d'un schema defectueux ou le defaut 
de remise d'un schema conforme dans le 
delai prescri t ; 

Attendu qu'en fait Ia cour d'appel con-
state que de !'instruction a laquelle elle a 

· procede, ii resulte qu'un schema .non con
forme a Ia coupe des appareils et du tuyau
tage a ete remis a !'administration Ie 7 no
vembre 1910, et que, d'autre part, un 
schema conforme aurait du etre remis au 
plus tat•d le 24 inai 1910; qu'en consequence 
elle declare, par son arret du 13 janvier 
1917, que !'action dirigee contre le defen
deur est prescrite; 

Attendu que vainement !'administration 
demanderesse reproche a !'arret de n'avoir 
pas considere le proces-verbal dresse par 
ses agents le 19 mars 1913 comme un acte 
interrupti£ de Ia prescription; que Ia cour ne 
s'est pas prononcee a cet egard et n'avait 
pas a le faire, puisque Ia circonstance que 
l'acte incriniine remontait a plus de six ans 
suffisait, aux ter,mes des articles 22 et 26 
de Ia loi du 17 avril1878, pour justifier sa 
decision; 

D'ou il suit que le moyen n'est pas 
fondei 
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Sur le quatrieme moyen, pris de Ia viola

tion des artiCles· 31, § 3; 131, § 1er; 124,8°, 
de Ia Ioi du-15 avril1896; 4, §§ 1 er, 2 et 3, de 
Ia Ioi budgetaire du 28 decembre 1912, en 
ce que Ia cour d'appel a prononce. !'acquit~ 
ternent du defendeur,' bien qu'il filt etabli 
que Ia partie superieure du tuyau d'appel . 
d'air de l'appareil distillatoire etait fermee 
par un bouchon permanent, et que ce fait 
mtentionnel constituat un delit continu, 
caracteristique par lui-meme de· !'esprit de 
fraude, et dont le defendeur devait etre tenu 
pour responsable : 

Attendu que Fryns etait prevenu d'avo.ir 
ferme Ia partie superieure du tuyau d'aprel 
d'air de l'a~pareil de distillation, de fa<;o_ a 
empecher I echappement des vapeurs alcoo
liques provenant de Ia fissure du silrpentin, 
en contravention a !'article 31, § 3, de Ia loi 
du 15 avril1896; , 

Attendu qu'aux termes du dit article, 
lorsque l'appareil distillatoire com porte des 
tuyaux servant a Ia decharge de Ia vapeur, 
ces tuyaux d6ivent aboutir a !'air libre et 
etre disposes de telle maniere que les eaux 
de condensation se perdent en s'ecoul;wt; 

. Attendu que cette disposition a pour but 
d'empecher qu'une partie des produits de Ia 
distillation puisse etre recuejllie ailleurs 
que dans les vaisseaux-mesureurs et etre 
ainsi soustraite a l'impot; que de son texte 
meme il resulte que l'etablissement du 
tuya.u d'appel d'air est licite, si les vapeurs 
qu'il re<;oit n'y sont pas renfermees et 
s'echappent a l'air libre; 

Attendu que !'arret denonce ne mecon
nait pas le fait de !'obturation de Ia partie 
superieure du tube d'appel d'air de l'appa
·reil distillatoire, mais qu'il constate que 
cette obturation n'empechait pas les 
vapeurs de s'echapper a !'air libre par le 
tuyau de trop-plein du chauffe-vin, et qu'elle 
n'aurait pu, par consequent, a voir pour effet 
de permettre le captage des flegmes et va
peurs alcooliques; qu'enfin, aucun acte, 
intentionnel ou non, n'avait ete accompli 
par le prevenu ou ses subordonnes pour 
mettre obstacle a Ia reunion des produits 
de Ia distillation dans les vaisseaux-mesu
reurs; 

Atten(lu que, dans cet etat des faits, Ia 
cour d'appel apu relivoyer le ·Prevenu des 
poursuites sans violer les dispositions 

'legales visees au moyen; 
Et attendu que les formalites substan- · 

tielles ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees; 

Par ces motifs, joignant les pourvois de 
!'administration des finances et du minis
tare public, les rejette; condamne Fadminis-

:rAsxc., 1918. -1"• :PARTIE," 

tration demanderesse aux 'crais et a une 
indemnite de 150 francs envers le dbfeu- . 
deur. ' 

Du 7 mai 1917. - 26 ch. - Pres. M. van · 
Is~ghem, president .. - Rapp. M. Leur
qum. - Goncl. conf. M. Paul Leclercq, 
avocat general. · 1 

28 ca/- 7 mat 1917.· 

REVISION. - DEMANDE PARLE CONDAMNE. 

Sur requete regulih:ement presentee par le 
• condamne, alleguant des faits et circon

stances qu'il declare n'avoir pas ete a 
meme d'etablir lors du proces et d'ou 
paraftrait resulter, d'apres lui, la preuve 
de son innocence, la cour de cassation 
ordonne qu'il sera inst1;uit sur la demande 
par une cour d'appel. 

(EPOUX :MOLLET-REMACLE, - c. DELHAYE.) 

·ARRET • 

LACOUR;- Vu Ia requete par laquelle 
Guillaume Mollet,directeur d'·ecole moyenne 
en disponibilite, et son epouse Celine Re
macle, menagere, domicilies a Tournai, 
representes par Me Alphonse Leclercq, 
avocat a Ia .cour de cassation, demandant Ia 
revision de !'arret de Ia cour d'appel de 
Liege, du :5 fevrier 1916, passe en force. de 
chose jugee, qui les a condamnes a ~00 fr. 
d'amende conditionnellement, ainsi qu'a 
240 francs de dommages-interets enver~ 
Fran<;ois Delhaye, partie civile, pour a voir, 
a Philippeville, en septembre 1914, f.r;:iudu
leusement cele deux matelas appartenant 
audit Delhaye et dont ils avaient obtenu 
par hasard Ia possession; · 

Attendu qu'a l'appui de leur demande, les 
epoux :Mollet alleguent des faits et circon
stances qu'ils decla.rent n'avoir pas ete a 
meme d'etablir lors du proces et d•ou pa
raitrait resulter, d'apres eux, la preuve de 
leur innocence ; 

Vu !'avis motive j(}int a 'Ia requete et 
formula en faveur de celle-ci par un avocat 
a Ia cour de cassation et deux avocats a Ia 
cour d'appel de Bruxelles ayant dix annees 
d'inscription au tableau; 

Vu !'exploit enregistre, en date du 
15 janvier 19t 7, par lequel Jes demandeurs 
ont fait sommation a Delhaye, partie civile, 
d'intervenir dans Ia presente instance en 
revision; , 

Vu les articles 443 a 445, alinea 3, du 
2 
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Qode d'instruction criminelle, modifies par 
Ia loi du 18 join 1894; 

Par ces motifs, rectoit Ia demande; or
donne qu'il sera instruit sur celle-ci par Ia 
cour d'appel de Bruxelles, aux fins de veri
fier si Ies faits et circonstances articules 
dans Ia requete paraissent suffisamment 
concluants pour qu'il y ait lieu de proceder 
a Ia revision. . 

Du 7 mai 1917.- 2e ch.- Pres. M. van 
Iseghem, president.- Rapp. M. Leurquin. 
- Goncl. conj. M. Paul Leclercq, avocat 
general. 

2• CH.- 7 mal 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - ARRET D'INSTRU<iTION. -

. POURVOI PREMATURE. . 

Est non recevable le pourvoi contre l'arrU 
qui· .se borne a ordonner ['audition de 
temoins. 

(GOMPELS.) 

Pourvoi contra un arr~t:de Ia cour ,d'appel 
de Bruxelles du 31 mara 1917. (Presents : 
MM. De Roo, conseiller faisant fonctions 
de president; Maffei et Soenens.) 

ARRET. 

LA COUR; '- Vn Ie pourvoi : 
Attendu que )'arret entrepris se borne, 

en confirmant Ia decision dell premiers 
j uges, a or-donner !'audition de deux temoins; 
.qti'il est done etranger a Ia competence et 
qu'il ne met pas fin aux poursuites; 
. Que des Iors, aux termes de !'article 416 
du Code d'instruction criminelle, Ie recours 
en cassation n'est pas ouvert contre cette 
decision avant !'arret definitif; · 

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

Du 7 mai 1917.- 2e ch.- Pres. M. van 
Iseghem, president. - Rapp. M. Charles. 
- Goncl. conj. M. Paul Leclercq, avoca.t 
R"eneral. 

tre CH. - iO mal 191 '7 

1° CASSATION EN MATIB~RE CIVILE. 
-MOYEN NOUVEAU.- 0RDRE PUBLIC.
LOI SUR LA REPARATION DES DOMMAGES 
RESULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

20 ACCIDENT DU TRAVAIL. - II-!CA-

PACITE TEMPORAIRE.- JNCAPACITE PERMA· 
NENTE. - CoNSTATATION DE LA PERMA• 
NENCE DE L'INCAPACITE ET DE SON DEGRE. 
- FIXATION DU JOUR OU L'ALLOCATION 
ANNUELLE REMPLACE L'INDEMNITE 'rEMPO• 
RAIRE. - INDEMNITE 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 tra
vail sont d'ordre public. Le moyen qui 
s'appuie sur l'une de ces dispositions peut 
done etre presente pour la premiere jois 
devant la cour de cassation. (Loi du 
24 decembre 1903, art. 23.) 

2° L'allocation annuelle remplace l'indem- · 
nite temporaire, a compter du jour nit 
l'accord des parties on un jugement defi
nitij constate et la permanence de l'inca
pacite et le degre de cette incapacite 
permanent e. (Loi du 24 decembre 1 903, 
art. 4, § 3.) 

La modification, qu'en cours du proces, peut 
subir ['allocation journaliere, ne prend 
cours egalement qu'a partir du jugement 
ou de l'accord, qui en determine la quotite. 
(Loi du 24 decembre 1903, art. 4, § 2, 
et29.) 

~(COMPAGNIE D7ASSURANCES LA ZUR!CH, 
C. VERDYCK.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles du 5 mai 
1915 (presents : MM. Lagasse, vice-presi
dent; Coopens d'Eeckenbrugge et Thomas) 
et un second jugement du meme tribunal du 
23 novembre 1915 (presents : MM. Bara, 
vice-president; Hennebicq et Chevalier). 

L'arr~t de Ia cour de cassation a eta 
publie dans Ia PAIJic:RrsrE, 1917, I, 212. 

Du 10 mai 1917. - pe ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Servais. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Hanssens et Woeste. 

2e CH.- 14 mal 191'7. 

.CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - MoYEN MANQUANT DE BASE EN 
FAIT. - NoN-RECEVABILITE. 

Sont non recevables les moyens jondes sur 
desjaits non constates par les pieces de la 
procedure, alors qu'aucune conclusion ne 
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j:!lrise a cet egard devant le juge du 

(HACK.IN E1' CONSOJtTS, -C. EGGERICKX 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 28 mars 1917. (Presents : 
MM. Dassesse, conseiller faisant fonctions 
de president; Spronck !lt Smits.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les causes. 
ont des pieces communes; qu'elles sont con
nexes et qu'il y a lieu de les joindre; 

Sur les deux moyens produits par le 
demandeur Hackin et deduits, le premier, 
de ce que, davant le tribunal correctionnel, 
plusieurs temoins, avant de deposer ,auraient 
assiste a une partie de !'instruction faite 
a l'a1.1dience; le second, de ce que Ia cour · 
d'appel aurait refuse d'accu'eillir Ia demande 
de Hackin tendant a ce que des temoins, 
deja entendus davant les premiers juges, 
fussent interroges de nouveau : 

Attendu que les faits allegues par Hackin 
ne sont pas constates par les pieces de Ia 
procedure, et qu'aucune conclusion n'a ete 
prise a cet egard devant Ia cour d'appel; 
qu'il· s'ensuit que les' moyens sont irrece
vables; 

Attendu que le demandeur Schoutteten n'a 
produit aucun moyen a l'appui de son 
recours; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a paine de nullite ont 
ete observees, et que les condamnations 
prononcees du chef des faits declares con
stants sont conformes a Ia loi; 

Par ces motifs, joint les causes inscrites 
au greffe sub ni• ... ; et statuant par un meme 
arret sur les deux pourvois de Hackin et sur 
le pourvoi de Schoutteten, les rejette; con
damna les demandeurs au:x frais, tant envers 
les parties civiles qu'envers l'Etat. 

Du 14 mai 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH. - 14 ma.! 1917. 

DOU A.NES ET ACCI8ES -SACCHARINE. 
- NATURE LEGALE. - DJi:TENTION lLLl· 
CITE. 

· La saccharine n'est pas Ugalement une ma
tiere solide de nature telle qu' elle puisse 
etre reconnue sans expertise. 

I' 

· Une condamnation du chef de detention de 
saccha'rine est j'ustifiee par la constatation 
qu'il a ete saisi chez le condamne une 
(( matiere premiere ou mixture destinee a 
la fabrication des eaux et linwnades dont 
iljait sa projessicm, laquelle mixture con-· 
tient une notable proportion de saccha-
rine 11 (1). , 

(BORGIERS, - C. ADMINISTRATION. 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 21 fevrier 1917 (pregents : 
MM. Dereine, conseiller faisant fonctions de 
president; Morel de Westg'aver et Drion), 
rapporte dans Ia P ABICRISIE, 1917, II, 181. 

ARRET. 

LA COUR; - Snr !'unique moyen du 
pourvoi, pris de Ia violation des articles 94, 
95 et 96 de Ia loi du 21 aofit 1903, relative 
a Ia fabrication et & !'importation des sucres, 
en ce que !'arret cienonce a condamne le 
demandeur au:x peiueL prevutis par !e § 1 er de 
!'article 94 d~> Ia loi precitee pour avoir 
detenu de Ia b&t.C harine 0 alors qu'il resul ~e. 
du proces-'vt~rba. des agents de !'adminis
tration et ne~ motifb memes de !'arret que 
Ia substanc.P litigierise n'etait pas de Ia sac
charine proprement dite, mai& un produit 
contenant de Ia saccharine, et'tombant ace 
titre sous le coup du § 2 de !'article sus vise 
l!t regi quant a ]a procedurt par !'article 95 
de Ia loi: . 

Attendu qu !'arret denonce releve que 
les agents de !'administration ont trouve et 
saisi chez le demandeur une matiere pre
miere ou mixture destinee a Ia fabrication 

: des eaux et Iimonades dont it fait sa profes
sion, laquelle mixtur11 contenait un:e.nutable 
proportion de saccharine j 

Attendu que ce fait ainsi souverainement 
cons tate justifie le dispositif de !'arret; que 
vainement le demandeur pretend qu'il n'y 
a pas detention de saccharine, au sens de Ia 
loi, Iorsque cette substance a cesse d'etre la: 
matiere solide qu'elle est par essence et que 
les agents verbalisants ne Ia reconnaissent 
plus immediatement a !'aspect, a Ia couleur 
et a11 go(it de maniere qu'une expertise est 
necessaire ; ~ 

Attendu, en elfet, que. Ia loi ne fait 
aucune distinction entre Ia saccharine a 
I' etat soli de et cella qui est telme en dissolu
tion dans un liquide de fa~on :l. pouvqir etre 
utilisee comma agent de falsification pour 
remplacer le sucre; que !'interpretation du 

(1) Voy, Liege, 10 fevrier 1909 (Belg. jud,, 19091 
: col. 490). Le pourvoi conlre cet arrM fut rejet6. 
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demandeur permettrait d'eluder aisement 
!'application du § 1 er de I' article 94 de Ia Ioi 
et ae transformer en delit de droit commun 
nne contravention fiscale punie de peines 
plus severes; 

Attendu que le deuxieme paragraphe de 
!'article 94, pretendument viole, a en en vue 
les produits alimentaires falsifies a !'aide de 
'Ia saecharine uu des substances similaires 
considerees ;comma nuisibles a Ia sante: 
que c'est a ce titre que !'article .95 donn~ 
qualite aux fonctionnaires et agents charges 
de Ia surveillance de Ia fabrication, du com
merce, de Ia vente et du debit des denrees 
alimentaires, pour constater Ies infractions 
audit paragraphs; que tel n'etait pas le cas 
dans l'espece, puisque, comme il est dit 
ci-dessus,' il est souverainement constate 
que Ia mixture saisie etait nne matiere pre
miere destinee a Ia fabrication des produits 
du demandeur; · 

Que c'est done a bon droit que les agents 
~e .l'a~ministratiol_l 9nt suivi Ia procedure 
md1quee par !'artiCle 96 de Ia I'oi, a savoir 
celle de Ia loi generale du 26 aoftt 1822 
modifiee, et que Ia cour a applique Ies peines 
de !'article 94, § ter, par elle prononcees; 

Et atteudu que toutes les formalites 
suhsJantielles ou prescrites a peine de nul-
lite out ete observees; · 

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

Du 14 mai 1917 . ..:.. 2e ch. - Pres. 
1\L van Iseghem, president. - Rapp. 
1\L de Hults. -- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2e CH.- 14 maf 182'7. 

REGLEMENT DE JUGES.- CORRilCTIQN
NALISAT!ON.- UNANIMITE NON CONSTATi!lE. 
- JUGEMENT n'INCOMPETENCE. 

Lorsque, sans constater son unanimite, la 
chambre des mises en accusation renvoie 
devant le tribunal correctionnet du chef 
d'assassinat provoque et que, par juge
~~ent coute en .Jorce 1e cho~e jugee, le 
JUge de renvot se declare zncompetent 
exclusivement parce qu'en fait il juge la 
provocation inexistante, it y a lieu (uegle
ment de juges (1). 

(PROCUREUR DU ROI A AUDENARDB 
EN CAUSE ROBBENS.) 

(1l Voy. cass .. !7 juiilet 1905 (PASJC., 190t;, I, 310), 
et 21> octobre 1875 (ibid., 18i5, J, 391). 

ARRET. 

LA COUR; ..:.... Atten lu que par arr~t du 
10 octobre 19.~.6, Ia cout d'appel de Gand 
chambre des milh sen accusation a renvoy~ 
devant le ~ribuna• co ·rectionn~I d' Aude· 
narde Oscar· Fran«;UIS ~Robbens du chef 
d'avoir a Oycke, Ie 22 avril 1916, voloQtai
rement, avec intention de donner Ia mor't et 
avec premeditation, commis un homicide sur 
~dolp~e De Loenzien, ce crime ayaut ete 
1mmed~atement provoque par des violences 
graves envers Ia personne de J:inculpe; 

Attendu que par jugement du 6 janvier 
1917 Ie tribunal correctionnel d' Audenarde 
consid.erant que les coups portes par D~ 
Loenz1en a Robbens ne pen vent etre eu visa
~·es ~o~me des violences graves qui, ayant 
Jm~ediatement provoque Ie crime, le ren
daJent excusable, ~·est declare incompetent; 

. Attendu qu~ Ie Jngement et l'arr~t preci
tes sont passes en force de chose Jugee et 
que de leur contrariete resulte un conflit de 
j~ridiction qui entrave le cours de Ia jus
tice; 

Attendu qu'aux termes de !'article 6 de 
Ia loi du 4 octobre 1867, modifiee par !'ar
ticle 5 de Ia Ioi du 4 septembre 1891 Ia 
c,hamb.re. ~es mises en accusation pent, a 
I unannnite de ses membres, correctionna
liser les crimea a raison d'une excuse; 

Attendu que !'arret precite, ne mention
nant pas qu'il a ete rendu a l'unanimite n'a 
pu valablement saisir Ia juridiction cor~ec
tionnelle; 
. Par ces motifs, reglant de juges, sans 

a voir egard au dit arret, lequel est declare 
nul et non avenu, renvoie Ia cause devant Ia 
cour d'appel de Bruxelles, chambre des 
mises en accusation; ordonne que Ie present 
arrllt sera transcrit sur le registre de Ia 
cour d'appel de Gaud et que mention en sera 
faite en marge de !'arret annuls. 

I)u 14 mai 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Concl. con f. M. Paui Le
clercq, avocat gimeral. 

28 CH.- 14 mai 1917~ 

CASSATION EN MATIERE RRPRES
SIVE.- MEMOIRE DEPOSE TARDIVEMENT. 
- MoYEN NOUVEAU. - MoTIFs suFFI· 
SANTS. 

1° Le memoire, depose au greffe de la cour 
de cassation le 11 mai, dans une cause · 
fixee au 14 mai suivant, ne peut etre 
accueilli. 
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2°. Est non recevable le moyen melange de 
fait et de droit. · . 

3° Une condarnnation du chef d'abus de 
confiance est motivee lorsqu'il resulte des 
constatations du juge dufond que le pre
venu a t·ealise, d son profit exclusif, des 
marchandises qu'il avait ret;ues du plai
gnant a ·charge de les vendre d profit 
commun. 

(DEVALLEE ET JAMET, -c. JENNES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles. du 28 mars 1917. (Pre
sents : MM. Dassesse, conseiUer faisant 
fonctions de president; Spronck et Smits.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sont diriges contre le merna arret, qu'ils 
sout connexes, qu'il y a done liim d'en 
ordouner Ia jonction; 

Sur le pourvoi forme par le demandeur 
Devallee: 

Attendu que ce pourvoi ne contient l'indi- .. 
cation d'aucun moyen et que le memoire 
depose au grplfe de Ia cour de cassation, Je, 
11 mai seulement, : etant / produit tardi
vement, ne .pent etre accueilli; 

Snt· le premier moyen du pourvoi forme 
par le demandPur Jamet accusant violation 
et fausse application des articles 1341 et 
198+ dn Code civil et de I' article 16 de Ia loi 
du 17 avril 1878, en ce que !'arret attaque 
condamne le demaudenr du chef de detour~ 
nement franduleux, · bien q·u'il n'existe ni 
preuve eaite ni commencement de preuve 
par ecrit dn mandat qni lui avait eta con fie,. 
et que ce mandat filt de nature civile et se 
rapportat a des choses dout·la valeur exce
dait 150 francs: 

Attendu que ce moyen est melange de fait 
et de droit, qu'il n'a pas ete soumis au juge 
du fond, qu'il est done nouveau et, partant, 
non recevable; 

Sur le second moyen accusant violation et 
fausse applicatiol) de l'article 491 du Cqde 
penal, en ce que !'arret prononce, en vertu 
de cet article, condamrration contre le- de
mandeur, sans constater que les marchan
dises qu'il avait rec;ue~ a charge d'en faire 
un emploi determine n'auraient pas ete 
affectees a cet emploi, ni que les sommes 
provenant de leur realisation auraient ete 
frauduleusement detournees ou dissipees 
par lui: 

Attendu que !'arret attaque proclame 
qu'il est resulte de !'instruction devant Ia 
cour que Ia marchandise specifies dans !'or
donnance de renvoi, achetee des deniers de 

Ja partie ci vlle, a ete transportee par ceHe
ci, avec !'aide de Devallee, chez Jamet afin 
que celui-ci Ia reali8at avec benefice a par
tager entre tons les trois; qu'a un certain . 
moment Devallee, qui babitait so us le me me 
toit que Jamet, se trouva en possession de 
cette marchandise qu'il savait appartenir a 
Ia partie civile et Ia vendit a un tiers contre 
payement; que Jamet declare que Devallee 
a enleve Ia marchandise et l'a vendue sans 
son intervention, mais que cette declaration 
ne merite point creance; que si !'on consi
dere, en outre, que ni Jamet ni Devallee 
n'ont rendu compte ni offert de reridre 
compte du produit de Ia vente, on acquiert 
Ia conviction qu'ils ont agi directement et de 
concert pour detourner fvauduleusement Ia 
marchandise appartenant a Ia partie civile; 

.Attendu qu'il resulte de ces constatations 
qu'au mepris des conventions intervenues 
entre eux et Ia partie civile, les demandeurs 
se sont approprie les marcbandises qu'ils 
avaient rec;ues de cette partie a charge de 
Ies vendre a benefice commun, et qu'ils les 
ont realisees a leur profit exclusif, les de
tournant ainsi frauduleuselnent au prejudice 
de Ia dite partie civile; 

D'ou suit que Ie moyen manque de base 
en fait; 

Attendu que les fot·malites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que les condamnations pronon
cees contre les demandeurs sont conformes 
a Ia loi; 

Par ces motifs ,joint les c:ausr.s, rejette ... ; 
cendamne les demandeurs aux frais. 

Du 14 mai 1917.- 2e cb.-Pre.~. M. van 
Iseghem, president.- Rapp. M . .Jacques. 
- Conal. conf. M. Paul !Jeclercq, av.ocat 
general. 

2• CH.- 21 mai 1917. 

CASSATION EN MATII~RE REPRES-
SIVE. --'- Pounvoi TARDIF. · 

Est tardif le pourvoi forme le 15 avril pat' 
le condamne contre un arret rPndu con
tradictoirement le 7 avril]J1"ecedent. 

(SLEENWAGEN ET DESMEDT, -- C. BOCQUET.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxe.lles du 7 avril 1917. !Presents : 
MM. De Roo, conseiller faisant fqnctions de 
pre§ident; Gombault et Soenens.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
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des deux demandeurs sont diriges contra un 
seul et meme arret, qu'ils sont connexes et 
qu'il y a lieu de les joindre; 

En ce qui concerue le pourvoi de Gustave 
Desmedt: 1 

.Attendu que ce deroier a declare, au 
gretre de Ia prison ou il etll.it deteuu, le 
15 avril, qu'il se pourvoyait contre !'arret 
prononce coutratlirtoiremeut a sa charge le 
7 du meme U10i8: que cetle declaration u'a 
done pas ete faite dansle delai de troisjours 
francs eudeaus iequella faculte de ce pour
voi est circonscrite; qu'il s'ensuit que ce 
pourvoi n'est pas recevable; 

En ce qui ccncerne le pourvoi de Joseph 
Sleenwagen : 

Attendu que toutes les formalites sub
stantielles et celles prescrites- a peine de 
nullite ont ete observees, et qu'aux faits 
legalement declares constants les peines de 

. Ia loi ont ete appliquees; 
Par ces motifs, joint Ies pourvois, les 

rejette; condamne chacun des demandeurs a 
Ia moitie des frais. 

Du 21 mai 1917. - 2e ch. --' Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH.- 21 mai 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
, SIVE. - PARTIE CIVILE. - CONSTITU

TION CONTESTEE. - MoYEN NON RECE· 
VABLE. 

J..a regularite d~ la constitution d'une partie 
civile ne peut etre contestee pour la pre
miere jois devant la COUI' de eassation (1). 

(MAMPAEY ET CONSORTS, -C. MEYERS.) 

, Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 17 mars 1917. (Preseiits : 
MM. Maffei, conseiller faisant fonctions de 
president; Gombault et Soenens.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu Ies pourvois dont ily 
a lieu d'ordonner Ia jonction en ce qu'ils 
sont diriges contre une meme decision de 
justice et sur !'unique moyen pris par Ie 
demandeur Joseph Mampaey de Ia violation 
de !'article 66 du Code d'instruction crimi-

(1) Sic c~ss., 22 mars 1915 (PASIC. 19-ln-16, I, 
29.1); 9juin 1913 (ibid,, 1913, I, 307), et27 mars19H 
(ibid., 19H, I, 192). 

nelle, en ce que Ie jugemeni du tribunal cor
rectionnel et l'arret attaque ont a tort admis 
comme parties civiles Ies quatre consot•ts 
Meyers: 

A ttendu qu'il rl\sulte d'un ecrit de con
clusions, porte au n°23 de I'inventaire signe 
par :e greflier, ecrit vise pour etre annex e. a 
Ia fp.uille d'audieuce; que les quatre consorts 
Meyer~ oot reclame devant les premiers 
juges Ia reparation du dommage qui leur 
avait ete cause par l'inft•action mise a 
charge de Joseph Mampaey; 

Attendu que ce' sont ces m@mes interesses 
qui, par l'organe de leur avoue M• De 
Vooght, ont interjete appel, com me parties 
civiles, du jugement rendu en Ia cause; 

Attendu qu'il n'appert pas que leur con
stitution ou leur appel, en cette qualite, 
ait ete !'objet d'une contestation quel
conque' devant Ie juge du fond; d'ou il suit 
que Ie moyen est nouveau et, par conse
quent, non recevable; 

Et att!Jndu que Ies formalites substan
tielles on,prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que Ies condamnations pronon
cees sont conformes a Ia loi; 

Par ces motifs, joint les pourvois et, y 
statuant' les rejette ; ' frais a charge des 
demandeurs. 

Du 21 mai 1917. - 2e ch. - Pres. 
M .. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat glmeral. 

2e CH.- 21 mal 1917 •. 

DENREES, ALIMENT AIRES. - FALSI
FICATION. - LAIT. - PRISE D

1ECHANTIL· 
LONS.- FoRMALITES.- INOBSERVATION. 

Les arretes .sur la prise d'ecltantillons de 
lait n(1 preiserivent pas, d peine de nuilite, 
le prelevement d'une quantite determinee. 

L'inobservation des .formalites preserites 
pour la prise d'echantillons de denrees 
alimentaires n'entraine la nullite des 
pour suites du chef de falsifieation que si 
les droits de la d~fense ont ete violes (2). 
(Loi du 4 aoilt 1899, art. 3: arrete mi
nisteriel du 30 novembre1897.) 

(SALENS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 30 mars 1917. (Presents : 

(2) Voy. cass., 6 mars 1916 ·(PASIC., 1917, I, 60 
et 61); 2t> fevrier 1!H2 (ibid., -1912, i, 135), et 6 a01il 
i891 (ibicl., 1897, I, :l70) 
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MM. de Busschere, president; Michielssens 
etde Lichtervelde.) · 

ARRE:r. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation du droit de defense et des articles 2 
et 3 de Ia Ioidu 4 aoCtt 1890; 3 a 5 et 10 de 
!'arrete royal du 28 fevrier 1891, combine 
avec celui du 8 octobre 1894, en .ce que 
l'echantillon de lait, dont !'analyse sert de 
fondement a !'arrete dimonce, n'etait que de 
250 centimetres cubes, quantite inferieure 
de moitie a celle que prescrit !'arrete mi
nisterial du 30 novembre 1897 : 

Attendu qu'en vertu de Particle 3 de Ia 
loi du 4 aoftt 1890 sur Ia falsification des 
denrees alimentaires, le mode ou les condi
tions de Ia prise d'echantillons sont regles 
par arrete royal; 

Attendu que les arretes royaux, vises au 
moyen, qui soot pris en execution de eette 
disposition, ne prescrivent pour Ia prise 
d'echantillons aucune quantite determinee; 

Que !'arrete ministerial du 30 novembre 
1897 ne regit que Ie tarif des analyses, et 
que, si !'on y pent trouver une recommanda· 
tion aux inspecteurs de prendre, pour Ies 
echantillons de lait, des quantites de 500 
a 1,000 centimetres cubes, on ne saurait y 
voir aucune prescription dont l'inobserva
tion entrainerait Ia nullite de leurs opera· 
tions et de la procedure qui s'en serait 
suivie; · 

Att('ndu qu'une nullite ne pourrait etre 
encourue que si, par l'oubli de cette recom
maudation, le droit de defense du deman· 
deur avait subi quelque atteinte; 

Mais que les constatations souveraines de 
l'arl'i\t attaque etablissent, d'une part, que 
Ie demandeur n'a conteste ni l'identite de 
l'ecbantillon analyse ni !'exactitude de 
!'analyse, et que la quantite saisie etait 
suffisante pour permettre I' expertise, et, 
d'autre part, que le demandeur n'a ni fait 
procMer a une contra-expertise ni conclu a 
ce que celle-ci fft.t ordonnee; 

D'ou suit que le droit de defense n'a pas 
ete viole; . 

Et vu Ia legalite de Ia procedure et de Ia 
conrlamnation; 

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

Du 21 lnai 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, pres,ident.- Rapp. M. De 
Haene. - Conal. conj. M. Paul Leclercq, 
a.vocat ~eneral. 

-

2° CJI, - 21 mal 191'7. 

1° CASSATION EN MATIERE RE· 
PRESSlVE. - FAUSSE APPLICATION DE 
LA LOI PENALE. - PEINE JUSTIFIER. -
MoYEN NON RECEVABLE. 

2° FAUX. - TnaEs :hus PAR UNE coy. 
MUNE.- EMISSION PRETENDUMENT IRREOU~ 
LIERE - F ALS!FICATION, - DISPOSITION 
PENALE APPLICABLE. 

1° Est non recevable le moyeninvofue par le 
ministere public et ;onde sur ce ~u'une 
autre disposition penale aurait du etre 
appliquee, si, en vertu de celle-ci, la peine 
est justtfiee. 

2° La falsification de titres emcs par une 
commune ~st punissable, en.vertu de l'ar
ticle 175 du Code penal, aussi longtemps 
que les titres ont une valeur Legale; il 
n'importeque plus tard leur nullite puisse 
etre poursuivie parce que des formalites 
administratives n'auraiettt pas ete obser
vees lors de l'emission. 

(ONGENA ET PROCUREUR GENERAL A. 
LACOUR »'APPEL DE GAND.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel . 
de Gand du 12 fevrier 1917 (presents : 
MM. Roland, conseiller faisarit fonctions de 
president; de Kerchove d'Exaerde et de 
Haerne), rapporte dans Ia PAsicRISIE, 1917, 
II, 97. 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans la PASICRISIE, 1917, I, 221. 

Du.21 mai 1917.- 2ech.- Pr~s. M. van 
Iseghem, president. - Rapp. M. Charles. 
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, avocat 
general. 

1•• CH. - 24 mal 1917 

REGLEMENT COMMUNAL. - PoRT 
»'ANVERS.- DELIMITATION.- PoRT.
RADE.- SIGNIFICATION DU MOT« VOYAGE)), 
·- TAxE.- CALE SECHE »'HoBOKEN.
APPRECIATION SOUVERAINE. 

Le port d' Anvers; avec toutes les instal
lations maritimes, bassins, quais, ecluses, 
cales, etc., qui le campletent et en jaci
litent l'exploitation dans un but d'utilite 
publique, appartient au domaine public 

·national; t'etendue en est done inde· 
pendante du territoire communal. (Code 
civ., art. 538.) 

Aucune disposition legale ou reglemBntq,ire 
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n'ayant delimite le port d'Anvers, au 
point de vue economique et commercial, 

· le juge du .fond, en constat ant que les 
. necessites du trafic. maritime de la met1'0-
' pole font de la cale seche d'Hobolcen 

une dependance indispensable de la rade, 
a pu decider que cette cale fait partie de 
l'outillage economique du port d' Anvers. 

En consequence, n'a pas fait un «voyage» 
assujetti d la taxe prevue par l'arrete 
royal du 22 juin 1861, le steamer qui a 
quitte les bassins d' Anvers, le <!, mai, 
uniquement pour se faire radouber en 
cale sec he d Hoboken, et est ensuite rentre 
dans les bassins, le 24 mai (l), (Reglement 
communal d'Anver~ du, 22 juin 1861, 
art. 2, 4 et 9.) 

(VILLE D1 ANVERS,- C. CAPITAINE BRECKWOLDT 
ET SOCIETE BULCKE ET cie.) 

Pourvoi co~tre un jugement du tribunal 
de premiere instance d' Anvers du 23 avril 
1914. (Presents : MM. Istas, juge faisant 
fonctions de president; De Cock et Boelens.) 

M. le premier avocat general Edmond 
Janssens, concluant au rejet, a dit en sub
stance: 

Devant le juge du fond !a question a 
resoudre etait cella de sa voir si le steamer 
« Slawentzitz », commande parle capitaine 
Breckwoldt, sorti des bassins d' Anvers, le 
4 mai 1911, pour· se rendre a Hoboken 
afin de s'y faire radouber, et rentrant 
dans ces bassins, le 24 mai, avait fait un 

· << voyage » au sens dli. reglement du 22 juin 
1861; - ce qui soulevait nne seconde ~ues
tion.: queUes sont les limites du port dAn
vers, et specialement les chantiers d'Hobo-
ken sont-ils dans ees limites? . 

. S'inspirant de votre arret du 1 er decembre 
1910 (PAsrc., 1911, I, 32), qui dit que l'on 
ne pent, sans forcer le sens nature! des 
mots, qualifier de c< voyage » le deplace
ment effectue par un navire qui s'est borne 
a se transporter, a vide, d'un point a un 
autre, en restant dans la rade meme, et qui 
ne s'est livre a aucune opei·ation lucrative 
dans le cours de ce deplacement, le juge
ment attaque, s'attachant aux faits recon
~us constants, a decide que le steamer 
n'avait pas fait un second voyage, et que, 
par consequent, Ia nouvelle taxe exigee 
par la ville d' Anvers n'etait pas due. 

On est d'accord pour reconnaitre que 
le terme << voyage » ne pent avoir d'autre 
sens que celui qui a ete fixe par votre arret 

(1) Cass., :1« decembre 1.91.0(PAsic., 1.9H, I, 32). 

du 1 er decembre 1910, et Ia seule question 
soumjse a Ia cour de cassation par le pour
voi est celle de sa voir si I es chantic>rs 

. d'Hoboken font partie du port ou de Ia 
· rade d' Anvers. 

La ville d'Anvers, pour demander la cas
sation du jugement denonce, s'appuie prin
cipalement sur un arrete royal du 10 octobre 
1905, dont elle accuse la v'iolation, et qui, 
d'apres ella, aurait deli mite le port d' An
vera et laisserait Hoboken en dehors. de ces 
limites. 

Comme le fait remarquer, avec raison, 
le memoire en reponse, ill y a trois arretes 

. royaux en date du 10 octobre 1905. To us 
trois sont relatifs a la navigation sur 
l'Escaut pres d' Anvers. 

L'un contient le reglement de police pour 
les rades d' Anvers et d' Austruweel; le 
second, le reg!ement pour la navigation 
de I'Escaut en aval du Melkhuis, et le troi
sieme impose un signal special aux navires 
qui, dans la rade d' Anvers, manceuvrent 
pour se rendre aux bassins. Aucun .d'eux 
- et c'est le point essen tiel aux debats
n'a pour objet ni pour effet de delimiter le 
port d'Anvers. 

D'autre part, il est· certain, comme vous 
l'avez decide par votre arret du 1er de
cembra 1910, qu'aux termes de l'article 538 
du· Code civil, la rade d' Anvers appartient 
au domaine public national; que l'etendue 
n'en est pas limitee au territoire de !a 
ville d' Anvers, et qu'on pent affirmer que 
les eaux qui baignent !a commune d'Hobo
ken n'en sont pas exclues. 

Cela etant, en !'absence d'une delimi
tation legale du port d' Anvers, le jugement 
attaque, en constatant que la cale seche 
d'Hoboken, ou le steamer. du defendeur est 
alle se radouber, fait partie de l'outillage 
economique du port d'Anvers et que les 
necessites du trafic maritime en font nne 
dependance indispensable, le jugement atta
que, disons-nous, a fait nne constatation 
souveraine. 

Aucun des textes vises au moyen n'a ete 
viole et nous concluons au rejet avec indem
nite et depens. 

A.RRlilT. , 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi : fausse application, fausse inter
pretation et en tons cas violation des arti
cles 1 er' 2 et 4 du reglement ·~ommunal 
de la ville d'Anvers du 22 juin 1861, modi
fie par les reglements .des 22 octobre 1877' 
7 decembre 1895, 14 mars 1896, 9 janvier 
1896, 21 decembre 1910; des arretes royaux 
des 21 juillet 1863, 10 septembre 1883, 
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25 et 29 janvier 1896, 5 aout 1911, approu
vant le dit reglement et ses modifications; 
des articles 25, 26,31, 97, 107 et 108 'de Ia 
Constitution; des articles 75 et 76 de Ia loi 
communale du 30 mars 1836, modifies par 
Jes .lois clu 30 juin 1865 (art.1er et 2) et du 
30 decembre 1887 (art. 14 et 15); des arti
cles 537 et 538 du Code civil; des arretes 
royaux des 11 mai et 12 clecembre 1815, 
20 avril1819; de Ia Ioi du 17 avril 1874, 
approuvant les c'Onventions conclues les 
16 janvier et 14 mars 1874 entre le mi
nistre des finances et la ville d' Anvers; de 
!'arrete royal du 10 octobre 1905, en ce que 
la decision attaquee, tout en constatant en 
fait que le steamer « Slawentzitz n, com
maude par Ie dMendeur en cassation, capi
taine Breckwoldt, avait quitte les bassins 
et le port de la vil~e d' Anvers tel qu'il est 
delimite par !'arrete royal du 10 octobre 
1905, le 4 mai 1911 pour se rendre a Hobo
ken et etait rentre dans les bassins le 
24 mai 1911, a cependant refuse d'appli
quer au dit defendeur en cassation la taxe 
dite (( droit. de bassin lJ, legalement etablie 
par la demanderesse en cassation, et ce 
sous le pretexte que le dit navire n'etait 
pas sorti du port tel qu'il faudrait le consi
derer au point de vue economique,ou de ses 
dependances, et n'avait par consequent pas 
fait de (( voyage )) au sens du reglement
ta.xe precite : 

Attendu qu'il est constant en fait que le 
steamer « Slawentzitz n, apres

1 

etre entre 
dans les bassins du portd'Anvers le 24 a.vril 
1911 eta voir, le 4 mai suivant, acquitte le 
droit de bassin dude ce chef, s'est rendu 
directement en cale seche a Hoboken, en 
vue de se radouber, puis a reintegre les 
bassins le 24 mai 1911 ;· 

Attendu qu'a raison de cette rentree du 
« Slawentzitz l> dans Jes bassins, la ville 
d' Anvers a exige une seconde fois des de
fendeurs Ie droit de bassin; 

Attendu qu'elle appuyait cette preten
tion sur !'article 1er du reglement com
munal du 22 juin 1861 successivement 
modifie comma il est dit an moyen, ar
ticle 1 er actuellement ainsi con<;u : << 1es 
batiments de mer qui entreront dans les 
bassins payerorit a la ville, pour chaque 
voyage,, un droit unique de 50 centimes, 
additionnels compris, par tonneau net Moor
som, quel que soit le nombre dll voyages 
effect.ues dans te coura.nt de l'annee ll; 

Attendn qu'en vertu de ce_texte le droit 
de bassin ne pent etre exige deux fois d'un 
navire au cours d'un meme voyage; 

Atton1lu que Ia reclamation de la ville_ 
d' Anvers n'etait done fon<l,lle que si, inde-

pendamment du voyage pour lequel le 
« Slawentzitz >l a acquitte Ie droit de bassin 
le 4 mai 1911, ce steamer a fait, de cette 
date au 24 du meme mois, un autre voyage 
en se rendant en cale seche ~. Hoboken et 
en rentrant ensuite dans les bassins ; 

Attendu que le texte de !'article 3 pri
rnitif dn reglement dl!22 juin 1861 etablit 
que !'expression (( voyage )) doit etre inter
pretee dans le sens de « voyage au port 
d'Anvers »; 

Attendu que le << Slawentzitz n n'a done 
fait un voyage du 4 au 24 mai 1911 que · 
si, pour aller se radouber a Hoboken et 
rejoindre les ba.ssins, it est sorti d u port 
pour y rentrer ensuite; 

Attendu que la ville d'Anvers soutient 
qu'il en est bien ainsi, Ia cale seche d'Ho
boken etant situee en dehors du rorf tel 
qu'il est dlllimite par !'arrete royal du 
10 octobre 1905; -

Attendu que ce 'sou tenement ne peut etre 
accueilli; que cet arrete royal (Pasin. 1905, 
n° 276) - ainsi que le/demontrem Sf' mt'
tule et son texte combines avec ceux de 
!'arrete royal du 24 juillet 1892 auquel 
it se rattache (Pasin., 1892, n° 363)- n'est 
qu'un reglement de police de Ia navigation 
dans nne section determinee de l'Escaut; 
qu'il se borne a etendre ta section du fieuve 
a laquelle s'appliquait !'arrete royal pre
cite du 24 juillet 1892 (( formant reglement 
de police pour les rades d' Anvers et d' Aus
truweel lJ; que ces arretes royaux n'ont eu 
ni pour but ni pour consequence de limiter 
l'etendue du port d' Anvers aux deux sec
tions, differentes l'une de !'autre, qu'ils 
fixent dans l'Escaut exclusivement en vue 
de !'application de regles speciales de 
police; 

Attendu que le port d' Anvers, avec-toutes 
les installations maritimes, bassins, quais, 
ecluses, cales, etc., qui le completent et en 
facilitent !'exploitation dans un but d'uti
lite publique, appartient, conformernent a 
!'article 538 du Code civil, au domaine 
public national; que l'etendue en est done 
independante de tout territoire communal ; 

' qu'en consequence, n'en sont en principe 
exclues ni les eaux qui baignent Ia. com
mune d'Hoboken, ni les install&tions mari
times qui peuvent se trouver sur !e terri
toire de celle-ci; 

.Attendu, d'autre part, que le regloment 
communal du 22 juiu 1861 litant une dispo
sition d'ordre economique etabiissant d!lB 
droits ca!cules d'apres l'importanCBI des 
services que les installations du port reo
dent au commerce maritime, c'est l'eteudue 
du port envisage au point de ,.ue econo-
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mique qu'il convient de prendre en consi
deration pour·l'application de ce reglement; 

Attendu, a cet egard, que !e jugement 
· denonce decla:·e que les riecessites du trafic 
maritime de l:t metropole fout de Ia cale 
secne t!'HobokP-n une dependance indispen
saiJtf:l de la rade et que cette cale fait partie 
de l'Olli·iJlag·e economique du port d' Anvers; 

Atteudu qu"' cette api'redation nova a 
l'euLoutre ni de !'article 538 du Code civil, 
aiusi qu'il est etabli ci-dessus, ni des autres 
dispositions legales ou rliglilme~.otaires invo
quees aa moyen, aucune decel!es-ci n'ayant 
de!imite le port. d'Aovers au point de vue 
commercial et 6conornique; 

Qu'iJ s'enmit. que le jugement deuonce 
a pu, sans violer aucun de ces textes, deci
der que, pour se rendre des bassins a Ia 
cale d'Hoboken et rentrer ensuite dans les 
bassins, le « Slawentzitz » n'est pas sorti du 
port ou de ses dependances et n'a done pas 
fait nn « voya.ge » au sens du reglement du 
22 juin 1861; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 
Ia delflanderesse aux depens de !'instance 
en casslJ,tion et a nne indemnite de 150 fr. 
envers !es parties defenderesses. 

Du 24 mai 1917. - 1re ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Masy. - Gonet. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Hanssens et G. Leclercq. 

fre CH. - 31 mai 1917. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CoMPETENCE.- JummcTION 
DES PRUD'HOMMES.- EMPLOYE. - SIGNI
FICATION DE CE TERME DANS LA LOI DU 
15 MAI J..Jt0. - CONTROLE DE LA yOUR DE 
CASSATION. 

N'est pas motive l'arret qui, pour justifier 
la competence de la juridiction des 
prud' homrnes et reformant' a cet egard' la 
decision du premier .iuge, se borne a dire 
qu'il1·esulte des explications des parties 
et des elements de la cause, que l' appelant 
etait (( emplo.ye))' au sens de l'article 4 de 
la loi du 15 mai 1910. (Const., art. 97; 
loi du 15 mai 1910, art. 4.) 

(COMPAGNIE D' ASSURANCES LES PROPRIETAIRES 
. REUNIS,- c. DELVAUX.) 

Pourvoi contre uu arret du conseil de 
prud'hommes d'appel deBrux~lles du 6 mars 
1916. 

M. le premier avocat general Edmond 
Janss_!lns a conclu a Ia cassation en ces 
termes: 

Le moyen unique est diiduit de Ia viola
tion des· articles !J7 de Ia Constitution, 
106, § 9, et 83, de Ia loi du 15 mai 1910, 
organique des conseils de prud'hommes, 
et 14l dn Code de procedure civile, en ce 
que !'arret attaque a reconnu Ia competence 
de Ia juridiction des prud'hommes pour 
connaHre de Ia contestation et a ensuite 
declare resiliee au profit du defendeur la 
convention avenue' entre parties sans moti
ver sa decision, ou tout au moins en ne Ia 
motivant que par !'affirmation des solutions 
a justifier, ce qui equivaut a une absence 
de motifs. . 

Delvaux avait saisi le conseil de prud'
hommes de Bruxelles d'une demande ten
dant a Ia resi liation a son profit, avec 
dommages-interets, d'une convention ver
bale de louage de services qui aurait ete 
conclue, en 1894, entre lui et Ia compagnie 
d'assurances Les Pro~rietaires reunis. Le 
conseil s'etait declare d'office incompetent 
par le motif << que Ia compagnie d'assu
rances conteste et que Delvaux ne prouve 

. pas qu'il anrait existe entre parties nne 
convention de louage de services; qu'au 
contraire, il resulte des explications des 
parties et des elements de Ia cause que 
Delvaux etait, a Ia fois, et un veritable 
courtier d'assurances apportant librement 
des af(aires a Ia compagnie, et le manda
taire de celle-ci charge de l'encaissement 
des primes J>. 

L'arr·et denonce a reforme ce .iugement; 
il a admis Ia competence de Ia juridiction 
des prud'hommes et, pour justifier sa .deci
sion, il se borne a constater « que des 
explications des parties et des elements de 
Ia cause produits devant le conseil d'appel, 
i-! resulte que Delvaux etait employe, au 
sens de l'article 4 de la loi du 15 mai 1910, 
de Ia societe anonyme Les Proprietaires 
reunis )), 

Cette decision n'est pas motivee au vam 
de !'article 97 de Ia Constitution. 

En elfet, !'article 4 de Ia Joi de 1910, . 
auquel se refere !'arret attaque, a defini le 
terme <t employe>> justiciable de Ia juridic
tion des prud'hommes. n en resulte qu'en 
donnant au dlifendeur Del raux Ia Qualiiica
tion d'employe au sens de cette dis-position, 
le conseil d'appel a fait, nou pas nne consta
tation souveraine, rnais a resolu un.e question 
de droit. Or, 11.lor~ que ie premier juge, pour 
decliner sa competence, avait pris soin de 
constater que le defendeur etait un veritable 



I 

COUR DE CASSATION 27 

courtier d'assurances et . un mandataire 
de

1 
Ia compagnie charge de l'encaissement 

des primes, le, conseil d'appel, pour reformer 
le jugement, se borne, comme nous venous 
de le voir, a resoudre Ia question par Ia 
question, sans donner aucun element de fait 
ouipermette a Ia cour de cassation d'exercer 
un controle et d'apprecier Ia legalite de Ia 

qualifir.ation donnee au defendeur .. 
L'arret, en tant qu'il statue sur la compe

tence, doit d.onc etre casse pour violation de 
!'article 97 de la Constitution, et une de~i
sion en ce sens doit necessairemententratner 
Ia cassation de Ia partie de !'arret qui a 
statue au fond apres evocation. 

N ous concluons ala cassation avec renvoi. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique de 
cassation invoquant la violation des arti
cles 97 de la Constitution, 106, alinea 9, 
et 83 de la loi du 15 mai 1910, organique 
des conseils de prud'hommes, et 141 du 
Code de procedure civile, en ce que !'arret 
attaque a reconnu la competence de la juri
diction des prud'hommes pour connaitre de 
la contestation et a ensuite declare resiliee 
au profit du defendeur Ia convention avenue 
entre parties sans motiver ces decisions ou 
tout au mains en ne les motivant que par 
!'affirmation des solutions a justifier, ce qui 
equivaut a une absence de motifs: 

Attendu que, pour justifier Ia competence 
de Ia juridiction des prud'hommes, !'arret 
attaque, reformant a cet egard la decision 
du premier juge, contient un seul conside
rant portant « que des explications des par
ties et des Blements de la cause produits 
devant. le conseil d'appel, il resulte que 
Delvaux etait employe, au sens de !'article 4 
de la loi organique du 15 mai 1910, de Ia 
societe anonyme Les Proprietaires reunis » ; 

, Attendu que, sans relever que les ele-
ments exiges par le dit article 4 pour que le 
d6fendeur soit considere comme un employe 
se trouvent r{mnis, l'arret se borne a 
emettre, sur le point essentiel de la contes
tation, une simple affirmation quant a la 
solution qu'il adopte; qu'en s'abstenant de 
relater soit les faits resultant des explica
tions des parties et des elements de Ia cause 
dont il se prevaut, soit les principales stipu
lations de la convention dont il devait 
apprecier Ia portee au point de vue de Ia 
competence, !'arret denonce met la cour de 
cassation dans l'impossibilite d'exercer son 
controle; que, des lors, il n'est pas motive 
au vreu de !'article 97 de ia Constitution; 

Attendu que la cassation d&, la decision 

relative a la competence doit entratner Ia. 
' cassation de Ia partie de !'arret qui a statue 

au fond a pres evocation; 
Par ces motifs, casse l'arret rendu dans 

Ia cause fl",. le conseil de prud'hommes 
d'appel i'e B1 1i'xelles,. chambre pour em
ployes; ronda J.ne le defendeur aux depens 
de l'ins1ance en cassation et aux frais 
de l'expemtwn de !'arret annule et de 
sa signification; renvoie Ia cause davant le 
conseil de prud'hommes d'appel d' Anvers. 

Du 31 mai 1917. - Fe ch. - Pres. 
et rapp. M. du Pont, premier president.
Conal. conj. M. Edmond Janssens, premier 
avocat general. - Pl. MM: Hanssens et 
Delacroix •. 

2e CH.- 4 juin 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PouRVOIS coNNEXES. - JoNc
TION. 

Sont joints les pourvois diriges contre le 
meme arret, intervenu en matiere correc
tionnelle, d la suite d'une procedure com
mune, aux divers demandeurs, et, qui 
sont done connexes. 

(LEOPOLD VERAERT ET AUGUSTE VERAERT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de BruX:e!les du 27 avril 1917. (Presents : 
M~I. De Roo, conseiller faisant fonctions 
de president; Maffei et Gombault.) 

Arret conforme a !a notice. 

Du 4 juin 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2" CH. - 4 juin 1917. 

1° CASSATION KN MATH~RE · RE
PRESSIVE. ·-- MoYEN FONDE SUR DES 
CONSIDERATIONS DE F'A IT. 1 

2° REGLEMEN'l' COMMUNAL. - SER
VICE DE PA.TROUlLLE. - LEGALITE. 

3° PROCEDURE PENALE. - Lo1 PE
NALE NOUVI!t.:.B. - RETROACTIVITE. 

1° Les considhations de fait echappent au 
conlrole de la cour de cassation. · 

2° Est Ugal le reglemenl communal qui, 
alort que la loi su.r la garde 'civique est 
suspendue, organise des patrouilles dans 
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l'interet de l'ordre et de la tranquillite ! et de la tranquitlite publique, et a ordonne 
publique et y astreinl taus les chefs de que tons les chefs de menage, a tour de rille, 
menage, a. tour de role, au:n fours et participeront aux patrouilles aux jours et 
hP-ures qui leur seront indiqwis (1). heure.s qui leur seront indiqubs; 

3° Si aucune condamnation ne peut atteindre Attendu que l'article 78 de la loi commu-
l'auteur d'unjait qui, delictueux .lors de nale confere aux conseils communaux un 
sa perpetration, a cesse de l'etre d l"epo- pouvoir reglementaire absolu sur toute rna
que du jugement; cette regle est sans tiere confiee a la vigilance des administra
application aux contrevenants d: un regle- tions locales, ponrvu que l'exercice.n'en ait 
ment dont l' execution seule est sus pen due, pas lieu contrairement aux lois ou aux arre
lors du jugement. (Code pen., art. 2.) tes d'administration generale et provin-

.(BOCA.) 

Pourvoi contre un jugement rendu le 
17 mars 1917 par le tribunal de premiere 
instance de Huy statuant en degre d'appel. 
(Presents: MM. Derriks, juge faisant tonc
tions de president; Lecrenier et Smets, 
juges suppleants.) 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le premier moyen du 
pourvoi accusant violation du reglement 
communal de Hannesche, en ce que le juge
ment attaque condamne le demandeur pour 
a voir refuse de faire le service de patrouille, 
alors que ce service n'est impose par le
reglement qu'aux chefs de menage et que ce 
titre n'appartient pas au demandeur qui 
demeure chez son frere et n'a pas de menage 
particulier: 

Attendu que le jugement declare qu'il est 
resulte de !'instruction que le prevenu doit 
etre range au nombre des chefs de menage 
appeles a participer au service des pa
trouilles ;• 

Attendu que les considerations invoquees 
au moyen, a l'encontre de cette declaration, 
sont de pur fait et echappent au controle de 
Ia cour de cassation; 

Que des lors le moyen ne pent etre 
accueilli ; -

Sur le second moyen accusant violation 
des articles 122 et 123 de Ia Constitution, 
105 de Ia loi cornmunale, ainsi que des lois 
et reglements organisant la garde civique, 
en ce que Ia deliberation du conseil commu
nal enfreint le~ dispositions de ces lois et 
reglements qui confient a Ia garde.civiqne 
seule le soin de patrouiller: 

Attendu. que sous Ia date du 15 janvier 
1916, le conseil communal de Hannesche a 
decide, a l'unanimite, d'orgapiser des pa
trouilles nocturnes dans l'intez·et de l'ordre 

(1) Sic. cass:, 3 jnillet 1916 (PASIC .. 1!l15'19l6, I, 
4-33). Comp. cass., 31 decembre 181i5 il'Asrc., 18il6, 
I, 88). 

• 

ciale; 
Attendu qu'en principe, le service de 

rondes de nuit rentre dans les previsions de 
ce texte; 

Attendu qu'en mettant :i. charge de Ia 
garde civique les patrouilles de stlrete et les 
services d'ordre, les articles 94 et 133 de Ia 
loi du 9 septembre 1897 presupposent neces
sairement la possibilite d'y astreindre les 
membres de Ia garde; 

Qu'en consequence, !'application de cette · 
loi etant suspendue depuis le 14 decemb1·e 
1914, c'est a bon droit que le tribunal' a 
decide que le reglement communal de Hau
uesche, qui vise expressement Ia loi des 
16-24 aofit 1790 et !'article 78 de Ia loi com
munale, est! ega! ; 

Que, partant, le moyen n'est pas f'onde; 
Sur le troisieme moyen accmant violation 

de !'article 2 du Code penal, flll ce que le 
tribunal a condamne le demandeur pour 
avoir refuse d'accomplir le service de pa
trouille, alors que ce service etait, au mo
ment ou le jugement est intervenu, supprime 
par l'autorite occupanle: 

Attendu qu'il resulte de !'article precite 
qu'aucune condamnation ne peut atteindre 
!'auteur d'un fait qui, delictueux lors de sa 
perpetration, a cesse de'l'etre a l'epoque du 
jugement; 

Attendu que Ia decision attaquee pro
nonce condamnation contre le demandeur 
pour avoir, a Hannesche, le 23 mai 1916, 
contrevenu au reglement communal du 
15 janvier 1916, en z·efusant de participer 
aux patrouilles instituees par le reglement 
susdit; 

Attendu que cette decision constate que 
le service de patrouille a ete supprime par 
l'autorite occupante, · mais que cette sup
pression est posterieure au fait reprochtl au 
demandeur et que le reglement communal 

. de Hannesche n'a pas ete annule; 
Attendu, des lors, que Ia suppression du 

service des patrouilles a pu avozr pour elfet 
de suspendre provisoirement !'execution des 
dispositions reglementaires qui l'imposent 
aux habitants.; mais que les penalites com
minees a cl:\arge des contrevenants n'en 
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doivent pas moins etre prononcees contre 
ceux qui avaient, avant cette suspension, 
refuse de faire le service pour lequel ils 
avaient ete regulierement requis; 

Que, dans ces conditions, cette application 
des peines portees par un reglement non 
abroge ni annule n'est en contradiction ni 
avec Ia lettre ni avec !'esprit de !'article 2 
du Code penal; -

Qu'il suit de Ia que le moyen ne peut etre 
accueilll; 
. Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete obs~rvees et qu'au fait legalement de
clare etabli il a ete fait une exacte appli-

·cation de Ia loi penale; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 

Du 4juin 1917.- 2e ch. 7 Pres. M. van 
Jseghem, president. - Rapp. M. Jacques. 
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat 
general. 

2• CH. - 4 juin ~917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - D:EciSION n'INSTRUCTION. -
PouR/VOI NON RECEVABLE. 

Est non recevable le pourvoi dirige contre 
un arret qui, etranger a la competence, 
se borne d confirmer le }ugement par 
lequel le tribunal correctionnel s' est de
clm·e valablement sa.isi des poursuites et 
a disjoint la cause d'ttn des coprevenus du 
demandeur en cassation (1). 

(FRANZEN.) 

Pourvoi contre unarret de Ia cour d'appel 
de Liege du 25 avril 1917. (Presents : 
MM. Erpicum, president; Fasbender et 
.Dupret.) 

LA COUR; - Attendu que !'arret 
denonce, etranger a Ia competence, se borne 
a confirmer le jugement par Iequel le tribu
nal correctionnel s'est declare valablement 
saisi des poursuites eta disjoint !a cause du 
demandeur de celle d'un coprevenu; 

Que cet arret n'est done que preparatoire 
et d'instruction; 

Qu'aux termes de !'article 416 du Code 
d'instruction criminelle, le recours en cas-

(1) Cass., 3 mai 19Hi (PAS!C., 1910-16, I, 284) •.. 

sation contre les decisions de cette qualite 
n'est ouvert qu'apres !'arret definitif; 

Que, partant, le pourvoi n'est pas rece-
vable; . 

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

Du 4 juin 1917.- 2e ch. ~Pres. M. van 
Jseghem, president.- Rapp. M., Leurquin. 
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, avocat 
general. 

Le meme jour Ia cour a rendu un arret 
pareil en cause Franzen contre Cor busier, 
partie civile (memes magistrats) sur pourvoi 
contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 
25 a vril1917 (me me composition du siege). 

28 CH. ·- 4 juln 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- MOYEN REPOSANT SUR Ul' FAIT 
NouvEAu.- NoN-RECEVABILITE 

Est non recevable le moyen q.ut, alors qu'au
cune conclusion n'a lite prise devant le 
juge du fond' invoque un fait ne resultant 
pas de la decision uttaquee 

(THYS J 

Pourvoi contre un arrllt de Ia cour d'appel 
de Bruxe11es du 18 avril1917. (Presents : 
MM. Dereine, conseiller faisant fonctions de 
president; Morel de Westgaver et Drion.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen dllduit de ce 
que Ia marchandise payee au demandeur par 
le destinataire ayant ate saisie en cours de 
route, alors qu'elle voyageait aux risques et 
perils de ce dernier, le demandeur ne pent 
en etre ni civilement ni penalement respon
sable, ni partant condamne du chef d'escro
querie: 

Attendu que le fait invoque ne resulte pas 
de Ia decision attaquee et qu'il n'appert ni 
de celle-ci ni de Ia feuille d'audience que le 
demand.eur ait pris des conclusions davant le 
juge du fond; que le moy'en ne peut done 
etre rel{u; 

. · Et attendu q11e les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nnllite 
ont ete observees et que les peines appli" 
quees aux faits legalement declares con
stants soot con formes ala lo~; 

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

Du4juin 1917. -2ech. -Pres. M. van 
Iseghem, president . ....., Rapp. M. Holvoet. 
- Conal. conj. M. Paul Leclercq, avocat 
general. 

2° CR. - 4 juln 191'7. 

DOUANES ET ACCISES. - CoNFISCA
TION. -NoN-REPRESENTATION DES OBJETS 
coNFJSQu:Es.- DoMMAGES-INTERihs. 

Le juge qui, en matiere de jraudes doua
nieres, ordonne la confiscation des moyens 
de transport, peut condamner le jraudeur 
a en payer la valeur' d dejaut de leur 
representation en nature (1). (Loi du 
6 avril1843, art. 19 et suiv.) 

(LIENARD, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 13 avril 1917. (Presents : 
MM. de Busschere, president; Michielssens 
et de Lichtervelde.) 

ARRET. 
LACOUR;- Sur le moyen unique, pris 

de Ia violation de !'article 9 de Ia Constitu
tion et de Ia fausse application de l'ar
ticle 1382 du Code civil, en ce que !'arret 
attaque a condamne Ie demandeur a payer a 
!'administration des finances Ie mop.tant de 
Ia valeur des objets confisques qui n'avaient 
pas ete sai'sis, a defaut par lui de rept·esen
ter ces objets en nature : 

Attendu que Lienard, poursuivi pour 
avoir introduit frauduleusement et clandes
tinemen.t en Belgique de Ia viande impropre 
a Ia consommation, a ete declare coupable 
du delit prevu par Ies articles 8 et 23 de 
!'arrete royal du 23 mars 1901, 19 et sui
vants de Ia loi du 6 avril 1843, et condamne 
aux peines legales d'emprisonnement et 
d'amende; que les juges 'du fond ont, en 
outre, ordonne Ia confiscation de Ia charrette 
et du cheval ayant servi de moyens de trans
port, et condamne Je demandeur a en payer 
Ia valeur a defaut de representation en 
nature; 

Attendu que Ia confiscation, en matiere 
de douanes, a un double caractere : qu'elle 

(1) Cass., 18 novembre 1912 (PASIC., 1912, I, 4-47);· 
10 novembre 1902 (ibid., 1903, I, 31), et 3 decembre 
1860 (ibid., 1860, I, 401). Comp. FUZIER-HEHMAN, 

Repert. de d1'oit f1'ane., v• Confiscation, n•• 42 et 
suiv., 55 et suiv., et autorites y citees. 

n'a pas seulement pour but de frapper Ie 
delinquant d'une paine; qu'elle tend aussi a 
Ia reparation du prejudice cause au Tresor 
par !'infraction ; qu'elle entraine, pour le 
condamne contre lequel elle est prononcee, 
!'obligation de representer et de livrer Ies 
objets confisques; 

Attendu que tout debiteur d'une chose 
doit en payer la valeur a titre de dommages
interets, s'il l'a soustraite a son creancier; 
qu'aussi Ia Ioi du 6 avril 1843, apres avoir, 
dans son article 23, prescrit Ia confiscation 
des voitures et autres moyens de transport 
employes a Ia fraude, determine, a !'ar
ticle 24, Ia maniere dont sera fixee, des le 
debut de Ia poursuite, Ia valeur des dits 
objets; qu'il s'ensuit que I' arret attaque, en 
accueillant Ia demande de !'administration 
des finances qui tendait au payement de 
cette valeur a d6faut de representation, n'a 
pas applique une peine non etablie par Ia Ioi 
et n'a fait que se conformer aux principes 
qui regissent la responsabilite civile; 

Et attimdu que Ies formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demandeur aux frais, tant envers !'adminis
tration defenderesse qu'envers l'Etat. 

Du 4 juin 1917.- 2e ch.- Pres. M. van 
Iseghem, president.- Rapp. M. Leurquin. 
- Gonet conf. M. Paul Leclercq, avocat 
general. · _ · 

2e CH.- 11 juin 1917. 

1° PROCEDURE PENALE. - COMPOSI
TION DU SIEGE. - JuGE MEMBRE DE LA 
CHAMBRE DU CONSEIL ET DU TRIBUNAL 
CORRECT!ONNEL. 

2° PROCEDURE PEN ALE. - MoDIFI
cATION DE LA QUALIFICATION. - PouvoiR 
DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT. 

3° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. ~ UNE P)llNE POUR DEUX 
INFRACTIONS.- D.EFAUT D1INTE:RET. 

1° Le juge, membre de la chambre du con
seil, qui a statue sur le renvoi, peut jaire 
partie de lajuridiction de jugement. 

2° La juridiction de jugement n'est pas 
liee par la qualification imprimee au:e 
faits pa1• l'ordonnance de renvoi; il lui 
appartient de declarer leur veritable ca
ractere legal (2). 

(2) Voy. GARRAUD, Jnsii'UCtion c1·im., l. II, n°' 539 
et suiv., et arrMs y cites. Cass., 3 )lltit Wi7 (PASJc., 
19!7, I, 326 et Ia note) 
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3o Le condamne est sans interet a se pre
valoir de n',avoir ete condamne qu' a une 
seule peine du . chef ~e fa~ts. pouvant 
constituer deux mjractwns dtstwctes. 

(DESCHE,PPER ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel rle Gaud d!l 3 avril 1917. (Pre.sents: 
MM. Roland, conseiller faisant fonctwns de 
president; Iweins et de Haerne.) 

ARR!h. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de Ia composition irreguliere du tribu
nal correctionnel en ce que l'un des juges 
aurait fait partie de Ia chambre du conseil 
qui a statue sur le renvoi : 

Attendu que cette nuilite pretendue n'a 
pas ete proposee devant le ju&e d'appel ~t 
qu'Plle est etrangere a La competence; qu II 
s'ensuit qu'en vertu de !'article 2 de Ia 
loi du 29 avril 1806 les demandeurs ne 
sont pas recevables a s'en prevaloir; 

Attendu au surplus, que le fait releve 
au moyen de viole aucune disposition legale; 

· Sur les deuxieme et quatr.ieme moyens 
a-ennis, deduits de la violation et de Ia 
fausse application de !'article 276 du Code 
penal, en ce que !'arret attaque a trans
forme Ia prevention d'injures yerbales pre
vue par !'article 561, en une prevention 
d'outrages pr~vue par 1:a~ticle 276; s_ans 
qu'il fth etabh que Ia miSSion dont eta1ent 
chargees les victimes des pretendus ou
trages leur conferat un caractere public, et 
en ce que le dit arret, en condamnant du 
chef d'outrages, a statue sur une preven
tion dont le juge n'etait pas saisi: 

Sur le quatrieme moyen : 
Attendu que les preventions mises. a 

charge des demandeurs dans les termes de 
I' ordonnance de renvoi sub !itt. A et. C 
comprenaient : 1° le de lit pr~vu par l~s 
articles 443 et 444 du Code penal, comm1s 
a l'egard de deux membres du ~omi~? ~'ali
mentation, et 2° la contraventiOn d mJures 
verbales dirigees contra les memes per
sonnes; 

Que le jugement du tribunal correction
nel confirme sur appel par adoption des 
motifs decide que les injures verbales 
dirige~s contra ces membres du Comite 
d'alimentation l'ont ete dans l'exercice ou 
a !'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 
et que cet exercice confere a ceux-ci un 
caractere public; 

Attendu, des lors, que les faits qui ont 
illOtive Ia con damnation du chef d'outrages 

sont les memes que ceu~ qu! avai~n~. d~ter;, 
mine la mise en preventiOn du chef d mJures 
verbales; 

· Que Ia juridiction de jugement n'est pas 
Iiee par Ia qualification que !'ordonnance 
de renvoi avait imprimiie aux faits a la 
suite de !'information preparatoire; que les 
tribunaux ont le devoir de controler cette 
qualification a l'aide des preuves resultant 
de !'instruction publique, orale et contra
dictoire faite devant eux, d'apprecier les 
faits dans leurs rapports avec La loi penale 
et de declarer leur veritable caractere 
legal; · 

Attendu qu'il n'appert point que les de
mandeurs aient critique davant le juge 
d'appel Ia qualification attribuee aux faits 
par le premier juge; 

Sur le deuxieme moyen : 
Attendu que la decisiQn entreprise re

leve, par rbference aux motifs du premier 
juge,·que les personnes outragees etaient 
revetues d'un caractere public en leur qua
lite de membres du Comite d'alimentation 
et que les outrages ont lite diriges contre 
eux dans l'exercice ou a !'occasion de l'exer
cice de leurs fonctions ; 

Qu'en !'absence de conclusi9.ns prises 
devant elle, la cour a constate ainsi l'exis· 
tence de tous les . elements constitutifs de 
!'infraction prevue a !'article 276 du Code 
penal; 

Attendu qu'il suit de toutes 'ces consi
derations que les deuxieme et quatrieme 
moyens ne peuvent etre accueillis; 

Sur le troisieme moyen pris de ce que 
!'arret attaque a jugii que les qualifications 
dans les termes des articles 276 du Code 
penal et 443 et 444 du meme Code se rap
portaient a un fait unique, alors que Ia 
seul fait incrimine ne pouvait constituer 
que l'un ou !'autre de ces delits : 

Attendu qu'un seul fait peut constituer 
des infractions distinctes. prevues par des 
dispositions h'lgales differentes; que !'ar
ticle 65 du Code penal dispose qu'en pareil 
cas la peine la plus forte sera seule pro~ 
noncee; 

Attendu que Ia decision entreprise reieve 
que les propos incrimines, etablis a charge 
des demandeurs, constituent a Ia fois le 
diilit d'outrages et celui prevu par les ar
ticles 443 et 444 du Code penal; qu'il n'a 
applique qu'une seule peine, laquelle est 
comprise dans Ies limites de celles portees 
par les articles 276 et 444; 

Que partant le moyen est denue de base, 
Sur le cinquieme moyen tire de ce que la 

decision attaquee a transforme, en ce qui 
concerue Ie premier demandeur, u.ne priiven-
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tion de menaces par gestes at emblem'es 
prevue par !'article 328 du Code penal, en 
una prevention d'outrages prevue par !'ar
ticle 276 et condamne ainsi le demandeur 
pour un fait autre que celui dont le juge se 
trouvait saisi : 

Attendu que I' arret dlmonce declare con
stants les faits de menaces par gestes rele
ves contfe le premier demandeur dans l'or
dtmnance de renvoi, menaces dirigees contra 
le bourgmestre, mais ajoute que ce& menaces 
ne portaient pas sur un attentat punissable 
de mort ou de travaux forces et decide 
qu'ils formaient le detit d'outrages par 
gestes envers !e bourgmestre dans l'exer
cice de ses fonctions ; 

Que le juge n'a done pas rep rime un fait 
nouveau et distinct de 'celui que !'ordon
nance de' renvoi lui deferait, mais s'est 
contente de donner au rrieme fait une quali
fication differente de cella que lui donuait 
la chambre du conseil, quoi faisant il n'a, 
comme il a ete dit au sujet du quatrieme 
moyen, vio!e aucune loi; 

Sur le sixieme 1moyen accusant la viola
tion et la fausse application de !'article 32~ 
du Code penal, en ce que !'arret attaque, 
apres avoir declare le troisieme demandeur 
coupable de faits constituant a Ia fois des 
menaces verbales prevues. au dit article et 
des menaces par gestes prevues a !'ar
ticle 329, ne lui a fait application que de 
!'article 328 : 

.Atte!ldu que Ia condamne .est sans inte
ret a se prevaloir de ce que le juge ne l'a 
condamne qu'a une seule peine du chef de 
faits ponvant constituer deux infractions 
distinctes; · 

Par cas motifs at vu Ia legalite de Ia 
procedure et Jes condamnations, rejette ... ; 
condamne las demandeurs aux frais. 

Uu 11 juin 1917. - 2e ch. -Pres. et 
rapp. M. van Iseghem, president. - Convl. 
conj. M. Paul Leclercq, avocat general. 

2e CH.- 11 juln 1917. 

REVISION. - I!'AIT NOUVEAU. - REQUI
SITOIRE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA 
COUR DE CASSATION. 

Saisie par un requisitoire regulier de son 
procureur general, la cour de cassation, 
torsqu'il est allegue que la preuve de 
['innocence d'un condamne parait resulter 
d'un fait qui serait survenu depuis sa 
condamnation ou d'une circonstance qu'il 

n'aurait pas ete d meme d'etablir lors du 
proces, ordonne qu'il soit instruit sur la 
demande en revision par la cour d'appel 
qu'elle designe, aux fins de verifier la 
pertinence des faits allegues en vue de 
proceder d la revision. 

(PRocuREUR o:ENJi:RAL PRES LA ciroR nE cAs
sATION EN CAUSE DE D'HOOGHE ET CON
SORTS.) 

ARR:ii:T. 

L.A COUR; - Vu Ia requisitoire de 
M. le procureur general IJres cette cour, 
requisitoire conf<u comma suit : 

Le procureur general pres Ia cour de -
cassation : 

Attendu que par arret rendu par defaut 
le 6 janvier 1914, Ia r,our d'appel de Gand 

. a, du chef d'avoir a Zele, dans la nuit du 
8 au 9 decem bra 1912, en tout ou en partie 
detruit des clotures urbaines ou rurales au 
prejudice de Benoit De Maesschalck, con
damna .Alois D'Hooghe, ouvrier agricole a 
Zele, ne a Zele, le 17 janvier 1882, a une 
amende de 40 francs at a payer Ia somme de 
5 francs a Benoit De Maesschalck, cabare
tier a Zele, partie civile en Ia cause; 

Attendu qu'il n'apparait pas que cet arret 
ait ete signifie au condamne; 
, .Attendu que par arret rendu contradic

toirement Je 25 fevr'ier 1914, Ia cour d'appel 
de Gaud a declare recevable, mais seule
ment en ce qui concerne Ia partie publique, 
!'opposition faite par Alo'is D'Hooghe pre
cite :i !'arret du 6 janvier 1914 susvise, 
a declare non avenue la condamnation que 
cette decision prononce, et statuant par voie 
de disposition nouvelle, a condamne Alo'is 
D'Hooghe a une amende de 40 francs a rai
son du fait qui avait motive la condamnation 
prononcee par !'arret par detaut, auquel 
opposition etait faite; 

.Attendu qu'aucun recours n'a , ete forme 
contre !'arret du 25 fevrier 1914 qui est, en 
consequence, coule en force de chose jugee; 

.Attendu que par jugement rendu, contra
dictoirement, le 8 mars 1916, le tribunal 
correctionnel de Termonde a, du chef d'avoir 
a Zele, depuis mains de trois ans1 detruit, 

. en tout ou en partie, des clotures urbaines 
ou rurales, etant un ventilateur, au preju
dice de De Maesschalck, condamne condi
tionnellement chacun a une amende de 
26 francs: 1° Louis-Martin-Ernest Buyst, 
CU(tivateur, ne Je 21 juillet 1887; 2° .AJe
Xandre-J acob De Meuleneir, ouvrier agri
cola, ne le 3 septembre 1883, tous deux nes 
et domicilies a Zele; 

Attendu que ce jugement, n'ayant ete 
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!'objet d'aucun recours, est coule enforce de 
chose jugee; · . 

Attendu que Ie 8 juin 1914 et ult~rieu
rement, Ies dits Buyst et De Meu~ene11' ~nt 
affirme.que le fait a rai~on du~~e! lis ont ete 
condamnes par Ie jngement precite du 8.mars 
1916 est le fait a raison duquel a ete pro
nonc~e, par !'arret du 25 fevrier 1914! a 
charge de Aloi:s D'Hooghe, Ia condamnat10n 
prerappelee, et que ce fait n'a. pas pour 
auteur AloYs D'Hooghe; . ,. 

Attendu, des lors, que Ia preuve ~e lm
nocence de Alors D'Hooghe paratt resul~er 
d'un fait survenu depuis .~a c?ndamn~twn 
ou d'une circonstance qu II n a pas ete a 
meme d'Mablir !ors du proces; ,. . 

Vu !'article 444 du Code d mstruct10n 
criminelle, 

Requiert q~'il .Plaise a l~ cour de ca~sa
tion, par apphcat10n del'" articles 44~, 3 , et 
445 du me me Code, ordonner qu 1! sera 
instruit sur Ia demande en revision de !'ar
ret susdit du 25 fevrier 1914 par Ia cour 
d'appel qu'elle . en c~arg.era, a~x fins de 
verifier SIIes faitS artlcules parmssent suffi
samment concluants pour qu'il y ait lieu de 
proceder a Ia revision. 

Bruxel!es, le 27 avril1917. 
Pour le ptocnreur general, 

PAUL LEcLERcQ, avocat general. 
Attendu que Ia demande de revision est 

recevable aux termes des articles 443, S0
, 

et 4.4.4 S0 du Code d'instruction criminelle, 
modifiJs par Ia loi du 18 juin 1894; que 
!'arret de condamnation intervenu Ie 25 fe
vrier 1914 contre Alols D'Hooghe, poursuivi 
pour bris ·de cloture au prejudice de De 
Maesschalck, de meme que le jugement con
tradictoire prono~c~ contre Buyst et D.~ M~u
Jeneir pour un deht analogue au preJndice 
de Ia meme personne, sont conies en force 
de chose jugee; . 

Attendu que Ia requllte a!Jegue des faits 
qui sera'ent survenus depuis Ia condamna
tion de D'Hooghe et desquels paraitrait 
resulter !a preuve de !'innocence de ce der
nier faits tendant a etablir qu'une seule et 
merr!e infraction aurait donne lieu aux 
doubles poursuites et condamnations qui 
viennent d'etre relatees et que D'Hooghe ne 
pourrait etre !'auteur de Ia dite infraction; 

Par ces motifs, ordonne qu'il sera instruit 
par Ia cour d'appel de Bruxelles sur la 
demande en revisiOn libellee dans le reqnisi
toire anx fins de verifier si les faits articules 
paralssent suffisarnment concluants pour 
qu'il y ait lieu de proceder a Ia revision. 

Du 11 juin 1917. - 2e ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 

PASIC., 1\J18.- fre PARTIE, 

M. de Hults. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat glmbral. 

teen.- Ujuln 191'7. 

REVISION. - CoNDAMNATIONS INOONCI· 
LIABLES. - REQlJISlTOlRE DU PROCUREUR 
GENERAL PRES LACOUR DE CASSATION. 

Saisie par un requisitoire rtigulier de ~on 
procureur gtine1·al, la cour de cassatwn 
annule des condamnations inconciliables 
coulees enjorce de chosejugee,,et renvoi~ 
les prevenus devant une cour d appel qut 
n'a pas connu des affaires. 

(PROCUREUR GllNERAL P~ES LA. COUR DE CAS
SA'l'lON EN CAUSE LEONCE DAMBOURG ET 
MICHEL DAMBOURG~) 

ARRET. 

LA COUR; - Our M. le president van 
Iseghem en son rapport, et sur l.es conclu
sions de M. Leclercq, avocat general; 

v u le requisitoire de ~· le. p~ocureur 
general a Ia cour de cassation, ams1 coo(ju . 

Le procureur general pres Ia cour de 
cassation: 

Attendu que par jugement rendu par 
defaut le 2 juin 1916 par le tribunal correc
tionnel de Liege, Leonce-Elisee-Marie-Jo. 
seph Dambourg, ne a Loree, le26decembre 
1892 ouvrier carrier, domicilie a Aywaille, 
rue Sur-les-Cours, a ate condamne a nne 
amende de. 50 francs et a deux amendes de 
26 francs du chef d"avoir a Rouvreux, le 
6 mars 1916 chasse sans ~utorisation sur 
le terrain de'Lechat qui a porte plainte, fait 
ou laisser circuler sur Ia voie publique un 
chien sans museliere ni medaille reglemen
taire j que ce jugement a ete regulierement 
signifie Ie lS juin 1916; q1_le le cond.amn~ a 
re~u !a copie de !'exploit de notificatlOn 
anterieurement an 17 juin 1916; que les 
delais Jegaux d'opposition et d'appel sont 
expires; que le ministere, pu?lic. n'a p~s 
appele; que le condamne n !L m fait opposi
tion ni releve appel; que le Jugement. est en 
consequence coule en force de chose Jugee; 

Attendu que par jngement rendu par 
defaut le 22 novembre 1916 par le tribunal 
correctionnel de Liege, Michel-Marie-J o
seph Dam bourg, ne a Loree, Je 29 novembre 
1895 mineur, domicilie a Aywaille, rue 
Sur-les-Cours, 4, prevenu d'avolr a Rou
vreux le 6 mars 1916, chasse sans autori
sation' sur le terrain de Ler.hat qui a portl! 
plainte, fait on laisse circuler sur Ia voie 

• 
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publique un chien non muni d'une museliere 
ni porteur de Ia mlidaille reglementaire, a 
eta condamne a nne amende de 26 francs du 
chef d'avoir laisse circuler sur Ia voie 
publique son chien sans medaille reglemen
taire, a eta acquitte du delit ,de chasse, 
!'action publiq ue ayant eta consideree com me 
prescrite, eta ete acquitte d'avoir fait ou 
laisse circuler sur la voie publique un chien 
non muni d'une museliere, Ia prevention 
ayant ete consideree comme non etablie; que 
ce jugement a ete signifie le 9 decembre 
1916, !a notification faite parlant ala per
sonne du notifie; que !e) delais legaux d'op
position et. d'appel sont expires; que le 
ministere public n'a pas appele; que Je con
damna n'a ni fait opposition ni releve appel ; 
que le jugement est en consequence coule en 
force de chose jugee; · 

Attendu que !es condamnations prononcees 
contre Leouce Dambourg et Michel Dam
bourg precites, ont ate prononcees en ma
tiere correctionnelle a raison du meme fait 
par des jugemeuts distincts, qu'elles ne 
peuvent se coucilier et que Ia preuve de 
!'innocence de l'un des deux coudamnes 
r6sulte de Ia contrariete des decisions; 

Vu !'article 444 du Code d'instruction 
criminelle, 

Reqniert qu'il plaise a Ia cour de cassa
tion, par application des articles 443 et 
445 du meme Code, annuler les deux juge
ments susvises en tant qu'ils condamneut 
Leonce Dambourg et Michel Dambourg, 
renvoyer les affaires dans l'etat des proce
dures devant une cour d'appel qui n'en a pas 
primitivement connu, nommer a Ia defense 
des condamnes defaillants un curateur qui 
les representera dans Ia procedure en revi
sion. 

Bruxelles, le 27 avril1917. 

Pour le procureur g~neral, 
PAuL LEct.ER<iQ, avocat gew3raL 

Adoptant les motifs du dit requisitoire; 
Annule les deux jugements ci-dessus spe

cifies du tribunal correctionnel de Liege; 
renvoie les deux prevenus Leonce-Elisee
Marie-Joseph Dambourg et Michel·Marie
Joseph Dambourg, dans !'Mat des proce
dures, devant Ia cour d'appel de Bruxelles; 
nomme curateurs a Ia defense de Leouce
Elisee-Marie-Joseph Dam bourg, Me Goose
mans, et de Michel-Marie-Joseph Dambourg, 
Me Alph. Leclercq. · 

Du lljnin1917.-2ech.-Pres.etrapp. 
M. van Iseghem, president. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, avocat general. 

-

2• CH.- 11 juln 1917, 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PLURALITE DE POURVOIS. -
JoNOTION. - PouRVOI TARDIF. - NoN· 
RECEVABILITE. 

1° Lacour joint plusieurs pourvois diriges 
contre une mime decision de justice. 

2° Est non reoevable le pourvoi jm·me par 
le oondamne le 27 avril contre un arret 
contradiotoire du 21 du meme mois. 

(SCHULLER ETTAELEMANS.) 

Pourvqi contre un arret de Ia cour d'appel 
rle Bruxelles du 21 avril 1916. (Presents : 
MM. De Roo, conseiller faisant fonctions de 
president; Maffei et Gombault.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du llju~n 1917.- 2e ch. -Pres. M. van 
Iseghem, president. - Rapp. M. Silver
crnys. - Ooncl. conj. M. Paul Leclercq, 
avocat general. 

2e cH.- 11 juln 191'7. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - MoYEN SANS BASE EN FAIT. 

Le moyen qui manque de base en fait est 
rejete. 

(STEVENS.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 26 mars 1917. (Pre
sents : MM. Eeckman, conseiller faisant 
fonctions de president; Dassesse et Spronck.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi pris de Ia violation des articles 491 
du Code penal, 1583 et 1893 du Code civil, 
en ce que !'arret attaque a errom§mimt con
sidere comme frauduleusement detourm3e 
ou dissipee au prejudice du plaignant nne 
somrne de 5,000 francs, Jaquelle etait regu
lierement sortie du patrimoine de ce dernier 
pour entrer dans celui du demaudeur qui 
avait des lors le droit d'en disposer: 

Attendu que le demandeur avait pretendu 
avoir Ia libre disposition de Ia somme de 
5,000 francs, dont le detournement lui etait 
reprochlJ, parce qu'ill'avait fe\iUe a valoir 
sur des marchandises vendues, et parce que, 
cette vente ayant ete resiliee, il en avait, de 
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Passentiment du plaignant, conserve le prix 
a titre de pret; 

Attendu que cette pretention n'a pas ete 
accueillie par le juge du fond et que )'arret 
attaque constate expressement, ou par refe
rence aux motifs des premiers juges, que Je 
demandeur a reconnu avoir refiu Ia dite 
somme avec Ia mission de !'employer a un 
achat de cuivre a faire en commun ; qu'il ne 
l'a pas re~ue a titre de pret et qu'il en a 
dispose pour ses besoius personnels; 

Attendu que ces constatations, dans les 
conditions ou elles se sont produites, re· 

·!event exclusivement du domaine souverain 
du juge du fond; d'ou il suit que le moyen 
invoque manque de base en fait; 
· Et attendu que Jes formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que les peines appliquees 
aux faits declares constants sont conformes 
a Ia loi; 

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

Du 11 juin 1917. -2e ch.- Pres. M. van 
Iseghem, president. - Rapp. M. Silvm·
cruys. - Goncl. conj . .M. Paul Leclercq, 
avocat general. 

2• CH. - 11 juln 191 '7. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS.- TENTATIVE.- ELEMENTS CON
STITUTIFS NON CONSTATES. 

La decision qui condamne du chef de tenta
tive, sans en constater les elements consti
tutifs, n'est pas Ug~Zement justifiee (1). 

(MOSBEUX, - C. MINISTJi:RE PUBLIC 
ET VANDERSTORME.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 2 mai 1917. (Presents : 
MM. Erpicum, president; Fasbender et 
Thisquen.) 

ARR:Ih. 

LA COUR; - Sur le moyen soul eve 
d'office et pris de la violation des articles 51 
du Code penal et 97 de Ia Constitution : 

Attendu que le demandeur etait poursuivi 
pour tentative de Yo! qualifie; que !'ar
ticle 51 du Code penal exige, pour qu'il y ait 
tentative punissable, que Ia resolution de 

(S) Sic cass., 8 juin f906 (PASIC., i906, f, 11). 

commettre un crime ou un delit ait ete mani
festee par des actes exterieurs qui forment 
un commencement d'execution et qui n'ont 
ate suspendus ou n'ont manque leu-r elfet 
que par des circonstances independantes de 
la volonte de leur auteur; 

Attendu que !'arret de condam-nation 
denonce ne releve aucnn fait ni aucune cir
constance desquels resulteraient ces ele
ments constitutifs de Ia tentative; qu'il ne 
motive pas me me sa decision dans Ies termes 
de Ia Ioi; qu'il se borne a declarer qu'il est 
resulte de !'instruction de Ia cause en degre 
d'appel que le prevenu a, a Liege, le 20 no
vembre 1016, tente de commettre une sons
traction frauduleuse, au prejudice de Van
derstorme, a l'aide de violences ou de 
menaces, dans nne maison habitee, nne arme 
ayant ete employee; 

Attendu que, dans ces conditions, il est 
impossible a Ia cour de cassation de verifier 
si Ia tentative servant de base a Ia condam
nation reunissait tons les elements requis 
pour qu'elle fftt punissable; qu'ainsi Ia deci
sion entreprise u'est pas !Bgalementjustifiee; 
que !'application de Ia paine emporte done 
Ia violation des articles 51 et 52 du Code 
penal; 

Pa1· ces motifs; casse ... ; renvoie la 
cause davant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 11 juin 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. Rapp. M. de 
Hults. - Goncl. conf. M. Paul Leclercq, 
avocat general. 

1'" CH. - 14 juln 191'7. 

CASSATION EN MATIERE CIVILE.
POURVOI NE s'ATTAQUANT QU 1AUX MOTIFS 
DE LA DECISION ENTREPRISE. -OMISSION 
DES TEXTES QUE LE DISPOSITIF AURAIT VIO

LES.- NoN-RECEVABILITE.- ARRihi: DU 
15 MARS 1815, ARTICLE 8. 

Est non recevable le pourvoi qui ne s'attaque 
qu'aux motifs de la decision entreprise et 
n'indique pas les textes de loi que le dis
posilif aurait pretendument viol8s. (Arrete 
du Hi mars 1815, art. 8.) 

(SOCnllTIS SE:MAL ET CONSORTS,- 0. PlllRARD.) 

Pounoi contra un jugement du tribunal 
de premiere instance de Charleroi., jngeant 
consulairement, du 1er_ fevrier 1916. (Pre-
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sents : MM. Vit.ry, j age faisant fonctions de 
president; Saliez et Bastin.) 

L'arr~t de lfl. cour de cassation a ete 
publie dans Ia PAsiCRISIE, 1917, I, 241. 

Du 14 juin 1917. - 1re ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Gondebien.- Concl. con.f. M. Edmond 
Janssens, premier avocat glmilral. - Pl. 
MM. Hanssens 11t Woeste. 

!• CR.- 18 jaiD 191'7. 

1° DENREES ALIMENT AIRES.- PRE-
PARATION. - EMPLOI D1USTENSILES NUl
SIDLES. - Pouvom DE RNGLEMENTATION 
DU GOUVERNEMilNT. 

2° CONFISCATION. - CoNTRAVENTION. 
- MESURII DE POLICE ADMINISTRATIVE. 

1° Le gouvernement a le pouvoir de deter
miner quels sont les ustensiles employes 
pour la preparation des denrees alimen
taires destinees d la vente, qui, eu egard 
a la composition des metaux entrant dans 
lew· .formation, doivent etre consideres 
comme nuisibles a la .sante publique. En 
cas de contravention au reglernent SUI' [a 
matiere, lln'appartient pas aux t1·ibunaux 
de reohercfler si, en jail, le recipient a 
ete employe dans des conditions dange
reu.~es pour la sante publique. (Loi du 
4 aoftt 1890, art. 1er, arrete royal du 
10 decembre 1890.) 

2° Ert matiere de contravention, a defaut 
d'un te:iJte permettant la confiscation, 
celle-ci ne peut etre prononcee par les 
tribunaux, meme s'il s'agit d'un ustensile, 
dont l' emploi est interdit dans l'interet de 
la sante publique (1). (Code pen., art. 42 
et 43.) 

(ANDRE ET REYNHAUT.) 

Pourvoi contre un jugement rendu le 
30 avril 1917 par Je tribunal de premiere 
instance de Bruxelles statuant en degre 
d'appel. (Presents : MM. Leclercq, juge; 
faisant fonctions de president; Harou, juge 
su~plilant, et Moulinas, avocat assume.) 

(1) Comp. SERVAIS et NWELS, t. lor, p. 95, n' 8. 
Le mtnistin·e public a competence pour provoquer 
des tl·ibunaux correctionnels des con damnations a 
une peine; il n'a pas qualite pour susciter de leur 
part une mesure de police administrative; Ia pres
crire, sauf les exceptions etablies par des textes 
spcciaux, ne rentre pas dans leurs attributions; 
aucun article du Code d'inslruction criminelle ne 

ARRET. 

LACOUR;- Attend a que les pourvois 
sont diriges contre Ia meme decision inter
venue a Ia suite d'une procedure commune 
aux deux deiUandeurs, qu'ils soot done con
nexes et qu'il y a lieu de les joindre; 

Sur Je moyen pris de la violation et en 
tous cas de Ia fausse application de !'ar
ticle 1 er de Ia loi du ,t aoftt 1890 et des 
articles 107 et 97 de Ia Constitution, en ce 
que Ia decision attaquee a refu8e d'examiner 
Ia question de savoir si.les recipients dont 
!'usage etait incrimine titaient ou non nui
sibles a Ia sante publique et ce a pretexte 
que !'arrete royal du 10 decembre 1890, en 
son article 2,dispose que le plomb et Ie zinc 
doivent notamment etre consideres comme 
naisibles a Ia sante : 

.Attendu que Ia loi du 4 aoftt 1890 auto
rise le .gouvernement, uniquement dans !'in
teret de Ia sante publique, a interdire 
l'emploi de matieres, ustensiles ou objets 
nuisibles ou dangereux pour Ia preparation 
des denrees alimentaires destinees a Ia 
vente; 

Que par cette autorisation Ia loi a, par Ia 
memo, pour assurer son execution, confere 
au Roi le pouvoir de determiner quels sont 
les ustensiles ou recipients qui, en egard a. 
Ia composition des metaux entrant dans leur 
formation, doivent etre consideres comme 
nuisibles ou dangereux pour Ia sante pu-
blique; · · 

Qa'en ell'et, le pouvoir d'interdire l'em
ploi des ustensiles dangereux comprend et 
renferme implicitement le droit de les appre
cier et de les indiq uer ; 

Que l'arrete royal du 10 decembre 1890 
est conforme a Ia loi, qu'il a pour objet 
!'interet de Ia sante publique et que, des 
lors, son application s'impose au juge, sans 
qu'il soit permis a celui-ci de substituer 
son appreciation sur le caractere nuisible 
on inoffensif des recipients employes a Ia 
confection des denrees alimentaires a cello 
de l'autorite a laquelle )a loi a attribue cette 
mission; 

Qu'il s'ensuit que c'est a bon droit que 
Ia decision attaquee, moti¥ee sur ce point 
-·-·-----··· ---··---··--------
prevoit que le Juge correctionnel, tout en acquittant 
l'inculpe, prononce unc confiscation comme mesme 
de police administrative. II appartient a !'adminis
tration, le cas ccheant, de l'ordonner. Lcs reg·les, 
suivies en matiere de douane, resultent de disposi
tions speciales qui sont etrangin·es au droit corn
mun. 
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au vam de Ia loi, a pres a voir_ cons tate sou
verainement en fait que les demandeurs 
s'etaient servis de recipients interdits par 
l'artiele 2 de l'ard\te royal du 10 decembre 
1890, a prononce contre eux !'amende 
prevue par Ia loi de 1890 :l. charge 
de ceux qui contreviennent aux regle
ments portes en vertu de !'article 1 er de 
cette loi; 

Sur le moyen, souleve d'office, accusant 
Ia violation des articles 42 et 43 du Code 
penal, en ce que le jugement entrepris a 
prononce la confiscation des ustensiles mis 
sou s seq uestre : - . 

Atteodu que Ia confiscation speciale est 
nne peine prevue par le Code penal, qui ne 
pent etre appliquee par le juge que dans les 
cas prevus par Ia loi; que !'article 43 de ce 
Code decide qu'elle ne sera prononcee pour 
contravention que dans les cas determines 
parlaloi; -

Que s'agissant dans l'espece d'une con
travention et aucune loi n'ayant decide qu'il 
y a lieu de confisquer les vases, ustensiles 
ou recipients dont les parties mises en con
tact avec des denrees alimentaires sont 
constituees de matieres veneneuses ou nui
sibles a Ia sante, c'est en violation des 
articles 42 et 43 du Code penal que le tribu
nal en a ordonne Ia confiscation; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et qu'il a ete fait aux 
demandeurs, pour Ia contravention retenue 
legalement a leur charge; une juste appli
cation de Ia Ioi penale, sauf en ce qui con
carne la confiscation speciale; 

Par ces motifs, joint les pourvois, casse 
le jugement rendu en cause, mais en tant 
seulement qu'il a prononce Ia confiscation 
des ustensiles mis sons sequestre; rejette le 
pourvoi pour le surplus; condamne les 
demandeurs aux frais; dit n'y a voir lieu :l. 
1·envoi. 

Du 18 juin 1917.-28 ch.- Pres. M. van 
Iseghem, president. - Rapp. M. Charles. 
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat 
general. 

2e CH.- 18 juln 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE . ...,... MoYEN REPOSANT suR DES coN
SIDERATIONS DE FAIT.- RIUET. 

La cour rejette le pourvoi lorsque le moyen 
invoque repose sur des considerations 
de pur fait, qui ne resultent pas d!l 

ta decision attaquee et qui sonl du domain~ 
exctusifdujuge dujond. 

(DUBUS:) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 2 mai 1917. (Prese11ts : 
MM. Eeckman, conseiller faisant· fonctions 
de president; Dassesse et Smits.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 18 juin 1917. - 2e ch. - Pres. 
. M. van Iseghem, president. - Rapp. M. de 
Hults. - Concl, conf. M. Paul Leclercq, 
avocat gimeral. 

2e CH.- 18 juln 1917. , 

PROCEDURE PEN ALE.- JuaEMENT DE 
POLICE. - INSERTION DU TEXTE DE LA LOI 
PEJNALE APPLIQUEE. 

Est casse d'ojfice le Jugement de condarnna
tion, rendu par un tl'ibunal de police, 
dans lequet les termes de la loi appliquee 
ne sont pas inseres. (Code d'instr. crim., 
art. 163 et 176.) 

(VERBRUGGEN.) 

Pouryoi contra un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles statuant 
en degre d'appel du 30 avri11917. (Presents: 
MM. Leclercq, juge, faisant fonctions de 
president; Harou, juge suppleant, et Hap, 
avocat assume.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen d'office 
deduit de Ia violation des articles 163 et 176 
dn Code d'instruction criminelle : 

Attendu que le jugement du tribunal de 
police condamnant le demandeur du cher de 
contraventions aux arretes royaux des 
18 novembre 189,1< 31 octobre 1898-9janvier 
1899, pris en execution de Ia loi du 4 aoflt 
1890, et relatifs au commerce du lait, cite 
Ies articles qu'il applique et que le tribunal 
de premiere instance, statuant en degre 
d'appel, se refere aux articles vises par le 
premier juge ; 

Mais que ni le jugement de police ni Ia 
decision attaquee n'en contiennent Ie texte; 
que partant le jugement entrepris est enta
che de nullite, aux termes des articles 16S 
et 176 du Code d'instruct.ion criminelle; 

.Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les moyens invoques par le 

-- ---1 

' 
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pourvoi du demandeur, casse ... ; renvoie 
Ia cause au tribunal, correctionnel de Lou
vain. 

Du 18 juin 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Gonet. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

:to'• CR. - 21 juin 191 '7. 

1-o APPRECIATION SOUVERAINE. 
CoNVENTION. 

2° CASSATION EN MATIERE CIVILE. 
- VIOLATION DE LA FOI DUll AUX ACTES. 

S0 MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR· 
RETS.- CHEFS DE DEMANDE.- ExcEP

TioNs. - ARGUMENTS. 

1o Le jnge dujond apprecie souverainement 
la portee d'une convention. 

2o La cmtr de cassation nef.eut rechercher 
la violation de lajoi due une convention, 
lorsque l' acte dans lequel elle se trouve 
ea:primee n'est pas reprodttit ott lorsque, 
tout au moins, les termes du contrat ne 
sont pas constates pm· le juge du jond ott 
reconnus devant lui par les parties. (Code 
civ., art. 1319 et 1S20.) 

Elle ne peut le jaire davantage en prenant 
en consideration un arrete de la deputa
tion permanente qui se bf)rne d se rejerer 
a l'accord anterieur des parties. 

so Le juge du jond n'est pas tenu de 
repondre au:JJ arguments invoques par les 
plaideurs, qui ne constituent ni des chefs 
de demande ni des exceptions. (Con st., 
art. 97.) 

(PROVINCE DE LIEGE,- 0. RAKIN. 

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 11 juillet 1916. (Presents : 
MM. Erpicum, conseiller faisant fonctions 

'de president; Dury, Liben, Fasbender et 
Marcotty.) 

Faits. - Edouard Hakin a exerce pen
dant pres de dix ;tns, et jusqu'en 1894, les 
fonctions de secretaire-receveurde Ia colonie 
provinciale d'alienes de Lierneux, au traite
ment .de 4,SOO francs l'an. 

En 1894, et pour faciliter Ia reorganisa
tion de cette colonie, Hakin olfrit sa demis
sion de ses fonctions et ne conserva plus 
a !'administration provinciale de Liege 
qu'un emploi rrmunere annuellement de 
1,800 franca. 

Dans un but d'equite, Ia province s'en
gagea alors a lui payer annuellement une 
somme de 2,500 francs, comma supplement 

.de tmitement. · 
La question qui divise las parties et qtif 

fait !'objet du proces est lasuivante: 
Hakin pretend que !'engagement pris par 

Ia province est de lui payer anrauellement 
une somme fixe et invariable de 2,500 fr., 
une pension de retraite, alors milme que 
son traitement de 1,800 francs aurait Me 
augmente. 

La province, au contraire1 soutient qu'elle 
s'est engagee uniquement a parfaire jusqu'a 
concurrence de 4;300 francs (somme que 
recevait Hakin en qualite de receveur-secre
taire de Ia colonie de Lierneux) le traitement 
de Hakin comma employe de !'administra
tion provinciale. En consequence, ce traite
ment, qui etait de 1,800 francs en 1894, 
ayant ete successivement majore, Ia province 
a reduit, successivement et dans Ia merna 
proportion, le traitement supplementaire de 
2,500 francs qu'elle payait a Hakin en 1894. 

En 1913, Hakin assigna Ia province pour 
s'entendre cond~mner a lui payer une 
somme de 13,675 francs, representant le 
montant total des retenues, operees indil
ment d'apres Hakin, sur l'indemnite annuella 
de 2,500 francs. 

Le tribunal de premiere instance a re
pousse Ia pretention de Hakin; Ia cour de 
Liege !'a accueillie. 

L'arrilte de Ia deputation permanente du· 
conseil provincial, dont il est fait etat dans 
le jugement, dans !'arret attaque et dans Ia 
requete en cassation, est con<;u comme suit : 

« La deputation permanente, . 
Vu Ia demission olferte par M. Hakin de 

ses fonctions de secretaire-receveur de Ia 
colonie d'alienes de Lierneux; 

Vu !'article 62 du reglement organique de 
Ia dite institution en date du 11 fevrier 
1885; 

Entendu le rapport de M. le gouverneur; 
Arrete: 
Art. 1er. - La demission donnee par 

M. Hakin de ses fonctions de secr·etaire
receveur de Ia colonie d'alienes de Lierneux 
est acceptee; 

Art .. 2. La somme de 2,458 fr. S1 c., 
portee a !'article 24 du budget de Ia dite 
colonie pour 1894, sera liquidee a son profit, 
pour parfai~e, a dater du 1 er courant et pour 
l'annee en cours, le traitement de 4,300 fr. 
qui lui a eta promis aussi longtemps qu'il 
restera attache a !'administration provin
ciale, ainsi que l'indemnite de deplacement 
qui lui a eta accordee; 

Art. S. - Expedition dupresent arrete 
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sera' adressee au comite "permanent d'in
spection et de surveillance de Ia colonie a fin 
d'execution. '' 
1 J ugement du tribunal civil de Liege du 
29 mai 1914: 

· << Attendu que J'action dirigee par Hakin 
contre Ia province de Liege tend: 1° a faire 
condamner celle-ci a lui payer Ia somme de 
13,675 francs representant la difference 
entre la somme de 2,500 francs que le reque
rant aurait" dti recevoir chaque annee a titre 
de supplement de traitement et celle qu'il 
a re~ue reellement; 

2° .. . et 3° • .. (sans interet pour le 
pourvoi); 

Attendu que cette triple demande repose 
sur les faits suivants reconuus entre par
ties : que Hakin etait depuis le 18 mars 
1885 secretaire-receveur de Ia colonie d'alie
nes de Lierneux, que son traitement au 
moment ou il quittait celle-ci Mail de 
4,300 francs; que la reorganh<ation de Ia 
colonie amena forcement le demandeur a 
donner sa demission qui fut acceptee par Ia 
deputation permanente en date du 20 juin 
1894; que cette dllmission E~nt•·ainait· pour 
Hakin une situation tres prejudiciable a ses 
interets, et que Ia deputlJ,tion, y prenant 
egard, a raison de ses bans et loyaux ser
vices, decida de Ie faire entrer dans le cadre 
des employes provinciaux avec le grade de 
commis de deuxieme classe, aux appointe
menta de 1,800 francs !'an, en majorant 
ceux-ci de Ia somme necessaire pour par
faire les appointements qu'il avait a Ia 
colonie; que c'est ce qu'elle dedda dans son 
arrete du 4 juin precite en inserant, a !'ar
ticle 2, que Ia somme de 2,458 fr. 31 c., 
portee a !'article 24 du budget de Ia colonie 
pour 1894, sera liquidee a son profit pour 
parfaire a dater du 1 er courant le tl'ai- I 
tement de 4,300 francs qui lui avait ete 
prornis aussi longternps qu'il restera a I 
!'administration provinciale, ainsi que l'in
demnite de deplacement qui lui a ete accor
dee; que dans Ia suite, !e. traitement de 
1,800 francs lui paye par l'Etat se trouva 
successivement accru des augmentations 
periodiques auxquelles il avait droit, mais 
qu'a chacune d'elles Ia deputation perma
nente diminua d'une somrne egale !'alloca
tion lui faite sur le budget de Ia colonie 
pour parfaire ses appointements de 4,300 fr.; 

Attendu que le dernandeur pretend que Ia 
somme de 2,500 francs lt1i allouee doit 
rester invariable, parce qu'elle lui a ete 
accordee a titre de traitement de disponibi
lite et qu'il est, partant, fonde de reclamer 
a ]a province toutes les retenues indflment 
faites et s'elevant a ]a Soll}me de 13,675 fr.j 

Attendu que les droits revendiques par 
le demandeur ne peuvent trouver leur ori
gine que dans Ia decision prise a son egard 
par !'arrete de Ia deputation permanente en 
date du 20 juin 1894, que cet arrete con
stitue son seul titre et que les termes en sont 
bien precis; qu'en elfet, il lui est d'abord 
alloue ·Ia somme de 2,451 fr. 31 c. pour 
parfaire Ie traitement qu'il avait a Ia colo-_ 
nie; qu'en prenant cette decision Ia deputa
tion a ete rnanifestement guidee par le desir 
de lui laisser, apres son depart de la colonie, 
une situation identique a celle qu'il avait 
auparavant, mais n'avait nullement !'inten
tion de I'augmenter periodiquement; que 
cela resulte d'une fa~on indiscutable du 
texte meme de !'arrete, puisqu'il y est dit 
que Ia somme lui promise et precisee dans 
le budget de Ia colonie sera destinee a par 
faire le tra,itement qu'il y avait; qu'il en 
resulte bien nettement que ]a province ne 
pent etre tenue qu'a lui allouer annuelle
ment ce qui sera necessaire pour arriver 
a Ia somme invariable de 4,300 francs; 
qu'elle n'a des lors jamais eu !'intention de 
l'a11gmenter periodiquement et que done, 
son traitement de functionnaire augmentant, 
elle etait en droit de reduire !'allocation 
prise sur le budget de Ia ~oTonie; qu'il 
pretend, i1 est vrai, aujourd'hui, que Ia 
somme de 2,500 francs lui allouee consti
tuait un traitement d'attente et que des tors 
elle doit rester invariable ; que rien ne 
prouve qu'il en soit ainsi, puisque, d'une 
part, Ia de!llission de Hakin a- ete donnee 
purement et simplement, sans aucune condi
tion, et a ete acceptee de meme, et que, 
d'autre part, un traitement d'attente laisse 
presumer, d'apres ses termes memes, que le 
titulaire pourrait rentrer dans les functions 
qu'il occupait jadis, ou dans des functions 
similaires, a Ia colonie meme, chose impos
sible a raison de sa reorganisation; que le 
demandeur ipvoque a l'appui de cette pre
tention Ia proposition faite par le comite 
d'inspection et de surveillance de Ia colonie, 
d'attribuer a !'ancien receveur un traite
ment de disponibilite de 2,500 francs de 
maniere a parfaire, avec. le traitement 
attache a ses nouvelles functions, Ia somme 
de 4,300 francs qu'il touchait a Lierneux, 
mais que le voeu emis par cette commission 
ne pent constituer pour lui un titre, par la 
raison qu'ellen'est entendue qu'a titre con
sultatif et que c'est a Ia deputation perma
nente seule qu'appartient Ie pouvoir de 
prendre des derisions ayant un caractere 
definitif et obligatoire, lesquelles peuvent 
engag·er Ia province; 

Attendu, en consequence, que le premier 
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chef de Ia demande portant sur le payement 
de 13,675 francs ne se trouve ni justifie ni 
fonda;» 

Sur appal de Hakin, la cour de Liege a 
rendu !'arret attaque, .qui est confiU comme 
suit: 

« Attendu que pour faciliter Ia reorganisa
tion de Ia colonie de Liernenx qn'il avait 
energiquement aide a etablir, le sieur Hakin 
olfrit sa demission des fonctions de secre
taire-receveur que, pendant pres de dix 
annees, il avait remplies de maniere a me
rite!' les plus vifs eloges de ses chefs et 
notamment de M. le gouverneur de Ia pro
vince de Liege ; 

Attendu que la demission du sieur Hakin
avait ete prllcedee de pourparlers entre Ie 
comite permanent d'inspection et son secre
taire-receveur, et que pou1· reconnaitre les 
services rendus par Hakin et assurer a 
celui-ci les avantages pecuniaires qu'il te
nait de sa situation, Ie comite d'inspection, 
en sa seance du 17 mars 1894, proposa 
cc d'attribuer a Hakin comme traitement de 
disponibilite >> une somuie de 2,500 francs 
qui, jointe au traitement de 1,800 francs 
que Hakin touchait comme employe de 
l'admini_stration provinciale, procurait au 
receveur-secretaire demissionnaire Ia tota
Iite de son salaire anterieur; 

Attendu que !'accord etabli sur ce point 
est atteste par Jes documents Soumis a la 
cour, et nota.mment par Ia declaration non 
contredite de Hakin qui, le 20 juin 1894, 
remerciant les president et membres de Ia 
deputation permanente de Liege, leur di
sait: « Vous m'avez donne une preuve non 
equivoque et manifeste de votre haute 
estime, en voulant ·bien me garantir dans 
mes nouvelles fonctions le traitement de 
4,300 francs qui m'a eta attribue par la 
commission de surveillance de Ia colonie, 
par l'allocation de 2,500 francs qui me 
seront servis annuellement par Ia caisse de 
cette administration 1> ; 

At.tendu qu'on ne pent separer I' arrete de 
Ia deputation permanente du 20 juin 1894 
des negociations qui l'ont precede et de !'en
gagement qui a ete Ia consequence de ces 
negociations; 

Attandu que pour etre execute de bonne 
foi, pareil engagement doit assurer a Hakin 
le maintien de Ia situation pecuniaire alfe
rente a l'emploi qu'il abandonnait, sans lui 
enlever le droit aux benefices que son zele, 
ses merites particuliers ou ses annees de 
service pouvaient lui procurer dans I'avenir; 
qu'il ne se comprendrait pas que Hakin, qui 
de 1885 a 1894 avait vu porter son traite
ment de 1,000:1.4,300 francs, se fi\t resigne, 

a l'ige de 37 ans, a renoncer pour le res
taut de ses jours aux augmentations perio
diques que le statut des fonctionnaires pro
vinciaux lui promettait; 

Que, d'un autre cote, !'interet bien 
entendu des administrateurs de Ia province 
etait de s'assurer Ia collaboration active, 
intelligente et devouee du fonctionnaire 
qu' ella prenait a son service, par l'espoir 
d'une ameliora'tion de position;.· 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions que l'appelant a .droit ala somme indi
quee dans le premier chef de sa demand e ... » 
(La suite de I' arret est sans interet au point 
de vue du ponrvoi.) · 
. Pourvoi. -Premier moyen. - Violation 
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil 
sur Ia foi due aux actes et de !'article 1134 
du meme Code sur Ia force obligatoire des 
conventions; fansse application et, partant, 
violation des articles 1156 a 1164 du Code 
civil; violation des articles 64 a 92, 96, 100, 
104, 106, 107, 112, 116, 117, 136 et 137 de 
Ia loi provinciale des 30 avril1836, 27 mai 
1870 .et 30 decembre 1887 : 1° en ce que 
!'arret attaque a decide que le defendeur 
s'est vu allouer le 20 juin 1894 par Ia depu
tation permanente de Ia province de Liege, 
un traitement fixe, de disponibilite, de 
2,500 francs !'an, davant lui demeurer acquis 
aussi longtemps qu'il re&terait a !'adminis
tration provinciale et quel que put etre le 
taux de l'appointement qui lui serait alloue 
du chef de ~es fonctions aupres de cette 
administration, et a condamne en . conse
quence Ia demanderesse en cassation a payer 
au dit defendeur Ia somme de 13,675 fr., 
majoree des interets judiciaires, etant Ia 
difference entre le total de ce qui lui serait 
revenu du chef de ce pretendu traitement de 
disponibilite de 1894 a 1913, et ce qui lui a 
eta elfertivement verse, alors que !'arrete 
de Ia deputation permanente de Ia province 
de Liege du 20 juin 1894, qui constitue son 
seuL titre et que !'arret attaque a entendu 
interpreter, limite expressemimt les droits 
du defendeur, par des dispositions claires et 
formelles echappant a toute interpretation, 
a !'allocation pendant le temps prevu d'une 
indemnite compensatoire egale a I'ecart 
pouvant exister entre Ie traitement garanti 
de 4,300 francs l'an et l'appointement que 
le· defendeur recevrait du chef de ses dites 
fonctions aupres de !'administration provin
ciale, laquelle iiidemnite lui a toujours ete 
regulierement versee; 2° en ce que !'arret 
attaque a fait resulter Ia portee qu'il a ern 
devoir attribuer au predit arrete du 20 juin 
1894, au mepris des dispositions nettes et 
preciSf'S de cet arrete, d'eJements etrangerS 
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a celui-ci et_ emanant d'organismes ou de 
personnes n'ayant pas qualite pour obliger 
Ia demanderesse. 

1° L'arrete de Ia deputation permanente 
du conseil provincial de Liege, du 20 juin 
1'894, est, rappelons-le, aipsi con~Ju : 

« Art. 1er. La demission donnee par 
M. Edouard Hakin de ses fonctions de 
secretaire-receveur de J.a colonie d'alienes 
de Lierneux est acceptee. 

«Art. 2. La somme de·2,458 fr. 31 c., 
portee 3.-l'artic\e 24 du budget de Ia dite 
colonie pour 1894, sera liquidee a son profit, 
pour parfaire, a dater du 1er courant et 
pour l'annee en cours, le traitement de 
4,300 francs qui lui a ete promis aussi 
Iongtemps qu'il restera attache a !'admi
nistration provinciale, ainsi que l'indemnite 
de deplacement qui lui a ete accordee. >> 

Ces dispositions sont d'une clarte absolue. 
· Elles constatent d'abord, en termes qui 

ne pretent pas au doute, !'acceptation de Ia 
demission donnee par le defendeur de ses 
fonctions de secretaire-receveur de Ia colo
nie d'alienes de Lierneux, ce qui permt t 
deja d'affirmer, avec Ia plus complete certi
tude, que Ia somme qui a ete allouee au 
sieur Hakin par !'article suivant n'a pas 
pu l'etre a titre de traitement rle di~ponibi
lite; car !'allocation d'un traitement de 
disponibilite suppose Ia mise en non-activite 
de !'interesse, c'est-a-dire Ia suspension plus 
ou mains prolongee de ses fonctions, sans 
suppression de sa qualite de fonctionnaire et 
avec possibilite dele rappeler a l'activite le 
jour oil les raisons qui auront determine 
cette suspension auront pris fin; une pareille 
allocation ne peut des lors se concevoir dans 
le cas d'une demission qui metdefinitivement 
fin aux fonctions, qui fait que !'interesse 
cesse d'etre fonctionnaire, et qui aneantit le 
lien ne entre !'administration et lui de sa 
nomination par Ia premiere. 

Ces dispositions constatent ensuite, en 
termes non moins formals, que le seul enga
gement pris au nom de Ia province, au profit 
du defendeur, dont elles relatent !'existence 
et qui puisse par consequent resulter du 
titre invoque par ce dernier, a porte non sur 
!'allocation d'une sam me fixe, invariable, de 
2,5(10 francs, devant etre payee pendant 
toutle temps convenu, que! que pftt etre le 
montant du traitement qui serait alloue au 
dit defendeur du chef. de ses nouvelles 
fonctions au pres de !'administration provin
ciale, mais bien sur Ie payement d'un trai
tement total, fixe, invariable de 4,300 fr.; 
ce qui a forcement limite l'obllgation de Ia 
province au versement de Ia somme neres
saire pour procurer a Hakin l'encaissement 

de ce traitement, et a des Iars assigne a 
!'allocation a ajouter a l'appointement etfec
tivement attache aux nouvelles fonctions, le 
caractere d'une indemnite compensatoire 
destinee a parfawe cet appointement a con
currence des dits 4,300 francs : « Ia somme 
de 2,458 fr. 31 c.' portae a !'article 24 du 
budget de Ia dite colonie pour 1894, sera 
Jiquidt\e a SOD profit pour parfaire, a dater 
du 1 er courant et pour l'annee en cours, 
le traitement de 4,300 francs qui lui a ete 
promis ... » 

L'arrete continue en enon9ant expres
sement que ce traitement total de 4,300 fr. 
a ete promis a Hakin « aussi longtemps 
qu'il restera.a !'administration provincials>>, 
ce qui exclut, aussi nettement qu'il est pos
sible, toute idee d'augmentation de cette 
remuneration globale en raison de ce que 
l'appointement attache etfectivement aux 
nouvelles fonctions subirait une majoration, 
et de ce que l'indemnite complementaire n'en 
devrait pas mains rester fixee a Ia somme 
invariable de 2,500 francs I' an. 

Serrant Ia question de plus pres encore, 
!'arrete exprime enfil), d'une maniere non 
equivoque, que c'est bien a une indemnite 
de cette nature, due dans cette limite, et 
dont le chiffre sera par consequent d'autant 
plus reduit que l'appointement a completer 
sera plus ele,ve, que Ie droit du det'endeur 
doit etre limite. Car il fixe Ie versement 
supplementaire a liquider au profit de Hakin 
a 2,458 fr. 31 c. (et non a 2,500 francs); il 
dispose que cette somme lui sera versee 
(( pour parfaire a dater du premier cou
rant ... le traitement de 4,300 francs qui lui 
a ete promis ... )) ; il porte que !'allocation 
ainsi fixee n'est consentie que« pour l'annee 
en cours ». 

C'est ce qui a fait decider tres justement 
en premiere instance, par le tribunal civil 
de Liege, que !'arrete du 20 juin 1894 con
stitue le seul titre du sieur Hakin « et que 
les termes en sont bien precis; qu'en effet, il 
lui est d'abord alloue Ia somme de 2,458 fr. 
31 c. pour parfaire le traitement qu'il avait 
a Ia colonie; qu'en prenant cette decision, Ia 
deputation permanents a ete manifestement 
guidee parle desir de lui Iaisser, apres son 
depart de Ia colonie, une situation identique 
a cella qu'il y avait auparavant, mais n'avait 
nullement l'intPntion de l'augmentPr perio
diqnement; que ce)a resuJte d'une faljOn 
indiscutable du texte meme de !'arrete, puis
qu'il y est dit que Ia somme lui promise et 
precisee dans le budget de Ia colonie sera 
destinee a parfaire le traitement qu'il y 
avait; qu'il en resulte bien nettement que Ia 
province ne pent etre tenue qu'a lui allouer 
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annuellement ce qui sera necessaire pour 
arrive1· a Ia somme invariable de4,800 fr. ». 

Ce n'a pu etre, des lors, qu'au mepris de 
Ia foi due au texte de cet arrete .du 20 juin 
1894, comme de Ia force obligatoire de !'en
gagement qu'il exprime. et, par suite, en 
violant Ies articles 1319, 1320, 1322 et 1134 
du Code civil, que !'arret attaque a juge que 
cet engagement et cet arrete ont porte sur. 
!'attribution du defendeur « aussi longtemps 
qu'il resterait a !'administration provin
ciale », d'uh traitement de disponibilite, 
fixe, de 2,500 francs I'an, devant lui etre 
paye quelque pftt etre le chilfre auquel 
serait porte son appointement regulier, 
fllt-il porte a une somme qui, jointe a ce 
pretendu traitement de disponibilite, dftt 
depasser dans une mesure plus ou moins 
forte Ia somme prevue de 4,300 francs. 

Ce n'a pu litre qu'a Ia faveur d'une fausse 
application des articles 1156 et suivants du 
Code civil, organiques de !'interpretation 
des conventions, qu'il a pretendu attribuer 
a !'engagement et a l'al'rete dont il s'agit, 
sous pretexte d'interpretation, une portee 
contraire a leur texte, bien que ce texte fftt 
clair et ne filt, par consequent, pas suscep-
tible d'interpretation. . ... 

2° II s'agissait, d'autre part, de fixer Ia 
portee d'un engagement contracte par une 
province a laquelle des regles d'ordre public 
ne permettent de s'obliger que dans les con
ditions determinees par les lois organiques 
de ses statut~, c'est-a-dire a !'intervention 
du conseil provincial ou de Ia deputation 
permanente du conseil provincial, deliberant 
ainsi qu'il est dit dans las textes cites de Ia 
loi provinciale. 

La consequence en devait forcement etre 
qu'il ne devait, en tout cas, pas pouvoir litre 
question d'infirmer Ia portee assignee a !'en
gagement constate par !'arrete de Ia depu
tation permanente du conseil provincial de · 
Liege du 20 juin 1894, par le texte de cet 
arrete, a Ia faveur d'elements etrangers 
a celui-ci, et moins encore a Ia faveur 
de declarations emanees de personnalites 
n'ayant pas eu qualite pour obliger Ia pro
vince. 

Or, c'est ce qu'a fait !'arret attaque, 
meconnaissant ainsi Ies articles 64 a 92, 96, 
100, 104, 106, 107, 112, 117, 136 et 137 de 
Ia loi provinciale, en meme temps que les 
dispositions citees du Code penal. 

Car i1 ne s'est base, pour attribuer a 
!'arrete du 20 juin 1894 une portae contraire 
a son texte, que sur deux arguments deduits 
l'un de ce que !'attribution d'un traitement 
fixe de disponibilite de 2,500 francs l'an 
aurait eth envisage pat• le comite d'inspec-

tion de Ia colonie de Lierneux, le 17 mai 
1894, et !'autre, de ce que !'octroi d'uue 
allocation annuelle fixe de 2,500 francs 
aurait ete affirmee par ... Hakin dans Ia 
declaration par laquelle iJ a reme1·cie Ia 
deputation permanente, Ie 20 jriin 1894, pour 
Ia decision qu'elle avait prise a son profit a 
cette date. 

II est a peine necessaire de faire observer 
que ni le comite. d'inspection de Ia colonie 
de Lierneux, ni surtout le sieur Hakin, 
u'ont jamais pu avoir qualite d'obliger en 
quoi que ce soit Ia province, vis-a-vis de 
personne et moins encore vis-a-vis du sieur 
Hakin lui-meme. 

Tout est d'ailleurs etrange dans !'argu
mentation de !'arret attaque, ses deductions 
de fait comine ses postulats de droit; c'est 
ainsi notammimt qu'il ne s'est occupe ni du . 
texte de !'arrete dn 20 juin 1894, ni de !'ar
gument que Ia province et le tribunal en 
avaient deduit. C'est ainsi encore qu'il a 
pretendu faire resultet· Ia portee qu'il a 
attribuee a eel arrete, a l'encontre de son 
texte, d'une declaration faite unilateralement 
apres que Ia deputation permanente l'eut 
pris, par Hakin qui n'avait assurement pas 
pris part a Ia deliberation qui l'avait pre
cede. C'est ainsi qu'il a suppose a cette 
declaration una signification que dement 
directement sa teneur : Hakin y a, en elfet, 
remercie la deputation permaneute de lui 
avoir garanti, dans ses nouvelles functions, 
le traiternent de 4,300 francs qui lui avait 
ete attribue par Ia commission .de surveil
lance de Ia colonie, ce qui ne devait mani
festement pas obliger Ia province a lui payer 
au~re chose que l'indemnit.e compensatoire 
necessaire pour parfaire, a concurrence de 
4,300 francs, l'appointement que ponrrait 
lui valoir son nouvel emploi. C'est ainsi 
enfin que !'arret a ueglige de s'occuper de 
cet autt·e element d'interpretation autrement 
important et autrement decisif que le juge
ment dont appel avait mis cependant en 
relief, et qui consistait en !'execution donnee 
pendant quinze ans a !'arrete dont litige, 
par Ia province et par Hakin. 

Deuxieme moyen. - Violation des arti
cles 97 de Ia Constitution et 141 du Code de 
procedure civile, en ce que !'arret attaque a 
rejete les fins des conclusions prises au nom 
de Ia demanderesse davant Ia cour de Liege, 
tendant a faire dire: a) que le mal fonds des 
pretentious du defendeur resultait manifes
tement des termes de !'article 2 de !'arrete 
de Ia deputation· permanente dn conseil pro
vincial de Liege dn 20 .inin 1894; b) que 
I'appelant avait toujours accepte jusqn'a fin 
1909, sans elever de reclamations, l'execu-
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tion donnee par Ia province au dit arrete, 
·sans a:voir tente de justifier ces decisions par 
aucune espece de motif. 

Deja, davant le premier juge, Ia deman
deresse en cassation a mit oppose a Ia recla
mation du sieur Hakin une double defense 
deduite, Ia premiere, des prescriptions for
melles de !'arrete du 20 juin 1894, et Ia 
seconde, du fait que Ie dit sieur Hakin 

/ s't\tait prete sans aucune protestation ni 
reserve, pendant quinze annees, a !'execu
tion sur laquelle il pretendait revenir, et 
l'avait done acceptee. Hakin avait rencontrt\ 
cette double defense, soutenant plus specia
J.ement a l'encontre de Ia seconde, d'abord, 
qu'il avait ignore les elements d'interpreta
tion dont il pretendait se prevaloir, puis, 
plus tard; qu'il s'etait abstenu de reclamer 
par crainte de provoquer le courroux du 
gouverneur, M: Pety' de Thozee. Et le tri- · 
bunal n'y avait pas mains fait droit en 
jugeant d'une part, que le texte tres precis 
del 'arrete du 20 juin 1894, qui constituait 
le seul titre du demandeur, condamnait 
peremptoirement ses pretentious, et en con
statant, d'autre part, que Hakin lui-meme 
avait reconnu Ia conformite de !'execution 
donnee au dit a!'rete pat· Ia province, puis
qu'it etait reste plusieurs annt\es sans sou
lever Ia moindre reclamation. 

Devant Ia cour, Ia province ne s'est pas 
bornee a demander Ia confirmation pure et 
simple du jugement du tribunal de Liege, ce 
qui eftt incontestablement sufli pour impli
quer Ia. presentation des defenses admises 
par ce jugement, en ce compris celles dt\
duites des prescriptions formelles de !'arrete 
invoque par l'appelant, et de !'acceptation, 
par le dit appelant, de !'execution donnee 
a cet arrete par Ia province pendant de nom
breuses .annees. Elle a represent!\ expres
sement ces moyens et en a fait des fins 
speciales, formelles, de ses conclusions, de
mandant a Ia cour de dire pour droit « que 
Ie contraire (du soutimement du sieur 
Hakin) rt\sultait manifestement des termes 
memes de !'arrete de Ia deputation perma
nente du 20 juin 1894• ... 1>, « que !'alloca
tion a varie . .. depuis le 20 juin 1894, 
a chaque promotion nouvelle de l'appelant 
dans Ia hierarchie des fonctionnaires retri
bues pa~ l'Etat; que l'appelant a toujours 
accepte (Ia chose), jusqu'a fin 1909, sans 
elever de reclamation,,, 

Cela etant, il n'etait pas seulement con
forme aux exigences d'une saine justice que 
Ia cour rencontri\t specialement ces defenses 
dont le caractere peremptoire etait evident, 
et qu'elle fit connaHre les raisons qu'elle a 
estime devoir en justifier le rejet. Les arti-

cltls 97 de Ia Constitution et 141 du Corle de 
procedure civile lui en imposaient I'obliga
tion. 

Or, c'est ce qu'elle n'a pas fait. 
Alors qu'elle a declare expressement dans 

le dispositif de sa decision rejeter toutes 
conclusions autres que celles auxquelles elle 
a fait droit, et par consequent les dilfe
rentes defenses que Ia province avait oppo
sees a Ia reclamation du sieur Hakin qu'elle 
a accueillie, il n'y a dans les motifs de 
I 'arret rien qui concerne so it directement, 
soit indirectement, celles de ces dt\fenses 
dont il vient d'etre question. II est absolu
ment impossible de soup<;onner pourqnoi Ia 
cour de Liege a eu, en ce qui les concerne, 
un avis diametralement oppose a celui 
qu'avait eu le tribunal. 

L'arret attaque a done manifestement 
viola a cet egard Jes prescriptions des deux 
textes cites. · . 

II a par consequent encourn de ce chef 
la cassatiop sollicitee par Ia demanderesse. 

Reponse. - Pour interpreter !'arrete de 
Ia deputation permanente il importe, suivant 
!'arret attaque, de l'eclairer par Jes docu-· 
ments qui lui servent de base, qui !'out pro
voque et dont il n'est que Ia ratification. 
C'est contre cette regie d'interpretation 
adoptee par la cour d'appel que s'llleve Ie 
premier moyen du pourvoi. II accuse Ia vio
lation des articles 1156 a 1164 du Code 
civil, qui 'tracent aujuge les regles a suivre 
pom· !'interpretation des conventions, mais 
il ne dit pas en quai les dispositions de J'un 
ou de !'autre de ces articles auraient eta 
violees. Ces articles sont incontestablement 
do mines par ce principe q u'il faut, pour toute 
interpretation, rechercher !'intention des 
parties et done de !'auteur d'un texte, plutot 
que de s'en tenir servilement a Ia portee 
littt\rale. des termes employes. Et l'on ue 
pent certes reprocher et on ne s·eproche pas 
d'ailleurs a !'arret attaque d'avoir meconnu 
cette regie fondamentale d'interpretation. 

De meme qu:'on interprets un texte legis
latif par les travaux preparatoires, de 
meme on doit interpreter un arrete de Ia 
deputation permanente par les ecrits qui 
l'ont precede et prepare, et adopter un tel 
mode d'interpretation ne viole aucune loi. 
Ce n'est pas faire prevaloir sur un texte 
legislatif !'expose des motifs, le rapport de 
Ia .section centrale, les paroles d'un ministre 
ou d'un parlementaire que d'invoquer ces 
documents pour interpreter le texte. De 
meme, ce n'est pas une faute de logique, 
pour s'eclairer ·sur Ia portee de !'acceptation 
d'une demission offerte, que de consulter lea 
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conditions auxquelles cette demission etait 
donnee. 

Bref, lepremiermoyen du pourvoi manque 
de base en droit lorsqu'il accuse !'arret 
attaque d'avoir vio!e une regie d'interpre
tation, parce qu'il dit : « Attendu qu'on ne 
peutseparer J:arrete de Ia deputation per
manente du 20 juin 1894 des negociations 
qui l'ont precede. » 

Mais en realite le pourvoi reproche :1. 
!'arret moins d'avoir viole une regie d'inter
pretation que d'avoir donne a !'arrete de Ia 
deputation permanente une interpretation 
erronee. -
- Le grief se reduit en ceci : !'arret aurait 

eu le tort d'interpreter un texte clair qui 
n'etait pas susceptible d'interpretation et 
d'avoir ainsi meconnu Ia foi due a !'arrete. 

C'est Ia, en definitive, demander a Ia cour 
supreme d'interpreter a son tour Ie texte 
litigieux et de faire prevaloir son interpre
tation sur celle de Ia cour _ d'appel, c'est 
cons'iderer !'instance en cassation comme un 
troisieme degre de juridiction. 

Lorsqu'il accuse Ia meconnaissance de Ia 
foi due a !'arrete dont s'agit, Ie pourvoi se 
plaint de ce que !'arret lui a prete un sens 
qu'il n'aurait pas et lui aurait donne nne 
interpretation qu'il ne comportait pas. 

II n'est pas possible d'imaginer un empiil
tement plus direct sur Ies droits souvera.ins 
du juge du fond : Ie moyen n'est pas rece
vable. La portee des stipulations !l'un acte 
d'apres !'intention de son auteur constitue 
une appreciation de fait, et, en Ia detlnis
sant, le juge ne contreviendrait pas a Ia 
Ioi, meme si d'aventure il se trompait. Sans 
doute, le juge ne peut statuer contrairement 
aux termes clairs et precis de racte qu'il 
pretend appliquer. Mais assurement tel n'est 
pas Ie cas de l'espece, puisque !'arrete liti
gieux ne peut se comprendre sans Ies faits 
et documents auxquels il se refere et aux
quels il apporte sa consecration (cass., 
17 decembre 1863, PASIC., 1864, I, 240). On 
se demande d'ailleurs vainement quels sont 
les mots de !'arrete de Ia deputation perma
nente qui auraient ete meconnus par !'inter
pretation de !'arret attaque. 

Celui-ci n'invoque les elements· extrin
seques a !'arrete lui-meme que pour en 
detlnit• Ia portee et ne soutient nullement 
que Ia demanderesse pourrait iltre tenue 
malgre elle d'engagements de tiers. II en 
resulte que les articles invoques :1. Ia finale 
du premier moyen pour definir les organes 
qui ont qualite pour engager Ia province 
sont etrangers a Ia matiere de Ia discussion 
et n'ont pu etre violas. 

Quant au second moyen, le pourvoi ne 

reproche pas a I'arr~t attaque d'avoir omis 
de. statuer sur un chef de demande, ii ne fui _ 
reproche pas non plus de n'etre pas motive, 
ii se plaint seulement de ce que tous et cha
cun de ses arguments reproduits en conclu
sions n'aient pas ete rencontres par Ia cour 
d'appel. 

Ainsi defini, le moyen manque de base en 
droit(cass., 21 juillet 1844, PAsiC., 1844, I, 
222; 9 mars 1876, ibid., 1876, I, 182; 
1er juillet1880, ibid., 1880, I, 260). 

II est meme juge qu'un jugement est suf
fisamment mot1ve, encore qu'il ne statue pas 
e_xpressement sur des conclusions, quand Ia 
demande comprise dans ces conclusions est 
absolument incompatible avec Ie systeme 
qu'il a accueilli (cass., 8 decembre 1849, 
PASIC., 1850, I, 212). 

De meme, remplissent le vrnu de Ia loi, 
des motifs implicites (cass., 4 janvier 1883, 
PAsw., 1883, I, 12; 7 mai 1883, ibid., 
1883, I, 21; 26 mai 1883, ibid., 1883, I, 
250; 23 jnin 1883, ibld., 1883, •I, 287; 
18 avril 1889, ibid., 1889, 1,180). 

M. le premier avocat general Edmond 
Janssens, en concluant au rejet, a dit en 
1ubstance : 

L'erreur fondamentale de Ia demande
resse consiste a supposer que le titre du 
defendeur Hakin (elle dit meme << Ie seul 
titre»\ est dans !'arrete de Ia deputation 
permanente du conseil provincial de Liege, 
en date du 20 juin 1894. -

II resulte de !'arret denonce et de ses qua
lites que Ies droits que Hakin entendaitfaire 
valoir et Ies reclamations qu'il formulait 
avaient leur base dans une convention ver
bale, dont !'existence et Ia validite n'etaient 
pas contestees, et dont !'arrete precite du 
20 juin 1894 ne fait que poursuivre !'execu
tion ponr une annee seulement, pour l'exer
cice 1894. 

Cet arrete qui, dans son arti.cle 1er, 
accepte Ia demission de Hakin, porte en son 
article 2 : « La somme de 2,458 fr. 31 c., 
portee :1. !'article 24 du budget de Ia dite 
colonie pour 1894, sera liquidee a son profit 
pour parfaire, a dater du premier courant 
et pow· l'annee en cours, le traltement de 
4,300 francs qui lui a ete promis aussi long
temps qu'il restera attache a ]'administra
tion provinciale, ainsi gue l'indemnite de 
de placement qui lui a ete accm·dee. )) 

On Ie voit done clairement, anterieure
ment au 20 juin 18\:)4, une convention est 
intervenue entre parties aux termes de 
Iaquelle certaines prestations out ete pro
mises et accorder.s a Hakin. 

La cour d'appel de Liege a interprete 
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eette convention verbale en se conformant 
aux regles posaes dans Ia section V du 
livre III, titre III, du Code civil, et notam
ment au precepte inscrit dans !'article 1156 
qui dispose: «On doit, dans les conventions, 
r~chercher quelle a ete Ia commune inten
tion des parties contractantes, plut6t que de 
s'arr8ter au sens Iitteral des termes. » 

Le pourvoi, visant les a:·ticles1319, 1320 
et 1322 du Code civil, accuse Ia violation 
de Ia foi due aux actes. 

Cette critique ne pourrait porter que sur 
Ia convention que Ia cour d'appel a intE'r
pretee. Or, l'acte dans Iequel elle se trouve
rait exprimee n'est pas produit, et, d'autre 
part, les termes du contrat n'ont pas ete 
constates par Ie juga du fond ou reconnus 
devant lui parIes parties. 

Ajoutons que !'arrete de la deputation 
permanente dn 20 jnin 1894 - dont une 
copie est annexee au·x pieces de Ia procedure 
- n'est ni un acte authentique, ni un acte 
so us seing pri ve jaisani joi de la convention 
deferee a !'appreciation de Ia COlli' d'appel. 
II en resulte q~e !'interpretation du juge du 
fond est sou veraine et echappe au contr61e 
de Ia cour de cassation. 

Le premier moyen manque done de base. 
Le second moyen est pris de Ia violation 

ues articles 97 de Ia Constitution et 141 du 
Code de procedure civile eu ce que !'arret 
attaque a rejete les fins des conclusions prises 
au nom de Ia demanderesse, devant Ia cour 
de Liege, tend ant a faire dire: a) que le mal 
fonde des pretentious rlu defendeur rasultait 
manifestement des termes de !'article 2 de 
!'arrete de Ia deputation permanents du con
sail provincial de Liege du 20 juin 189-t; 
b) que l'appelant avait toujours accepte 
jusqu':i fin 1909, sans elever de reclama-

- tions, !'execution donnee par Ia provincll_ au 
dit arrete, - sans a voir tente de justifier 
ces decisions par aucune espece de motifs. 

Les conclusions auxquelles le moyen se 
refere n'etaient et ne sont que des argu
ments opposes par Ia demand ere sse" :i Ia 
pretention de Hakin et non des chefs de 
demande ou des exceptions auxquels le jnge 
etait tenu de repondre. Le second moyen 
n'est pas fonda. Nous concluons au rejet 
avec indemnite et depens. 

ARR:i!:T. 

LACOUR;- Sur le premier moyen tire 
de Ia violation des articles 1319, 1320 et 
1322 dn Code civil sur Ia foi due aux actes 
et de !'article 1134 du meme Code sur Ia 
force obligatoire des conventions; fan sse 
application et partant violation des arti-

cles 1156 a 1164 du Code civil; viola
tion .des articles 64 a 92, 96, 100, 104, 
106, 107, 112, 116, 117, 136 et 137 de Ia loi 
provinciale des 30 avril 1836, 27 mai 1870, 
30 decembre 1887 : 

1° En ce que !'arret attaque a decide que 
Ie defendeur s'est vu allouer le 20 juin 1894 
par Ia deputation permanente de-Ia province 
de Liege un traitement fixe, de disponibilite, 
de 2,500 francs l'an, devant lui demeurer 
acquis anssi longtemps qu'il reoterait a 
l'admiuistration pi'Ovinciale, et quel que pftt 
etre le taux de l'appointement qui lui serait 
alloue du chef de ses fonctions aupres de 
cette administration, et a condamne en con
sequence Ia demanderesse en cassation a 
payer au dit dllfendeur Ia somme de 
13,675 francs majoree des interets judi
ciaires, etant Ia difference entre Je total de 
ce qui lui serait revenu du chef de ce pre
tendo traitement de disponibilite de 1894 a 
1913, et ce qui lui a eta effectivement verse, 
alors que !'arrete de Ia deputation perma
nents de Ia province de Liege du 20 juin 1894, 
qui constitue son seul titre et que !'arret a 
entendu interpreter, limi~e expressement les 
dr6its du defendeur, par des dispositions 
claires et formelles echappant a toute inter
pretation, :i !'allocation pendant le temps 
prevu d'une indemnite compensatoire egale. 
:i l'ecart pouvant exister entre le traite
ment garanti de 4,300 francs !'an et l'ap
pointement que le defendeur recevrait, du 
chef de ses dites fonctions au pres de !'admi
nistration provinciale, laquelle indemnite 
lui a toujours ete regulierement verse.e; 

2° En ce que !'arret attaque a fait resul
ter Ia portae qu'il a cru devoir attribuer au 
predit arrete du 20jnin 1894,.au meprisdes 
dispositions nettes et precises d'e cet arrete, 
d'elements etrangers a celui-ci et emanant 
d'organismes ou de personnes n'ayant pas 
qualite pour obliger Ia demalideresse: 

Attendu que,conformement :i Ia demande, 
Ia cour d'appel de Liege s'est bornee, par 
!'arret entrepris,.a interpreter une conven
tion sur Ia portee de laquelle les parties 
etaient en des accord : 

Attendu que, pour que Ia cour de cassa
tion pftt rechercher Ia violation du contrat 
alleguee par Ia demanderesse, il faudrait 
que l'acte, dans lequel se trouve exprimee 
la convention, fftt produit dans !'instance 
actuelle, ou que tout au moins les termes dq. 
contrat eussent ete con states par le juge du 
fond ou reconnus devant lui par les parties ; 

Attendu qn'aucune de ces conditions ne se 
trouve realisee dans l'espece; . 

Attendu que !'arrete de Ia deputation per
manente, avec lequel !'arret attaque se 
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serait pretendument mis en contradiction, 
est con<;u comma suit : 

« Art. 1er. La demission donnee par 
Haldu de ses · fonctious de secretaire-rece
veur de Ia colonie d'alienes de Lierneux est 
acceptee. ' 

« Art. 2. La somme de 2,458 fr. 3<1. c., 
portae a· I' article 24 du budget de Ia dite 
colonie pour 1894, sera Jiquidee a SOD profit 
pour parfaire a dater du premier courant et 
pour l'annee en cours le traitement de 
4 300 francs qui lui a etil promis aussi 
Idn!!'temps qu'il restera attache a l'adminis
tt·ation provinciale, ainsi que l'indemnite de 
deplacement qui lui a ete accordee »; 

Attendu que cet arrMe n'est ni un acte 
authentique ni uu acte sous seing prive fai
sant foi de la convention deferee a !'appre
ciation de la cour d'appel; q u'en se basant 
sur les termes de cet arrete et d'ailleurs 
aussi sur les autres elements de Ia cause, en 
vue d'y decouvrir !'intention qui avait pre
side a ]'accord anterieur des parties, et dont 
!'existence ni Ia validite n'etaient contes
tees, !'arret denonce n'a pu contrevenir aux 
dispositions legales invoquees par Ia deman:
deresse; 

Que Je moyen manque done de base dans 
chacune de ses branches ; 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
de !'article 97 de Ia Constitution et de !'ar
ticle 141 du Code de procedure civile en ce 
que l'arrM attaque a rejete les fins des con
clusions prises au nom de Ia demanderesse 
davant la courdeLiege, tendant a faire dire: 
a) que le mal fonde des pretentious dude
fendeur resultait manifestement des termes 
de !'article 2 de !'arrete de Ia deputation 
permanente du conseil provincial de Liege 

·· du 20 juin 1894; b) que l'appelant avait 
toujours accepte jusqu'a fin 1909, sans ele
ver de reclamations, ]'execution donnee par 
la province au dit arrete, -sans a voir tente 
de justifier ces decisions par aucune espece 
de motif: · 

Attendu que las conclusions, ci-dessus 
reprises, ne constituaient que des arguments 
opposes par Ia demanderesse a Ia pretention 
de Hakin, et non des chefs de demande ou 
des exceptions auxquels lejuge etait tenu de 
repondre; 

Que le moyen ne peut done etre accueilli ; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 

demanderesse aux de pens eta une indemnite 
de 150 rrancs envers le defendeur. 

Du 21 juin 1!}17,:...._1re ch. -Pres. M. du 
Pont, premier president.- Rapp. M. Gen
dobien. - Conal. conj. M, Edmond 1ans-

sens, premier avocat generfd. - Pl. MM. 
Hanssens et Delacroix. 

ir• CH. - 2'7 decembre 1>91'7. 

ACClDENT DU TRAVAIL. ....,. INcA'PA.· 
CITE TEMPORAIRE TOTALE.- I!'!CAPACITE 
TEMPORAIRE PARTIELLE. - lNDEMNITE 
TEMPORAIRE. - MODIFICATION. - CoN
STATATION. - AccORD DES PARTIES. -
J UGEMENT DEFINITIF. 

Si l'incapacite temporaire totale devient 
pm·tielle' l'indemnite doit et1'8 equiva
lente a 50 p. (), de la dijference entre 
le salaire de la victime anterieurement 
d l'accident et celui qu'elle peut gagner 
avant d'etre completement retablie.. , 

Dans ce cas, la modification que peut subir 
l'allocation journaliet·e ne prend cours 
qu'a partir du jugement ou de l'accord 
qui en determine la quotite (1). (Loi dn 
24 decembre 1903, art. 4, § 2, et 29.) 

(LA BELGIQUE INDUSTRIELLE 1 - C. CORDE
MANS.) . 

Pourvoi contra un jugement du tribunal 
de premiere instance de Lou vain du 25 juil
let 1914. (Presents : MM. DeBruyn, vice

. president; Micha et Cappuyns.) 

LA COUR;- Sur Ie moyen du pour
voi, deduit de Ia violation,fausse application 
et fausse interpretation de l'article 4, §§ 2 
et 3, de Ia Ioi du 24 decembrel903 sur Ies 
accidents du travail,article 97 du Code civil, 
en ce que, le defendeur ayant assigne Ia 
demanderesse pour Ia faire condamner a 
payer les indemnites legales, en ce compris 
l'indemnite journaliere depuis Ie 4 mars 
1913, date a Iaquelle Ie defendeur avait 
repris son travail, et !'allocation annuelle 
pour incapacite permanente a partir du 
jugement a intervenir, Ie jugement attaque 
a refuse de fixer l'indemnite journaliere, 
conformement a !'article 4, § 2, de Ia dite 
Ioi, a 50 p. c. de Ia difference entre Ie 
salaire de Ia victime anterieurement a !'ac
cident et celui qu'elle avait gagne depuis 
le 4 mars 1913, en se fondant sur ce que Ia 

(1) Cass., 17 octobre 1912 (PAsiC., ·1912, I, 418); 
18 mars 1911> (ibid., 191.5-16, I, 219), et10 mai :1917 
(ibid .. 1917, I, 2:12). 
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. demanderesse aurait dil faire regler cette 
situati~n plus tot soit e~ prov?quant }'ac
cord des parties sur ce p~I~t~ soit en _fais_ant 
constater le fait par decision de JuStice, 
alors que cet accord des parties ou cette 
constatation par decision de justice n~ sont 
exiges par Ia loi que. pour Ia fifati_on de 
!'allocation annuelle en vertu de I article 4, 
§ 3, et n~n pas pour l'indemnite journaliere 

' prevue a !'article 4, § 2, et en ce que ~'olfl'e 
de preuve a ate rejetee sans que le reJet_ e~ 
soit motive ou tout au mains est motive 
par des motifs errones, ce qui equivaut a 
une absence de motifs : 

Attendu que le jugement attaque con
state qu'au debut de l'incapacite tempo- . 
raire Ia demanderesse a paye au defendeur 
60 p.' c. du plein salaire de base et a omis 
depuis de provoquer Ia reduction ~~ taux 
de l'indemnite par accord ou decision de 
justice; 

Qu'il condamne Ia demanderesse a payer 
Ie demi-salaire de base depuis le lende
main de !'accident jusqu'au 19 juillet 1913, 
date du jugement dujuge de paix; 

Attendu que les auteurs de Ia loi du 
24 decembre 1903 se sont mains preoccu
pes d'attribuer a chacun ce qui lui appar
tient rigoureusement et theoriquement que 
de determiner les droits des interesses de 
fa~on pratique et d'assurer, a tout mo!llent, 
a Ia victime d'un accident du travail des 
raparations qui doivent lui etre detiniti
vement acquises a cause de leur caractere 
alimentaire; 

Qu'ils n'ont pas voulu que l'ouvrier filt 
expose a se trouver a un moment quel
conque prive d'indemnite ou a subir des 
ristournes ; · 

Attendu qu'il resulte de Ia combinaison 
des articles 4, 13 et 29 de Ia loi que, dans 
le cas oil une indemnite journaliere d'un 

· taux determine a eta attribuee a Ia victime 
par un accord qui pent etre tacite et resul
ter du payement, celle-ci acquiert le droit 
de s'en prevaloir jusqu'a son retablisse
ment ou a Ia constatation legale de Ia 
permanence de son incapacite; que tou
tefois l'assureur a le moyen de faire, a 
tout moment, si l'intensite de l'incapacite se 
modifie, mettre, par accord ou jugement, 
l'indemnite journaliere en equation avec le 
degre exact de l'incapacite reellement 
eprouvee; 

Que s'il neglige d'y recourir, et se 
borne, comme dans l'espece, a refuser de 
payer toute indemnite a partir du moment 
ou il pretend que l'incapacite est devenue 
partielle, il supporte las consequences de 

. son omission; 

Attendu que les motifs eiprimes justi
fient le rejet de l'offre d~ preuve aussi bien 
que Ia decision au fond; . 

Attendu done que le pourvoi ne peut etre 
accueilli; 

Par ces motifs, rejette; coprlamne Ia d~
manderesse aux de pens et a l'indemnite de 
150fr. envers le defendeur. 

Du 27 decembre HH7. - l'"e ch. -
Pres. M. du Pont, premier president.
Rapp. M. Dumortier. - Goncl. conf. 
M. Edmond Janssens, premier avocat ge
neral.- Pt. MM. G. Leclercq et Herlant. 

tre OR. - 21 juln 191'7. 

1° PRESCRIPTION. - HoMICIDE INvo
LONTAIRE. -ACTION CIVILE NAISSANT DU 
DELIT. - PoiNT DE DEPART DE LA PRES
CRIPTION. - JOUR DE L1ACCIDENT ET NON 
JOUR DU DECES DE LA VICTIME. 

2D CHOSE JUGEE.- ACTIONS DISTINCTES 
SANS LIEN ENTRE ELLES. - PRESCRIPTION. 

1° En cas d'hmnicide involontaire par de
faut de prevoyance ou de precaution, la 
prescription de l'action civile naissant de 
ce delit a son point de depart, non au 
jour du deces de la victime, mais au jour 

. de l'accident qui a cause les blessures 
ayant entraine ta mort. (Code plm., art:418 
et 419; loi du 17 a vril1878, art. 21 et 22; 
loi du 30 mars 1891, al't. 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 Ia chose jugee sur la question 
de responsabilite et sont sans in ftuence 
sur la prescription, au regard d'une 

. action nouvelle introduite par les heritiers 
de la victime en reparation du prejudice 
leur inftige par la mort de celle-ci, aucun 
lien n'existant entre les deux actions. 
(Code civ., art. 1351; loi du 30 mars 
1891, art. 1er.) 

(DUBUISSON, VEUVE V ANBRACOM, ET CONSORTS 1 

-C. CHARBONNAGES REUNIS 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), rapporte 
dans Ia PAsrcmsiE, 1914, II, 183. 

L'arret de Ia cour de cassation a eta 
publie dans Ia PASICRISIE, 1917, I, 256. 

Du 21 juin 1917. - tre ch. - Pres • 
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M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Cvncl. contr. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl: 
MM. Picard et Despret. 

2• CH. - 25 juin 1917. 

lO FAUX. - COPIE DE LETTRES.- ALTE
RATION. - FoRCE PROBANTE DE L'ECRIT 
.nri~. , . 

2o CASSATION EN MATlER1~ RE
PRESSIVE. - FAUX. - INTENTION 
FRAUDULEUSE. - PoUVOIR DU JUGE DU 
FOND. 

1 a E1L cas d'insertion a pres conp d'u!Le 
lettre dans un copie de lettres, la c!r
constance que la lettre . ainsi inseree 
aurait ete r·eellement ecrite n' est pas 
nticessairement elisive. du crime de jaux. 

Pour qu'il y ait jaux en ecritw·e_, !a loi 
n'exige pas que le document alter~ con
stitue le seul mode de preuve du ja1t que 
le jaussaire desire p1·ouver ; il' suffil que 
le faux soil .de nature a en demontrer 
l'existence dans une certaine mesure._ 
(Code pen., art. 193 et suiv.) 

2o L'appreniation de l'intention fraudu
leuse et du dessein de nuire avec lequel 
le jaussaire a agi appartient au JUge 
du.fond. 

(HOCEDEZ,- C. FRIEG.) 

Pourvoi contre uli arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 16 mai 1917. (Presents : 
MM. Eeckman, couseiller faisant fonctions 
de president; Dassesse et Spronck.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le pourvoi du de.
mandeur accusant la violation de la loi 
penale en ce que !'arret attaque l'a con
d~mne du chef de faux et d'usage de faux 
en ecritures privees ou de commerce sans 
demontrer en droit et en fait qu'il y avait 
dans l'espece un prejudice possible, une 
alteration de Ia verite, une ,intention frau
duleuse et le dessein de nuire; 

Attendu que Ia decision denoncee releve 
qu'il est results de !'instruction qui a eii 
lieu devant Ia conr, des elements de Ia 
cause et de l'aveu du demandeur que celui
ci, etant commer9ant, a substitue au feuil
let 404 de son livre co pie de lett1·es cote 
de 1 a 500, un feuillet portant le meme 
numero, detacM d'un registre de fabri
cation identique et sur lequel est repro
duite une lettre datee de Carnieres, le 

26 mars 1915, pretendument adressee par 
lui a Ia partie civile et par laquelle il 
protestait contre Ia denonciation, qui lui 
avait ete notifiee par cette derniere, d'un 
marche de fourniture de pommes de terre; 
que !'arret ajoute que le demandeur, ayant 
fait assigner Ia partie civile devant le 
tribunai de commerce de Mons, en resilia
tion du contrat et en payement d'une 
somme de 215,000 francs de dommages
interets, produisit le registre contenant en 
copie sa protestation contre Ia rupture de 
cette convention, protestation que le de
fendeur denie avoir revue, et que le tribu
nal. faisant etat dans son jugement, actuel
lem'ent sonmis a !'ex amen de Ia cour d'appel, 
de Ia dite lettre dn 26 mars 1915, pronont;a 
la resolution du marcM aux torts de la 
partie civile et coodamna celle·ci a payer 
au demandeur 25,000 francs a titre de dom
mages-interets; 

Qoe !'arret entrepris examine ensuite 
si, dans ces circonstances, en snpposant 
que Ia lettre du 26 mars ait ete ecrite a 
la partie civile, il y aurait neanmoins faux 
en ecritures de commerce de Ia part du 
demandeur pour l'avoir inscrite apres coup 
dans son copie de lettres; qu'il repond affir
mativement a cette question en declarant 
que si, dans cette hypothese, il n'y a pas 
alteration de la verite en ce qui concerne 
!'existence de Ia lettre, il est cependant 
hors de doute que cette protestation, dont 
!'absence eftt pu etre interpretee comme 
une adhesion implicite a la denonciation 
du marcM, ne pouvait, en cas de dene
gation de sa reception par Ia partie civile, 
acquerir le caractere d'une reclamation ou 
d'un acte juridique que par son insertion 
reguliere et a sa date au copie de lettres; 

Qu'il en deduit que le demandeur s'est 
ainsi cree frauduleusement un titre, qui 
lui manquait, en alterant Ia verite d'un 
livre de commerce dont la tenue est pres
crite par la loi et qui avait pour objet de 
recevoir et de constatPr les lettres et les 
telegrammes que le commer9ant envoie et 
qui pent etre admis par le juge comme 
preuve entre commervants pour faits de 
leur commerce ; 

Attendu. qu'il resulte de ces conside
rations qu'il y a eu alteration de Ia verite 
par le changement apporte au copie de 
lettres du demandeur; 

Qu'en effet; avant le faux' ce livre etait 
en opposition avec les affirmations de ce 
dernier; 

Qu'apres le faux, il faisait preuve de leur 
realite; 

Que !'alteration et !'insertion faite apres 
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coup ont porte sur un fait que ce livre 
eta,it destine a recevoir et a constater; 
qu'il imports peu que le demandeur etlt 
pu etablir !'existence et !'envoi de sa pro
testation, soit par temoins, soit par pre
somptions; que Ia loi n'exige nullement 
que !'alteration de Ia verite constitue le 
seul mode de preuve du fait que le faus
saire a interet a voir admis ni une preuve 

·complete et peremptoire de ce fait; 
Qu'il suffit que le faul\ soit de nature a 

en demontrer !'existence dans une certains 
mesnre; 

Que c'est ainsi que le copie de lettres 
pouvait etablir qu'a Ia date du 26 mars, 
le demandeur avait copie et insere une 
lettre adressee a Ia partie civile, alors qu'a 
cette date ce registre etait vierge de toute 
mention a ce so jet; 

Que le demandeur n'avait pas le droit 
par une insertion apres coup, par Ia sup
pression et !'intercalation de fenillets faux, 
de modifier cet elat de choses et de se creer, 
dans ces conditions, meme par une mention 
d'un fait vrai, d'apn'ls lui, un mode de 
preuve qui n'existait pas ·en sa faveur; 

Attendu que !'arret Mmontre egalement 
qu'il y avait prejudice possible; qu'il con
state, contrairement aux allegations du 
pourvoi, que Ia partie civile a denie devant 
le tribunal de commerce a voir regu la lettre 
protestant contre Ia denonciation du mar
eM; qu'il releve que le demandeur pro
duisit son copie de lettres et que le tribunal 
fit etat de Ia protestation, qui s'y trouve 
apres coup faussement inseree; pour pro
noncer Ia resiliation au benefice du deman
deur; qu'il suit de ces considerations que 
non seulement un prejudice etait possible, 
mais que Ia cour constate qu'il s'est reelle
ment produit comme consequence de !'alte
ration du copie de lettres du demandeur ; 

Attendu que Ia decision entreprise re
connait !'intention frauduleuse et le dessein 
de nuire dans Ie chef du prevenu; qu'elle 
releve notamment que ce dernier s'est 
donne frauduleusement un titre qui lui 
manquait; qu'en adoptant les motifs du 
premier juge, elle constate que l'inculpe a, 
avec intention frauduleuse et dessein de 
nuire, commis un faux en ecritures de com· 
merce et, avec Ia meme intention et le 
meme dessein de nuire, fait usage de La 
piece fausse sachant qu'elle l'etait; 
. Que Ia cour deduit cette intention de Ia 

dissimulation habile dont le demandeur a 
fait preuve pour substituer le feuillet qu'il 
intercalait a celui qu'il enlevait, sans lais
ser aucnne trace materielle de cette ope-
ration; · 

PAS1C. 1 1918. - 1'' PARTIE, 

Qu'au surplus, !'appreciation de l'inten
tion frauduleuse et du dessein de nuire 
appartenait au jugs du fond et- rentrait 
dans ses attributions; 

Attendu qu'il resulte de ce qui precede 
que c'est a bon droit que Ia cour a estime 
que toutes les copditions du crime de fau-x 
et d'usage de faux se trouva1ent reunies; 

Et attendu que les forrualites substan
tielles et celles prescrites a peine •le nul
lite ont ete observt\es et que les condam
nations prononcees soot conformes a Ia loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 
le demandeur aux f•·ais. 

Du 25 juin 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp•" 
M. Charles. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat glmeral. · 

2• CH. - 25 juln 1917. 

CASSATiON EN MATJitRE RJtPRES
SIVE. - MoYEN MANQUANT DE BASE EN 
FAIT. . 

Le moyen qui manque de base en fait 
est rejete. 

(HUART.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 10 mai 1917. {Presents : 
MM. Th. de Corswarem, president; Poullet 
et Vroonen.) · 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen pris de Ia 
violation de !'article 3, alinea 3, de Ia loi du 
3 mai 1889 concernant l'emploi de Ia laugue 
flamande, en ce que l'arr~t attaqne aurait 
ete rendu en langue fran~aise san6 que 
le plnmitif de !'audience !Dtlntionne une 
demande du prevenu tendant. a ce que Ia 
procedure se fasse en cette langue : 

Attendu que le proc~s verbal de !'au· 
dience du 5 avrill917 de Ia cour d'appel do 
Liege, chambre des appele correctiouoels, 
section flamandt>, ou Ia cause fut tntroduite 
et completemeut instruite, con state qu'avaut 
!'instruction de Ia cause, et notammeo I avant 
Ia constatation de l'ideutite du prcvt>nu, 
celui-ci a demande qu'il soit fa1t usage deJa 
langue frant;aise; 

Attendu que le moyen manque done_ de 
base en fait; . 

Par ces motifs et vu Ia Iegalite de Ia pro-

4 
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cMure et des condmnnations, rejette ... ; 
condamne le demandeur aux depens. 

Du 25 juin 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. -- Rapp. 
M. De Haene. - Cu11cl. aonj. M. Paul 
Leclercq, avocat gewiral. 

fl() CH.- 28 ju!n 1917. 

(( PRO DEO )). - REQUETE. - RECEVA-
BILITE. -

Ne peut etre aaaueillie la demande en pro 
Deo lm·squ'a l'appui de ·sa requete, le 
demandeur ne produit qu'une simple copie 
de la deaision aontre laquelle it veut se 
pourvoir. Il lui inaombe de verser au 
dossier la aopie signiflep, ou l'expedition 
authentique du jugement attaque (1). (Loi 
du 30juillet 1889.) 

(EGGl!lRMONT, -:C. VERSA VEL ET. LEFEVRE.) 

Arr~t conforme a Ia notice. 

Du 28 juin 1917. - 1re ch. - P1·es. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
MM. Goddyn et Dumortier.- Conal. ronj. 
M. Edmond Janssens, premier avocat gene
ral. 

2e CH. - 2 julllet 1917. 

to APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. 
boNDAMNE SEUL EN APPEL.- AGGRAVA
TION DE LA PEINE. 

2° CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. -AGGRAVATION ILLEGAL!;. DE LA 
PEINE.- CASSATION AVEC RENVOI. 

1° Sur le seul appel du condamne, le juge 
d'appel ne peut aggraver la peine. 

2° La aassation prononaee parae que le juge 
d'appel a illegalement aggrave la peine 
donne lieu a l'envoi (2). 

(PROOUREUR GENillRAL A LA COUR »'APPEL DE 
BRUXELLES ET FOURMANOJR. 

Pourvoi contre un al'ret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 22 mai 1917. (Presents : 
MM. Dereine, conseiller faisant fonctions 
de president; Morel de Westgaver et Orion.) 

(i) SERVAIS, Procedure gratuite, no 1!5. 
(l!) Sic cass., 9 octobre f9f6 (PASIC., f917, I, 238), 

e!H juillet 1.910 (ibid.,-1.91.0, I, 392). 

ARRET. 

LA CO U R; - Sur Ie pourvoi for·me par 
le procilreur gimeral pres Ia cour d'appel de 
Bruxelles: 

Attendu que par jugement du tribunal 
correctionnel de Lou vain, rendu par det'aut 
le 13 decembre 19:15, le demandeur Four
manoir a ate condamne du chef de vol a 
trois mois d'emprisonnement et 26 francs 
d'amende; 

Que le ministere public n'en a pas inter-
jete appel; . -

Que, sur I'appel du prevenu, !'arret atta
que a eleve J'emprisonnement a six mois; 

Attendn que Ia cour d'appel, uniquement 
saisie par le recours du condamne, forme 
dans son seul interet, ne pouvait aggraver 
les peines prononcees contre lui par Ie pre
mier juge; 

Qu'elle a ainsi c.ontrevenu aux articles 7 
et 8 de Ia loi du 1er mai 1849 et au principe 
formule par !'avis du conseil d'Etat du 
12 novembre 1806; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
Ia cause par Ia cour d'appel de Bruxelles; 
renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de 
Liege. 

Du 2 juiHet 1917. 2e ch. Pres. 
M. van Iseghein, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Conal. aonj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

~~~ CH. - 2 juillet 1917. 

CASSATION EN MATIEfl~ REPRES
SIVE. - MEMOIRE. - DEPCJT TARDIF. 

N' est pas valablement produit le memoire 
depose au greffe le 30 juin, alors que la 
aause a ete regulie1·ement fixee a l' au
dienae du 2 juillet suivant. (Arrete du 
15 mars 1815; art. 53.) 

(BEUDIN, -c. BOURY.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 25 mai 1917. (Pre
sents: MM. de Busschere, president; Mi
chielssens et de Lichtervelde.) 

Arr~t con forme a Ia notice. 

Du 2 juillet 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. Sil'
vercruys. -- Conal. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 
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2• CH. - 2 julllet 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - ESCROQUERIE. - MANffiUVRES 
FRAUDULEUS~S. - PouVOIR DU 'JUGE DU 
FOND. 

Le }uge du fond apprecie souverainement le 
caractere jrauduleux de!t manamvres em
ployees par les prevenus d'esc1·oquerie, 
pourvu qu'il n'y ait pas contradiction 
directe entre les faits releves pm· lui et 
la qualification d' escroquerie qu'il leur 
donne (1). 

(MARIE DAVID,· VEUVE PONCIN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Liege du 26 mai 1917. (Presents: 

. MM. Verbrugghe, conseiller faisant fonc
tions de president; Dupret et Thisquen.) 

LA COUR;- Sur le moyen deduit de ce 
que Ia cour d'appel a condamne Ia deman
deresse dn chef d'escroquerie, alors que 
l'emploi des manreuvres frauduleuses, re
quises par !'article 496 du Code penal, n'est 
pas suffisamment atteste par les enoncia
tions de Ia decision entreprise : 

. Attendu que cette decision proclame que 
Ia prevenue s'est fait remettre, pour se 
l'approprier' du numeraire par different as 
personnes, en employant, pour almser de 
leur credulite, des manreu vres franduleuses, 
consistant dans Ia vente, apres presentation, 
d'un produit dlmomme << Olivette )), sem
blabte en apparence a l'huile, mais qui 
n'etait en realite qu'un melange sans aucune 
valeur marchande et depourvu de toute 
qualite nutritive ou condimentaire; 

At tendo que, libelle en ces termes,l'arret 
attaque constate, en fait, !'existence de tous 
les elements du de lit d'escroqoerie; qu'il 
affirme notammentque les moyens auxquels 
Ia demanderesse a eu recours pour se faire 
delivrer des fonds au prejudice d'autrui 
constituent des manrnuvres frauduleuses 
pratiquees en vue de tramper Ia confiance 
de ceux auxquels ces fonds appartenaient; 

Attendu que le pourvoi soutie~t que cette 
qualification ne pent leur etre attribuee, 
!'arret ne declarant pas « que Ia prevenue a 
vendn ou meme presente comme etant de 
l'huile d'olive le p1·oduit qu'elle a livre 
ensnite aux acheteurs »; 

(1) Voy. cass., 24 octobre 1910 (PASIC., 1910, I, 
457), et10 juillet1800 (ibid., 1900, l, 314). 

Attendu que la.loi a abandonne aux juges· 
du fond le pouvoir d'apprecier souveraine
ment le caractere frauduleux des manreuvres 
employees par les prevenus d'escroquerie; 

Que leur decision sur ce point lichappe au 
controle de Ia cour supreme, alors merna 
qu'elle reposerait sur une appreciation erro
nee des faits; qu'elle constituerait, en ce 
cas, un mal juge et non pas une violation de 
Ia loi donnant ouverture a cassation; 

Qu'il n'y aurait contr,avention a Ia loi que 
s'il y a.vait contradiction directe entre les 
faits releves et Ia qualification donnee a 
ceux-ci par le juge du fond; 

Qu'il suit de Ia que le moyen invoque par 
le pourvoi ne peut ~tre aceueilli ; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a' paine de nullite 
ont etli observees et que Ia loi penale a etli 
exactement appliquee aux faits legalement 
declares constants; 

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

Du 2 juillet 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem president. - Rapp. 
M. Jacques. - Concl. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2e CH. - 2 julllet 1917. 

1° PRESCRIPTION. - CONTRAVENTION. 
- DELAI EXPIRE. -INFLUENCE SUR L' AC
TION CIVILE. 

2° SERMENT.- TRIBUNAL DE POLICE.
FoRMULE ILLEGALE.- PROCEDURE NULL&. 

3° CASSATION EN MATil<~RE REPRES
SIVE.- ACTION PUBLIQUE PRESCRITE.
RENVOI QUANT A LA SEULE ACTION CIVILE. 

1° U action publique relative d une contra
vention est declaree prescrite par la· cour 
de cassation si, d' a pres les documents 
produits devant elle, le jugement est inter
venu plus de six mois a pres le dernie1· acte 
interrupt~{, accompli dans le delai de 
six nwis d compter de !'infraction (2). 

La prescription n'atteint pas l'action de la 
partie civile. (Loi du 30 mars 1891, 
art. 1 er.) 

2° Lorsqu'ttn temoin entendu devant le juge 
de police a prete le serment de dire << la 
verite, rien que la verite )), laformule du 

(2) \'oy. cass., i6 octobre 1916 (PAsic, 1917, I, 
282). 

I 
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serment est ilt6gale et toute la pro~:edure, 
y compris la decision d'appel qtti repose 
sur oe/i8-<1i, ~st 1111lle (l). (Co•le ti'instr. 
~run., art. trio et 17ti.) 

3" Lors11~t l,£ cour de aaasr1ti0•1 dicide que 
facti1.1rt publtq1l8 11st p:ncrit~, elle. ca.~se 
sans retwoi en ce qu1 co•1cerne l· ,u;t wn 
publique et lie pron?n,;e, le ca~ ec~eanl' 
le renvoi qu' en ee qm cone erne l actwn de 
la partie civile (2). 

(ERNEST GARSON ET SOCI:ETE J?ES CHARBON
NAGES DE LA MINERIE,- c. REG OUT, PARTIE 
CIVILE.) 

Pourvoi contra un jugement du tribnnal 
correctionnel de Verviers, statu ant en degre 
d'appel, du 6 mai 1917. (Presents: MM. Ha
notiau, vice-presidsnt; Sternotte et DeVos, 
juges.) 

ARRET. 

LA COUR; - Yu les pourvois; 
Attendu qu'ils soot diriges contre une 

meme decision de justice, qu'ils soulevent 
Jes memes moyens et qu'il convient d'y sta
tuer par un me me arret; 

Sur le premier moyen dMuit de Ia v~ola
tion des articles 23, 24 et 26 de Ia !01 du 
17 avril 1878, en ce que le jugement ~tta
que, rendu le 5 mai 1917, a condamne du 
chef d'une contravention remontant au 
deuxieme tiers de mai 1916, en retenant 
erronement, comme interruptifs de Ia· pres
cription, des actes d'instruction faits plus 
de six mois a pres Ia date de !'infraction : 

Attendu que cette infraction, telle qu'elle. 
a ete declaree constante par le jugement 
attaque independamment d'autres faits 
identiq~es, repris a Ia citation mais decla
res prescr.its pour a voir ete commis en avril 
1916, consistait a avoir, au cours du deu
xieme tiers de mai 1916, laisse couler dans 
Ia Berwinne des matieres pouvant corrompre 
ou alterer les eaux, en dehors des exceptions 
determinees par les reglements provinciaux 
ou, a defaut de ces reglements, par Ia depu
tation permanente; 

Attendu que pareille infraction, prevue 
par !'article 27, 5°, de Ia loi du 7 mai 1877, 
est une contravention ; qu'elle a ete reprimee 
conditionnellement comme telle, par une 
amende de 20 francs ou deux jours d'empri
sonnemen.t subsidiaire; que !'action qui en 
resultait, et qui a abouti a cette condamna-

(1.) Sic. cas~ .• 27 mars 1916 (PASIC., 1917, I, 69), el 
Ja note. 

(2) Voy, eass., i6 oetobre 1.916 (PASIC., 1917, I, 
2821. 

tion, se prescrivait, des lors, par six mois; 
et que des actes d'instruction ou de pour
suites, accomplis dans le cours de ce delai, 
pou vaient seuls interrompre cette prescrip
tion pendant un nouveau delai identique a 
compter de leu:.- date; • 

Attendu qu'en consideration du dernier 
jour de !'infraction commise, aux termes du 
jugement attaque, dana le deuxieme tiers de 
mai 1916, le delai, endeaus lequel un acte 
interrupti( de prescription pou vait valable
ment intervenir dans Ia cause, expirait 
necessairement le 20 novembre 1916; que 
c'est a tort, des lors, que, pour declarer 
!'action publique· non prescrite, le jugement 
attaque invoq:ue, comme aete interruptif, Ia 
reprise, a Ia date du 7 decembre s'!-ivant, de 
!'instruction de !'affaire par le tnbunal de 
police de Herve auquel une decision du tri
bunal correctionnel de Yerviers, pronon9ant 
en deg1•e d'appel sur un incident, avait ren
voye Ia cause pour etre jugee au fond; 

Attendu que cette decision du tribunal 
correctionnel est, d'apres les documents 
produits dans la,cause, le dernier acte inter
rupti{ utilement accompli dans le delai de 
six mois a compter du JOUr de !'infraction; 
qu'elle a ete rendue le 21 octobre 1916; que 
le 21 avril1917 !'action publique etait defi
nitivement prescrite et qu'il suit de Ia qu'en 
reprimant Ia contravention prllindiquee, a Ia 
date du 5 mai suivant., le jugement attaque 
a ete rendu en violation des dispositions 
legales visees· au moyen; 

Attendu cependant que cette consequence 
doit rester sans influence sur le sort de 
!'action civile qui a ete accueillie par Ia 
decision attaquee; qu'en effet, aux termes 
de !'article 1er de Ia loi du 30 mars 
1891 cette action, pour avoir ete intentee 
en t~mps utile et poursuivie conjointe
ment avec !'action publique, a echappe a 
Ia prescript!on pendant l'instanc~ relat,i.ve 
a Ia reparatiOn du dommage cause par l_m
fraction ;mais qu'independammentdes gr1efs 
articules par les demandeurs a l'encontre _de 
Ia decision attaquee, en tant que celle-CI a 
statue sur cette reparation, il importe d'ap
precier le moyen d'office pris de Ia violation 
des article 155 et 176 du Code d'instruction 
criminelle; 

Attendu qu'en vue de faire Ia preuve de 
Ia contravention, dont !'existence devait 
notamment servir de base aux condamna
tions civiles prononcees a charge des deman
deurs un temoin fut entendu par le tribunal 
de police et que le proces-verbal et le jlig~>
ment s'a~cordent a reconnaitre qu'a !'au
dience du 7 decembre 1916, il a prete le 
serment de dire << Ia verite, rien que la 
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verite », alors que Ia loi prescrit que les 
temoins s'engagent, en outre, a dire (( toute 
Ia verite >>; 

Attendu qu'ayant fait d'une procedure 
ainsi entachee de nullite l'un des elements 
de sa decisi-on, le jugement attaque, qui s'en 
refiH·e nota.mment aux motifs non contraires 
du premier juge, ·a ete rendu en violation 
des articles 155 et 176 du Code d'instruction 
criminelle; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, et 
sans q u'il so it besoin de statuer sur le 
deuxieme moyen y invoque, casse Ia deci
sion rendue en Ia cause par le tribunal cor
rectionnel de Verviers siegeant comme 
juge d'appel; condamne les defendeurs 
aux frais de cette decision et a ceux de 
!'instance en cassation; dit n'y a voir lieu a 
renvoi en ce qui concerne !'action publique 
et, pour le surplus, renvoie Ia cause et les 
parties davant le tribunal correctionnel de 
Liege, siegeant comm!l deuxieme degre de 
juridiction, pour y etre decide comme de 
droit. 

Du 2 juillet 1917. - 2° ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president.. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

1•• CH.- 5 juillet 191'7. 

CASSATION EN MATIERE CIVILE.-'
DE:sisTEMENT.- FRAis.- lNDEMNITE. 

La eour de cassation deerete le desistement 
regulier en la forme et acce pte par la 
partie dejendm·esse. Elle dit que la cause 
sera rayee du role et condamne la partie 
demanderesse aux jrais et a l'indemnite 
de 150 francs. envers la partie dejende-
1'esse (1). 

(BELLEFROID ET CONSORTS,- C. DE PITTEURS 
ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'acte enregistre le 
11 juin 1917 et depose au grelfe de Ia conr 
de cassation le 15 dn meme mois par leqnel 
if'S avocats Paul Bellefroid, domicilie a 
Hasselt, et Constant Vandersmissen, domi
cilie a Saint-Trond, agissant en qualite de 
curateurs de Ia faillite de Louis Nagels, 

(1) Cass., 2 mars 1911 (PA.src., 1911, I, 146). 

cicdevant -notaire a Saint-Trond, declarent 
se desister du pourvoi forme par eux le 
4 avri\1916 contre un arret rendu par la 
cour d'appel de Liege le 14 decembre 1915; 

Vu l'acte enregistre et depose aux memes 
dates que le precedent par lequelles dt\fen
deurs en cassation Octave de Pitteurs, domi
cilie a Saint-Trond, et Leonard Nouven, 
receveur particulier, domicilie a Saint
Trond, ce dernier agissant en qualite de 
conseil judiciaire du dit Octave de Pitteurs, 
declarent acquiescer a ce desistement; 

Attendu que ces actes sont reguliers en 
Ia forme; 

Attendu que Ia requete en cassation a eta 
notifiee le 4 aoftt 1916 aux deux defendeurs; 

Par ces motifs, donne acte a la partie 
demanderesse de son desistement; Ia con
damna aux depens occasionne5 par le pour
voi et a une seule indemnite de 150 fr•ancs 
envers les parties defenderesses; dit que la 
cause sera rayee du r61e. 

Du 5 jui\let 1917. - pe ch. - Pres. 
et rapp. M. duPont, premier president.
Concl. aon.f. M. Edmond Janssens, premier 
avocat general. · 

ire CH.- 5 juillet 191'7. 

1° CASSATION EN MA'riERE CIVILE. 
- FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE D'OF
FICE PAR LE MINISTERE PUBLIC. - RECE
VABILITE.- ARRJhE ROYAL. - PUBLICA
TION DU (( MONITEUR BELGE)) EN TERRITO IRE 
occuPE. -FoRCE MAJEURE.- APPRECIA
TION DU JUGE DU FOND. 

2° LOI. - PuBLICATION. - CoNNAISSANCE. 
- PRESOMPTION LEGALE. -PREUVE CON~ 
TRAIREL 

3° ETAT DE GUERRE. - OccuPATION 
DU TERRITOIRE. - DEMEMBREMENT DE LA 
SOUVERAINETE NATIONALE. 

1° Le juge du fond peut seul constater 
qu'un empechement de force majeure a 
mis obstacle a la publication reguliere du 
Moniteur beige et que, partant, un arrete 
1'0yal insere dans un nurnero de ce journal 
ojJiriel est actuellement depourvu de force 
obligaloire dans la pa1·tie occupee de la 
Belgique. (Arrete royal du 26 octobre 
1914; Canst., art. 129; loi du 28 fevrier 
1845, art. 2 et 3; loi du 18 avril 1898.) 

2° La force obligatoire des lois et a1Tet8s 
royaux resulte d'une p1·esomption jnris et 
de jure attaehee a leur insertion au .Moni-
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teur et d ['expiration d'un laps de temps 
determine, sauf a admettre qu'un empe
chement de force majeure a rendu impos
sible la connaissance de la lot ou de l' ar
rete.Il y a lieu d'apprecier, d'apres les 
circonstances de chaque espece, si cette 
exception doit etre .ad mise. 

3° La souverainete nalionale n'est pas de
membree par suite de l'occupation du 
terl'itoire. (Const., art. 67; loi du 4 aotlt 
1914, art. ter,) 

(SOClli:'I'E LA BELGIQUE INDUSTRIELLE, -
C. MASURE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Tournai du 9 mars 
1916. (Presents : MM. Labis, vice-presi
dent; Lambert, juge, ·et Broquet, avocat.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PASICRISIE, 1917, I, 275. 

Du 5 juillet 1917. - tre ch. - Pres. 
M. du P9nt, premier president. - Rapp. 
M. Dumortier. - Gonet. contr. (sur· Ia fin 
de non-recevoir) M. Edmond Janssens, pre
mier avocat general. - Pl. MM. G. Le
clercq et Picard. 

28 cn.- 9julllet 1917. 

l°CASSATION.- Socr:Fmi: ANONYME.
AuGMENTATION Du CAPITAL. - AcTIONS. 
-NATURE.- VALEUR.- JuaE DU FOND. 
- APPRECIATION SOUVERAINE. 

211 SOCIETE. - Socr:ri:TJi ANONYME. -
AcTIONS.- VALEUR-.- CAPITAL PRETEN
DUMENT INDETERMINE. 

3° T AXE SUR LES REVENUS ET 
PROFITS RB;ELS. - ACTIONS SANS 
VALEUR NOMINALE. - PAIR. - PRIMES 
D'EMISSION. 

to Savoir si l'emission d'actions nouvelles 
d'une soeiete anonyme a pour but el pour 
e.ffet d'augmentm· le capital du produifde 
~'emission est souverainement decide par 
le juge du fait, lorsqu'il Jande sa deci
sion sur l'interpretation des resolutions 
de l'assembtee gene1·ale, et ce, sans se 
mettre en contradiction avec leurs termes. 

Le juge du fait, interpretant souveraine
ment les actes sociaua: et statuant en 
conjormite de leurs termes, eonstate que 
des action.~ sont 'des aetions de eapital. 

L1appreciation de pur fait, que le juge 
du J"ond forme sur la valeur pour la
quelle des actions' emises d 350 francs' 
representent une part du capital, est 

souveraine lorsqu'ellc n'est pas contraire 
aux termes des aetes invoques. 

2° Toute action d'une societe anonyme, 
representative du capital social, repre
sente, encore qu'aucune valeur n'y soit 
mentionnee, une quotite fixe de la somme 
a laquelle, sous le nom de capilal, les 
valeurs apportees en societe ont ete eva
buies. 

Le capital d'une societe anonyme est neces
sairement determine. S'il n'est pas indi
que dans les actes statutaires et dans les 
bilans, c'est une omission. 

3° La taa:e sur revenus et profits reels 
frappe les primes d'emission, au-dessus 
du pair, d'actions sans mention de va
leur. _ 

Le pair d'une action de capital s'obtient en 
divisant le cltilfre du capital par la quo
lite que represente l'action. Si la societe 
a omis, dans ses actes statutaires et dans 
ses bilans, d'indiquer le chiJ!re de son 
capital, il appartient au juge du fond 
d' en fixer le mont ant d' a pres tes elements _ 
de la eause et de preciser ainsi sou.verai
nement la part du produit de l'emission, 
qui forme la prime sujette ala taxe. 

(NOUVELLE-MONTAGNE,- C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 7 mars 1917 (Presents : 
MM. Masius, premi£r president; Fasben
del', Capelle, Mons et Herbiet.) 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PASICRISIE, 1917, I, 273. 

Du 9 juillet 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH. - 9 juillet 1917. 

ABUS DE CONFIANCE. - REPORT.
PossESSION PRECAIRE. 

Bien que la valeur detournee ait ete l'obJet 
d'une convention qui revet la forme d'un 
contrat de report, le juge du fait peut 
condamner du chef d'abus de confiance, 
torsqu'il eonstate que le preJJenu n' a pas 
acquis la prop1·iete de la valeur detoul·
nee et qu'it n'en a eu qu'une possession 
precaire ( 1). 

(1) Cass., 23 decembre 1878 (PAslc., 1879, I, 32). 
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(ORULS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles _du 26 mai 1917. (Presents : 
M.M. de Busschere, president; Michielssens 
et de Lichtervelde.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu le pourvoi-et le me
moire depose a l'appui accusant : 

1° La violation de !'article 1109 du Code 
civil en ce ·que Parret a declare le consen
tement donne a un contrat de report non 
valable sans constater qu'il a ete vicie par 
l'erreur, le dol ou Ia violence, et en ce que 
!'arret n'a pas donne suite anx conclusions 
du demandeur tendant ace que Ia COlli' dise 
pour droit que le contrat litigieux etait un 
contrat de report, que rien dans Ia cause 
ne lui enlevait sa portae et sa nature et que 
!'intention frauduleuse n'etait pas etablie; 

2o La violation de Ia convention inter
venue entre parties en decidant, alors qu'il 
s'agissait d'un contrat de report, que le 

• reporte, lors du rachat des titres, avait 
Ie droit d'obtenir Ia restitution de titr-es 
munis de leurs coupons on Je payement 
de Ia valeur de ceux-ci, alors que le repor
teur, ayant ete proprietaire, avait droit aux 
fruits, c'est-a-dire aux coupons des obli
gations; . · 

3° Violation de Particle 1341 du Code 
civil en ce que Parr8t se preoccupe des 
pretendues int.entions de Ia reportee sans 
s'arretm· aux intentions du reporteur et en 
ce qu'il admet Ia preuve testimoniale contre 
et outre le coutenu d'un acte. alors qu'il 
s'agit d'une chose excMant Ia somme ou la 
va\eUl' de 150 francs ; 

__.- Surles trois moyens reunis: 
Attendu que !'arret declare que Ia con

vention conclue entre parties presente Ie 
caract ere du contrat de report; qu'il de
termine Ia portee de cette convention 
d'apres Ia volonte des deux parties et_ qu'il 
precise les circonstances d'ou resulte !'in
tention frauduleuse du demandeur; qu'il 
statue ainsi sur les conclusions de ce 
dernier en taut qu'elles ont sollicite cer
tains « dires pour droit » en accuei\lant 
Pun et en repoussant les autres; . 

Attendu que !'arret n'annule pas Ia con
vention qui est a Ia base de Ia prevention, 
comme ayant ete viciee par defaut de con
sentement valable, qn'il Ia maintient, au 
contraire, et se borne a \'interpreter d'apres 
!'intention des parties; qu'il ne se pre· 
occupe done pas seulement, comme le sou
tient a tort le pourvoi ,. de Ia volonte de 
Ia personne qui a contracts avec le deman-

deur, mais de leur volonte commune; q~'il 
releve notamment, sans se mettre en con
tradiction avec les termes d'nn acte ecrit, 
que le prevenu (( n'a pu se meprendre ni 
sur Ia portee du contrat ni specialement 
sur les intentions de sa coobligee », 
d'ou il suit que !'arret n'a pu violer !'ar
ticle 1109 du Code civil reste etranger 
a Ia cause, ni contrevP.nir a Ia disposition 
de !'article 1341 ~u meme Code et que le 
premier et le troisieme moyens, dans sa pre
miere branche, manquent de base en fait; 

Attendu que Ia conr n'avait pas a pre
ciser Ia portee du contrat de report en 
principe et en theorie, mais bien a recher
cher le sens de Ia convention avenue entre 
parties; qu'a ce point de vue, en ayant 
egard aux faits de Ia cause et en tenant 
compte des intentions des cocontractants, 
dont elle etait Ia so"uveraine appreciatrice, 
elle decide « que de leur commune volonte 
il resulte que le demandeur avait, dans 
l'espece, !'obligation de restituer les titres 
qu'il avait re({US munis de leurs coupons 
o.u Ia valeu1·. de ceux-ci, que Ia plaignante 
a certainement eu en vue Ia restitution 
future soit des memes titres, les coupons 
de. 1914 restant attaohes, soit d'autres 
titres de meme espece munis des memes 
coupons on Jout au moins devant faire 
!'objet d'une ristourne equivalente a Ia 
valeur des coupons »; 

Qu'en statuant ainsi Ia cour n'a re({U 
aucnne preuve testimoniale contre et outre 
le contenu de I'acte ecrit par les parties, 
qu'elle s'est renfermee dans !'interp-retation 
de cet acte en ayant egard (( a leur com
mune intention et a l'essence meme du 
contrat de report » ; 

Qu'il s'ensuit que le troisieme moyen 
n'est pas fonde en sa deuxieme branche; que 
le demandeur n'a pas acqnis Ia propriete 
des coupons litigieux et que sa possession 
a ce sujet n'a ete que precaire; que, des 
lors, Ia cour a pu appliqner aux faits de Ia 
cause Ies peines prevues par !'article 491 
du Code penal; 

Que, partant, le ponrvoi n'est fonde dans 
aucun de ses moyens; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nul
lite out ete observees et que les peines pro
noncees sont celles de Ia loi ; 

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

Du 9 juillet 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat generaL 
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2• cil.- .9 julllet 1917 

toCASSATION EN l\UTIERE REPRES
SIVE.- DiiLIT TRANSFORME EN CONTRA
VENTION. -- DELAIS D'APPEL DU MINISTERE 
PUBLIC NON EXPIRES.- PouRVOI DU CON
DAMNE.- NoN-RECEVABILITE. 

2o MO'l'IFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - PRESCRIPTION DECLAREE sus
PENDUE. -MoTIF INSUFFISANT. 

so PRESCRIPTION. -ACTION PUBLIQUE. 
-SusPENSION. - EMPECHEMENT LEGAL. 

1o Lorsque le juge correctionnel transforme 
en contravention le fait qualifie 1telit dans 
la. prevention, est non recevable le pour
voi que le condarnne a forme avant I' ex
piration des delais de l'appel du ministere 
public. (Code d'instr~ crim:, art. 416.) 

2° N' est pas Ugalement motive le jugement 
qui Jande la suspension de la prescription 
de /'action publique sur ['unique motif 
qu'un em,pechement legal n'a pas permis 
au ministere public de citeren temps utile. 

3° Tout empechement legal, qui ne permet 
pas au ministere wblic de citer en temps 
utile, ne suspend pas la pl'escrip_tion de 
l'action publique. (Decision implicite.) 
(Loi du 17 avri11878, art. 27 .) 

(WELVAERT.) 

Pourvoi contre un jngement du tribunal 
oorrectionnel de Courtrai du 12fevrier1917. 
(Presents : MM. Lagae, vice-president; 
Soudan et Lagrange.) 

L'arrllt de Ia cour de cassation a eta 
publie dans Ia PASICRism, 1917, I, 272. 

Du 9 juillet 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. De Haene. - Gonet. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2e CH. - 9 julll.et 191'7, 

l°CASSATIONENMATIERE REPRES
SIVE.- OPPOSITION DECLAREE NON RECE
VABLE. '---MoYEN DIRIGE CONTRE LA DECI
SION PAR DEFAUT. - NoN-RECEVABILITE. 

20 PROCEDURE PEN ALE. - JUGEMENT 
PAR DEFAUT.- SIGNIFICATION. -PREUVE 
DE SA CONNAISSANCE. 

1° En cas de pourvoi contre un arret decla• 
rant une opposition non recevable, les 
moyens tires de pretendues nullites com
mise! dans la procedw·e sur Jaquelle a ete 

rendue la condamnation par defaut, sont 
non recevables, 

2° Les articles 1322 a 1332 du Code civil 
sont lftrangers a la preuve que ltJ con
damne a connu la signification du juge
ment le condamnant par dejaut. 

( COENRA.ETS ,) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 25 mai 1917. (Presents: 
MM. de Busschere, president; Michielssens 
et de Lichtervelde.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les deux premiers 
moyens pris de Ia violation des articles 74 
et 79 du Code d'instructiou crimlnelle en ce 
que, suivant le proces-verbal d'audience, un 
temoin a ete entendu sous serment, sans que 
son age et sa profession y soient constates, 
et de !'article 44 dn mllme Code en ce que· 
I' age d'un expert n'a pas ete constate : 

Attendu que les faits et omissions sur • 
lesquels sont fondes ces moyens soot relatifs 
a Ia procedure en suite de laquelle le de
mandeur s'est _vu condamner par defaut par 
jugement du tribunal correctionnel; 

Qu'ils sont etrangers a !'arret attaque, 
qui s'est bo!'De a declarer non recevable 
!'opposition formee contre le dit jugement; 

Que ces moyens ne sont done pas rece
vables; 

Sur le troisieme moyen tire de Ia violation 
des articles 1322 a 1332 du Code civil en ce 
que !'arret attaque a trouvt\ Ia preuve que 
le demandeur avait connu Ia signification du 
jugement par defaut, rendu contre lui, dans 
un ilc1·it sans force probante, savoir une 
reconnaissance ecrite par un tiers et signee 
par le demandeur : 

Attendu que les dispositions invoquees ne 
concernant que Ia preuve des faitsjuridiques 
dans l'ordre de~ relations contractuelles; 

- Qu'elles De regissent done pas Ia preuve 
du fait materiel que reieve le moyen; 

Sur le quatrieme moyen pris de Ia viola
tion des articles 1318 a 1320 du Code civil 
et 97 de Ia Constitution en ce que, violant 
Ia foi due aux conclusions du demandeur, 
dans le'squelles celui-ci niait avoir eu con
naissance dujugement par defaut qui l'avait 
condamne,·Ja cour a affirme que le deman
deur avait re

1

connu a voir re1,m Ia copie de Ia 
signification du jugement : · 
. Attendu que Ia cour, en affirmant que le 

demandeur avait reconnu qu'il avait re((U 
cette copie, a fait une constatation souve
raine fondt\e sur les faits et circonstances 
qu'elle t\numere et qui sont t\trangers aux 
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conclusions prises a cet egard par le deman
deur; 

Que d'ailleurs ces conclusions n;ont aucune 
force probante a l'egard des faits qui y sont 
all€gues; 

Par ces motifs,. et vu Ia Iegalite de Ia pro
cedure, rejette ... ; condamne le demandeur 
aux depens. 

'" Du 9 juillet 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. De Haena. - Conal. oonj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. - Pl. M. Jean 
Beeckman. 

2• CR. - 9 juillet 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- DELIT TRANSFORME EN CONTRA
VENTION.- DELAIS D'APPEL DU MINISTERE 
PUBLIC NON EXPIRES. - POURVOI DU CON
DAMNE NON Jl,ECEVABLE. 

Lorsque le juge oorreotionnel transjorrne en. 
oontravention le fait qualifie delit danrla 
prevention, est non reoevable le pourvm du 
condamne, forme avant ['expiration des 
delais d'appel du ministere public. (Code 
d'instr. crim., art. 416) (1). 

(DAVELOOSE.) 

Pourvoi contra un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruges du 16 mai 1917. 
(Presents : MM. van de Walle, vice-presi
dent; De Poortere et Vanden .(\.beele.) 

ARR!h. 

LACOUR;- Sur Ia fin de non-recevoir 
soulevee d'office : 

Attendu qu'aux termes de !'article 416 du 
Code d'instruction criminelle, le recours en 
cassation ne sera ouvert qn'apres !'arret ou 
Ie jugement definitif, c'est-a-dire lorsque Ia 
sentence du juge du fond aura acquis l'au
torite de Ia chose jugee vis-a-vis de toutes 
Ies parties, de maniere a mettre fin aux 
poursuites; 

Attendu quele dernandeur avait ate cite 
devant le tribunal correctionnel de Bruges 
pour un soul et rneme fait constituant, soit 
le delit prevu par I' article 498, § 3, du Corle 
penal, soit Ia contravention de !'article 561, 
3°,du meme Code, suivant que les conditions 
requises par l'une ou !'autre de ces disposi
tions seraient etablies a sa charge; 

(1) Voy. cass., 9 juillet -1917 (supra, p. ti6); 26 mars 
t9l7 (PASIC., 1917, I, 27i, et Ia note), et 29 novembre 
Hllti (ibid.,191o-16, 300, et Ia note). 

Que par le. jugement contradictoire de~ 
nonce du 16 ·mai 1917 il fut acquitte de Ia 
premiere de ces preventions et condamne a 
20 francs d'amende pour Ia contravention; 

Attendu que ce jugement, bien yue rendu 
en dernier ressort vis-a-v1s de l'iuculpe, 
pouvait etre frappe d'appel par le ministere 
public; que le dillai imparti a cette fin a ce 
dernier n'etait pas expire lorsque le deman
deur forma, a Ia date du 19 mai 1917, Ie 
pourvoi litigieux; 

Qu'il s'ensuit que ce recours, relatif a un 
jugement non definitif vis-a-vis de tout~s les 
parties, est premature et, partant, non 
recevable; . · . 

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

Du 9 juillet 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. de Hults. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

pe ca.·- 12 julllet 1917. 

1° EFFETS DE COMMERCE. 
EscOMPTE;- VENTE PURE ET SIMPLE.
CONVENTION. -CLAUSE DEROGATO!RE.
USAGE. - 0FFRE DE PREUVE.- DEFAUT 
D'INTERET. 

2° VENTE. - 0.BLIGATIONS .RECIPROQUES 
DE L' ACHETEUR ET DU VENDEUR. 

so MOTIFS .DES JUGEMENTi::l ET 
ARR~TS.- VENTE. - CONDAMNAT!ON 
A PAYER LE PRIX CONVENU.- Do:MMAGES
INTERETS. 

1o Lorsqu'un banquier, acheteur d'effets de 
oommerce qu'il consent a escompter, a 
assume ['obligation pw·e et simple, non 
conditionnetle, de jai1·e iJtre. au credit du 
vendeur le prix d'achat, aux lieu et date 
indiques par la convention, il ne peut pre
tendre qu'un usage, auqttel d'ailleurs la 
convention derogeait, l' autorise tl rp }user 
le payement aussi longtemps que lea Pffets 
presentes, mais non agrees, n' auraiPnt pas 
ete remplaces. En consequence, l'acheteur
est sans interet d reprocher a /'arret alta
que d'avoi1· viote la joi due aux conclu
sions par lesquelles i l aura! I offert la 
preuve de cet usage. (Code civ., art. 1134, 
1650, 1319 et 1320.) 

2° Lorsqu'il est constate que le vendeur a 
remplison obligation de delim·er la chose 
vendue et que, d'autre part, l'acheteur 
s'est derobe d son obligation de payer le 
prix convenu, le vendew· est en droit 
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· d'oppose1· l'exception non ad impleti con
tractus. (Code civ., art. 1603 et 1650.) 

8° En consequence, est motivee la decision 
qui condamne l'aeheteur a payer le p1·ix 
eormenu et, faute de ce jaire, le c01zdamne 
a payer auvendeur rles dommages-interets 
d libeller par etat. (Con st., art. 97; Code 
civ., art.l153.) 

(BANQUE DE L'UNION ANVERSOISE,
c. LEMAN,) 

Pourvoi contre un al'l'et de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 20 jnillet 1914. (Presents : 
:MM. Diercxsens, president; De Munter, 
Bollie, J ournez et Morelle.) 

En concluant au rejet, M. le premier 
avocat general Janssens a dit en substance: 

Les faits de Ia cause vous sont connus. Je 
me bornerai a rappeler qu'il s'agissait d'une 
operation de reescompte : 

Leman a reescompte, done vendu, en bloc, 
des effets de eommercequ'il avait escomptes, 
c'est-a-dire achetes a des tiers. Nons savons 
tous que, dans des operations de ce genre, 
la signature du banquier qui presente au 
reescompte les effets qu'il a lni-meme 
escomptes et qu'il a valise est senle prise en 
consideration. Les autres signatures qui se 
trouvent sur les effets- tires, accepteurs, 
endosseurs, etc., - et donnaient au papier 
sa valeur pour celui qui l'a escompted'abord, 
sont indifferentes pour celui qui accepte le 
reescompte. 

A ppreciant les correspondances echangees 
entre parties le 18 decembre 1912, le juge 
dn fond constate que Leman a cede a l'U nion 
anversoise des lett res de change fran<;aises, 
de !'import _de 1,200;000 francs, a nnnante 
jours, sur Paris, an taux de 3 7/8 p. c. 
Leman devait livrer immediatement les 
effets et, d'antre part, !'Union anversoise 
devait verser 1-e lendemain, 19 decembt·e, Ia 
somme de 1,200,000 ft·ancs a Ia Banque de 
France, a Paris, afin que cette somme flit 
portae au credit de Leman .a Ia Banqne de 
France, a Roubaix, le vendredi 20decembre, 
a l'ouverture des guichets. Les droits et les 
obligations reciproques des parties sont 
ainsi nettement definis. 

Leman a accompli !'obligation qui lui 
incombait, mais !'Union anversoise s'est 
derobee a son engagement. 

Proces. Devant le tribunal de commet·ce 
d' Anvers, l'U nion anversoise tenta d'expli
quer son attitude. Elle soutint qu'il ·n'y 
avait pas eu de convention entre par·ties. En 
effet, disait-elle, les traites presentees a 
l'escompte par Leman n'ont pas ete agreees 
par moi, comme c'est !'usage en banque; or, 

aux termes de !'article 1587 du ·Code civil, 
il n'y a pas de vente aussi longtemps que les 
chases offertes en vente n'ont pas ete agreees 
par l'acheteur ... 

Le tribunal de commerce lui repondit 
« que Ia defenJeresse reste en dMant de 
t;apporter la preuve que son refus serait 
jnstifie par les usages entre banquiers », et 
decida qu'il y avait eu vente pure et simple, 
non conditionnelle entre parties. 

Devant Ia cour d'appel, !'Union anver
soise modi fie son systeme de defense. L'arret 
constate qu'elle ne soutient plus que les 
communications echangees entre parties 
n'emportaient pas convention, mais qu'elle 
offre de prouver par toutes voies de droit, 
temoins compris, « qu'il est d'usage con
stant, entre banquiers, que l'acheteur d'es
compte a le droit absolu de refuser le papier 
qui lui est offert a valoir sur son achat, s'il 
ne le trouve pas a sa convenance dans tous 
les cas oit ce papier n'a pas ete detaille et 
accepte tel quel par l'acheteur ». 

Appreciant, comme l'avait fait le premier 
juge, les faits de Ia cause, Ia cour d'appel 
decide qu'il y avait eu vente pure et simple 
non conditionnelle. 

Quant a l'offre de preuve faite el) con
clusions par !'Union anversoise, Ia cour 
d'appel aurait pn l'ecarter en se bornant a 
dire qu'elle etait en contradiction formelle 
avec les faits acquis et les aveux de l'appe
lante, qui reconnaissait qu'il y avait en con
vention. Devant le premier juge, le systeme 
de !'Union anversoise manquait de base, 
sans doute, mais il etait logique. Devant Ia 
cour, il ne l'etait plus. Dn moment qu'elle 
reconnaissait qu'il y avait eu convention de 
vente, elle ne pouvait plus sontenir et 
demander a pt·ouver que Ia vente etait 
subordonnee a son agr·eation des effets, 
puisque, dans cette hypothese, aux termes 
de !'article 1587 du Code civil, il n'y a pas 
de vente anssi longtemps que Ia chose offerte 
en vente n'a pas ete agreee par l'achetenr. 

La cour d'appel - et ceci n'est ]Jas nne 
critique - n'a pas donne ce motif. S'inspi
rant dn precepte contenu dans !'article 1157 
du Code civil portant que « Lorsqu'une 
clause est susceptible de deux seus, on doit 
plut&t l'entendr·e dans celui avec lequel elle 
pent avoir quelque effet, que dans le sens 
avec lequel elle n'en pourrait produire 
aucnnll, elle s'estdit :il est inadmissiblequ'un 
plaideur soutienne, dans Ia seconde partie 
de ses conclusions, exactement le contraire 
de ce qu'il enonce dans Ia premiere partie; 
eu consequence, no us devons interpreter les 
termes de l'offre de preuve tendant a inserer 
une clause dans Ia convention, de maniere-a 
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donner un sens a cette clause, et, dans cet 
ordre d'idees, elle a considers que !'Union 
anversoise dernandait a prouver qu'elle avait, 
en vertu d'un usage entre banquiers, le 
droit de jaire rem placer a sa convenance les 
effets lui endosses. 

Cet usage etant a.' mis hypothetique
ment, !'Union anversoise n'en etait pas 
moins tenue de commencer par payer le prix 
convenu au moment fixe par le contrat. 

La preuve offerte est done irrelevante. 
Cette interpretation n'est pas inconci

liable avec le texte; elle ne viola done pas Ia 
foi due aux conclusions. 

Les considerations qui precedent justi
fient le rejet des premier et deuxieme 
moyens. 

Le troisieme moyen accuse Ia violation de 
!'article 1153 du Code civil, Ia fausse appli
cation et, partant, violation des articles 1148 
a 1152 du meme _Code, violation de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret 
attaque a condamne Ia demanderesse a 
payer au defendeur Ia somme de 1,200,000 fr. 
a Ia Banque de France, a paine de dom
mages-interets a libeller, et a declare Ia 
demanderegse responsable du prejudice que 
son refus d'executer Ia convention des par
ties par le payement de cette somme a cause 
au defendeur sans avoir d'ailleurs justifie 
ces decisions par aucun motif. 

L'article 1153 du Code civil prevoit 
les consequences du retard apporte dans
!'execution de son obligation par le debi
teur d'une somme d'argent. Or, dans l'es
pcke qui nous occupe, il ne s'agit pas du 
retard apporte par le debiteur dans !'execu
tion de son obligation, mais de l'ine:m!cution 
de !'obligation. L'article 1153 vise au moyen 
est done ici sans application. D'ailleurs, 
l'arr8t attaque ne detinit pas les elements 
dont se composera le prejudice, mais il 
laisse le soin d'en decider au tribunal saisi 
qui statuera ulterieuremeut sur ce point 
apres avoir entendu les explications des 
p-arties~ La question reste done entiere. 
C'est a tort que le moyen invoque Ia viola
tion de l'article 97 de Ia Constitution : Ia 
cour accueille Ia !lemande en reparation du 
prejudice cause en Ia fondant sur ie refus 
d'execution dftment constate. Aucun des 
textes vises au moyen n'a ete viole et nous 
concluons au rejet avec indemoite et depens. 

ARRET. 

LA COUR; -Sur Ie premier moyen du 
pourvoi pris de Ia violation des articles 131\J, 
1320 et 1322 du Code civil, sur Ia foi dne 
aux· actes, 1101 et 1108 du Code civil, 61, 

65, 76 a 80, 252 a 255,456, 464,470 et 480 
du Code de procedure civile, sur Ia forma
tion du contrat judiciaire et les pouvoirs du 
juge en matiere d'enquete; 97 de Ia Consti
tution; fausse application et par suite vio
lation des articles 1134, 1156 a 1164 du 
Code civil, en ce que !'arret attaque a 
tenu pour acquis que Ia demanderesse en 
cassation a articule et a demande a prouver 
qu'il serait d'u[lage quel'achetAur d'escoQlpte 
eftt Ia faculte d'exiger le remplacement des 
t·ffets lui endosses par le vendeur, tout en 
demeurant. tenu- de payer sans delai le prix 
convenu, alors que I a demanderesse a, en 
realite, demande, par les conclusions qu'elle 
a prises en degre d'appel et que reproduisent 
les qualites de !'arret attaque, a prouver par 
toutes voies de droit, temoins compris, 
« qu'il est d'usage copstant, entre ban
quiers, que l'acheteur d'escompte ait Ie 
droit absolu de refuser Ie papier qui lui est 
offert a valoir sur son achat, s'il ne le 
trouve pas a sa convenance, dans t.ous les 
cas ou ce papier n'a pas ete detaille et 
ac·cepte tel que! par l'acheteur >> : 

Attendu que !'arret attaque, apres avoir 
reproduit les termes des communications 
echangees Ie 18 decembre 1912 entre Leman 
et Ia banque demanderesse, constate que 
celle-ci « n'a plus soutenu davant Ia cour 
que ces communications n'emportaieot pas 
convention >>; 

Attendu que Ia cour d'appel, appreciant 
le sens et Ia portee des dites communications 
et, en consequence, de Ia convention qui eo 
est resultee, declare que (( si le reglement 
de !'operation d'escompte pouvait etre dif
f{~re, Ie transfert de 1,200,000 francs d' A o
vers par Paris a Roubaix n'etait suscep
tible d'aucuo retard quelconque et devait 
meme etre eft'ectue avec nne ce!erite excep
tionnelle » ; 

Que deterQlinant ensuite Ia portee d'un 
usage invoque par Ia demanderesse comme 
impliquant une clause a suppleer dans le 
contrat aux termes de !'article 1160 du 
Code civil, et suivant Iequel l'escompteur 
aurait le droit de refuser les effets offerts 
s'il ne les trouvait pas a sa convenance, 
!'arret decide que cet usage, a It supposer 
etabli,· aurait, dans l'espece, donne i Ia 
banque demanderesse le droit d'e11:iger lr 
remplacen1ent des dits elfets, mais sans Ia 
sonstraire a !'execution de !'obligation pure 
et simple et non comlitionnelle qu'elle avait 
contractee (( de faire etre au credit de 
Leman a laBanqne de Roubaix, le 20 decem
bre HJ12, a i'ouvertur€ des guichets, Ia 
somme de 1,200,000 francs>'; 

Attendu que si la conventioa dont l11E 
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clauses sont ainsi souverainement fixees et 
interpretees par le juge du fond deroge a 

/ certains principes generanx du Code civil 
au titre des contrats en general et a celui 
de Ia vente, elle ne pt·esente cartes aucun 
caractere illicite; que conformement a !'ar
ticle 1134 du Code civil, elle fot·me done Ia 
loi des parties et doit etre executee par elles 
de bonne foi ; 

Attendu que cette convention implique 
obligation pour Ia partie demanderesse de 
payer' le prix de l'escompte, au lieu et date 
indiques, pourvu que des effets de l'espece et 
de la valeur convenue lui eussent ete pre-
saute-s a cette date ; . 

Attendu qu'a supposer que, comme· le 
pretend le pourvoi, l'offre de preuve de la 
partie demanderesse visil.t !'existence d'un 
usage l'autorisant a refuser ce payement 
aussi longtemps que les effets a elle presen
tes mais non agrees par elle n'auraient pas 
ete remplaces, Ia dite convention dero
geait a cet usage, Iequel devenait des lors 
sans application aux relations juridiques 
des parties ; 

Attendu des lors que Ia partie demande
resse est sans interet a reprocher a !'arret 
d'avoir viola la foi due aux conclusions par 
lesquelles elle aurait offert en preuve !'exis
tence du dit usage; 

D'ou suit que le premier moyen doit etre 
ecarte j 

Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola
tion des articles 1101, ·1102, 1104, 1106 
a 1109, 1122, 1126, 1134, 1135,1142, 1146, 
1147' 1181' 1183, 118+, 1582, 1583, 1587' 
1588, 1603, 160-t., 1607, 160:Ja 1612, 1644, 
1650,1651,1653,1654, 1689 a 1701 du Code 
civ.il, violation des at,ticles 1319, 1320 et 
1322 du meme Code et de !'article 97 de Ia 
Constitution; fausse application et, partant, 
violation des articles 1612, 1613 et 1654 dn 
Code civil, en ce que !'arret attaque, apl'es 
avoir l'eleve, dansl'ana\yse qu'il a faite de 
Ia convention avenue entre les parties et dont 
il s'agissait de determiner les effets, !'exis
tence des differents elements constitutifs 
d'une vente pure et simple et apres a voir con
state en fait que la demanderesse, au con
traire,a refuse de recevoir le papier qui lui a 
ete offerta valoir sur cette vente, en se fon
dant sur un usage qui l'aurait autorisee ale 
faire, a admis que Ia dite demanderesse n'en 
aumit pas moins ete tenue, a supposer 
!'usage invoque etabli, de verser immedia
tement le prix convenu de 1,200,000 francs, 
en consequence a ecarte l'offre de Ia deman
deresse de prouver le predit usage et a con
firms purement et simplement le jngement 
drmt appel qui avait condamne Ia demande-

resse au payement de Ia dite somme, bien 
qu'il n'ait pas ate constate on meme simple
rnent allegue que le vendeur ellt offert de 
remplacer le papier refuse, bien que !'arret 
attaq ue ait tout au contraire relate Ie refus 
du dit vendeur de procMer a un pareilrem
placement et sans qu'il se soit rien trouve 
parmi les elements de Ia convention analy
see par I 'arret dont il fnt possible de faire 
resulter juridiquement Ie droit. du vendeur 
au payement du prix convenu malgre Ia non
delivrance ou mise a disposition de Ia chose 
dont ce prix devait constituer Ia contre
valeur: 

Attendu qu'ainsi qu'il resulte des consi· 
derations developpees ci-dessus sur Ie pre
mier moyen, Ia demanderesse n'eftt eta 
fondee a opposer a Leman !'exceptio non 
adimpleti contraetus et a refuser, comme 
elle I' a fait le 19 decembre 1912, de remplir 
son obligation de mettre a Roubaix, le len
demain, Ia somme de 1,200,000 francs a Ia 
disposition de Leman, que si celui-ci 
avait omis de lui remettr·e prealablement 
1,200,000 fr. d'escompte fmnvais, eh execu
tion de son obligation correlative, mais qu'a 
cet egard !'arret constate que, des Ie 18 de
cembre, Leman a envoye a Ia demanderesse, 
a Anvers, des effets de commerce franliais 
pour 1,215,660 fr. 15 c.; 

Attendu que Leman a ainsi rempli son 
obligation de delivrer Ia chose vendue, 
dans toute Ia mesure oil cette obligation lui 
incombait a ce moment anx termes du con
trat, conformement a !'article 1603 du Code 
civil; 

Attendu que Ia demanderesse s'etant, de 
son cote, det·obee a !'execution de son enga
gement, Leman avait le droit de lui opposer 
l'exeeptio non adimpleti contractus; qn'en 
consequence, c'est a tort qu'elle reprorhe 
a !'arret d'avoir proclame que son refus de 
verser les 1,200,000 francs litigieux «aurait 
jnstifie ceh1i de Leman de remplacer \es 
· effets endosses par lui »; · · 

Attendu qu'il resulte de ces diverses con· 
siderations qu'en condamnant Ia demaude
resse a verser ces 1,200,000 francs, !'arret 
attaque n'a pu violer aucun des textes de 
loi vises au moyen; 

Sur le troisieme moyen pris de la viola
tion de !'article 1153 du Code civil, fausse 
application et, partant, violation des a.T'
ticles 1142 a 1152 du meme Code, violation 
de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
I' arret attaque a condamne Ia demanderesse · 
a payer au defendeur la somme de 1 mil
lion 200,000 francs a Ia Banque de France, 
a peine de dommages-interets a libeller, et 
a declare Ia demanderesse responsable du 
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prejudice que son refus d'executer Ia con
vention des parties par le payement de cette 
somme a cause au defendeur, sans a voir d'ail
leurs justifie ces decisions par aucun 
motif: 

At~endu que !'ancien .article 1153 du Code 
civil, applicable a Ia cause, etablit que le 
debiteur d'une somme d'argent ne doit, a 
titre de dommages-interets resultant du 
retard dans !'execution de son obligation, 

_que les interets legaux; 
. Attendu que !'arret declare Ia demande

resse debitrice d'une somme d'argent; qu'il 
Ia condamne a payer cette somme; Ia de
clare responsable du prejudice que son refus 
de regler a deja cause au defendeur, et dit 
qu'a defaut de satisfaire a ]a condammition 
principale, Ia demanderesse aura a payer 
au defendeur des dommages-interi\ts a libel
ler par etat; . 

Attendu que ces dispositions relatives a 
Ia reparation du prejudice resultant dn de
faut de payement a l'echeance de Ia somme 
principale, en taut qu'elles sont definitives, 
n'impliquent aucune decision en ce qui con
cerne la quotite ni Ia nature de Ia reparation 
a ordonner ulterieurement; qu'elles ne sau
raient done a voir viole le dit article 1153 du 
Code civil; 

Attendu qu'a dMaut de contestation spe
ciale sur ces points, les motifs justifiant 
!'admission de Ia demande pl'incipale s'ap
pliquent impliritement aux chefs dedemande 
qui n'en sont que les accessoires ou les con
sequences; 

~ttendu done que, dans les dispositions 
critiquees par le moyen, !'arret n'a viole ni 
!'article 97 de Ia Constitution ni aucun des 
articles de loi vises au moyen ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
partie demanderesse aux d,epens et a nne 
indemnite de 159 francs envers Ia partie de
fenderesse. 

Du12juillet1917.- 1re ch.- Pres. 
M. du Pont, premier prt\sirlent. - Rapp. 
M. Servais. - Gonet. conf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Hanssens et Delacroix. 

2• CH. - 16 juillet 1917. 

ABUS DE CQ:;_\[FIANCE. :._ DETENTION 
PRE CAIRE. 

Parle texte general et absolu del' article 491 
du Code penal, le l!Jgislateur a com.pris, 
sans les specifier, les divers cas de deten
tion precai1'e que le de lit d' abus de con-

fiance peut sup poser. Jl suffit d'une deten
tion de cette natw·e resultant de la l'emise 
d'un objet avec condition de le rendre ou 
d' en jaire un usage ou un emploi deie1'
mine pour que lejait du detenteur d'avoir 
detourne jrauduleusement cet objet con
stitue l'injmction d' a bus . de con fiance. 
(Code pen., art. 491.) 

(AUDENAI:tT.)-

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Gaud du 30 mai 1917. (Presents : 
MM. Roland, conseiller faisant fonctions de 
president; Iweins et de Haerne.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le pourvoi et le me
moire a l'appui accusant Ia violation des 
articles 491 du Code penal, 15 a 17, 150, 
152, 14, 153, 154 et 160 de Ia loi sur les 
societas (M oniteur, 25 jui!let-1913); 1063 du 
Code de procedure civile; 1393, 14.01,1409, 
1421 et 217 du Code civil; 7 et 8 de ]a Joi 
dn 16 decembre 1851; 12 a 15 de Ia loi du 
15 decembre 1872 (conventions matrimo
niales des commer(jants); 1320, 1341 et 1353 
du Code civil, et 505, 508 et 461 du Code 
penal, en ce que !'arret entrepris a statue sur 
!'infraction sans renvoyer Ia cause devant 
arbitres pour rechercher si le dema11denr 
n'etait pas le creancier du prejudicie, alors 
que leur contrat d'association prevoit le cas 
d'arbitrage; en ce que !'arret, en outre, n'a 
pas en egard a Ia destination finale des 
fonds soi-disant detournes qui devaient, en 
comideration du contrat de societe en nom 
collectif avenu entre le demandeur et le pre
jndicie, tomber dans cette association, soit 
rarce que ces fonds avaient ete voles par Ia 
femme de son associe au prejudice de son 
mari et appartenaient des lors a ce dernier, 
soit a raison des stipulations de leur contrat 
de mariage, soit a raison de ce que les biens 
du debiteur sont le gage de son creancier, 
cet1 e destination finale des fonds detournes 
rendant inapplicable aux fa;ts de Ia cause 
!'article 491 du Code pima! : . 

Attendu que par le texte general et absolu 
de !'article 491 du Code penal le legislateur 
a compris, -sans les specifier, les divers cas 
de detention precaire que le de!it d'abus de 
confiance peut supposer; 

Qu'il suffit done d'une detention de cette 
nature resultant de Ia remise d'un objet avec 
condition de le rendre ou d'en fa ire un usage 
ou un emploi determine pour que le fait du 
detenteur d'avoir detourne frauduleusement 
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cet objet constitue Ia prevention prevue par 
l'article 491 du Code penal; 

Attendu qu'a cet egard !'arret entrepris 
constate que le demandeur a frauduleuse
ment detourne ou dissipe une somme de 
1,250 francs qui lui avait ete remise par 
Godelieve Nieuwlant. a charge formelle de 
Ia remettre a une personne determinee; 

Que l'arrilt releve en outre que le deman-. 
deur a, reconnu qu'il etait commer(/ant et 
que les fonds qui lui avaient Me confies 
etaient, d'apres ses propres declarations, 
destines a contribuer au developpement de 
son commerce; 

Qn'il en conclut avec raison que Ia con
vention avenue entre le prevenu et Godelieve 
Nieuwlant avait, vis-a-vis de celui-ci, un 
caractere commercial et que son existence, 
en ce qui le concernait, pouvait etre eta ete 
demontree par temoins et presomptions, 
quoique Ia valeur du contrat depassllt 
150 francs; que des lors toutes les condi
tions exigees par Ia loi pour !'application de 
!'article 491 du Code penal se rencontraient 
dans l'espece; 

Qu'il s'ensuit qu'il etait sans importance 
de rechercher si les 1,250francs, objet du 
delit, auraient pu on dft tomber dans !'asso
ciation en nom collectif, qui aurait existe 
entre le demandeur et· Je mari de !a femme 
a laqrielle les fonds detournes devaient etre 

remis, soit parce que celle-ci les aurait voles 
au prejudice de son epoux, soit par suite des 
stipulations de son contrat de mariage; 

Qu'en effet il est constate, conformement 
aux modes de preuves admis par Ia loi en 
matiere commerciale, que !a detention du 
demandeur n'etait que precaire, qu'elle 
n'etait que le resultat du mandat qu'il avait 
accepte d'un tiers, totalement etranger au 
contrat de societe vante par lui, deremettre 
]'argent qui lui etait confie par ce tiers a une 
pers-onne detorminee, etant Ia femme de son 
associe; qu'en n'executant pas ce mandat et 
en s'appropriant les fonds, le demandeur se 
rendait coupable d'abus de confiance et ce 
d'autant plus que Ia destinataire des fonds 
restait Iibre, d'apres !'arret entrepris, de 
conserver !'argent ou de le lui preter, rna is 
aux conditions et avec Jes garanties qu'elle 
aurait estime devoir stipuler; 

Attendu que les circonstances exposees par 
le demandeur auraient pu tout an plus etre 
invoquees comme etant elisives de ]'intention 
frauduleuse, mais qu'a cet egard le juge du 
fondaestime souverainement que Ia maniere 
dont le demandeur s'est approprie les fonds 
qui lui avaient ete confies constituait, dans 
son chef, la preuve de !'intention frandu
Jeuse avec laquelle il a agi; qu'il s'ensuit 

que hi cour n'a viole aucune des nombreuseil 
dispositions de loi invoq11ees au moyen; que 
c'est ainsi 1notamment qu~elle n'avait pas 
a surseoir a J'examen de ]'infraction et ne 
devait pas prealablement renvoyer le deman
deur devant des arbitres pour verifier si ce 
dernier etait le debiteur ou le creancier de 
son associe en nom collectif, le delit de de
tournement frauduleux sur lequel elle a sta
tue etant de sa competence exclusive et 
etant etranger au contrat d'association 
conclu par le demandeur; 

Que les articles de Ia loi hypothecaire, 
ceux de Ia Ioi sur les societas, sur le contrat 
de mariage, sur l'autorisation maritale sont 
completement etrangers aux faits de Ia 
cause et n'ont pu' des Jors, etre violes, et 
que Ia cour d'appel a statue conformement 
aux modes de preuve admis par Ia loi; 

Et attendu que les formalites snbstan-
. tielles et celles prescrites a peine de nullite 

out ete observees et qu'au fait legalement 
declare constan.t Ies peines de Ia loi ont eta 
appliquees; 

Par ces motif, rejette ... ; condamne le 
dernandeur aux frais. 

Du 16 juillet 1917. - 2e ch. - Pr6s. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Gonet. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2° CH.- 16 julllet 1917. 

REVISION. - CouR n'APPEL. - AviS 
DEFAVORABLE. - REJET. 

Lorsque la cour d'appel qui a instru.it sur 
la demande en 1·evision emet un avis 
defavorabte, la cour de cassation rejette 
la demande. 

(!tENNIS.) 

ARRE::'. 

LACOUR; - Vu !'arret de cette cour 
du 19 mars 1917 ordonnant qu'il soit in
struit par Ia cour d'appel de Bruxelles sur 
Ia dernande en revision presentee par Je 
df:.mandeur; 

Vu !'arret de Ia cour d'appel de Bru
xelles du 6 juin 1917 emettant !'avis qu'il 
n 'y a pas lieu a revision ; 

Attendu que !'instruction a eta faite et 
!'arret rendu conformement ailx prescrip
tions de !'article 445, alinea 4, du Code 
d'instruction criminelle; 



r---- I 
i ~-.· ---

COUR DE CASSA'l'ION 63 

Par ces motifs, rejette !a demande; eon
damna le demandeur aux depens. 

Du 16 juillet 11}17. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. De Haene. - Conel. eon(. M. Paul 
Leel·ercq, avo cat general. 

2° CH. - 16 julllet 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - CAusEs coNNEXES. - JoNC· 
TION. 

La eonr }oint comme eonnexes les pourvois 
jormes pm· plusieurs demandeurs contr~ 
ttn meme arret intervenu d la suite d'une 
proeedm·e commune. 

(MERTENS ET CONSORTS.) 

Trois pourvois contre un arret de Ia 
conr ri'appel de Bruxelle!! du 12 juin 1917. 
(Prf>,ents : MM. Dassesse, conseiller fai
Fant fonctions de president; Spronck et 
Smits.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 16 juillet 1917. - 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Conal. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2• ca.- 10 Julllet 191'7. 

des temoins ne soient pas entendus et qu'ij 
ne soit tenu compte ni de leurs riepositions 
ni de !'instruction faite par eux; 

Attendu que cet arret qui ne statue pas 
sur Ia competence e5t preparatoire et d'in
struction; que· le recours en cassation ne 
sera done, aux termes de !'article 416 du 
Code d'instruction criminelle, ouvert qu'a
pres !'arret definitif; 

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

Du 16 juillet 1917. - 2e ch. - Pt·es. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Holvoet. - Conal. conj. M. Paul Le· 
clercq, avocat general. 

2• CH; .-:- 16 juillet 1917. 

CASSATION EN MATIERE FISC ALE. 
- TAXE COMMUNALE. -DECISION D.E LA 
DEPUTATION PERMANENTE.- PouRVOI NON 
NOTIFIE.- NoN·RECEVABILITE. 

A d~faut de notification au contt·ibuabte, 
dans son texte entier, de l'acte de pour
voi, est non recevable le pourvoi jorme 
par une cvmmune contre la.decision d'une 
deputation permanente accueillant une re
clamation contre une imposition d une 
taxe communale sur les benefices realises 
par lessoeietes cooperatives. (1) (Lois des 
22 janvier 1849, art. 4; 22 juin 1865, 
art. 2, et 22 juin 1877, art. 16.) 

(VILLE DE NAMUR,-- 0. SOCIETE COOPERATIVE 
L'ALUIENTATION.) 

CASSATION EN MATlERE REPRES- Pourvoi contre une decision de Ia deputa-
SIVE. - D:EcrsmN n'INSTRUOTION. -. tion permanente de Ia province de Namur 
POURVOI NON RECEVABLE. du 20 avril1917. 

Est non recevable, avant l'arret dejinitij, le 
pourvoi jm·me eontre un arret statuant 
sur l'audition de temoins. (Code d'instr. 
crim., art. 416.) ' 

(BORREMANS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles riu 8 juin 1917. 
(Presents: MM. Maffei, conseiller faisaut 
fonctions de president ; Gombault et Soe
nens.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que !'arret de
nonce se borne a confirmer, en en adoptant 
les motifs, le jugement qui rejette les con
clusions du prevenu tendant a ce que trois 

ARRET. 

LA COUR; -Sur la fin de non-recevoir 
opposee au pourvoi : 

Attendu que Ia ville de Namur, agissant 
par l'intermediaire d'un fonde de pouvoir, 
s'est pourvue en cassation, par declaration 
faite au greffe de Ia province le 21 mai 1917, 
contre !'arrete de Ia deputation permanente 
du 20 avril precedent, notifie le 12 mai, 
accueillant Ia reclamation formee par la 
societe cooperative L' Alimentation de Ia 
Province de Namur contre son imposition, 
pour l'exercice 1916, a Ia taxe communale 
sur 1 es benefices realises par les societas 
cooperatives; 

(1) Voir arrM suivant. 
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Attendu qu'aux termes des articles 4 de 
Ia loi du 22 janvier 1849, 2 de Ia loi du 
22 juin 1865, et 16 de Ia loi du 23 jnin 1877 
combines, le pourvoi devait, a peine de de
cheance, etre notifie dans les dix jours a Ia 
pa·rtie contre laq~elle il est dirige ; 

Attendu que Ia declaration de recours 
re(_{ue par le greffier provincial etant seule 
constitutive du pourvoi en cassation, c'est 
elle qui doit etre notifiee, dans son texte 
complet, a Ia partie adverse pour qu'il soit 
satisfait au prescrit des articles de loi pre
cites· 

Attendu qu'il n'appert d'aucune piece que 
notification de l'acte de pourvoi dresse au 
greffe de Ia province le 21 mai dernier ait 
ete donnee a Ia societe defenderesse ; 

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

Du 16 juillet 1917. - 28 ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Concl. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2° CH. - 16 jutllet 191?. 

CASSATION EN MATIERE FISCALE. 
- TAXE COMMUNALE.- DECISION DE LA 
DEPUTATION PERMANENTE. - AcTE DE 
POURVOI NON NOTIFIE. - SIGNIFICATION 
PAR UN OFFIOIER DE POLICE. 

A defaut de notification au contl'ibuable, 
dans son texte entier, de l'acte de pourvoi 
tel qu'il a ete recu par le gre.ffie1" provin
cial, est non recevable le pourvoi forme 
par une cornmuna contre la decision d'une 
deputation permanente accueillant une 
reclamation contre une imposition d une 
taxe comrnunale sur la valeur locative des 
proprietes bdties (1). (Lois des 22 janvier 
18<1!9, art. 4; 22 juin 1865, art. 2, et 
22 juin 1877, art 16.) 

La signification de l'acte de pourvoi, jorrne 
en matiere fiscale, exige !'intervention 
d'un jonctionnaire public, ayant mission 
de constater souverainernent l'accornplisse
rnent des .formalites rnoyennant lesquelles 
l'acte est repute porte d la connaissance 
de la partie interessee (2). 

(VILLE DE NAMUit, - c. SOCIETE COOPERATIVE 
L' ALIMENTATION.) 

(1) Cass., 2 mars 19f1. (PAsrc.,1914, I, 128); 1.8 oc
tobre 1909 ~ibid., 1909, I, 899) etl'~rrM precedent. 

~2) Cass., 23 mai 19H (PASIC, 1911, I, 284). 

Pourvoi contre une decision de Ia deputa• 
tion permanents de Ia province de Namur 
du 20 avril 1917. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur Ia fin de non-recevoir 
soulevee contre le pourvoi : 

Attendu que Ia ville de Namur, agissant 
par un fonda de pouvoir, s'est pourvue en 
cassation, par declaration faite au grelfe de 
Ia province le 10 mai 1917, contra !'arrete 
de la deputation permanente en date du 
20 avril precedent, accueillant Ia reclama
tion introduite par Ia societe cooperative 
L' Alimentation de Ia Province de N amur 
contre son imposition, pour l'exercice 1916, 
a Ia taxe communale sur Ia valeur locative 
des proprietes Mties; 

Attendu qu'aux termes des articles 4 de 
Ia loi du 22 janvier 1849, 2 de Ia loi du 
22 juin 1865 et 16 de Ia loi du 23 juin1877 

' combines, le pourvoi devait, a peine de de
cMance, etre notifie dans les dix jours a Ia 
partie contre laquelle il est dirige; 

Attendu que c'est Ia declaration de re
cours telie qu'elJe a ete re(_{U6 par Je greffier 
provincial qui constitue le pourvoi et que 
c'est elle qui doit etre notifiee, dans son 
texte complet, a Ia partie adverse, pour 
qu'il soit satisfait au prescrit des articles de 
loi precites; 

Attendu que Ia demanderessese borne a 
produire un document constatant qu'elle a 
fait signifier le 8 mai 1917 a Ia societe de
fenderesse, par un inspecteur de police de 
Ia ville, une lettre par laquelle le college 
echevinal annonce a Ia dite societe « qu'il a 
decide de se pourvoir en cassation contre, 
!'arrete de Ia deputation permanente du 
20 avril », mais qu'il n'appert d'aucune 
piece que signification de l'acte meme de 
pourvoi, dresse au grelfe provincialle 10 mai 
dernier, ait. ete donnee a Ia Societe d'ali
mentation; 

Attendu que d'apres les regles du droit 
commun applicab\es en Ia matiere.a defaut 
de dispositions · speciales contraires, cette 
signification aurait d'ailleurs exige !'inter
vention d'un fonctionnaire pu-blic, ayaDt 
mission de constater authentiquement l'ac
complissement des formalites moyennant 
lesquelles l'acte est repute porte a Ia con
naissance de Ia partie interessee; 

Attendu que Ia notification du pourvoi 
est substaDtielle; qu'a defaut d'avoir ete 
signifie a Ia societe defenderesse, le recours 
de Ia ville de N amur ne peut etre re(_{n ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux frais. 
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bu 16 juillet 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Concl. conj. M. Paul Le
clercq, avocat gimeral. · 

i•o CH.- 111 julllet 191'7. 

to COMPETENCE. - AcTE DE coMMERCE.· 
- OBLIGATION. -CAUSE NON ETRANGERE 
AU COMMERCE. -FAIT MATERIEL GENERA
TEUR DE L'OBLIGATION. -- l.MMEUBLE PAR 
DESTINATION. - INTENTION. - 'APPRE
CIATION SOUVERAINE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- DoMMAGES-INTER:ihs. - FAIT 
ILLICITE. - PRilJUDICE CAUSE PAR CE 
FAIT.- LESION DU DROIT D'AUTRU!. 

3° DOMMAGES-INTERJl:TS. - ExER
crcE D'UN DROIT. - ABUS.- FAIT DOM· 
YAGEABLE. 

to Constitue un acte de commerce,de la com
p#encede lajaridiction consulaire, l'obli
gation de reparer le dommage occasionne 
dautrui parle jait illicite d'un commerpant, 
lorsqu'il est constate que cette obligation 
a une cause quJ n'est pas etrangere d son 
commerce. (Code civ., art. 1382 et suiv.; 
loi du 15 decembre 1872, art. 2; loi du 
25 mars 1876, art.13.) 

8st sans influence sur la nature tiwbiliere de 
l'action en reparation du dommage cause 
par un detit ou un quasi-delit la air
constance que la chose qui a occasionne le 
dornmage et cree l'obligation serait un 
immeuble. (Code civ., art, 1382 et 1386.) 
(Resolu par le miniqin·e public.) 

Le juge du jond constate souver~inem~nt 
. qu'un commerpant n'a ·pas eu l',ntent&an 

d'attacher une enseigne d perpetuelle de
meure a son immeuble et que, par oonse
quent, cette enseigne n'est pas immeuble 
par destination. (Code civ., art.524et525.) 

20 Est motivee la condamnation d des dom
mages-interets prononcee par le juge 
lorsqu'il constate l'existence d'unfait illi
cite qui a .lese le droit d' autrui et lui a 
cause pr~fudice. (Const., art. 97 .) 

30 Entre difl'erentes jacons d' exercer soil 
droit avec la meme utilite, il n'estpas per· 
mis de clwisir celle qui sera dornmag 'nble 
pour ·autrui. (Code civ., art.l38::l.) 

(VAXELAIRE-CLAES, ..:...._ c. SOCIETE BEitNHEIM 
ET MEYER.) . 

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
dtl Bmxelles du 14 avril 1015. (Presents: 

PASIC., 1918. - fre PARTIR. 

MM. Faider, premier president; Dassesse, 
Gombault, Smits et Lama!.) 

Faits. - Par exploit du 13 janvier 1914, 
Ia societe defenderesse a fait assigner 
Vaxelaire devant le tribunal de commerce 
de Bruxelles· pour s'entendre condamner: 
1° a supprimer Ia reclame lumineuse qu'ila 
fait placer dans des conditions dominageables 
pour elle; 2° a payer 3,000 francs a titre 
de dommages - inierets pour le prejudice 
eprouve; 3° a payer eri outre, par jour de 
retard dans l'enlevement de l'enseigne liti
gieuse, a compter du prononce dujugement, 
une indemnite de 50. francs. 

Par jugement du 11 fevrier 1914, le tri
bunal de commerce s'est declare incompetent 
ratione materiw. 
. Sur appel, Ia cour de Bruxelles a rendu 

!'arret dimonce, ainsi con~u : 
« Attendu que I' action intentee par l'appe

lante a pour objet Ia reparation du dommage 
qu'elle a snbi et subit encore par Ie fait de 
l'intime,. accompli dans les circonstances 
que voici : l'appelaDte; societe anonyme en 

·nom collectif Bernheim et Meyer, avait fait 
etablir, en sail lie d'environ 2 metres stir Ia 
voie publique, a l'une des extremites de Ia 
maison de commerce connue sous Ia denomi
nation de « L'lnno.vation '' et situee rue 
Neuve, a Bruxelles, une reclame lumineuse 
electrique portant le mot « Innovation 11 et 
disposee de telle maniere qu'elle etait vi· 
sible tant du c6te de Ia gare du Nord que 
du elite de Ia place de Ia Monnaie et en outre 
du boulevard duNord par Ia rue-de Malines; 

cc L'intime Vaxelaire ne tarda, pas a faire 
apposer a cote de cette reclame nne autre 
enseigne lumineuse de dimensions absolu· 
ment identiques a Yec la mention: cc Au Bon 
Marcbe 11 et cachant completement l'eu
seigne de l'appelante a Ia vue des personnes 
venant de Ia gare du Nord; , 

cc Attendu que si l'appelante s'etait de
cidee a placer nne reclame lumineuse a 
l'extremite de son immeuble, ce fait s'ex· 
plique par Ia circonstanee qu'elle cherchait 
a so.Jiiciter !'attention des personnes pas~ant 
boulevard du Nord; devant Ia rue de Ma
lines, d'ou !'on ne peut apercevoir qu'un coin 
des magasins de cc L'lnnovation 11; 

cc Attendu que tel n'etait pas le cas pour 
I'intime Vaxelaire dont les magasins font 
face a Ia rue de Malines sur presque toute 
sa Iargeur pour se prolonger plus loin, sur 
une tres grande etendue, dans Ia rue Neuva; 
qu'il lui etait done possible de trouver pour 
sa reclame d'autresdispositifs qui n'auraient 
pas nui a l'enseigne de l'appelante; 

u Attendu que le soin mis par !'intima de· 

i 
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donner a son enseigne las m~mes dimensions 
que possMe cello de l'appelante et de Ia 
placer de maniere. a couvrir entierement 
cette derniere, et cela sans qu'il y etlt neces
site de le faire ainsi, revele suffisarnment 
dans Je chef de l'intime !'intention de favori
ser, dans un but de I ucre, ses pro pres affaires 
au detriment de celles de l'appelante; 

<< Que pareil fait, Join d'avoir une cause 
etrangere an commerce de l'intime, rentre 
an contraire, quoique abusif, dans Ia cate
gorie des actes qui en constituent l'exercice; 

(( Attendu que pareil fait ne pent etre 
considere que comme une faute au sens de 
!'article 1382 .du Code· civil, COIIlme un 
quasi-delit commercial qui legitime Ia de
maude de reparation sur laquelle Ia cour a 
a statuer; 

(( Attendu qu'aux terme"' de !'article 12 
de Ia loi du 25 mars 1876, les tribunaux de 
commerce sont competents pour connaftre 
des contestations relatives aux actes repn. 
tes commerciaux par Ia loi et que l'article 2 
de Ia loi du 15 decembre 1872 indique parmi 
!tis actes reputes tels (( toutes obligations ' 
(( des commert;ants, a mains qu'il, ne soit 
« prouve qn'elles ai_enJ11ne ~Rilfl() etrallg~re 
« an commerce >>; 

<< Que ce principe est general et s'ap
plique aussi bien aux obligations derivantdes 
quasi-delits qu'a cellos nt\es de conventions; 

« Attendn qu'il est constant que l'intime 
est commert;ant, que !'action dirigee contre 
lui est done de Ia competence de Ia juridic
tion consu laire; 

<< Attendti que vainement l'on allegue qne 
l'enseigne lumineuse ayant ete scellee dans 
Ia rriuraille, elle serait devenue immeuble 
par destination et que, partant, Ia contesta
tion qui s'y rapporte revetirait un caractere 
irnmobilier qui Ia soustrairait a Ia compll
tence dn tribunal de commerce; 

« Attendn en effet que le placement de 
cette ensPigne n'a en pour butni rl'agrandir, 
ni de consolider, ni meme d'embellir l'im· 
meuble de l'intime, mais exclnsivement de 
creer nne reclame commerciale; 

<( Attendu, d'antre part, que Ia forme 
souvent disgracieuse et fantaisiste de ces 
enseignes et Ia variabilite des procedes qui 
servent a les mettre en muvre, indepen
damment des changements frequents que 
subissent les maisons de commerce, in
diquent deja, parelles senles, que ceux qui 
ont place ces enseignes n'ont pas en !'inten
tion de les att.acher a leurs immenbles a 
perpetnelle demeure, ce qui. cependant con
stitue Ia condition essentielle pour qu'un 
objet mobilier devienne immeuble par desti
nation.; 

. (( Attendu que si un doute pouvait sub
sister a cet egard' il viendraita disparattre 
par cette consideration que l'e~pace dans 
lequella reclame lumineuse dont. il s'agit 
dans l'espece a ete etablie n'est pas Ia pro
prieta de l'intime; que celui-ci n'a pn l'y 
installer que moyennant une autorisation 
administrative, accordee a titre de pure 
tolerance et toujours susceptible d'etre re
voquee (cass., 27 juillet 1885, PAsw., 1885, 
I, 244); 

« Attendu que Ia cause est en etat de re
cevoir une solution definitive, qne les par
ties ont conclu au fond et demande eventuel-
lement !'evocation; . 

« Que Ia conr possMe les elements d'ap
preciation suffisants pour determiner. Ia 
nature et !'importance de Ia reparation a 
laquelle l'appelante a droit; qu'il y a done 
lien a evocation i 

<< Par ces motifs, de !'avis conforme de 
M. Jottrand; premier avocat general, dit 

. que Ie tribunal de commerce de Bruxelles 
etait competent pour connaitre du litige; 
reforme le jngement dont appel; evoquan.f et 
statuant au fond, declare l'appelante rece
vable eLfondee ~en son_ action ; e_n CO!!S_B
quence, condamne l'intiine a sup primer dans 
les hnit jours de Ia signification du present 
arret Ia reclame incriminee, a payer a l'ap
pelante nne somme de 1,000 francs pour le 
prejudice qu'elle a subi, plus une somme de 
50 francs par jour de retard dans l'enleve~ 
ment de l'enseigne; le condamne enfin aux 
interets judiciaires et aux depens des deux 
instances. » 

. Premier moyen. Premiere branche. -
Fausse interpretation, fansse application et 
en tons cas violation des articles 1er, 12, 
13 et. 21 de Ia loi du 25 mars 1876 sm· Ia 
competence; 2 de Ia loi du 15 decembre 1872 
sur le commerce en general; 1319 et sni
vants~ du Code civil; 61 du Code de proce
dure civile sur Ia foi due aux actes; 1370, . 
1382 et 1383 dn Code civil; 97 de Ia Consti
tution et 141 du Code de procedure civile, 
en ce que, bien que !'obligation du deman
denr, faisant !'objet du litige, ftlt, aux 
termes de !'exploit introductif d'instance, 
celle consistant a supprimer l'enseigne qu'il 
avait installee sm· son immenble, !'arret 
attaqne, pour statner sur Ia competence de 
Ia juridiction saisie, a omis de se prononcer 
sur le caractere civil on commercial de Ia 
dite obligation; en ce qu'il s'est, par 
contre, prononce sur le caractere civil ou 
commercial du fait generatenr de Ia dite 
obligation, c'est-a-dire Ia construction do 
l'enseigne critiquee, ce qui etait irrele· 
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vant au point de vue de la competence; en 
ce que, enfin, l'arrat denonce a considere le 
dit fait comma un acte de commerce, aux 
termes de l'al'ticle 2, a linea final, de la loi du 
15 decembre 1872, alors que cette disposi
tion n'est applicable qu'aux obligations des 
commerQants et que le fait envisage ne con
stitue, a aucun titre, une obligation. 

Developpement. - L'afl'et n'est qu'en 
partie exact quand il dit que !'action a pour 
but Ia reparation du dommage que Ia defen
deressea subi et subit encore. L'exploit dit: · 
«II importe de mettre fin aces agissements 11 
et. demande que Vaxelaire so it condamne 
«a supprimer Ia reclame lumineuse ». Et Ia 
condamnation est libellee en ces termes. 

Done, !'obligation de reparer le dommage 
consiste non seulement dans Je payement 
d'une somme, mais principalement dans Ia 
suppression de J'enseigne. C'est ce qu'a 
decide le premier juge. 

Lacour devait se demander: !'obligation 
de supprimer l'enseigne est-elle civile ou 
commerciale ? Au lien de cela, elle s'est 
occupee du jait ayant donne naissance a 
cette pretendue obligation; « pareil fait », 
dit"elle, <i rentre dans La categorie des actes 
qui constituent l'exercice du coll!merce 11 de 

· Vaxelaire. 
Ce fait n'est pas une obligation et !'ar

ticle 2, alinea final, de Ia loi du 15 de
cembra 1~72 ne peut s'y appliquer. 

Reponse. ·- D'apres !'article 2, para
graphe final, du Code de commerce, il faut 
rechercher si la cause de !'obligation est 
etrangere au commerce. S'il s'agit d'une 
obligation contractuelle, Ia cause, c'est le 
consentement de !'oblige; s'il s'agit d'une 
obligation delictuelle, Ia causa, c'est le fait 
doleux ou culpeux qui a engendre pre
judice. 

C'est done avec raison que Ia cour, pour 
apprecier si !'oblig,atian, si !'engagement de 
Vaxelaire (loi sur Ia competence, art. 13) 
etait .::ommercial, a recherche si le fait 
delictueux generateur, si la cause de cet 
engagement etait ou non etrangere a son 
commerce. 

Seconde branche. - Fausse interpreta
tion, fausse application et en tous cas vio
lation des articles 2 de Ia loi du 15 decembre 
1872 sur \e commerce en general ; 12 de la 
loi du 25 mars 1876 sur Ia competence; 
516 a 518, 524, 525, 527, 546, 551 du Code 
civil; 1319 du meme Cotle et 97 de Ia Con
stitution,en ce que !'arret attaque a qualifie 
acte de commerce un fait non expressep1ent 
prevu par !'article 2 de Ia \oi du 25 mars 
1876, a sa voi 1' le fait, par le demandeur' 
d'avoir installe sur son immeuble une 

enseigne scellee dans Ia muraille, et ce pour 
le motif que le demandeur aurait, en l'ac
complissant, oblli a !'intention de favori
ser, dans un but de lucre, ses prop res 
alfaires au detriment de celles de Ia. defen
deresse; en ce que l'arr~t attaque a refuse a 
Ia dite enseigne, telle qu'fl l'a definie en 
fait, le caractere d'un immeuble, soit par sa 
nature, soit par sa destination; en ce que, se 
plaQant a ce dernier point de vue, il a indu
meut ecarte _!'application des dispositions 
legales relatives a Ia matiere en faisant 
etat : 1° de !'intention qu'aurait eue le 
demandeur en erigeant Ia construction dont 
s'agit; 2° de ce que, notamment, il n'aurait 
pas eu !'intention de l'attacher a son 
immeuble a perpetuelle demeure, alors que 
!'article 525 du Code civil etablit une pre
somption qui s'impose au juge dans Jes cir
constances de fait constatees par !'arret; 
3° de ce que l'autorisation d'eriger Ia con
struction en question avait ete accordee a 
titre de pure tolerance et toujours suscep
tible ~'Mre revoquee. 

Developpement. - Que! est le fait de 
Vaxelaire que la cour considere comme acta 
de commerce? C'est !'apposition de l'en
seigne litigieuse dans les circonstacces que 
l'arr~t releve. 

Si, d'apres las constatations de fait de 
I' arret, cette enseigne presente un caractere 
immobilier, !'article 2 de Ia loi de 1872 est 
inapplicable. Construire une usine, un 
magasin, en vue du commerce n'est pas un 
acte commercial. 

Mais Ia cour ecarte le caractere immobi
Jier de l'enseigne. Avant de verifier ses 
motifs, retenons une constatation de fait : 
« J'enseigne a eta scellee dans Ia muraille 1>. 

Pourquoi cependant n'a-t-elle · pas le 
caractere d'un immeuble, d'apres Ia cour ? 
Pour trois motifs, critiquables tous trois : 

1°Leplacement del'enseignea eu pour but 
exclusif de creer une reclame commerciale. 
Si, envisagee en e1le-m~me, l'enseignereunit 
les caracteres d'un immeuble, Ia circon
stance qu'elle constitue une reclame com
merciale ne les lui fait pas perdre; 

2° Qeux qui placent ces enseignes n'ont 
pas !'intention de les attacher a leurs 

. immeuble~ a perpetuelle demeure, condition 
essen tielle pour q u 'uno bjet mobilierdevienne 
immeuble par destination. Lacour n'a envi
sage que !'article 524 du Code civil. Etant 
donnee Ia constatation de fait ci-dessus rete
vee, elle n'avait pas Ia liberte d'apprecier 

.souverainement cette question d'intention. 
En elfet, !'article 525 dit: << Le proprietaire 
est cense a voir attache a son fonds des elfets 
mobiliers a perpetuelle demeure Quand ils y 
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sont scelles en pl~tre ou a chaux ou a 
ciment ... ,, · 

Ni Ia doctrine ni lajurisprudence ne se sont 
jamais insurgees contre les prt\somptions 
legales expressement indiquees dans ce 
texte (AuBRY et RAu, t. II, p.16J, note 67; 
DALLOZ, Repert., v0 Biens, n° 107). Lacour 
!'a manifestement vi ole; 

3° L'espace dans Iequella reclame lumi
neuse a ete etablie n'est pas la propriete de 
Vaxelaire et celui-ci n'a pu l'y installer que 
moyennant une autorisation de pure tole
rance et toujours revocable. Quand on con
struit en hauteur sur son propre fonds, on 
n'est pas pi us· propriMaire de I' espace dans 
lequelle bAtiment va s'elever que quand on 
construit en saillie sur Ia voie publique. 
Ce)a empeche-t-il que le bAtiment soit immo
bilier·? 

Celui qui construit sur son fonds a besoin, 
lui aussi, d'une autorisation. Elle n'est pas 
precaire, soit, mais Ie proprietaire pourra 
cependant etre exproprie pour cause d'uti
lite publique. Qu'importe qu'il puisse etre 
prive de son bien dans certain cas par appli~ 
cation de !'article 11 de Ia Constitution, 
dans d'autres en execution de_s pouvoirs 
speciaux de l'autorit{r coinmunale? ·· 

Reponse. - Le demandeur a ban donne ici 
le raisonnement qn'il a presente dans la dis
cussion de Ia premiere branche en disant : 
il fallait rechercher si !'obligation de S1tp
primet· l'enseigne etait civile ou commer
ciale. II demande maiutenant si le fait 
d'avoir place cette enseigne pent etre qua
lifie acte de eommerce. 

Et pour presenter ce placement comma 
ime operation immobiliere, une adjonction a 
son immeuble, il invoque le fait que son 
enseigne·a ate sceltee dans la muraille, atta
ch8e au fonds a perpetuelle demeure. 

Son argumentation se heurte a nne con
statation de fait souYeraine : pour trois 
motifs formant un ensemble indivisible, Ia 
cour declare que Vaxelaire n'a pas eu !'in
tention d'attacher l'enseigne d son immeuble 
d perpetuetle demeure, intention esseritielle 
pour qu'un objet mobilier devienne immeuble 
par destination. 

Mais, dit le demandeur, cette intention 
est Iegalement demontree par le fait que 
l'enseigne a ate scellee a l'immeuble, eo 
pli1tre ou a chaux ou a ciment. C'est nne 
presomption juris et de jure de !'article 525 
du Code civil. 

Erreur complete : c'est tout au plus nne 
presomption juris tantwn admettant Ia 
preuve contraire. L'article 525 dit : est 
cense, ce qui signifie est suppose. Comment 
dMuire de ce terme !'institution d'une fie-

tion legale toute exceptionnelle (BELTJENS, 
art. 1352, n° 3)? Le fait du scellement, de 
!'adherence n'e&t retenu par Ia Ioi que 
comme Ia manifestation d'une intention, 
comme- une presumption que des circon
stances d'espece peuvent detruire (BELT
JENS, art. 525, n°1 2bis et 3; DEMOLOMBE, 
t. IX, nos 218 et 283: il cite l'enseigne d'un 
commerc;ant, le panonceau d'nn otlicier mi
nisterial, toujours meubles Jors meme que le 
commerc;ant, l'officier ministeriel seraient 

. propriiltaires de Ia maison). Faute d'inten
tion, I'enseigne litigieuse n'est pas un 
immeuble. . 

Du reste, !'article 525 exige plus que 
« scelle dans Ia muraille ,, ; il vent : << seelle 
en p!Atre ou a chaux .on a ciment 1>. Le fait 
allegue par Vaxelaire n(l repond p;ts a cette 
condition. L'article 525 n'a done pu etre 
viol e. 

Second moyen. - Fausse interpretation, 
fausse application et en tons cas violation 
des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 
544,637,639,686,600 a 692,et 701 du 
meme Code, 7 du decret du 2-17 mars 1791 
sur Ia liberte du commerce, 97 de Ia Con
stitution et 141 du Code de procedure 
civile, en ce qiie !'arret deuonce a consi
dere comme un quasi-delit un acte qui, anx 
termes des constatation·s souveraines de Ia 
decision entreprise, ne presentait aucun 
caractere illicite puisqu'il ne constituait que 
l'exercice du droit de propriete appartenant . 
au demandeur et qu'il ne pouvait porter 
atteinte a aucun droit dans le chef de Ia 
defenderesse. 

Developpernent. - L'arret declare que le 
demandeur a comniis nne jaute, un quasi
delit. II ne pent y avoir faute que si l'acte 
qualifie tel : a) excMe le droit de celui qui 
Je pose; b) porte atteinte au droit du tiers 
qui le subit (LAURENT, t. XX, n05 401 et 
suiv.; Pand; belges, viS Responsabilite 
civile, nos 338 et suiv., et 'Quasi-delit, n08 66 
et suiv., etc.). 

Ni l'une ni !'autre de ces conditions 
n'existe dans l'!lspece. 

1° Le demandeur n'a fait qu'user de son 
droit de propriete (Code civ., art. 54J); Son 
acte est done licite. Pourquoi, aux yeux du 
juge du fond, ne ie serait-i'l pas? A raison 
de !'intention qui a determine son auteur. 
Mais l'intention qui a determine quelqu'un 
a user de son droit n'exerce aucune influence 
ni sur le fait considln·e dans son objectivite 
ni sur le droit du tiers qui se plaint. 

Dira-t-on que !'intention de· n.uire peti.t 
transformer !'usage d'un droit en un acte 
illicite (PLANIOL, 4e edit., t. 11, n°871)? La 
question ne se pose pas ici; !'intention de 
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nuire n'est pas constat6e. L'intention du 
demandeur a ete, dlt !'arret, << de favoriser 
ses propres affaires au detriment de celles 
d'un concurrent ». Cette intention est le 
principe meme de Ia lutte commerciale et il 
ne suffit pas que !'arret Ia qualifie « d'abu
sive » pour que Ia cour de cassation possMe 
Ia base eo fait sur laquelle pourraient s'ap
puyer les consequences juridiqnes attachees 
par certains a !'intention de nuire. Fllt-elle 
constatee, il faudrait en plus que l'acte 
a1t porte atteinte au .droit d'autrui (Liege, 
g fevrier 1888, PAsrc., 1888, n; 154; Bru
xelles, 3 juillet 1891, Pand. per.,.189l, 
n° 1237; cass., 14 decembre 1899, PAsrc., 
1900, I, 59). Sinon Ia cassation s'impose. 

Or, non seulement !'arret n'indique pas ce 
droit d'autrui lese, mais il en ressort que ce 
droit. n'existe pas: « L'enseigne dudeman
deur cache completement eelle de Ia defen" 
deresse a Ia vue des personnes venant de la 
gare du.-Nord. 11 La dllfenderesse aurait 
done un droit d la visibilite de sa reclame 
dans la direction de cette gare? Elle a le 
droit d'etablir cette reclame, de la rendre 
lumineuse. Mais a-t-elle un droit exclusif 
sur l'espace debordant les limites de. sa pro
priMe dans lequel les rayons lumineux de 
lon ens eigne vont se projeter? La propriete 
d'nn objet imp,lique-t-elle pour celui:ci Ia 
prerogative d etre vu? Evidemment non. 
Des lors, que! serait le droit dans Ia jouis
sance duquel Ia dilfenderesse aurait ete 
troublee? 

Ce serait une veritable servitude. Or, 
l'arr~t ne constate pas !'existence d'une telle 
servitude et, de plus, ce moyen n'a pas et~ 

· invoque devant Ia cour d'appel. 
La cour de cassation a le droit de veri

fier: 1° si le fait reproch8 au demandeur 
constitue un usage licite du droit de pro
priete; 2° s'il a porte atteinte a un droi.t de 
Ia defenderesse. L'avantage, Ia faculte a la
quelle il aurait et~ cause un trouble n'est 
pas un droit. , . 

Reponse. ~La defenderesse avait a peine 
installs une reclame lumineuse que, a cOte, 
le demandeur, sans utilite pour lui, au << de
triment des affaires de Ia defenderesse >>, en 
installait une autre, <I de dimensions abso
lument identiques >1, <<cachant completement 
l'enseigne de Ia defenderesse ». Mauvais 
gt·el Concurrence deloyale. L'arret constate 
!'intention de m:ire en ·reprochant au de
mandeur un << acte·abusif qui ne peut etre 
considers que comme nne faute, un quasi
delit commercial 1>. 

N emo jacit injuriam qui suo jure utitur? 
N ous repondons a vee LAURENT : M alitiis 
hominum non est indulgendum(t. VI, n°140). 

Que! est notre droit lese? Celui de ne su
bir que !'usage normal et serieux du droit 
d'autrui et non l'abus dicta par Ia malice .. 
La jurisprudence applique ce principe tous 
les jours. Par exemple : au melomane qui 
invoque son droit pour charivariser son voi
sin; a l'industriel qui invoque son droit 
pour debaucher methodiquement les em
ployes de son concurrent; au negociant qui 
iilvoque son droit d'affichage public pour 
recouvrir ou deformer, au moyen de ses 
placards, ceux de son concurrent; au mar
chand qui invoque son droit pour revendre 
a perte la marchandise de son concurrent et 
en avilir Ia marque et Ia reputation. . 

De meme .ici, le demandeur invoque son 
droit pour cacher Ia reclame de Ia dllfende
resse. Tout cela, malitire que les tribunaux 
apprecient sans indulgence. 

La limite entre !'usage et !'a bus du droit, 
entre l 'habilete et Ia malice, entre Ia liberte 
du commerce et Ia licence des procedes de· 
loy aux sera parfois difficile a tracer. C' est 
une question de circons1ances, de nuances, 
d'appreciation qui echappe a Ia cour de cas-
sation. ' 

Nier que l'abus du droit existe juridique
ment, que !'intention de nuire puisse trans
former !'usage du droit en un acte illicite, 
ce serait, specialement en matiere de con
currence, instituer le regime du mauvais 
gre et de Ia deloyaute. · 

En ~ualifiant les agissements du deman
deur d << acte abusif », de << faute », de 
« quasi-delit commercial», l'arrM a statue 
en pur fait et souverainement. 

II n'a pas etabli une servitude sur l'im
meuble du demandeur. Les droits de celui
ci sont inta.cts. II pent en user. L'arret ne 
ne lui interdit que d'en faire !'instrument 
d'actes « abusifs >>, perpetres << au detri
ment » de son voisin. 

Troisieme moyen. - Fausse interpreta
tion, fausse application et en tous cas viola
tion des articles 1382 et 1383 du Code civil, 
97 de Ia ConstitJ:!tion et 141 du Code de pro
cedure, en ce que !'arret den once a prononce, 
par application de !'article 1382 du Code 
civil, une condamnation a des dommages
interets sans constater ni !'existence d'un 
prejudice, ni !'existence d'un lien direct de 
cause a elfet entre l'acte impute au deman
,denr en cassation etce prejudice. 

Developpement.- Une condamnation fon
dee sur !'article 1382 n'est pas suffisamment 
motivee si elle ne constate pas !'existence : 
.1° d'un acte culpeux; 2° d'un dommage 
eprouve par autrui; 3° d'un lien de cause 
a effet entre l'acte culpeux et le dommage 
et si elle n'indique pas en plus les faits qui 
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lui ont permis de Caire eette constatation. 
La cour d'appel constate une faute, un 

quasi-delit « qui legitime Ia demande en 
reparation )), puis se'borne a affirmer qu'elle 
possede des elements (( suffisants pour deter
miner Ia nature et !'importance de Ia repa
ration a laquelle l'appelante a droit l>. Ella 
ne constate done ni le dommage, ni le lien 
de cause a elfet. Elle n'iildique pas les ele
ments d'appreciation qu'elle invoque. 

Supposons une demanded'indemnite a rai
son d'un accident de chemin de fer. Le 
tribunal constate !'accident. II ajoute : 
(C Attendu que le tribunal possede les ele
ments d'appreciation suffisants pour deter
miner Ia nature et !'importance de Ia repa
ration a laquelle le demandeur a droit. )) 
Nul ne songerait a considerer pareille deci
sion comme legalement motivee. 

Le juga doit motiver sa decision pour 
permettre d'en verifier le merite. Les con
statations de !'arret denonce rendent impos-
sible cette verification. . 

Reponse.- Le demandeur isole un motif 
fiscal de !'arret relatij d la seule question de 
l'evocation par lequella cour rappelle qu'elle 
posseqe les elements d'appreciation suffi
sants pour-statuer sur le-fond-;-Ges elements, 
il faut evidemment Ies chet•cher dans les 
explications detaillees du debut de !'arret. 
Ce sont Ies faits qu'elle y releve a charge 
du demandeur qu'elle t•etient comme gene
rateurs d'un prejudic0 dont Ia nature est 
ainsi parfaitement rlefinie llt qu'elle evalue 
a 1,000 francs pour le passe, a 50 francs 
par jour pour l'avenir. Lacour s'est comple
tement expliquee sur les raisons qui lui ont 
paru justifier cette condamb:ation. Lui 
demander plus, c'est reclamer du juge les 
motifs de ses motifs. 

M. le premier avocat general Edmond 
Janssens, en concluant au rejet, a dit en 
substance: 

L'erreur fondamentale du pourvoi-erreur 
qui a sa repercussion dans las trois moyens 
invoques - git dans Ia confusion qu'il fatt 
entre !'obligation, le vinculumjur1s, incom
bant a !'auteur d'un quasj-delit et le fait 
materiel genel·ateur de !'obligation. 

Les obligations naissent d'un contrat ou 
se forment sans convention, et, dans cette 
derniere categorie, figurent celles qui nais
sent d'un delit ou d'un quasi-delit (Code 
civ., art. 1382 et suiv .). 

· La loi repute acte de commerce toutes les 
obligations des commer~antsa moins qu'elles
n'aient une cause etrangere au comtn.erce 
(loi du 15 decembre 1872, art. 2). Un del it 
ne peut jamais constituer un acte .de com-

merce, mais !'obligation qui en derive peut 
avoir une cause qui n'est pas etrangere au 
commerce. Si, par example, le camionneur 
d'un comnierQant, en transportant les mar
chandises qu'il doit livrer- aux clients, tue 
une personne par sa faute, par Ia mauvaise 
direction donnee a sa voiture, )'obligation 
de reparer le dommage cause incombant au 
patron est de nature commerciale, comma le 
decide une jurisprudence constante. Et ce
pendant personne ne soutiendra, je pense, 
que !'homicide involontaire qui sera Ia base · 
de !'action en dommages-interets est un acte 
de commerce. II a fallu Ia disposition excep
tionnelle de la loi du 27 mars 1891 pour 
soustraire a Ia competence des tribunaux 
consulaires le jugement de semblables con
testations. Mais si, par Ia faute du ca
mionneur, le dommage a ete cause,·non plus 
a Ia personne, mais a Ia chose mobiliere ou 
immobiliere d'autrui, on sort de !'exception, 
on rontre dans la regle, et )'obligation de 
nature commerciale· reste de la competence 
du tribunal consulaire. 

Aux termes de l'explo.it introductif d'in
stance, et d'apres les constatations 'de !'arret 
denonce, !'action intentee par Ia defeude-

- resse, demanderesse origiuaire, ·etait- urre 
action en reparation d'un acte de concw·
rence deloyale impute au defendeur origi
naire. Elle etait de Ia competence du tribu
nal de commerce. L'arret, qni est motive, 
- il contient meme des motifs que je consi
ders comme surabondants - constate la 
qua lite de commer~tant dans le chef de Vaxe
Iaire-Ciaes; il recherche )'intention qui l'a 
fait agir et le but qu'il a poursuivi. Et c'est 
avec raison, cat· !'element intentionnel est 
constitutif du quasi-delit de concurrence 
deloyale; Ia simple faute, Ia negligence, 
l'inadvertance ne suffiraient pas. 

Dans cet ordre d'idees, !'arret releve que 
c< le soin mis par !'intima (Vaxelaire-Ciaes) 
de donner a son enseigne les memes dimen
sions que possMe celle de l'appelante et de 
Ia placer de maniere a couvrir entierement 
cette derniere, et cela sans q u'il y eflt ne
cessite dele faire ainsi, revele suffisamment, 
dans le chef de !'intima, l'intention de favo
riser, dans u-n but de luc1·e, ses propres 
affaires au detriment de celles de l'appe
lante 11. 

II consta.te done Ia faute Speciale, Ia faute 
qualifiee, constitutive djjla concurrence de
loyale, et le prejudice cause par cettefaute, 
car Ia cour, pour justifier !'evocation, dit 
<C qu'elle possede las elements d'a.ppreciation 
suffisants pour determiner Ia nature et !'im
portance de la reparation a laquelle l'appe
lante a droit 11. 
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Davant· la cour d'appel com me dans le 

pourvoi, le demandeur a soutenu que l'en
seigne lumineuse ayant ate scellee dans ·la 
muraille, elle serait devenue immeuble par 
destination et que, partant, Ia contestation 
qui s'y rapporte. revetirait un caractere 
immobilier qui Ia soustrairait a la compe
tence. do tribunal de commerce. 

Nons avons deja dit qu'au point de vue 
qui nons occupe, la nature de l'acte qui a 
cree !'obligation ou de !'instrument qui a 
servi a Ia creer est indilferente. II est evi
dent, par exemple, que le commer<Jant qui 
ferait peindre en gros caracteres sur Ia 
pignon de son etablissement nne reclame 
ainsi con<jue : << Nons garantissons que 
toutes nos marchandises sont de meilleure 
qualites et vendues a meilleur compte que 
celles de notre concurrent d'en face», serait 
mal venu a argumenter de ce que Ia reclame 
peinte sur sa muraille fait partie integrante 
de l'immeuble pour en deduire le caractere 
immobilier de !'action en concurrence de
loyahi qui lui serait intentee par son con
current. 

De meme encore, si par suite du defaut 
d'entretien un bM.iment s'ecroule et cause 
du dommage a autrui, on ne pourra soutenir 
serieusement que !'action. in ten tee au pro
prietaire du batiment par Ia personne lesee, 
et basee sur les articles 1382 et 1386 du 
Code civil, est une action immobiliere. En 
consequence, les obligations et les deduc
tions du .demandeur tendant a etablir que 
l'enseigne litigieuse etait devenue immeuble 
par destination sont sans aucune relevance 
au p1·oces. . 

Ces considerations rencontrent les deux 
premiers moyens du pourvoi. Quant au 
tr·oisierne, il manque de base en fait:: comme 
nous l'avons deja dit, !'arret denonce con
state dans le chef du demandeur l'IJxistence 
d'une faute qui a cause prejudice a Ia societe 
dMenderesse et Ia cour ajoute qu'elle pos
sede, des a pt·esent, les elements suffisauts 
pour evaluer !'importance du dommage. La 
condammttion est done legalement motivae. 

N O\lS concluons au rejet avec indemnite et 
depeus. 

ARRiliT. 

LACOUR; -Sur Ia premiere branche 
.dr1 premier moyen : fausse inte1·pretation, 
fausse application et en tons cas violation 
des articles 1 er, 12, 13 et 21 de Ia loi du 
25 mars 1876 sur Ia competence; 2 de Ia loi 
du 15 decembre 1872 sur le commerce en 
g'eneral; 1319 et suivants du Code civil; 
61 du Code de procedut·e civile sur Ia foi due 
aux actes; 1370, 1382 et 1383 du Code civil; 

97 de Ia Constitution et 141 du Code de pro
cedure civile, en ce que, bien 9ue !'obliga
tion du demandeur faisant PobJet du litige 
ftlt; aux termes de !'exploit introductif 
d'instance, cella consistant a supprimer 
l'enseigne qu'il avait installee sur son 

· immeuble, !'arret attaque, pour statuer sur 
la competence de Ia juridiction saisie, a om is 
de se prononcer sur le caractere civil ou 
commercial de Ia dite obligation; en ce qu'il 
s'est, par contre, prononce sur le caractere 
civil ou commercial du fait generateur de Ia 
dite obligation, c'est-a-dire Ia construction 
de l'enseigne critiquee, ce qui etait irrele
vant au point de vue de la competence; en 
ce que, enfin, l'arr~t dlmonce a considere le 
dit fait commo un acte de commerce aux 
termes de !'article 2, alinea final, de Ia loi du 
15 dlwembre 1872, alors que cette disposi
tion n'est applicable qu'aux obligations des 
commer9ants et que le fait envisage ne con
stitue, a aucun titre, une obligation : 

Attendu que !'arret attaq ue, definissant 
Ia demande, dit qu'elle << a pour objet Ia 
reparation du dommage que Ia societe Bern
heim et Meyer a subi et subit encore par le 
fait de V axelaire >> ; · 

Attendu que cette appreciation est souve- · 
raine, iltant conforme aux termes del'exploit 
introductif d'instance, d'ou il resulte que Ia 
societe Bernheim et Meyer, se plai'gliant du 
placement par Vaxelaire d'une reclame 
lumineuse dans des conditions« dommagea
bles » pour elle, et le considerant comme un 
acte de « concurrence deloyale », demande 
que Vaxelaire soit condamne non seulement 
a supprimer la cause du dommage, c'est
a-dire sa reclame lumineuse, mais aussi a 
payer nne somme de 3,000 francs pour le 
(( prejudice eprouve )) et nne (( indemnite )) 
de 50 francs pour le prejudice a resulter de 
chaque jour de retard dans l'enlevement de 
Ia reclame litigieuee; 

Attendu qu~il est ainsi dbfinitivement 
acquis que la societo Bernheim et Meyer 
poursuivait, sur pied de !'article 1382 du 
Co.de civil, !'execution de !'obligation de 
reparer creee dans le chef de Vaxelaire par 
un qnasi-delit impute a celui-ci j ·. 

Attendu que pour statuer sur Ia compe
Lence ratione materice. du tribunal de com
merce prlmitivement saisi, !'arret avait. done 
a rechercher, conformement a !'article 12, 1°; 
de Ia loi du 25 mars 1876, si cette obligation 
de Vaxelaire constituait nn acte repute com~ 
mercia! par Ia loi ; 

Attendu que la cour d'appel constate que 
Vaxelaire est comriler<Jant et que le fait lui 
repr.ochil, qu'elle declare etabli, « loin.d'avoir 
nne cause etrangere a son commerce, rentre _ 
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au contraire dans Ia categorie des actes qui 
en constituent.l'exercice »; 

Attendu que ces constatations souve
raines du juge du fond assignent au quasi· 
delit de Vaxelaire on caract6re commercial 
et font d.e !'obligation dont ce quasi-delit est 
Ia cause un acte reputecommercial par l'ar~ 
ticle 2, paragraphe final, de Ia loi du 15 de
cembra 1872; 

Attendu en consequence qu'en procla.
mant Ia competence de Ia juridiction consu
laire et en Ia motivant par Ia nature com· 
mercial€1 de !'obligation qui formait Ia base 
de Ia contestation, !'arret attaque a fait nne 
exacte application des articles 2 de Ia loi du 
15 decembre 1872 et 13 de Ia loi du 25 mars 
1876 et n'a pu vio!er aucun des autres textes 
de loi invoques a l'appui du moyen dans sa 
premiere branche; 

Sur Ia seconde b1·anche : fausse interpre
tation, fausse application et eo tous cas 
violation des articles 2 de Ia loi du 15 de
cembra 1872 su'r le commerce eo general ; 
12 de Ia loi du 25 mars 1876 sur Ia compe
tence; 516 a 518. 524, 525, 527, 546 et 551 
du Code civil ; 1319 du meme Code et 97 de 
Ia Constitution, en ce que l'al'l'et attaque a 
qualifie acte de commerce on fait non 
expressement prevu par !'article 2 de Ia loi 
du 15 decembre 1872, a savoir le fait, pour 
le demandeur, d'avoir iostalle sur son 
immeuble nne eoseigne scellee dans Ia 
muraille, et ce pour le motif que le deman
deur aurait, en l'accomplissant, obei a 
!'intention de favoriser, dans un but de 
lucre, ses propres affaires au detriment de 
celles de Ia defenderesse; en ce que !'arret 
attaque a refuse a Ia dite eoseigne, telle 
qu'il l'a definie en fait, le caractere d'un 
immeuble, soit par sa nature, soit par 
destination j en C6 que, SQ plaQant a ceder
nier point de vue, il a indfimeot ecarte 
!'application des dispositions legales rela
tives a la matiere en faisant etat : 1° de 
!'intention qu'aurait eue le demaodeur en 
erigeant Ia construction dont s'agit; 2° de ce 
que·notamment il n'aurait pas eu !'intention 
de l'attacher a son immeuble a perpetuelle 
demeure, alors que !'article 525 du Code 
civil etablit une p:resomption qui s'impose 
au juge dans les circonstances de fait con
statees par !'arret; 3° de ce que l'autorisa
tion d'eriger Ia construction en question 
avait ete accordee a titre de pure tolerance 
et toujours susceptible d'etre revoquee : 

Attendu que, d'apres !'article 524 du 
Code civil, sont immeubles par destination 
Jes effets mobiliers que le prop1·ietaire a, 
avec intention, attacheS a SOD fonds a per
petueiJe demeure, et que !'article 525 pre-

sume cette intention lorEqne les effl3tS mobi
liers soot sce!leF au fonds en pla.tre ou a 
chaux ou a cimerit; -

Attendu toutefois que ni !'article 525 ni 
aucune autre disposition legale n'attache a 
cette presomption Ia portee exigee par ]'ar
ticle 1352, § 2, du Code civil pour que oulle 
preuvene puisse etre admise contre elle; 

Attendu que !'arret attaque, par uno 
appreciation dllduite taut de Ia nature de 
l'enseigne litigieuse que d'autres faits par
ticuliers de Ia cause et, par consequent, 
souveraine, declare que Vaxelaire n'a pas 
en !'intention d'attacher cette enseigne a 
son immeuble a perpetuelle demeure; . 

Attendu que !'arret attaque a done pu 
decider que cette enseigoe a conserve sa 
nature mobiliere et eo considerer !'installa
tion par Vaxelaire comme un acte de com· 
merce sans violer aucune des dispositions 
legales invoquees dans Ia seconde branche 
du premier moyen; 

Sur les deuxieme et troisieme moyens 
rlmnis, deduits de Ia fausse interpretation, 
de Ia fausse application et en tons cas de 
Ia violation: le premier, des artic!As 1382 
et 1383 du Code civil; 544, 637, 639, tiSO, 
690 a 692 et 701 du menie Code; 7 rlu dec ret 
des 2-17 mars 1791 sur Ia liberte du com
merce; 97 de Ia Constitution et 141 du Code 
de procedure civile, en ce que l'arretdeoonce 
a .considere comme un quasi-delit un acte 
qui, aux termes des constatations souve
raioes de la decision ent.reprise, ne presen
tait aucun caractere illicite, puisqu'il ne 
constituait que l'exercice du droit de pro
prieta appartenant au demandeur et 4u'il ne 
pouvait porter atteiote a aucun droit dans 
le chef de Ia dt\fenderesse; le second, des 
articles 1382 et 1383 du Code civil; 97 de Ia 
Constitution et 141 du Code de procedure 
civile, eo ce que !'arret denonce a prononce, 
par application de !'article 1382 du Code 
civil, une condamnation a des dommages
interets sans constater ni !'existence d'un 
prejudice; ni !'existence d'un lien direct de 
cause a effet entre l'acte impute au deman
deur en cassation et ce prejudice : 

Attendu qu'en etablissant, sur Ia fa9ade 
de l'immeuble ou soot installes ses maga
sins, une reclame lumineuse dans les circon
stances exposees par !'arret, Ja societe 
Bernheim et Meyer a accompli un acte ren-. 
trant dans l'exercice normal et regulier du 
commerce et s'est crM un droit aux a van
tages de cette reclame; 

Attendu que Ia jouissance de ce droit ne 
constitne nullement l'exercice d'une servi
tude sur l'immeuble voisin appartenant a
Vaxelaire, celui-ci conservant, conforme-
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menta !'article 544 du Code civil, le droit 
de jouir et dispos!)r de cet. immeuble de la 
mauiere Ia plus absolue, pourvu qu'il n'en 
fasse pas un usage prohib8 par les lois ou 
par les reglements; 

Attendu, d'autre part, que l'arrl\t attaque 
constate « qu'il etait possible a Vaxelaire de 
trouver poursa reclame.d'autres dispositifs 
qui n'auraient pas nui a l'enseigne de Ia 
societe Bernheim et Meyer; que les soins 
mis par lui a donner a son enseigne les 
dimensions que possMe celle de Bernheim et 
Meyer et de Ia placer de maniere a couvrir 
entierement cette derniere, et cela sans qn'il 
y eftt necessite de le faire ainsi' revelent 
suffisammer1t dans le chef .de Vaxelaire 
!'intention de favoriser ses propres affaires 
au detriment de celles de Ia societe Bern
heim et Meyer>>; 

·Que Ia cour qualifie ensuite ce fait de 
Vaxelaire d' << abusif >> et dit cc qu'il ne peut 
etre considere que comme une faute au sens 
de !'article 1382 du Code civil, corrime un 
quasi-delit commercial qui legitime la 
demande en reparation )) ; 

Qu'enfin, dans son dispositif, !'arret con
damna Vaxelaire notamment a pa,yet· a Ia 
defenderesse un!l somme de 1,000 francs· 
« pour le prejudice qu'elle a subi >>; 

Attendu que si Ia concurrence est un 
droit derivant de Ia Iiberte du commerce, 
celle-ci a ses limites, com me Ia propriete, et 
qu'entre diflerentes fa<ions d'exercer son 
droit, avec Ia meme utilite, il n'est pas per
mis de choisir celle qui sera dommageable 
pour autrui; · 

Attendu que les agissements de Vaxelaire, 
tels qu'ils sont releves et caracterises dans 
les termes ci-dessus rapportes de )'arret, 
impliquent de sa part nn abus de ses droits 
de .proprietaire et de commer<iant, et, par· 
consequent, un acte illicite par lequel il a 
lese le droit que la defenderesse avait acquis 
au benefice de sa reclame lumineuse; · 

Attendu, d'autre part, que !'arret, dans 
ses memes termes, constate ]'existence d'un 
prejudice eprouve par Ia defenderesse et en 
rattache directement Ia cause a l'acte impute 
a faute a Vaxelaire; 

Qu'il s'ensuit que Ies deuxieme et troi
sieme moyens manquent l'un et !'autre de 
fondement; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demandenr aux depens de l'instance Pn cas
sation et a une indemnite de 150 francs 
envers Ia defenderesse. 

Du 12 juillet 1917. - 1re ch. -Pres. 
M;- dn Pont, premier president. - Rapp. 
M. Masy. - Concl. conj. M. Edmond 

Janssens, premier avocat general. - Pl. 
M:M. Hanssens et Alphonse LeClercq. 

2°CH.- 16juillet 191'7. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-. 
RETS. - Coups A UN GARDr PAR~MW·· 
LIER. - MoTiF SUFF!SANT. 

2° CASSATION EN MATIERB ll. 
PRESSIVE. - PRETENDUilS VIOLATIONS 
DE LOIS ETRANGERES A L'INFRACTION. -
MoYEN NON RECEVABLE. 

1° Est legalement justijie, quant d la qua
lite de la personne jrappee, l'arret qui 
condamne par application des articles 280 
et 281 du Code penal et qui, en !'absence 
de conclusions du prevenu,constate que la 

personnejrappee est un garde particutier. 
2° Est non recevable le moyen dirige contre 

une con damnation. du chej d'une infrac
tion prevue parle Code penal et exclusi
vement jonde sur la violation de disposi~ 
tions du Code forestier, relatives au:c 
pmirsuites en matiere d'injractions {ores
tieres. 

(BRANCHE.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles 'du 29 mai 1916. (Pre~ents : 
MM. Dereine, conseiller faisant fonctions de 
president; Morel de Westgaver et Morella.) 

ARRBT. 

LA COUR; - Snr le premier moyen 
dMuit de Ia violation des articles 280 du 
Code penal et 97 de Ia Constitution, en ce 
que l'arret denonce fait application aux 
demandeurs du dit article 280 pour avoir 
frappe le garde particulier Sartiaux a !'oc
casion de I'exercice de ses fonctions, sans 
constater que ce dernier est un fonctionnaire 
ministeriel, un agent depositaire de l'auto
rWi ou de Ia force publique ou une personne · 
ayant im caractere public : 

Attendu que le premier juge a condamne 
les demandeurs pour avoir frappe a !'occa
sion de I'exercice de ses fonctions Ie garde 
particnlier Sartiaux, les coups ayant cause 
une effusion de sang; 

Que l'arri\t denonce, en declarant que ce 
fait est reste etabli par ]'instruction faite 
devant.la cour, constate Ia qualite de gar de 
particnlier de Sartianx et, en l'absence de 
toute conclusion des prevenus, motive ainsi 
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legalement !'application des articles 280 
et 281 du Code penal ; 

Sur les deuxil'lme, troisieme, quatrieme et 
cinquieme moyens accusant Ia violation des 
articles 133, 180, 137, 138, 177, 11 et 127 
du Code forestier, en ce que l'arrM denonce 
lie constate ni que Ia citation contenait copie 
du proces-verbal et de son affirmation, ni 
que le garde verbalisant avait, avant .de le 
dresser, eteagree par le gouverneur de Ia 
province, prete serment et fait enreg'istrer 
sa commission, ni qu'il l'avait ecrit de sa 
main: 

A ttendu que ces dispositions ne concer
nant que les poursuites exercees en matiere 
d'infractions forestieres et Ia force probante 
des proces-v9rbaux dresses de ce chef, et ne 
sont pas applicables au delit prevu par les 
articles 280 et 281 du Code penal dont Ie 
juge du fond etait saisi; 

Attendu que les formalites substaritielles 
et celles prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et qu'aux faits legalement 
declares constants il a ate fait une exacte 
application de Ia loi; ' 

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

Du 16 juillet 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rrzpp. 
M. Holvoet. - Conal. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

trecH. -18juillet 1917. 

E'rATDE GUERRE.- CoNTnAT DE TRA
VAIL. -INTERPRETATION.- RiiDUCTION 
DES APPOINTEMENTS DE L1 UUVHJ~R POUR LA 
DUREE DE LA GUERRE. - APPRECIATION 
SOUVERAINE. 

Le juge dufond, interpretant une aonvention 
et recherahant la commune intention des 
parties, decide souverainement, d' a pres 
les elements de la cause, que la reduction 
d'appointements proposee par le patron, 
maft1·e tailteur, et acaeptee par son aou
peur, au debut de ['occupation, ,pow· la 
duree de la guerre, doit s'interprete1· en • 
ce sens q11e la reduation rl'nppointements 

· doit cesser le jour ou il est constate que les 
ajfaires du patron, malgre la persistanae 
de l'etat de guerre, ont repris leur cow·s 
normal. 

(NAVIR1 - C. WALBOURGH.) 

Ponrvoi contre une decision du conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles du 15 sep
tembre 1016. 

Faits. - Un jugement du eonseil de 
prud'hommes de Ia ville d'e Bruxelles, 
chambre pour ouvriers, du 2 decembre 
1915, a statue ilotamment comme suit: 

« Attendu que Navir pretend que le con-· 
trat qui sert de base a !'action a ete modifie 
pour Ia . duree de Ia guerra et que, ayant 
execute le contrat modificatif, il ne doit rien 
a Walbourgh; 

« Attendu que les documents produits par 
Navir doivent raisonnablement s'interpreter 
en ce sens que le contrat modificatif est entre 
en vigueur selilement le 1er janvier 1915, 
parce que, avant cette date, nulle trace 
n'existe d'une reduction de r·emuneration, et 
a cesse de produire ses effets lel~r novembre 
1915 parce que, a partir de ce moment, 
l'etat des affaires de Navir et le travail 
exige de Walbourgh ne justifient plus Ia 
reduction de Ia remuneration; 

« Attendu qu'a partir du 1er novembre 
1915 le contrat primitif doit done reprendre 
son cours sous peine pour Navir de resilia
tion avec dommages-interets; 

« Attendu que ceux-ci, a raison de Ia 
difficulte actuelle de replacement, peuvent 
etre cequqet bono arbitres a Ia som,me r{Jcl[t
mee de 10,300 francs j 

(( Par ces motifs, Ie conseil .... dit que 
Navir est tenu depuisle 1er novembre 1915 
d'executer integralement le contrat de tra
vail conclu entre parties le 12 janvier lllll; 
dit des a present et pour Jors qu'a defaut 
par Navir de ce faire, le dit contrat sara 
tenu pour resilie a ses torts et griefs et Je 
condamne, des ores, pour ce cas, a payer 
a Walbourgh, a titre de dommages·inte
r·ets, Ia somme de 10,300 francs avec les 
interets judiciaires. » 

Navir ayant interjete appel de cette c1eci
sion, !'arret attaque a statue de Ia f'a<;on 
suivante : 

(( Attendu que !'action tendait en prin
cipal a Ia condamnatiou de l'appelant : 

10 au payement d'une somrne de ... (sans 
interet); 

2° a !'execution du contrat de louage de 
services intervenu entre parties, et, a del'aut 
de ce fa ire, a Ia resiliation du dit contrat 
avec dommages-interets; 

Sur le secunda : 
Attendu qu'il est constant que : 
A. L'intime Walbourgh avait ate engage 

au service de l'appelant en qualite de cou
peur-tailleur, depuis le 15 fevrier 1911 jns
q u'au 15 fevrier 1917, au traitement de 
7,000 francs par an, so it 583 fr. 30 c. par 
mois; qu'en outre, une gratification de. 
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1,000 francs au bout de l'annee avait ete 
stipnlee en sa faveur; 

B. Parties convinrent verbalement que, 
pendant Ia duree de Ia guerre, les appoiute
ments rneusuels de l'intirne seraient .reduits 
a 250 francs, et Ia gratification annuelle a 
500 francs; 

C. Ensuite !'intima toucha 2,250 francs 
de puis le 1 er aoftt 1914 jusqu'au 30 avril 
1915, soit neuf mois d'appointernents a 
250 francs; puis, jusqu'a fin octobre 1915, 
250 francs par mois; 

D. Le 31 mai 1915, l'intirne tralja de sa 
main, signa et remit a l'appelant un ecrit 
libelle comma suit : c< Re«ju de M. Navir Ia 
somrne de 500 francs, gratification con venue 
de !'an 1914 a cause de Ia guerre. Re«jU de 

. M. Navir la somme de 250 francs, appoin
tement reduit pendant Ia d!!ree de Ia 
guerre >>; 

E. Le 2 juillet 1915 il ecrivit: C< Re«ju de 
III. Navir Ia somme de 125 francs, appoin
ternent de quinze jours >>; 

Le 1 er aoftt 1915, il delivra une quittance 
congue comme suit: c< Regu de M. Navir Ia 
somme de 250 francs, appointement du mois 
de juillet 1915 », et le 2 octobre 1915 en 
ecrivit 'nne dans des termes identiques, 
exception faite du mot << septembre » rem
plaQant le mot 1< juillet >>; 

Attendu que si les parties ·sont d'accord 
sur les faits et conventions prerappelees, 
elles different d'avis en ce qui co_ncerne leur 
interpretation; 

QLte l'appelant soutient que Ia convention 
modificative du contrat primi'tif doit etre 
appliquee a Ia lettre, conformement a ses 
termes; 

Que l'intime estime avec le premier juga 
que le contrat primitif l'appele en ses ecrits 
des 31 mai, 2 juillet, 1er aoftt et 2 octobre 
1915, doit raisonnablement s'interpreter en 
ce sens qu'il a cesse de produire ses effets le 
1 er novembre 1915, parce qu'a partir de ce 
moment l'etat des affaires de l'appelant et le 
travail exige de l'intime ne justifient plus Ia 
reduction de Ia remuneration y prevue; 

Attendu que le conseil d'appel se rallie a 
cette maniere de voir; 

Qu'il serait en effet inique et qu'il est par 
consequent inadmissible de faire perdurer 
au deJa du jour oil reprirent normalement 
!es affaires de l'appelant, et aussi longtemps 
que durera la guerre, Ia reduction . des 
appointements et gratifications promerites 
par l'intirne; 

Qu'il resulte de ces considerations qu'il y 
a lieu d'accueillir completement le second 
chef de Ia demands, c'est-<\-dire de decider 
que l'appelant est tenu depuis le1 ernovembre 

1915 d'executer integralement le contrat 
primitif conclu entre parties le 12 janvier 
1911; qu'a defaut par lui de.ce Caire, le dit 
contrat sera tenu pour resilie a ses torts et 
griefs, et de condarnner J'appelant,des ores, 
pour ce cas, a payer a l'intime a titre de 
dommages-interi\ts Ia somme de 10,300 fr., 
montant des sal aires .et gratifications a cou
rir du 1 er novembre 1915 au 15 fevrier 1917; 

Par ces motifs, confirms a cet egard le 
jugernent a quo. 

Moyen unique dn pourvoi. - Violation, 
fausse interpretation des articles 1134, 1135, 
1320, 1322,1156 a 1164 du Code civil, en ce 
que !'arret attaque a meconnu Ia foi due aux 
actes et Ia force obligatoire pour les parties 
des conventions librement consenties entre 
elles. · 

Developpements.- Les termes de Ia con
vention litigieuse sont precises dans !'arret 
attaquequi les constate de Ia fagon suivante: 
« Parties convinrent verbalernent que pen
dant Ia duree de Ia guerre les appointements 
mensuels de Walbourgh seraient reduits a 
250 francs et sa gratification annuelle a 
500 francs.>> L'arret attaque, au lieu de res
pecter Ia loi que les parties se sont faite a 
elles-memes,entend se plac_er au-dessus d'elle. 
C'est nne tendance dont le conseil de prud'
hommes entend s'autoriser et qu'il pretend 
eriger en regie. Ainsi s'explique le soin qu'il 
prend d'une part a constater formellement 
!'accord des parties et d'autre part a leur 
appliquer nne autreregle sous pretexts que 
ce serait plus equitable. A son avis, Ia re
duction de salaire a laquello le defendeur a 
consenti est de venue inique et cetteeonside
ration soffit pour qu'il refuse d'appliquer Ia 
convention qui fait Ia loi des parties. II est 
impossible d'imaginer une meconnaissance 
plus flagrante de Ia foi due aux ac.tes et de 
Ia force obligatoire des conventions. 

En vain objecterait-on q-ue le conseil de 
prud'hornmes n'a fait qu'user de son droit 
d'interpretation des contrats. Ce n'est pas 
interpreter un acte que d'en meconnattre les 
termes clairs et precis et d'y subs tit rer une 
convention etrangere a Ia volonte des par
ties. 

Un tel systems meconnalt !'essence merna 
de Ia mission du juge et pretend l'affranchir 
de toute loi en lui permettant de suivre son 
caprice et ses tendances personnelles philo
sophiques ou sociales. L'unite de Ia juris
prudence en serait compromise et les rap
ports entre patrons et ouvriers n'auraient 
plus de regie fixe. . 

Les lois particulieres s'imposent au juge 
au meme titre que les lois generales, et la 
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cour suprAme ne cesse de le rappeler au 
respect des unes comme des autres. (Cass., 
18 Juillet 1895, PASic., 1895, I, 257 j 7 fe
vrier1901, ibid.,1901, I, 127; 18 juillet 
1901, ibid., 1901; I, 347; 5 mars 1914, 
ibid., 1914, I, 136; ScHEYVEN, n°103.) 

Resnme rlu memoire en reponse : 
I. Pour decider que Ia convention modifi

cative litigieuse a reduit Ies salaires du 
defendem· non pour tout Ie temps de Ia duree 
de Ia guerra, mais seulement pour Ie temps 
pendant lequel Ia guerre a 'exerce nne 
influence sur Ies affaires du demandeur, 
l'arr~t attaque se fonde non sur un acte, -
il n'y en a pas - mais sur une serie de faits 
et d'ecrits qu'il a interpretes. 

La convention modificative est qualifiee 
de verbale et Ies ecrits invoques constatent 
non la convention, mais son execution; ils 
sont du reste rediges en termes ditferents. 
Le moyen du pourvoi manque done de base 
dans sa premil\re branche en taut qu'il vise 
Ia violation de Ia fai due aux actes. 
. II. En taut qu'il vise Ia violation de la 

force obligatoire des conventions, le pourvoi 
n'est pas fonde. ·. 

L'arr~t ne reproduit pas d'une fa~on for
melle et precise les termes de Ia convention 
dont il devait faire !'application. Le consi
derant !itt. B, portant que << parties con
vinrent que pendant Ia duree de Ia guerre 

_ les appointements mensuels ser ient re
duits ... », ne peut et!'e isole de celui qui 
precede et de ceux qui le suivent !itt. D 
et E avec lesquels il forme un seul tout. 
C'est !'ensemble de ces considerations qui 
llert de base a !'arret, lequel resume en ces 
termes !'objet du Iitige : 

« Attendu que si les parties sont d'accord 
eur Ies faits et conventions prerappeles, elles 
different d'avis en ce qui concerne leur in tel'

. pretation. » 
Des !'instant oti il ne s'agissait pas de 

faire application des termes clairs et precis 
d'une convention, mais de coordonner et 
d'interpreter un ensemble de faits pour en 
deduire !'existence d'un contrat et Ia portee 
que leur avai .-nt assignee Ies vo!ontes des 
contractants, le juge du fond agissait dans 
Ia plenitude de son pouvoir souverain. Sa 
decision est une decision de fait, nne decision 
d'espece qui n'interesse pas !'unite de legis
lation dont le contrllle de Ia cou r de cassa
tion constitue Ia sauvegarde, 

III. Dans !'hypothese m~me du pourvoi, 
d'apres laquelle les termes de Ia convention 
etaient certains, on ne pourrait exclu~e Ie 
droitqu'avait le jnge du fond d'i!lterpreter 
ces termes qui, eu egard aux .conditions 

toutes speciales du conflit mondial, sont 
manifestement imprecis. L'arret ne pouvait 
dormer a !'expression (( duree de ]ague; re )) 
que le sens lui attribue par Ia volrmte des 
parties: C'est ce sens qu'il a recherche et 
determine. 

Si au cours de !'execution du contrat pri
mitif qui liait les parties, le defendeur a 
consenti a nne reduction des a vantages sti
pules a son profit, c'est pour un motif grave 
bien determine, Ia survenance de Ia guerra 
consideree non d'une falion abstraite, mais 
comme nne cause de perturbations dans los 
affaires du demandeur, perturbations devant 
avoir pour consequence nne reduction de! 
services qu'aurait a prester le defendeur. 
C'est ce que demontre un des re~us portant 
que la reduction etait acceptee (( a cause de 
Ia guerra 11. Ces perturbations devaient done 
Mre considerees par Ie juge du fond comme 
Ia raison d'etre du consentement du defeil
deur a nne reduction de ses salaires, et des 
lors l'arr~t attaque, en constatant souverai
nement que l'etat des affaires du demandeur 
et le travail exige du defendeur ne justi
fiaient plus Ia reduction de la remuneration 
de celui-ci, devait en conclure qu'il n'y ava,it 
plus de concours de volonte pour modifier le 
confrat primitif, qui devait des lors rt'· 
prendre son cours. -

Cet arr~t echappe done au grief d'avoir 
viola la force obligatoire des conventions. 
(Voy. Ie discours de M. Raymond Janssenl 
du 1er octobre 1909, PASIC., 1909, I, 10 et 
11; EDMOND PICARD,· Le Droit et le Fait en 
conr de cassation, Pand. belges, t. XXIV; 
cass., 2 decembre 1915, PASIC-, 1915-16, 
I, 501; 28 octobre 1915, ibid., 1915-16, I, 
475; 17 juillet 1913, ibid., 1913, I, 385• 
9janvier 1913, ibid., 1913, I, 59.) 

M. le premier avocat general Erlmond 
Janssens a conclu au rejet en ces termes : 

Le moyen est deduit de Ia violation, faufi. 
interpretation et fausse application des arU
cles1134, 1135;1320; 1322, 1156 a 1164 dn 
Code civil, en ce que !'arret attaque a 
meconmi la foi dne aux ar.tes et la force 
obligatoire pour les parties des conventions 
librement consenties. 

L'arrAt denonce con state que, par modifi
cation a une convention qui stipulait en 
favour du defendeur une remuneration plus 
elevee, « parties convinrent verbalement 
que, pendant la duree de l~ gue;re1 ses 
appointements mensuels serarent redmts a 
250 francs et sa gratification annuelle 
a 500 francs)). . 

L'arret releve egalement que Ia conven
tion ainsi modifiee fut executee jusque fin 
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octobre 1915, puis decide que cette modifica
tion au contrat primitif « doit raisonnable
ment s'interpreter eu ce sensqu'elle a cesse 
de produire ses elfets le 1ernovembre 1915, 
parce que, a partir de ce moment, l'etat des 
alfaires du demandeur et le trav.ail exige du 
det'endeur ne justifient plus Ia reduction de 
remuneration y prevue; qu'il serait inique 
et par consequent inadmissible de faire per
durer au del a du jour oti. reprirent normale
ment les affaires du demandeur, et aussi 
longtemps que durera Ia guerre, Ia reduc
tion des appointements et gratifications pro
merites par le defendeur )). 

Le juge du fond avait done a interpreter 
Ia convention avenue entre parties. 

Si !'article 1134 du Code civil portant 
que « les conventions legalement .formees 
tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites ,, 
etait isole, Ia these du pourvoi pourrait 
peut-et.re etre accueillie. ·· . 

J e dis « peut-etre >> car !'article 1134 
ajoute que les conventions (( doivent etre 
executees de bonne foi >>. Mais !'article 1156 
du Code civil dispose : « On doit dans les 
conventions rechercher quelle a ete Ia com
mune intention des parties contractantes 
pluto~ que de s'arreter au sens litteral des · 
termes. ,, 

S'inspirant de ce precepte, le juge du 
·fond recherche quelle a ete Ia cause, Ia rai

son d'etre; de Ia reduction des appointe
ments et gratifications promerites par le 
defendeur; il releve que ce n'est pas .Ia 
guerra elle-meme, mais Ia stagnation ou le 
ralentissement des affaires .du demandeur, 
consequence inevitalJie de l'e.tat tie guerre 
dans Ia pensee des contractants, au momerit 
de Ia convention, qui justifiait les reductions 
stipulees. 

Aussi, apres avoir constate qu'a partir du 
1er novembre 1915, et bien que l'etat da. 
guerre n'etlt pas pris fin, les affaires du 
demandeur avaient repris leur cours nor
mal ~t que le travail impose au dllfendeur 
etait redevenu ce qu'il etait lors du contrat 
primitif,l'arret decide que l'effet doit cesser 
avec Ia cause qui l'a produit, et que, par 
consequent, les reductions admises ne seront 
plus appliquees. · 

Oette interpretation ne viole pas Ia Coi due 
aux aetas; elle est souveraine. Nous con
e! nons au rejet avec iudemnite et depens. 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi 
invoquant Ia violation, fausse interpretation 
et fausse application des articles 1134, 
1135, 1320, · 1322, 1156 a· 1164 du Code 

civil, en ce que !'arret attaque a meconnu Ia 
foi due. aux actes et Ia force obligatoire 
pour les parties des conventions librement 
consenties entre elles : 

Attendu qu'apres avoir constate que, par 
modification a une convention qui stipulait 
en faveur du dllfendeur nne remuneration 
plus elevee de son travail, << parties con
vinrent verbalement que pendant Ia duree 
de Ia guerre ses appointements mensuels 
seraient reduits a 250 francs et sa gratifica
tion annuelle a 500 francs >>eta voir releve 
que Ia convention ainsi modifiee fut executee 
jusque fin octobre 1915, Ia sentence d'appel 
decide que cette modification au contrat 
primitif «do it raisonnablement s'interpreter 
en ce sens qu'elle a cesse de produire ses 
elf'ets le 1er novembre 1915, parce que, 
a partir de ce moment, l'etat des affaires du 
demandeur et le travail exige du defendeur 
ne justifient plus Ia reduction de remunera
tion y prevue; qu'il serait inique et par con
sequent inadmissible de faire perdurer au 
dela du jou!· ou reprirent normalement les 
affaires du demandeur; et aussi longtemps 
que durei·a Ia guerre, Ia reduction des 
appointements et gratifications promerites 
par Ie defendeur >r; · 

Attendu que si !'article 1134 du Code 
civil porte : « Les conventions legalement 
forrnees tiennent lieu de loi a ceux qui les 
out faites », !'article ajoute ·que ces conv'en
tions (( doivent etre executees de bonne 
foi >>; · 

Attendu que !'execution d'une t;onvention 
exige necessairement son interpretation et 
que Ia regie fondamentale de !'interpretation 
se trouve forinulee dans !'article 1156 du 
Code civil ainsi conl{u : << On doit dans les 
conventions rechercher quelle a ete la com
mune intention des parties contractantes 
plutot. qua de s'arr~ter au sens Iitteral des 
termes >>;. 

Attendu que s'inspirant de ce precepte Ia 
decision attaquee recherche quelle a Me la 
cause, la raison d'~tre de Ia reduction des · 
appointements et gratifications· promerites 
par le defendeur; qu'elle releve que ce n'est 
pas Ia guerra elle-meme, mais Ia stagnation 
ou le ralentissement des aft"aires du deman
deur, consequence inevitable de l'elat de 
guerra, qui, dans la pensee co.mmune des 
contractants au moment de Ia convention, 
justifiait les reductions stipulees; qu'apres 
avoir constate qu'a partir du 1er novembre 
1915, et bien que l'etat de guerren'etlt pas. 
pris fin, las affaires du demandeur avaient 
repris leur cours normal et que le travail 
impose au defendeur etait redevenu ce qu'il 
etait lors du contrat primitif,'la sentence 
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decide que l'elfet doit cesser avec la cause 
qui l'a produit et que, par consequent, les 
reductions admises ne doivent plus etre 
appliquees; 

Attendu que cette interpretation ne viola 
pas Ia foi due aux actes, qu'elle est souve
raine, qu'elle se justi!le par l'article 1156 du 
Code civil et ne contrevient a aucune des 
autres dispositions legales relevees par le 
moyen; 

Par ces motifs, rektte •.. ; condamne le 
demandeur aux depens et a nne indemnitti 
de 150 francs au profit de la partie defen
deresse. 

Du 19 juillet 1917.- Fe ch.----, Pres. 
M. du Pont, premier president.- Rapp. 
M. du Roy de Blicquy. - Conal. conj. 
M. Edmond Janssens, premier avocat ge
uera.l. - Pl. MM. Delacroix et Braun. 

Cll. DES VAC. -:- 3 aotl.t 1917. 

1° REGLEMENT DE JUGES.- TRIBU
NAL CORRECTIONNEt;, - CRIME NON COR• 
RECTIONNALISE. -- DECISION n'INCOMPE
TENCE. 

2° COMPETENCE. - MATIERE REPRES
SIVE. - DELIT CONNEXE A UN CRIME. -
JUGE UNIQUE. 

1° La cour de cassation regle de juges 
lorsque le tribunal con·ectionnel a ete, par 
une decision coulee en force de chose 
jugee, declare incompetent pour juger, d 
raison de leU!· caractere criminel, lesjaits 
dont une ordonnance de renvoi reguliere 
l' avait saisi. 

2° Lorsque des delits sont connexes d un 
crime, le juge correctionnel, incompetent 
ponl' juger le crime, :t'est aussiquant au:v 
czetits. 

(PROCUREUR GENERAL Pm1:s LAcouR n'APPEL 
DE L.IEGE EN CAUSE PERWEZ.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Vu la requeto en reglc
ment de juges formulee le 27 juin 1917 par 
M. le procureur general pres !a cour d'appel 
de Liege; 

Attendu que par ordonnance de Ia chambre 
du conseil du tribunal de premiel'e instance 

·de Liege, en date du 11 septem bre 1916, 
J osrph-Dieudonne Perwez, ineumer, ne :l. 
Huy, le 7 mars~1867, domicilie a Liers, a 
ete renvoye devant le tribunal correctiotinel 
de LiegA sous lrt preven1inn de., :l Liege ou 

. ailleurs dans !'arrondissement de Liege, en 
1914, 1915 ou 1916: 

A. Dans le but de s'approprier des chases 
appartenant a autrui, s'etre fait remettre 
par le Comite provincial de secours et 
d'alimentation de Liege, soit en faisant 
usage de fausses qua!ites, soit eu employ aut 
des manamvres frauduleuses pour abuser de 
!a conflance ou de Ia credulite, des marchan
dises destinees a !'alimentation humaine ou 
a l'alim.entation animate, telles que riz, 
maYs, cerealine, idealine, pois, farine de 
mais, grenailles, gritz, son; 

B. A voir frauduleusement detourne soit 
au prejudice du Comite provincial de secours 
et d'alimentatiou, soit au prejudice du 
Co mite local de secours et d'alimentation de 
Liers, les dites marchandises qui lui avaient 
ete remises a condition de les rendre ou d'en 
faire un usage ou un emploi determine; 

C. Soit eli executant l'inft·action, ou en 
cooperant directement a son execution, soit 
en pretant, par un fait quelconque,pour son 
execution mie aide telle que sans son 
assistance ella n'eiit pu etre commise, soit en 
y provoquant directement par abtts d'auto
rite ou de pouvoir, avec intention frandu
leuseon a dessein de nuire: 1° a voir comrnis, 
dans les livres du Comite local de secours et 
d'alimentation de Liers, des faux en ecritures 
par alteratioude declarations ou de faits que ~ 
ces actes avaient pour objet de recevoir ou 
de constater; pour a voir, dans les livres de 
magasin du dit comite, fait mentionner faus
sement, par le comptable du comite, cer
taines marchandises comme ayant ete ven
due!> aux habitants; 2° avoir fait usage des 
dits livres falsifies; 

D. Avoir frauduleusement detourne, en 
tout ou en partie, au prejudice de divers 
culti.va.teurs, de Ia farine de froment qui lui 
avait ete remise a condition de Ia rendre ou 
d'en faire un usage ou un emploi deter
mine. 

A. vee la circonstance, en ce qui concerne 
les faits repris sub !itt. A, B, C, D, que le 
prevenu etait fonctionnaire ou officier public 
charge de pt·evenir, constater, poursuivre 
ou reprimer les crimes et les delits qu'il a 
commis; !a susdite ordonnance faisant valoir 
que les faits qualifies sub !itt. C soot punis
sables de peines criminelles aux termes des 
articles 196 et 197 du Code penal, mais 
admettant en ce qui les concerne des cir
constaftces attenuantes resultant des bons 
antecedents de l'inculpe; que les faits repris 
sub !itt. A, Bet D sont pnnissables de peines 
correctionnel!es aux termes des articles 266, 
491 et 496 du Code penal, et fabtnt, an 
consequence, application des at;t.icles 2 de !a 
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dOtJR DE CASSATION 

loi du 4 octobre 1867 et 128 et 130 du 
Code d'instrriction criminelle ; 

Attendu que par arret du 23 juin .1917 
Ia cour d'appel de Liege, statuant sur I 'appel 
d'un jugement clu tribunal correctionnel de 
Liege, s'est declaree incompetente pour con
naitre d'aucun des chefs de Ia prevention 
par Ie motif que, de !'ensemble des faits qui 
en font !'objet, ceux qui rentrent directe
ment dans Ie chef repris sub !itt. B, c'est
a-clire les detournements au prejudice du 
Comite local de secour~ et d'alimentation de 
Liers ou du Comite de Liege, auraient ete 
commis par le prevenu dans ses fonctions de 
president du premier de ces comites, les
quelles fonctions, dansl'espece, ne coropor
tent pas de cautionnement et, a ce titre, 
constitueraient le crime prevu et puni par 
l'article 240, a linea 1 er, du Code penal, 
tandis que le surplus des faits imputes au 
prevenu doivent etre consicteres comme des 
delits connexes dont Ie jugement ne pent 
etre disjoint de celui des faits qualifies 
crimes sans compromettre Ia bonne admi
nistration de Ia justice (Code d'instr. crim., 
art. 226 et 227); 

Attendu que !'ordonnance de Ia chamhre 
du conseil et !'arret de Ia cour d'appel soot, 
quant a Ia competence, passes en force de 
chose jugee et que de .leur contrariete nalt 
un confiit de juridiction qui entrave le cours 
de Ia justice; 

Qu'en consequence il y a lieu a reglement 
de juges; . 

Attendu qu'il parait resulter de !'instruc
tion que les objets detournes au prejudice 
soit du Comite provincial de secours et 
d'alimentation de Liege, soit du Comite 
local de secours et d'alimentation de Liers 
se trouvaient entre les mains de Perwez en 
sa qualite de president du Comite local de 
secours et d'alimentation de Liers, dont le 
fonctionnement constitue un service public; 
et que pour I'accomplissement de sa charge, 
le prevenu n'avait pas verse de cautionne
ment; qu'ainsi Ies faits vises au chef de pre· 
vention repris sub !itt. B auraient ete 
commis dans les circonstances enoncees a 
!'article 240, alinea 1 er, du Code penal ; 

Attendu que Ia chambre clu conseil 
· n'ayant reconnu !'existence de circonstances 
attenuantes qu'a l'egard des seules incrimi
nations de faux et d'usage de faux reprises 
sub !itt. C de Ia prevention, et Ies agisse
ments releves sub !itt. A, B, C et D ne 
paraissant susceptibles d'etre apprecies 
sainement qu'a la condition de ne pas les 
isoler, !'ordonnance n'apu valablement ren
voyer le dit Perwez devant le tribunal cor
rectionnel pour aucun des faits vises sans 

a voir constate, de Ia maniere prescrite pttr 
Ia Ioi, l'existenc.e de . circonstances atte
nuantes.en ce qui concerne les faits repris 
sub !itt. B; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
!'ordonnance de Ia chambre du conseil du 
tribunal de Liege; ordonne que le present 
arret so it" transcrit sur Ies registres du tri
bunal de premiere instance de Liege et que 
mention en soit faite en marge de, !'ordon
nance annulee; renvoie le prevenu Perwez 
devant Ia chambre des mises en accusation· 
de Ia cour d'appel de Liege pour etre par 
elle statue comme de droit. 

Du 3 aofl.t 1917.- Chambre des :vaca
tions. -Pres. M. van Iseghem, president. 
- Rapp:. M. Thuriaux. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, avocat general. · 

CH. DES VAC. - 3 a.out 1917, 

PROCEDURE PEN ALE.- lMPOSSfBTLITE 
· DE JUGllR. -RENVOI DEVANT UNE AUTRE 

COUR, 

St;r requisitoire regulier du procureur 
general, Ia cour de cassation dessaisil, 
pour motif de SUrete · publique, une COUI' 

d' assises et renvoie la cause devant une 
autre (1). (Code d'instr. crim., art. 542 
~M4J . 

(PROCUREUR GENilJRA.L PRES LA COUR DE CAS• 
SATION EN CAUSE DE VANDllR PLANCKE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le requisitoire de 
M. le procmeur general pres la cour de 
cassation ainsi conc;u : 

A Ia cour de ·cassation, 

Le procureur general pres Ia cour de cas
sation·, 

Attendu que par arret du 1 er juin 1917 Ia 
cour d'appel de Gaud, chambre des mises en 
accusation, a renvoye devant Ia cour d'as
sises de Ia Flandre occidentale, sons la pre
vention de meurtre sur Ia personne de son 
enfant e& de port de faux nom, Arsene
Rosalie-Relene Vander Plancke, nee a 
Bruges, le20 fevrier 1886, menagere, domi
ciliee a Gaud, detenue; 

At tendu que par Ia demande ci-jointe, regu
lierement transmise, le procureur general 

(i) Voy. cass., 4 decembre 1916 (PAsrc., 1917, I, 
32n): 
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pres Ia cour d'appel de Gaud sollicite, pour 
cause de sfirete publique, le renvoi de Ia 
cause devant une autre cour d'assises; 

Attendu qu'il resulte des documents ci
inclus que, par suite de la guerra, Ia cour 
d'assises de Ia Flandre occidentale est dans 
l'impossibilite de juger et que cet etat de 
choses compromet Ia sftrete pubiique; 

Yu les articles 542 et 544 du Code d'in-
struction criminelle, · . 

Requiert qu'il plaise a Ia cour de cassa
tion dessaisir Ia cour d'assises de Ia Flandre 
occidentale de la cause dont elle a ete saisie 
par !'arret precite, et en renvoyer Ia con-. 
naissance a Ia cour d'assises de Ia Flandre 
orientale. 

Bruxelles, le 12 juillet 1917. 

Pour le proeureur general : 
L'avocat geruiral, 

PAUL LECLERCQ. 
AdoptantJes motifs du dit requisitoire; 
Vu les articles 542 et 544 du Code d'in- · 

struction criminelle, 15 de Ia loi du 4 aoftt 
1832, et 19 de Ia lui du 25 mars 1876; 
. Dit que Ia cour d'assises de Ia Flandre 
occidentale est dessaisje de Ia cause qui I ui 
a ete deferee a charge de Arsime-Rosalie
Helene Vander Plancke, epouse de Jean
Baptiste Roose, par arret de Ia chambre 
des mises en accusation de Ia cpur d'appel 
.de Gand du 1 er juin 1917; renvoie cette 
cause devant Ia cour d'assises de Ia Flandre 
orientale. 

Du 3 aoftt 1917.- Chambre des vaca
tions. ---Pres. M. van Iseghem, presi
dent.- Rapp. M. Holvoet. - Goncl. conj. 
M. Paul Leclercq, avocat generai. · 

CH. 1'11\:S VAC.- 8.a.oftt !91'7. 

CASSATION. :- MATIERE REPRESSIVE. -
CAUSES CONNEXES. - JoNCTION. 

La cow· de rtassation joint les pourvois 
diriges par plusieurs demandeurs contre 
un seul arret 1·endu a la suite d;une p1•o
cedure qui leur .a ete commune. " 

(LEMAIRE, FLOHIMONT, WINAND.) 

Trois pourvois contra un arret du 29 juin 
1917 de Ia cour d'appel de Liege. (Presents : 
MM. Yerbrugghe, conseiller faisant fonc
tions de president; Fasbender et Dupret.) 

Arr~t conforme a Ia notice. 

Du 3 aofl.t 1917. - Cbambre des vaca
tions. - Pres. M. van Isegbem, president. 
--'- Rapp. l\'1. Charles. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, avocat general. 

CH. DES VAC. - 8 a.mlt 191'7, 

APPEL.- TEMOINS.- .SERMENT IRREGU· 
LIER DEVANT LE PREMIER JUGE. - AUDI• 
TION REGULill:RE EN APPEL. - ABSENCE DB 
NULLITE. 

Lorsque des temoins ont ete regulierement 
entendus m instance d'appel, la circon
stance que, lors de leur audition devantle 
p1·emier juge, its avaient pri!le un serment 
irregulier n'entrafne pas la nu.llite de la 
procedure d'appel, si 1·ien n'etablit qu'a 
raison du rapport fait en appel ou pour 
tout autr.e motif, le juge d'appel a base 
Sa C0111Jicfion SUr .les elementS irreguliers 
de l'instruction jaite devant le premier 
jnge (1). - -

(CAZIER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 14 novembre 1916. 
(Presents : MM. Eeckman, conseiller faisant 
fonctions de president; Dassesse et Smits.) 

. ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen de 
cassation accusant Ia violation des ar
ticles 155, 189 et 211 du Code d'instruction 
criminelle, et 1 er de !'arrete du 4 novembre 
1814, en ce que Ia cour d'appel a pris pour 
base de son arret les depositions des temoins 
docteurs Wouters, Schockaert et Debai
sienx,. qui n'avaient pas prete serment dans 
Ia forme legale : 

Attendu que. !'arret denonce invoque 
uniquement comme base de sa decision 
!'instruction faite davant Ia cour; que 
comme t'llements de cette instruction, il 
indiqne, entre autres, les !}ispositions des 
temoins entendus en degre d'appel, parmi 
lesquels figurent les trois medecins qui 
n'anraient point prete, davant le premier 

(1) Comp. cass., 29 mai 1916 (PAsTe., 1917. I, 142), 
et18 mai 1908<ibid., 1908, I, 200); St!IONS, De la non
recevabilite des moyens de cassation puise.1 clans 
des nullites de P1'0Cedm·e commises en pTemiere 
instance (Belg. jud., 1876, col. 401 el suiv., sp6-
cialemenl40o etsuiv.). 
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juge, le serment dans les termes prescrits 
par Ia loi; 

Attendu que Ia feuille d'audience tenue 
eu Ia cause constate authentiquement que 
les temoins susdits ont prate, devant Ia 
cour, le serment req uis, dans les termes 
prescrits par les articles 155 et 189 du Code 
d'instr'uction criminelle;. 

Attendu que rien n'etab,ljt qu'ils n'ai~nt 
ete appeles que pout· complete~ sur certaws 
points leurs declarations anteneures; qu~ l.a 
circonstance qu'ils out ete ~nte?dus ~ Ia f?IS 
comme experts et comme temoms d,mt ~a~re 
admettre, au contraire, que leur depositiOn 
a ete integrale et complete; . 
· Que dans ces conditions et Ia cour ay~nt, ~ 
au surplus vise expressement, pourmottver 
sa decisio~ les depositions des temoins 
entendns de'vant elle, le texte de l'arret ne 
permet pas de supposer que le ju,ge ~'appel, · 
a raison du rapport prescrit par I article 209 
du Code d'instruction criminelle, aurait 
compris parmi les ll!ements de sa convictio~ 
les memes temoiguages, en tant.qu~ ceux-ci 
auraient ete rei{US par le prem1er Juge, ~n 
dehors des conditions requises par Ia lo!; 
q u'ainsi Ia co?-r d'al?pel n~ s'.et!l~t ~as b.~see 
sur l'iustructwu qm aurait ete Irregultere-

. ment faite devant le premier juge, le demau
deur ne pent se faire. un moy.en du r·e.tend.u 
vice entachant cette mstructwn; d ou II smt 
que le moyen ne pent etre re~u; . 

Et attendu que Ia procedure est regulu3re 
et que les peines appliquees sont legales; 

Par ces )llotifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 3 aoftt 1917. -- Chambre des vaca
tions. -Pres. M. van Iseghem, president. 
- Rapp. M. de Hults. -: poncl. con.f. 
M. Paul Leqlercq, avocat general. 

GH. DES VAC. - 3 aoftt 191'7, 

CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. -
CoNSIDERATIONS DE FAIT. 

Les considerations de pur fait, invoquees 
a l'appui d'un pourvoi, sont dn domai,ne 
du juge dujond et echappent au cont1'0le 
de la cour de cassation. 

(DUBUCQ.) 

Pourvoi contre un arret du 27 juin 1917 
de Ia cour d'appel de Bruxelles. (Presents : 
MM. Eeckman, conseiller faisant fonctions 
de president; Dassesse et Smits.) 

PASIC., 191 8. - tro PAR Till 

Anet conforme a Ia notice. 
Du 3 aofit 1917.- Chambre des vaca

tions.- Pres. et 1·app. M. van lseghem, 
president.- Ooncl. conj. M. Paul Leclercq, 
avocat general. 

OH. DBS VAO. - 8 ao6t 191'2'. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CiRCONSTANCE AGGRA.VANTE, 
- RECEL. - INTENTION FRAUDULEUSE. 
- ORIGINE DE LA CHOSE RECELE:E. -
ABSENCE DE CONSTATATIONS. - MoTIFS. 
SUFFISANTS. 

2° PROCEDURE PENALE. - CHANGE
MENT DE QUALIFICATION.- VoL ET RECEL. 

3° APPEL.- CHA.NGEMENT DE QUALIFICA
TION. - VoL EN RECEL. - UNANIMITE 
NON REQUISE. 

l 0 En l'absence de. conclusions prises par le 
pl'livenu, le juge C01'1'ectionnel saisi d'un 
delit ne doit pas, pour- consta.ter sa com
petence, 1'8lever qu'il n'existe pas dans la 
cause une cil'constance aggravante tl'ans
formant le de lit en crime. 

Qiwnd l'inculpe n'a pas pris de conclusions, 
le juge correctionnel motive une condam
nation du chef de recel, en constatant le 
recel dans les termes de la loi. Il ne doit 
pas affirrne~· que le condamne a agi frau
duleusement ni specijie1· le crime ou. le 
del it a l' aide duquel les choses receltleJt 
ont ete obtenues. 

2° Une prevention devol peut cornportm·, a 
titre subsidiai1·e, une prevention d'avoir 
1·eceltl la chose voltle. 

3o L01·sque la p1·evention de vol comporte, a 
titre subsidiaire, une p1·evention de recel, 
la coUJ• qui, sans majore~· la peine, 
condamne, pour le Tecel, le prevenu 
condainne par le premier }?fU~ pour _vol, 
ne doit pas statuer a l'unanmnte. (Lot du 
4 septembre 1891, art. 2.) 

(LEGOU.) 

L'arr~t de Ia cour de cassation a etb 
pub lie dans Ia PASICRISm, 1917, I, 326. 

Du 3 aoftt 1917.- Chambre des vacations. 
- Pres. M. van Iseghem, presidrnt. -
Rapp. M. Holvoet. -, Concl. conf. M. Pal~! 
Leclercq, avocat general. - Pl. M. Mon
char. 
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d.H. DES VAC. - 24 aO'!\t 1917. 

1°CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - J ONCTION. 

2° APPEL. ~ MATI.ERE CORRECTIONNELLE. 
- DnLAI EXPIRE. - NoN-RECEVABILITE. 

1° La cow· joint les pourvois diriges par 
plnsieurs demandeurs contre un seul 
arret. 

2° Avec raison, l'arret attaque declm~e le 
, denw.nileur dechu de son appel, celui-ci 

ayant ete forme en dehm·s du delai de dix 
jow·s prescrit pat· l'article 203 du Code 
d' inst1·uction c1·iminelle. 

(WDOVENKO ET STOUFS.) 

Pourvois .contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 2 juillet 1917. (Pre
sents : MM. Eeekman, conseiller faisant _ 
fonctions de president; Spronck et Smits.) 

Arr~t conforme a Ia notice. 

Du 24 ao1it 1917. - Chambre des vaca
tions. - Pres. M. van lsPghem, president. 
- Rapp. M. Masy.- Conal. conj. M. Paul . 
Leclercq, avocat general. 

CR. Dll~ VAC,- 24 aodt 1917. 

1° PRESCRIPTION EN 'MATIERE PE
NALE. -SusPENSION.· 

2° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. -.AcTION PUBLIQUE PRES
eRITE.- CASSATION SANS RENVOI. 

1° Bien que la disposition de l'article 27 de 
Ia loi de 1878 ne soit pas limitative, il 
n'est permis de l'etendre qu'd des cas 
semblables d ceum qu'elle a prevus, c'est
d-dire aux cas ou le jugement de la cause 
est arrete par un obstacle legal (1). (Loi 
du 17 avril1878, art. 27.) _ 

La detention du prevenu a l'etranger n' 
su.~penrl pas la prescription. 

2° Quand la cow· casse parae que l'action 
publique est prescrite, elle le fait sans 
renvoi(2). 

({)Sic. cass., 9 Juillet 1917(PASIC., 1917, I, 272), et 
I janvier 1917 (ibid., 1917, I. 361). Les seuls cas ryue 
!'article 27 prevoit sont des cas on le tribunal, saisi 
de Ia cause, ne peu\ Ia ju1er parce que son Jur;ement 
est subordonn6 i une decision i rendre par une 
autre autorit6. Puisque cette disposition ne pent 
tire etendue qu'il. des cas semblables a ceux qu'elle 
pl'6voi&, tel Ie recours en cassatllln, toute autre cir-

(VAN OOSTRUYZE, -C. DEN DONCKER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 3 juillet 1917. (Pre
sents: MM. F. Ernst, president; Georges 
DeLe Court et Morel de Westgaver.) 

ARR.ET. 

LA COUR; ·-Sur le moyen unique pris 
de Ia violation et t'ausse application des 
articles 21, 22, 26 et 27 combines de Ia loi 
du 17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure pt'male, en ce que 
Ia cour d'appel a declare que Ia prescription 
de !'action publique a ete suspendne du 

'23 mars 19Ht au 9 fevrier 1916 par Ia 
detention subie en France par le demandeur: 

Attendu que l'arr~t attaque, rendu le 
3 juillet 1917, condamne Van Oosthuyze du 
chef d'un delit commis le 31 juillet 1912; 
qu'il rejette Ie moyen de defense tire de Ia 
prescription de !'action publique en decla
rant que cette prescription, interrompue par 
!'arret de remise du 8 decembre 1913, a ete 
ensuite suspendue du 23 mars 1914 au 
9 fevrier 1916 par suite de Ia detention que 
Ie demandeur a subie en France pour autre 
cause; 

Attendu que Ia prescription n'est pas 
suspendue par tous les faits qui peuvent 
en traver le cours de Ia justice; que bien 
que Ia disposition de !'article 27 de Ia loi de 
1878, Ia seule qui regisse Ia matiere, ne soit. 
point limitative, il n'est permis de l'etendre 
qn'a des cas semblables a ceux qu'elle a 
prevus, _c'est-a-dire aux cas ou le jugement 
dll la cause est arr~te par un obstacle 
16gal; 

Attendu qu'aucun texte n'impose au juge 
!'obligation de surseoir lorsqu~ Ia personne 
poursuivie est detenue a l'etranger; que des 
Iors, en declarant que cette detention a 
suspendu Ia prescriptiOn del'action publique 
et en condamnant le demandeur a une peine 
correctionnelle plus de troi~ ans apres le 
dernier acte interruptif, l'arr~t denonce a 
contrevenu aux articles susvises; 

Attendu, quant a !'action civile, ().Ue les 
formalites substantielles ou prescrJtes a 

con8tance, par exemple l'impossibilite dans laquelle 
le ministere public se serait trouve de faire juger le 
prevenu, parce qu'il est malade, parce qu'il est au 

loin ou parce qu'il est detenu a l'etranrer, ne suspend 
pas Ia prescription. 

(2) Voy. cass., ~3 octobre :UI-t6 (PAsrc., illi7, 1, 
289, et Ia note). 
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. peine de nullite ont ete observees et que Ia 
condamnation prononcee est conforme a ·1a 
loi; . 

Par ces motifs, casse !'arret rendu par Ia 
cour d'appel de Bruxelles, en taut qu'il a 
condamne le demandeur a des peines d'em
prisonnement et d'amende et aux frais 
envers Ia partie publique; rejette le pour· 
voi en taut qu'il concerne !'action de Ia 
partie civile; condamne le demandem: aux 
t'rais envers Ia dite partie ; 

Et attendu que !'action publique est 
eteinte, dit n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 24 aofl.t 1917. --'- Chambre des vaca
tions.- Pres. M. van Iseghem, president. 
- Rapp. M. Leurquin. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, avocat general.- Pl. 
M. Spaak. 

CH. DES VAG.- 24 aot\t 191 '7. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- JoNcTioN. 

Les pOU1'VOis diripes contre des m·rets ren~ 
dus dans la meme procedw·e poursuiVie 
a charge de deux demandeurs sont con
nexes et il y a lieu_de les joindre. 

(DELPORTE ET KESTE:MONT.) 

Pourvois contre deux arrets de Ia cour 
d'appel de Bruxelles :I'un, du 19 avri11917 
(presents : MM. de Busschere, president; 
Michielssens et de Lichtervelde); !'autre, du 
16 juillet 1917 (presents : MM. Eeckman, 
conseiller faisant fonctioos de president; 
Dassesse et Smits). 

Arret cooforme a Ia notice. 

Du 24 aoftt 1917. - Chambre des vaca
tions.- Pres. M. van Iseghem, president. 
- Rapp. M. Thuriaux. - Gonet. conj. 
M. Paul Leclercq, avocat general. 

GH. DES V.lG. - 24 ao"O.t 191'7. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - MEMOIRE EN FAIT. 

Les considerations de pur fait qui :~ant pro
duites a l'appui d'un pourvoi echappent 

·au contriJle de la cow· de cassation. 

(DELIZEE.) 

Ponrvoi contra un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 13 jui!let 1917. (Presents : 
MM. Verbrugghe, coosei!ler faisaot fone
tions de president; Dupret et Thisquen.) , 

ArrM conforme a Ia notice. . 

Du 24 ao1lt 1917.- Chambre des vaca
tions. -Pres. M. van lseghem, president. 
- Rapp. M. Leurquin. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, avocat general. 

CR. DES VAG.- 24 aot\t 1919, 

1° PROCEDURE PENALE.- DE:MANDE 
D'ACTE. -DECISION INUTILE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRET.S. - MOTIFS SUFFISANTS. 

1° N e constitue pas une demande dans le 
sens de l'article 408 du Code d'instruc
tion cri1ninelle, la conclusion ]Jar laquelle 
le prevenu demande qu'il lui soit donne 
acte des charges qui pesent sur lui. Le 
juge n' est pas tenu de statue~· sur cette 
demande d'acte (1). (Code d'iostr. crim., 
art. 408.) 

2° Est motive l' m·ret 9ui etablit, dans les 
termes de la loi penale, l'existence du 
delit a raison duquel il condamne. 

(SCBELCK.) 

Pourvoi contra un arrM de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 7 juillet 1917. ( Pres€Ilts : 
MM. Maffei, conseiller faisant fonctions de 
president; Gombault et Soeoens.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur Ia moyen pris de Ia 
violation des droits de Ia defense, de Ia 
fausse application et de Ia fausse interpre
tation des articles 1317 a 1333 du Code 
ci vii; 97 de Ia Constitution et 408 du Code 
d'instruction crimioe!le, en ce que, malgre 
les conclusions de Ia demanderesse tendaot 
a ce qu'il soit donne acte des charges qui 
pesaient sur elles et demontrant que ces 
charges etaient impuissantes a fixer sa cul
pabilite, !'arret attaque se borne a declarer 
qu'il resulte de !'instruction que Ia preven-. 
tion est etablie et ne doone acte d'aucun 
fait a Ia preveoue : 

(1) Voy. cass., 17 fevrier1R73(PAsJc., 1873, I, 116),' 
et 26 novembre 1849 (ibid., 181i0, I, H6); miss. ru., 
2 janvier 1863 (D.P., 1863, o, 231); DALLOZ, Repm ... , 
v• Juyement, n• 761, et SuppL., eod. verbo, n~ 798. 



84 JURISPRUDENCE DE BELGtQUE 

Attendu que Ia demanderesse, par ses 
conclusions deposees devant Ia cour d'appel, 
se bornait a discuter les charges qui pesaieut 
sur elleet a relever diverses circonstances 
de pur fait, concomitantes du delit de vol 
qui lui etait rep roche; qu' elle concluait 
notamment ace qu'il fil.t reconnu que Ia pre
vention reposait stir le temoignage unique 
du sieur Delforge uont l'impartialite pou vait 
i\tre suspectee; « que le vol pouvait i\tre 
commis par un autre que Ia prevenue et que 
Ia cuI pabilite de ceUe-ci n' etai t point eta- · 
blie >>; 

Attendu que les demandes et observations 
ainsi formulees ont trait uniquement a Ia 
discussion des faits relatifs a !'existence de 
la prevention mise a charge de Schelck; 
qu'elles n'ont pas le caractere d'une demande 
dans le sens de !'article 408 du Code d'in
struction criminelle et que la c!mr d'appel 
n'etait pas tenue d'y statuer; 

Attendu_que l'arrot denonce etablit !'exis
tence du delit, a raison duquel il prononce Ia 
conJamnation, dans les ter·mes memes de la 
loi pimale; que, partant, il satisfait aux 
prescriptions de !'article 97 de Ia Consti
tution; 

Attendu qu'il fonde sa decision sur !'in
struction qui a ete faite devant Ia cour; qu'il 
n'a point ete soutenu dev·ant celle-ci que la 
Joi imposat dans cette cause un mode special 
de preuve excluant Ia preuve par temoins ou 
par presumption et que le memoire ire precise 
pas en· quoi les articles 1317 a 1333 du Code 
civil auraient ete violes; . " 

Attendu que le moyen n'est done pas 
fonde · 

Et 'attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
out ete observees et que les conrlarnnations 
prononcees a raison des faits Jegalement 
declares constants sont conformes a la loi; 

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

Du 24 aoftt 1917.- Chambre des vaca
tions. -Pres. M. van Iseghem, pr8sident. 
- Rapp. M. Goddyn. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, avocat glmeral.- Pl. 
M. Beeckman. 

CR. DES VAC, - 24 aodt 191'f. 

1° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE:- ORDONNANCE DE PRISE DE 
CORPS.- POURVOI CONTRE ELLE SEULE.
ARRET DE RENVOI NON ATTAQUE. 

2° COUR D'ASSISES. - ORDONNANCE DE 

I 

PRISE DE CORPS. - FoRMALITES ULTE
RIEURES NON OBSERVEES.- VALIDITE. 

1° ,Le pourvoi dirige uniquement contre 
l arret de la chambre des mises en accu
sation ordonnant que l'accuse soit pris au 
corps· ne frappe pas l'arret de renvoi 
rendu anterieurement (1). 

2° !Jinarcomplissement dans le delai de 
Vt~gt-quatre heures de {or1nalites a rem
P!tr apres l'~:ret de prise de corps 
n exerce pas d tnfluence sur la validite de 
cette mesure. 

(DELMAY.) 

Pourvoi contre un arri\t de la cour 
d'appel de Liege (chambre des mises en 
accusation) du 2 janvier 1917. (Presents: 
MM. Graulich, president; Seny et Pou!let.) 

ARRBT. 

.LA COUR; - Vn le pourvoi forme Je 
3 Jmllet 1917 pour violation des ar·ticles 266, 
293, 29-.J,, 296, 298 et 302 dtl Code d'in
struction criminelle, contre !'arret de !a 
chambre des mises en accusation de Ia cour 
d~app~! de Lieg:e _en date du 2 janvier 1917, 
srgmtie le 30 Jmn, Jequel ordonne la prise 
de corps dn demandeur, defere aux assises 
par arret de Ia dite chambre du 27 octobre 
1916; . 

Attendu que le pourvoi se base sur ce que 
!'ordonnance de prise de corps, executee par 
transfert du demandeur en Ia maison de 
justice, n'a pas ete suivie. de l'accomplisse
ment des formalites de !'instruction iriter
me~iaire qui precede Ia comparution de !'ac
cuse devant Ia cour d'assises et specifiees 
par les articles precites du Code d'instruc
tion criminelle; · 

At~endu qu,o le, dema~deur poursuit l'an
nulatwu de I arret le decretant de prise de 
c,orp~ et, par voie. de co?sequence, celle de 
I arret de renvoi et reclame sa mise en 
liber·te; 

Attendu que le pourvoi est dirige unique
mont contre !'arret ordonnant la prise de 
cor_ps; 

Que l'inaccompllssement dans le delai de 
vin~t.-quatre heures de formalites a remplir 
ulterreurement ne pent exercer d'inflnence · 
sur Ia validite de cette mesure · 
Q~e J~s disposit_ions ,vi see~ au' moyen dont 

Ie memmre depose a I appm du pourvoi se 

(f) Sur Ia recevabilite d'un pourvoi dirige unique
ment contre un arrM de prise de corps, voy. FAUSTIN· 

HELIE, t. II, n• 2909 et suiv. et 29:1.3. Comp. ca8s., 
I> a out i90i (P ASIC., iUOi, • 311~ 
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prevaut pour faire annuler !'arret de renvoi 
sont etrangeres a cette decision, laquelle 
n'est pas d'ailleiH's attaquee; . . , 

D'ouil suit que lemoyen n'est pasJustJfie; 
Par ces motifs, rejette .•. ; condamne le 

demandeur aux frais. 
Du 24 aoftt 1917.- Chambre des vaca

tions.- Pres. M. van Iseghem, president. 
- Rapp. M. Remy. - Con:·l conj. 
M. Paul Leclercq, avocat genera 

CR. DES- VAC. - 24 ao6t 191 '7 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PouRVOI UNIQUE. - PtusmuRs 
ARRJ\lTS DE CONDAMNATION. "--- RECEVABI
LITE.- JoNcTION. 

Est recevable et doit etre considrh·e comme 
jrappant les deux an·ets, le pon1·voi 
unique forme contre l' ar1·et de telle date, 
mais enumemnt les peines p1'0noncees' 

_a cette date, contre le dernandeU1' par 
deux arrets distincts. 

La cou1'joint les causes: 

(HERMAN.) 

Pourvoi contre deux arrets de Ia cour 
d'appel de Liege du 14 juillet 1917. (Pre
sents : MM. Verbrugghe, conseiller faisant 
fonctions de president; Dupret et Thisquen.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que Ia declara
tion de pourvoi ne vise qu'un arret rendu 
a charge du demandeur par Ia cour d'appel 
de Liege le 14 juillet 1917, mais enur~ere 
cumulativement toutes les condamnatwns 
prononcees contre lui a cette date par deux 
arrets distincts de cette ~our; que le pour
voi doit done etre considere comme frappant 
ces deux arrets; 

Attendu que ceux-ci ont ete rendus sur 
des procedures au cours desquelles toutes 
Jes formalites soit substantielles, soit pres
crites a peine de uullite ont ete observees; 

Attendu, en plus, que les peines appli
quees par l'un et !'autre de ces arrets aux 
infractions qu'ils declarent etablies a chaJ·ge 
du demandeur sont celles de Ia loi ; 

Par ces motifs,joignant les causes et sta
tuant par un seul arret, rejette ... ; con
damne Ie demandeur aux frais. 

Du 24 aout 1917.- Chambre .des vaca
tions.- Pres. M. van Iseghem, presi•lPnt. 
- Rapp. M. Masy.- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

CH. DES VAC, -- 24 a.ollt 19:l'7. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PouRVOI UNIQUE. - PLUSIEURS 
ARRJ\hs DE CONDAMNATION.- JoNCTION. 

Quand le demandeur s' est pourvu · pa1' un 
seul acte contre plusieurs arrets 1·endus, 
dans divm·ses procedures, du ch~J.' d'in
l"'actions concut·t·entes, la cour jotnt les 
causes comme r:onnexes. 

(VAN MEENEN.) 

Pourvoi conti·e quatre arrlHs de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 4 j~illet ~917. 
(Presents: MM .. Eeckman, conseJiler f!l1sant 
fonctions de president; Spronck et Smits.) 

.ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le deman
deur s'est pourvu par un seul acte contre 
Ies arr~ts rendus dans les procedures pour
suivies a sa charge sub nts ... du chef de 
diverses infractions concurrentes; que ces 
causes sont connexes et qu'il y a lieu de les 
joindre; 

- Et attendu que les formalit~s substan
tielles et celles prescrites a peine de nul
lite ont ete observees et qu'aux faits legale
ment declares constants il a ete fait une 
exacte application de la loi p{male; 

Par ces motifs, joint les causes sub n•• .. . , 
et y statu ant, rejette ... ; condamne le de
mandeur aux frais. 

Du 24 aout 1917.- Chambre des vaca
tions. -Pres. M. van Iseghem, president. 
- Rapp. M. de Hults. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, avocat gimeral. 

CH. DES VAC.- 14 septembre 191'7. 

1o PROCEDURE PENALE. - CoMPE
TENcE. - VoL SIMPLE. -VoL A L'AIDE 
D1EFFRACTION OU D'ESCALADE. 

2o ACTION PUBLIQUE.- AcTION CIVILE. 
- JuGEMENTS DISTINCTS-RENDUS PAR-LE 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE. -
DoMMAGES·INTERihs.- PARTIE CIVILE. 

1° Le tribunal correctionnel est competent 
pour statuer su1· une prevention de vol sim
ple dont il est saisi par une ordonnance de 
la chambre du conseil, quanrl, contmire
ment aux conclusions rlu p1·evenu tend ant a 
l'incompetence du t1'ibunal, pa1'ce que ce 
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vol aurait etl! commis a l'aide d'escalade 
et d' effraction, il resulte des faits consta
tes que le vol na pas lite perpetre a l'aide 
d' escalade et que l' ejfmction ne rent1·e pas 
dans les termes de la definition de l'ar-
ticle 484 du Code penal. (Code pen., 
art. 463, 41)7 et 484.) 

2° Quand le t1·ibunal correctionnel est saisi 
de l'-action publique par ordonnance de la 
chambre du conseil et de l' action civile 
pm· la constitution de pw·tie civile a l' au
dience,, s'il statue su1· l'action publique et 
omet de statuer sur l' action r;ivile, il1·este 
saisi de cette action et le ministh·e public· 
a qualite [Jour citer le ]J1'evenu aux fins 
d:ente"fdre s.tatuer sw· les dommages-inte-
1"ets 1·eclames. 

Le prevenu est sans g1·iej s'il a comparu 
volontairement devant le tribunal et s' est 
borne, devant la COU1' d'appel, a contester 
le nwntant du prejudice cause par l'in
.f1·action. {Loi du 17 avril 1878, art. 4; 
Code d'instr. crim., art. 182 ; loi du 
20 avril1810, art. 46.) 

3° La loi du 14 aoutl887, relative aux pres
tations militaires et aux requisitions 
permises en javeu1· de l'armee belge, ne 
peut s'appliquer aux requisitions et 
ordomwnces emanant d'une. aut(n·ite en 
gue~Te avec la Belgique. Le juge du fond 
apprecie souverainement le p1·ejudice 
soujfert pm· la personne lesee par un 
delit. (Code civ., art. 1382 et suiv.) 

(DEWULF, -0. DE MEYER.) 

Pourvoi contra un arret de la cour d'appel 
de Gand du 29 juin 1917. (Presents: MM. de 
Ia Kethulle de Ryhove, conseiller faisant 
fonctions de president; de Bast etJanssens.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant Ia violation des articles 486 et 467 
du Code penal, 2 de Ia loi du 4 octobre 1867, 
127 a 134 du Code d'instruction criminelle, 
en ce que !'arret a retenu, en contravention 
des dispositions legales ci-dessus indiquees, 
Ia conoaissance de !'infraction mise a Ia 
charge du demandeur, alors qu'il etait re
sults de !'instruction faite a !'audience que 
Ia soustraction frauduleuse qui lui etait 
reprocMe avait ete commise a I' aide d'esca
lade, ce qui transformait cette infraction en 
un crime echappant a Ia connaissance de Ia 
cour d'appel a defaut d'une ordonnance de 
Ia chambre du conseil ayant decide a l'una
nimite qu'eu egard aux circonstances atte
nuantes specifiees il y avait lieu de ne 
prononcer qu'une paine correctioonelle: 

Attendu que par ordonnance de Ia chambre 
du conseil le demandeur a ete renvoye 
davant le tribunal correctionnel du chef 
d'avoir soustrait frauduleusement une 
vache; 

Qu'a !'audience Ie demandeur a soutenu 
qu'il resulta;t de !'instruction que le vol 
dont il avait a repondre avait ete commis a 
!'aide d'escalade et qu'il a conclu a l'incom· 
petence du tribunal pour connattre de cette 
infraction ; · 

Attendu queletribunal, par sonjugement 
que Ia cour s'~st approprie, a decide « qu'il 
resultait des debats que le vol impute au 
demandeur avait ate commis simplement a 
I'alde d'effraction et nullement a !'aide 
d'escalade; que !'effraction n'avait pas eu 
pour but de penetrer dans une construction 
ou ses dependances, circonstance requise 
par !'article 484 du Code penal pour 
que l'effmction constitue une circonstance 
aggravante rendant Ie vol punissable 
de Ia reclusion; que les auteurs du vol 
s 'etaient introduits dans une prairie situee 
loin de toute\habitation en brisant le fil de 
fer barbele qui Ia clotnrait; que, p11.rtant, il 
ne pouvait etre question,contrait·ement ace 
que soutenait le demandeur ,d'appliquer !'ar
ticle 486 du Code penal relatif a !'escalade 
at totalement etranger a Ia cause>>; que 
dans ces conditions, le tribunal s'est de
clare competent et a juga au fond; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que le valeur s'est introduit dans Ia prairie 
par effraction; qu'aucune escalade n'a ete 
commise; que le demandeur ne conteste pas 
que cette effraction, dans les circonstances 
relevees par !'arret, n'a pas constitue nne 
circonstance aggravante du vol, mais per
siste a soutenir que le vol a ete perpetre a 
l'aide d'escalade; qu'a ce point de vue le ' 
moyen manque de base en fait en presence 
des constatations souveraines du juge du 
fond a cet egard; 

Sur Ie deuxieme moyen accusant Ia viola
tion des articles 4 de Ia loi du 17 avril 1878, 
1351du Code civil,40et45duCodepenal, 190, 
192 et 195 du Code d'instruction criminelle, 
en ce que Ia cour a confirme, en violation de 
ces dispositions, Ia decision du tribunal qui, 
etant dessaisi pour avoir statue sur !'action 
penale, a prononce sur !'action civile.ensuite 
d'une nouvelle assignation donnee sans titre 
ni droit par le ministere public : 

Attendu qu'il est constant qu'au cours 
d'une procedure correctiomtelle intentee a 
charge du demandeur par le parquet, Jules 
De Meyer s'est constitue partie civile a 
!'audience; que sa constitution a Me rec;ue; 
qu'il a conclu a l'allocation de dommages-

/ 
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interets apres un d6bat eontradictoire avec 
le demandeur; 

Attendu que le tribunal en statuant sur 
I'action publique a omis, par oubli ou par 
w3gligence, de pi'ononcer les condamnations 
civiles comme le lui prescrivait !'article 195 ' 
du Code d'instruction criminelle; que cette 
omission ouvrait le droit d'appeler en faveur 
de Ia partie civile; 

Attendu que celle-ci n'a point forme 
appel, mais que le ministere public a reassi
gne d'oflice le demandeur devant le tribunal 
correctionnel pour entendre statuer sur les 
conclusions de Ia partie civile; 

Attendu que par un second jugement le 
tribunal a prononce sur les coudamnations 
civiles; que le demar.deur et le ministere 
public out interjete appel de ces deux juge
ments, qui ont eta confirmes par Ia cour en 
adoptant les motifs du premier juge; que 
celui-ci avait estime que Ie ministere public 
avait eu le droit d'agir comme ii l'a fait en 
vertu des pouvoirs que I ui confere I'article 46 
de Ia loi du 20 avril18l 0; 

Attendu que l'ordre public est inte1·esse a 
ce que tout tribunal saisi d'une demande 
relative a des intel'i\ts civils statue sur cet 
objet; que si Ia loi a ponrvu a Ia reparation 
du trouble qui pourrait naitre-de l'oubli ou de 
Ia negligence du tribunal correctionnel a 
cet egard en accordant a Ia partie !esse Ia 
faculte d'appeler quant a son action civile, 
Ie parquet, de son c6te, puisedans Ia mission 
generale que Ia Ioi lui confere de surveiller 
!'execution des jugements et de poursuivre 
d'oflice cette execution dans les dispositions 
qui interessent l'ordre public, le droit de 
faire cesser le trouble cause dans !'admi
nistration de Ia justice en lui faisant re
prendre son cours et en permettant au juge 
saisi J'un litige de reodre Ia decision que 
les parties attendent d.e lui, com me conse
qtience de Ia mission doni' Ia loi l'investit de 
trancher les dilferends qui lui ont Me sou
mis; que c'est done ajuste titre que le par
quet a assigne d'oflice le demandeur a com
p~raHre devant le tribunal, reste saisi deJa 
demande de Ia partie civile, pour entendre 
prononr.er le jugement en sa presence; que_ 
le demandeur n'a d'ai!leurs eleve aucune 
protestation a ce sujet ni en premiere 
instance ni en appel; quo devant Ia cour il 
s'est borne uniquement dans ses conclusions 
a contester !'appreciation que le (( juge 
avait faite du prfljudice ne de !'infraction )) ; 

Qu'il a done accepte de comparaitre sur 
Ia citation qn'il a re~ue; 

Que vainement on vondrait tirer argument 
du fait que Ia partie civile n'a point inter
Jete appel ; qu'en effet !'assignation donnee 

au prevenu le 22 janvier 1917 pour !'au
dience du 26, rapprochee de Ia circonstance 
que Ie defendeur s'est fait representer a 
cette audience par un avoue, demontre que 
celui-ci avait de son cote tite invite,;avant 
!'expiration du delai d'appel du p1·emier 
jugement, a comparaltre devant le tribunal 
pour voir prononcer sur ses cone! usions; . 

Que le second jugement rendu le 26 jan· 
vier, soit egalement avant I'echeance du 
delai d'appel accorde a Ia partie civile a 
!'tigard du jugement du 17, I ui ayant adjuge 
ses conclusions entieres, son abstention 
d'appel se justifie et s'explique et ne pent 
des lors, aaucun point de vue, etre inv-oquee 
a l'encontre de Ia decision attaquee ;. 

Qu'il suit de ces considerations que Ie 
deuxieme moyen n'est pas fonda; 

Sur le troisieme moyen accusant Ia viola
tion des ordonnances du pouvoir occupant 
fix ant des prix maxima en matiere de trans
actions sur Ia viande et lebetail, mettant Ia 
viande et Ie betail hors du commerce et les 
declarant saisis, des articles 1302 et 1303 
du Code civil, de Ia loi du 14 aotlt 1887 et · 
de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
Ia cour, sansmotiver sa decision,adetermiue 
le chiffr·e des tlommages-interets en violant 
les diverses dispositions indiquees au moyen: 

Attendu que Ies articles 1302 et 1303 du 
Code civil soot etraogws a Ia cause, les 
principes qu'ils consacrent supposant toute 
absence de faute de Ia part rlu debiteur, 
alors que dans l'espece le demandeur est 
declare responsable a Ia suite d'un delit 
impliquant Ie dol et Ia fraude; 

Attendu que Ia loi du 14 aotlt 1887 est 
relative aux prestations militaires et aux 
requisitions permises en faveur de l'armee 

. beige; qu'il ne se con~oit done pas/ a que! 
titre le demandeur puisee en invoquer Ia 
violation :\, propos des requisitions et ordon
nances emanant d'une autorite militaire en 
et.at de guerra avec Ia Belgique; 

Attendu, pour Ie surplus, que par ses con
clusions prises devant Ia cour le demandeur 
s'est borne a solliciter uoe diminution du 
chiffre des dommages-interets auxq nels· il 
avait ete condamne en se basant sur ce que 
le betail et Ia viande avaient ete mis hors 
du commerce par rlivorses ordonnances de 
!'occupant, avaient ete saisis par Ia meme 
autorite, qui avait fixe un pdx maximum 
ne pouvant etre depasse dans les trans
actions; 

Attendu qu'a cet egard l'arrM declare 
qu 'il est sans interet de rechercher si le 
betail et Ia viande ont ete mis hors du com., 
merce au mois de mars 1916 ou s'ils pou
vaient encore etre vend us et achetes m0yen· 
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nant de remplir certaines conditions; qu'en 
etfet !a possession legale et reguWlre de !a 
vache recelee par le demandeur appartenait 
a Ia partie civile et que, du chef de cette 
possession dont elle a eta privee par le fait 
du demandeur' cette dllrniere a eprouve un 
prejudice qui peut etre, d'apres tousles ren
seignements recueillis dans le dossier, eva
lue a 1,200 francs; 

Attendu que cette decision motivee au 
vreu de Ia loi rencontre les conclusions du 
demandeur et se base sur des considerations 
de fait qui echappent au controle de Ia cour 
de cassation; qu'il s'ensuit que le troisieme 
moyen ne peut etre accueilli; 

Et attendu que toutes les formalites 
substantielles et celles prescrites a peine de 
nullite out ete observees et que les conrlam
nations prononcees soot conformes a Ia loi; 

PM ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demande~t· aux frais. 

Du 14 septembre 1917.- Cbambre des 
vacations. - Pl'lis. M. du Pont, premier 
president. - Rapp. M. Chades. - Concl. 
cm1J. M. Edmond Janssens, premier avocat 
genln·al. 

OR. DRS VAO.- 14 septembre 1917. 

ESCROQUERIE. - MAN(EUVRES FRAUDU
LEUSES. - ALLEGATIONS MENSONGERES. 
- CoMITE NA"r!ONAL n'ALIMENTATION. 

Sont constitutives du delit d' escroquerie les 
mwnreuvres ayant pour but de se jaire 
1·emettre, dans une intentionfrauduleuse, 
des denrees alimentai1·es au prejudice du 
Comite National d'alimentation par le 
procMJe suivant : de connivence avec les 
prevenus, un certain nomb1·e d'habitants 
se sont presentes au Comite d'alimenta
tion, et, sur ['exhibition de leur carnet de 
menage, ont obtenu, soi disant pour leur 
ttsage personnel ou celui de leur rnenage, 
des dem·ees alimentaires, en realite des
tinees aux prevenus. (Code pen. ,art. 496.) 

(~J~WECK, D'HULST ET VANDEPUTTE.) 

L'arrAt de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PAsrcRISIE, 1917, I, 337. 

Du 14 septembre 1917. - Chambre des 
vacations.- Pres. M. du Pont, premier 
p-resident. - Rapp. M. Gendebien. -
Concl. co11j. M. Edmond Janssens, premier 
avocat general. - Pl. M. Delacroix. 

CH. DES VAC, - 14 septembre 191 ')', 

ORDONNANCE DE LA CHAMBRE JIU 
CONSEIL.- GREFFnm.- ABSENCE DE 
SJGNATURE. -- v ALIDITE. 

La signatw·e du greffier n' est pas 1·equise 
pour la validite des ordonnances de la 
cha11ibre du conseil1·envoya,nt des inculpes 
demnt la justice 1·epressive (1 ). (Code 
d'instr. crim., art.127; decret dn 30 mm·s 
1808, art. 91; loi du18juin 1869, art.158 
et 159.) 

(BEECKMAN .) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 29 juin 1917. (Presents : 
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseiller 
faisant fonctions de president; de Bast et 
Janssens.) 

LACOUR; - Vu le pourvoi accusant Ia 
violation des articles 158 et 159 de Ia loi du 
18 juin 1869; 1~7 a 134 du Code d'instruc
tion criminelle et des regles- de Ia compe
tence, en ce que !'ordonnance de Ia chambre 
du conseil qui a renvoye, par admission de 
circonstances atteuuantes, le demaudeur 
davant le tribunal correctionnel du chef d'un 
crime etait nulle pour ne pas avoir ete 
revetue de Ia signature d'un greffier, nullite 
qui entrainerait !'incompetence de Ia juri
diction de jugement: 

Attendu que !'ordonnance de Ia chambre 
dn conseil critiquee est versee en minute au 
dossier; qu'elle constate que lesjuges ont eu 
communication des pieces de Ia poursuite, 
des requisitions ecrites du ministere public 
et qu'ils out entendu le rapport du juge 
d'instruction ; 

Qu'elle fait connaitre Ia decision, ses 
motifs, sa date et le nom de~ juges qui !'mit 
rendue; qu'elle a ate prononcee sans publi
Bite; 

Attendu que !'intervention d'un greffier a 
tous ces points de vue n'apparait necessaire 
et utile que pour rediger materiellement 
!'ordonnance et que, partant, !'application 
des articles 158 et 159 de Ia loi du 18 juin 
1869 est restreinte a cet objet; que Ia signa
ture du greffier, ne pouvant autheutiquer 
nne decision qui n'a pas ete prononcee ora
lament ni publiquement, ni affirmer l'accom" 
plissement de formalites auxquelles il est 
reste lui-meme etranger, apparait comme 
superfine; que tout au moins son defaut ne 

(f) Cass., 26 seplembre 1913 (PASic., 191~, I, 40J.>. 
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pent vicier uue ordonnance dont Ia signature 
des troismagistrats, qui l'ontrendue, atteste 
l'accomplissement de toutes les formalites · 
substantielles' exigees par Ia \oi; qu'il s'en
suit que le moyen ne pent etre accuei'lli; · 

Et attendu que toutes les formalites sub
stantielles et celles prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que les condam
nations prononcees soot conformes a Ia loi; 

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

Du 14 septembre 1917. - Chambre des 
vacations. - Pnis. M. du Pont, premier 
president. - Rapp. M. Charles. -:-- Conal. 

· con.f. M. Edmond Janssens, premier avocat 
general. 

CH. DES V AC. - 14 septembre 191 '7. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVK- Pouavor.- NoN-RECEVABILITE. 
-- ARRET PREPARATOIRE. -·RECEVABI
LITE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE. 

Est non 1·eeevable le pourvoi forme contre 
un arret qui Statue 1/.niquernent SUI' la 
recevabilite d'une constitution de partie 
civile (1). (Code d'instr. crim., art. 416.) 

(MANDOLIN!, - C. SOCIETE CHARBONNAGES 
DE LA GRANDE BACNURE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 31 juillet 1917. (Presents : 
MM. Erpicum, president; Fasbender et 
Dupret.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'acte en date du 
31 juillet 1917 par lequel' le demandeur 
a deelare se pourvoir en cassation contra 
l'anet prononce par Ia cour d'appel de 
Liege le meme jour, arret par lequel le 
jugement rendu le 11 juillet par le tribunal 
correctionnel de Liege sur un incident d'au
dience a ete confirme; 

Attendu que suivant Ia decision entre~ 
prise Ia societe La Grande Bacnure fut vic
time d'une soustraction frauduleuse d'une 
somme de pres de 100,000 francs (exacte
ment 99,825 francs d'apres !'ordonnance de 
renvoi) et que, par jugement du tribunal 
correctionnel de Liege du 27 avril 1915, un 
sieur Jean Florkin fut condamne, a titre 
---------··-----

(1) Cass., 24 janvier 19t0 (PASIG., 1910, I, 84); 
ill janvier ·1914 (ibid., 1914, I, 62), et 2!) mars 1915 
:ibid., ·191 o-16, r, 230). 

de dommages-interets envers Ia societt', 
partie civile, au payement d'une somme de 
80,500 francs en reparation du prejudice 
a elle cause par suite do Ia soustraction 
frauduleuse susdite; 

Attendu que Ia revelation de nouveaux 
indices fit reprendre !'instruction repressive. 
a Ia date du 14 mars 1917 et qu'une ordon
nance de Iachambre du conseil renvoya le 
15 juin suivant sept nouveaux inculpes, clout 
le demandeur, devant le tribunal correc
tionnel du chef de·ce meme vol et de recel, 
cette derniere prevention uniquement impu-
tee a Mandolini; _ 

Attendu qu'a !'audience du tribunal cor
rectionnel du 5 juillet le demandeu r en cas
sation deposa des conclusions teudant a ce 
que le tribunal declare non recevable Ia 
constitution de partie civile que Ia societe 
avait presentee dans Ia nouvelle instance, 
et ce a raison de Ia decision passee en force 
de chose jugee du 27 avril 1915; 

Que le tribunal ecarta le 11 juillet 1917 
ces conclusions et que Ia cour. de Liege con
firma cette decision par !'arret denonce le 
31 juillet; que cet arret porte << que seule 
Ia r·ecevabilite de Ia constitution de partie 
civile est discutee, que le bien fonde non 
plus que Ia consistance de Ia quotite de Ia 
demande n'est pas actuellement en ques
tion », ajoutant : « qu'il ne resulte nulle
ment du fait de sa constitution nouvelle en 
qualite de partie civile que Ia societe intimee 
doive mkessairement obtenir une reparation 
superieure au prejudice reellement subi; 
qu'il appartiendra au juge du fond de 
resoudre le litige en evitant eventuellement 
une allocation qui aurait ce caractere >> ; 

Attenl:lu que c'est davant ·ce juge du fond 
que le demandeur' s'il persiste a s'y croire 
fonde, aura a presenter les arguments que 
le memoire produit devant cette cour deduit 
de !'article 50 du Code penal; 

Attendu qu'il suit de qes diverses consi
derations que Ia decision attaquee, loin de 
mettre un terme au litige, n'est relative qu'a 
!'instruction de Ia cause eta pour seul objet 
de Ia mettre en etat de recevoir nne solution 
definitive; 

Que ce_tte decision constitue done un arret 
preparatoire et d'instruction dans le . sens 
de !'article 416 du Code d'instruction Crimi
nelle; qu'elle ne constitue pas un arret sur 
Ia competence; 
· Attendu que \'article -416 n'ouvrant le 
recours en cassation que contre les arrets 
ou jugements definitifs, c'est-a-dire ceux 
mettant fill a Ia poursuite par condam
nation, acquittement ou absolution, il s'en
suit que le pourvoi n'est pas recevable; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamoe hi 
demandeur aux depens. 

Du 14 septembre 1917. - Chambre des 
vacations. - Pres. et rapp. M. du 
Pont, premier president. - · Conel. eonf. 
M. Edmond Janssens, premier avocat gene
ral. 

ca. DES VAO. - 14 septembre 191'7. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PLURALITE DES PROCEDURES. -
CoNNEXITE. - JoNCTION. 

Quand un prevenu s' est pourvu pat· le meme. 
acte contre plusieurs arrets 1·endus le 
meme jour dans les ]J1'0Cedures ]!Oll1'SUi
vies a sa chm·ge, du clwf de diverses 
injractions, la cour joint les causes 
comme connexes et statue par un seul 
arret. 

(AIMABLE DURLET.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel 
dr. BruxeHes du 11 juillet 1917. 

Arret cooforme a Ia notice. 

Du 14 septembre 1917.- Chambre des 
vacations. - Pres. et rapp. M. du Pont, 
premienpresident.- Concl.conf. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. 

28 CH.- 2 octo.bre 191'7. 

PROCEDURE PENALE. """"DROITS 
DE LA DEFENSE. 

En statuant au fond confornuhnent a un 
arret couze en fm·ce de chose jugee, le 
juge du fait n:a pu portm· atteinte aux 

1 droits de la defense. 

(BOUWENS,- O. VAN DE WEERDT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Brnxelles du 15 juin 1917. (Pt;esents: 
MM. De Roo, conseiller fafsant fonctions de 
president; Maffei et Gombault.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu le pourvoi accusant Ia 
violation des droits de Ia defense en ce que 
Ia cour d'appel a refuse d'entendre a nou
veau les teriwins doot Ia deposition avait ete 
re~ue en premiere instance; 

Attendu que le pourvoi du demandeur est 
.dirige exclusivement «contra !'arret rendu 
pal' Ia cour d'appel, le 15 juin 1917, par 
leq uel il a ete condamne a 50 francs d'amende 
et a payer UQe certaine somme a titre de 
dommages-interets au profit de Ia defende.:. 
res~e »; 

Attendu qu'aucun pourvoi n'a done eta 
forme contra !'arret du 20 avril 1917 qui, en 
rejetant les conclusions du demandeur, avait 
refuse d'entendre a nouveau les temoins 
dont Ia deposition avait ete re~ue en pre
miere instance; qu'il s'ensuit que cet arret 
est defiuitif; 

Attendu qu'en ce qui concerne Ia decision 
denoncee, il resulte du proces-verbal d'au
dience que le demandeur a ete interpelle et 
entendu en ses moyens de defense, et qu'en 
statuant au fond conformement a uo arr8t 
coule en force de chose jugee a defaut de 
pourvoi formule contra cette decision en 
meme temps que contre !'arret definitif, Ia 
conr n'a pu porter aucune atteinte aux 

- droits de Ia defense; qu'il s'ensuit que le 
pourvoi manque de base en fait; 

Et attend u que les t'ormalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
out ate observees et que les condamnations 
prononcees sont confornies a Ia loi; 

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

Du 2 octobre 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Isegbem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Conel. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat geru\ral. -·Pl. M. Van 
Steenberghe (du barreau d'Anvers). 

2• CH ........ 2 ootobre 191'7 •. 

l°CASSATIONEN MATIEREREPRES
SIVE. - DECISION NON MOTIVEE. -
MoYEN o'oFFICE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRltTS.- CONCLUSIONS. - REPONSE 
EQUIVOQUE. 

1° En matiere t·epressive, la cour de cassa
tion souleve d'o.ffice les moyens tires de 
la violation de l' obligation de motiver les 
jugements (1). 

1 

2° N' est pas legalement justijiee la decision 
qui laisse incertain le point de savoir si le 
juge du fond a ecarte le moyen de droit ou 

(ol) BELTJENS, Encycl., Code d'instr.crim., art. 407, 
chap. IV, no 2. 
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le moyen de fait itwoque par le prevenu. 
dans ses conclusions (1). 

(VANDENBOSSCHE.) 

Pourvoi contre un arr~t de Ia cour d'appel 
de Brnxelles du 28 juin 1917. (Presents: 
MM. De Roo, conseiller faisant fonctions de 
president ; Gombault et Soenens.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu le p·ourvoi; 
Sur Ie moyen pris d'office de Ia violation 

de l'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
!'arret attaque n'a pas rencontre les conclu
sions du demandeur : 

Attendu que ce moyen, visant Ia violation 
des droits substantials de Ia defense, est 
d'ordre public et doit etre souleve d'office; 

Attendu que le jugement de premiere 
instance se borne a declarer etablie a charge 
du demandenr Ia prevention de « a Dilbeek, 
canton d' Anderlecht : 1° le 26 novembre 
1916 · 2° Ie 18 decembre 1916; 3° Ie 
24 de'cembre 1916, avoir ete trouve en con
travention au reglement communal du 4 fe
vrier 1913, approuve par arrete royal du 
19 mai 1913, lequel porte : Toute personne 
qui tient un hal ·public est obligee d'en 
faire Ia declaration prealable au bureau du 
receveur communal. II lui est delivre de sa 
declaration un reciipisse qu'elle doit exhiber 
a toute requisition de la police locale )) ; 

Attendu que, davant Ia cour d'appel, les 
conclusions reguliiirement deposees par le 
demandeur, et vi sees par le president et le 
greffier1 posent les que.st,ions de. savoir, e'! 
droit, SI Je regJement 'fiSe s'apphque a ce)UI 
dans l'etablissement duquel s'organise un 
hal public sans son intervention directe. et, 
en fait, si Ies bals incrimines avaient ate 
ainsi organises par le demandeur ou s'ils 
avaient eu lieu dans son etablissement par 
Ie fait seulement des participants; 

Attendu que !'arret, repoussant ces con
clusions et confirmant le jugement, n'est 
motive que par !'affirmation «que les faits 
declares constants par Ie premier juga soot 

; restes etablis par )'instruction faite davant 
Ia cour et qu'il a eta fait au prevenu une 
exacte application de Ia Ioi penale 11; 

Attendu que ces declarations, laissant 
incertain le point-de savoir si les juges du 
fond ecartent le moyen de droit ou Ie moyen 
de fait proposes, ne permettent pas a Ia 
cour de cassation d'exercer son controle; 
qu'ainsi !'arret ne donne pas de base legale 

(f) Cass., ~9 juin i9i4 (PASIG., 19!1)-16, I, 29). 

a 8a decision et Viole !'article 97 de Ia Qon
stitution; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie Ia causa 
a Ia cour d'appel de Liege. 

Du 2 octobre 1917. - 2e cl;l. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Servais. - Gonet. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CR.- B.ootobre 191'7 

1o CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - PROCUREUR GENERAL 
APPELANT. - APPRECIATION DE L'EXPLOIT 
DE SIGNIFICATION. - POUVOIR DU JUGE DU 
FOND. 

2° .ORDRE PUBLIC. - CHOSE JUGEE EN 
MATIERE REPRESSIVE. 

1 • Le juge du fond apprecie sottverainement 
qu'un acte d'huissier e~uivoque se rap
porte a tel requisitoire determine. 

2° L' ord1·e public n~ per?f!el P?S qu_e la 
chose jugee en matuJre represstve smt, en 
dehors des voies lr!gales de recours, sou
mise a de nouveaux debats' jut-ce du 
consentement des parties. 

(HANSWATER ET LECLUYSE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 15 juin 1917. (Presents : 
MM. De Roo, conseiller faisant fonctions de 
president; Maffei et Gombault.) 

ARRET. 

--LA COUR; - AttendQ que le pourvoi du 
premier demandeur ne soul eve aucun moyen 
et qu'en ce qui le concerne Ies formalites 
substantielles ou prescrites a paine ~e nul
lite out ete observees et que Ia Io1 a eta 
regulierement appliquee aux faits reconnus 
constants; . 

Surles deux premiers moyens du memoire 
du second demandeur, pris de Ia violation de 
)'article 8 de Ia loi du 1er mai 1849, en ce 

'que !'arret attaque a re<;u Ie recours du 
procureur general contra le jugement du 
tribunal correctionnel d' Anvers· du 10 mars 
1914 et reforme ce jugement qui avait 
acquitte le demandeur, alors qu'il ne conste 
d'aucun recours exerce par le minist.ere 
public dans les formes et .delais prescrits: 

Attendu que ces moyens interessentl'ordre 
pub)ic, qui n~ peu~ per~ettre .que Ia chose 
jngee en matiere repressiVe so1t, en dehors 
de I'exercice des voies de recours legales, 
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SOUmise a de DOUV8ftUX de bats, fftt-Ce meme 
du consentement des parties; 

Qu'ils .peuvent done etre v.alablement pre
sautes pour Ia premiere fois davant Ia cour 
de cassation ; 

Attendu que Ia copie d'exploit d'huissier, 
invoquee au memoire n'a pas ete soumise au 
juga du fond; que Ia cour de cassation ne 
peut done. connattre du moyen en taut qu'il 
s'appuie sur ce document; 

Attendu que Ia declaration d'appel du 
procureur general contre Je jugement du 
10 mars 1917 ,avec mandementd'assignation 
davant Ia cour d'appel pour !'audience du 
6 anil1917' a eteformulee dans un requisi
toire dresse par ce magistrat Je 24 mars 
1917; que le lendemain l'huissier Laureys, 
d' Anvers, a cite les demandeurs a Ia requete 
du dit procureur general, en vertu du (( re
quisitoirequi precede)) ,a comparaitre devant 
Ia cour aux fins exposees dans le dit requi
sitoire, les jour et heure y indiques, et que 
!'exploit -cons~ate qu'il a eta laisse aux 
demandeurs «co pie du requisitoire susdit ll ; 

Attendu que !'arret entrepris, a re~u 
!'appal ainsi notifie et qu'il a statue au 
fond; 

Attendu a Ia verite que !'original de l'acte 
de notification, verse au dossier, ne repro
duit pas les termes du requisitoire et n'est 
pas ecrit sur Ia meme feuille que celui-ci; 
mais qu'en recevant l'appel, Ia cour a sou
verainement apprecie Ia portae de l'acte et 
decide impli~i~ement et necsssairement que 
c'est en reahte ace mandement que se rMere 
!'exploit dans les termes susenonces et que 
c'est de ce maridement que l'huissier certifie 
a voir laisse copie; 

Attendu qu'en !'absence de conclusions 
]Wises par les demandeurs, Je juge du fond 
n'etait point tenu de motiver specialement 
sa decision a cet egard ; 

Sut· Je troisieme moyen du pourvoi du 
second demandeur, pris de Ia violation des 
ai·ticles 193 et 196 du Code penal, en ce que 
!'arret a cowlamne le demandeur alors que 
les faits constitutifs de ces incriminations 
n'etaient pas demontrt\s ~ sa charge: 

Attendu qn'a l'appui de ce moyen, le 
demandeur ne produit que des considerations 
de fait; . 

Et attendu, au surplus, qu'a l'egard du 
second demandeur les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete ·observees et que Ia loi a ete regulie-

~· rement appiiquee aux faits reconnus con
stants; 

Par ces motifs, joint et rejette Jes pour
vois; condamne les demandeurs aux frais. 

Du 2 octobre 1917. - 2e ch. -Pres. 

M. van lseghem president. - Rapp. 
M. Servais. -~ Concl. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2• ca. - 2 ootobre 191'7. 

1o CASSATION EN MATIERE FIS
CALE. -- TAXES COMMUNALES.- DECI
SION DE LA DEPUTATION PERMANENTE. 

. - ENREGISTREMENT. - INDICATION DES 
MOYENS. -SIGNIFICATION DU MEMOIRE. 

2o TAXES COMMUNALES ET PRO
VINCIALES. ---'- TAXE SUR LA VALEUR 
LOCATIVE. - CAUSE D'EXEMPTION. -
INAPPLICABILITE DE LA LOI GENERALE. -
REGLEMENT COMMUNAL DE FOREST, 

1 o Les actes de:za procedure en cassation, 
en matiere de recours cont1·e les decisions 
des deputations perrnanentes statuant sur 
une reclamation cont1·e une taxe commu
nale, sont exempts de la jormalite de 
l' em·egistrement. (Loi du 24 decembre 
1906, art. 11.) 

En cas de 1·ecours contre une decision de 
deputation permanente en matiere de con
tl'ibutions di1·ectes cornmunales, le pourvoi 
ne doit pas contenir un expose des 
moyens de cassation et le rnenwi1·e a son 
ap pui ne doit pas etre signijie (1). (Lois 
des 22 juin 1865, art. 2, et 22 janvier 
1849, art. 4.) 

20 u ne commune peut valablernent etablir 
une taxe sur la mleur locative 1·eelle des 
Jl1'0prietes bilties, en e1·eant des exemp
tions ei des degrevernents di.f!erents de. 
ceux que prevoit la loi gene1·ale du 
28 juin 1822 sur la contribution person
neUe. Les causes de degrevement prevues 
par cette loi ne s'appliquent pas de plein 
droit aux taxes commttnales. 

La taxe etablie par le reglement de la com
mune de Fm·est des 27 no1Jernb1·e 1911 et , 
22 avril 1912 sur la 1'aleu1· locative 
1·eelle, est due pon1· les maisons restees 
inhabitees pendant toute une annee et 
renjermant du mobilie1·. 

(COMMUNE DE FOREST, -C. DE MYTTENAERE.) 

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation 
permanente du Brabant du 14 mars 1917. 

ARRJ}r, 

LA COUR; - Sur Ia premiere fin de 
non-recevoir tiree de ce que Ia copie signi-

(1) Sic cass., 22 juillel1884 (PASIC., 1884, I, 323). 
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flee de l'acte de pourvoi au dBfendeur ne 
mentionne pas que ~e pourvoi et Ia procura
tiony annexee auraient ete enregistres: 

Attendu que ces documents sont exemptes 
de Ia formalite de !'enregistrement en vertu 
de !'article 11 de Ia loi du 24 decembre 
1906; 

Sur Ia seconde fin de non-recevoir tiree 
de ce que Ie pourvoi ne precise pas en quoi 
l'am3te entrepris aurait viole les textes 
cites au moyen et de ce que le memoire _de
pose a l'appui du pourvoi n'a pas et.e notifie 
au defendeur dans les dix jours du pourvoi : 

Attendu que Ia loi du 22 juin 1865, en 
son article 2, a soumis les recours en cassa
tion coutre les decisions des deputations 
permanentes en matiere de contributions 
directes am:: formes prescrites en !'article 4 
de Ia loi du22 janvier 1849; 

Que les dispositions de ce dernier article 
n'exigent pas que les recours de l'espece 
contiennent un expose des moyens de cassa
tion; qu'elles n'exigent pas davantage Ia 
notific<ttion au defendeur du memoire de
pose a l'appui du pourvoi; 

Sur le moyen pris de Ia violation du 
reglement-taxe sur Ia valeur locative reelle 
de Ia commune· de Forest des 27 novembre 
1911 et 22 avril1912, approuve par arrete 
royal du 18 mai 1912, en ce que Ia decision 
attaquee a ordonne que le dMendeur serait 
releve de sa cotisation pour 1916 parce que 
sa maison etait restee inhabitee pendant 
toute cette annee et malgre que le mobilier 
y ftlt reste : 

Attendu que le reglement communal vise 
au moyen soumet toutes les proprietes 
b&ties a un- imp6t progressif sur Ia valeur 
locative reelle; qu'il n'accorde des degreve
ments du chef de Ia cessation de residence 
qu'a Ia condition expresse que « des 
meubles ne restent pas dans l'immeuble a Ia 
disposition du contribuable >>; 

Attendu qu'il conste de Ia decision atta
quee et des documents auxquels elle se 
refere que Ia maison litigieuse n'a pas ete 

· habit~e pendant l'annee de Ia cotisation, 
mais qu'elle est restee meublee a Ia disposi
tion du defendeur; d'ou suit que ce dernier 
ne pent invoquer Ia cause de degrevement 
prevue au dit article 5; 

Attendu que !'arrete soutient, ii est vrai, 
que I' article 5, alinea 3, de Ia loi du 28 juin 
1822 sur Ia contribution personnelledoit etre 
applique dans.la cause, parce qu'il enonce 
un principe general applicable notamment 
a taus impots provinciaux et communaux 
etablis a raison de Ia jouissance d'une 
chose; d'ou il d8duit que Ia maison du de-. 
fendeur, etant restee inhabitee pendant 

toute l'annee 1916, serait exemptee de Ia 
taxe Iitigieuse bien qu'elle eftt garde son 
mobilier; 

Mais attendu que !es communes ont, sons 
Ie controle des autorites tutelaires, Ie dr·oit 
illimite de fixer l'assiette de leurs impilts et 
de determiner les causes d'exemption et de 
degrevement; 

Que Ia commune de Forest a done pn 
etablir valablement une taxe sur Ia valeur 
locative reelle des proprietes b&ties en 
creant des exemptions et des degrevements 
dilferents de ceux que prevoit Ia loi gene
rale sur Ia contribution personnelle, et no
tamment en ectictant, dans !'article 5 du 
reglement, que des degrevements du chef de 
cessation de residence n'auraient pas lieu si 
des meubles restaient dans Ia maison a Ia 
disposition du contribuable; 

Attendu que, vainement, Ia decision atta
quee soutient · encore ·que !'article 5 du 
reglement ne vise que Ies degrevements du 
chef d'inhabitation pendant un ou plusieurs 
mois et Iaisse sons !'empire de Ia loi dn 
28 juin 1822 Ies degrevements du chef de 
!'inhabitation pendant tonte l'annee de Ia 
cotisation; 

Attendn qu'auc.une disposition du regle
ment n'antorise a supposer que· ses auteurs 
aient voulu se referer a Ia loi du 28 juin 
1822 pour tons Ies cas non expressement 
prevus, alors surtout que l'impot cree par ' 
ce reglement est etabli sur d'autres bases 
que celle de Ia contribution personnelle 
regie par Ia dite Joi, et do it etre perc;u selon 
nne assiette, un taux et des modalites dift'e
rentes; 

Qu'au surplus, Ies articles 5 et 6 du re
glement lmoncent limitatiyement les causes 
de degrevement du chef de l'inhabitatio11 et 
que celle-ci ne cree aucun droit au dt\greve
ment si <<des meubles sont restes dans l'im
meuble a Ia disposition du contribuable » ; 

Par ces motifs et sans qn'il y ait lieu de 
s'arreter au second moyen, casse Ia decision 
attaqnee; ordonne que le present arret soit 
trariscrit sur les registres des deliberations 
de Ia deputation permanente du Brabant et 
que mention en soit faite en marge de !'ar
rete annule; condamne le defendeur aux 
depens; renvoie Ia cause devant Ia deputa
tion permanents de Ia province de Namur. 

Du 2 octobre 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
avocat general. · 
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2• ca. - 2 ootobre 191'7 .. 

CASS A TIDN EN MATIERE REPRES
SIVE.- ARRET »'INSTRUCTION.- NoN
REcEVABILlTE. 

Est non recevable le pourvoi dirige exclusi
vement contre un m·1·et qui dit n'y avoir 
lieu d'admettre le prevenu ala preuve des 

· Jaits sollicitee pm· lui et qu'il sera passe 
out1·e immediatement au debat au fond. 

(IIELLINCKS,) 

Pourvoi contre un arr~t de Ia cour d'appel 
de B1·uxelles dn 31 mai 1917. (Presents : 
MM. de Busschere, president; Michielssens 
et de Lichtervelde.) · . 

ARRET. 

LA COUR;- Vu le ~ourvoi; 
Attendu que l'arret denonce dit n'y avoir 

lieu d'admettre le prevenu a Ia preuve des 
faits sollicitee par lui et qu'il sera passe 
outre immMiatement au de bat au fond; 

Que cette decision n'est pas.rendne sur la 
competence et ne met pas fin au litige; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux depens, tant envers Ia 
partie publique qu'envers la partie civile. 

Du 2 octobre 1917. - 2e cb. -Pres. 
M. van Jseghem, president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Conel. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. · 

2° cR. - 2 octobre 191'7, 

PROCEDURE PEN ALE. - APPEL. 
AsSIGNATION DEVANT LE PREMIER JUGE.
IRREGULARITE PRETENDUE. - CHOSE .JU• 

GEE. 

Le juge d'appel ne peut accueillir le nwyen 
deduit de l'i1·regularite de la citation 
a compamft?·e devant le ]Jremier juge 
lorsque cette citation a ete declaree valable 
par un jugement du premier juge, couze 
enjorce de chose jugee. 

(VANDAMME, - 0, MEHAUDENS.) 

Pourvoi contra un jugement dn tribunal 
de premiere instance de Tournai statuant 
en degre d'appel du 16juin 1917. (Presents : 
MM. Labis1 vice-president; Legrand et 
Frison.) · 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen unique pris 
de Ia violation des articles 145 du Code 

d'instruction criminelle et 16 de Ia loi dti 
1 er juin 1849, en ce que le jugement entre
pris n'a pas annule Ia procedure stiivie 
davant le tl'ibunal de police, bien que Ia cita
tion a comparaitre eflt ete notifiee au de
mandeur par une personne qui n'avait pas 
qualite a cet effet : 

Attendu que le tribunal correctionnel, 
saisi de l'appel du jugement de condamna
tion rendu contra le demandeur le 17 av.ril 
1917, ne pouvait pas accueillir le moyen 
deduit de l'irregularite de Ia citation a com
parattre devant le tribunal de police, puis
que cette citation avait ete declaree valable 
par un jugement cont.radictoire du 27 mars 
precedent qui, a defaut d'appel, avait acquis 
force de chose jugee; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, et que les condamnations 
prononcees a raison des faits declares con• 
stants sont conformes a Ia loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais envers l'Etat et envers 
les parties civiles. 

Du 2 octobre 1917. - 2• ch. -Pres. 
M. van Iseghem, presid(}nt. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2e CH. - S ootobre 191'7. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. ·- DEux ARRETS. -UN ACTE DE 
POURVOJ.- RECEVABILITE. -JONOTION. 

Lorsqtte, le meme jour, deux arrets de con
damnation ont ete rendus, le pow·voi 
forme contre l'arret de ce jour, mais enu
merant les peines prononcees par les 
deux arrets, est valable et les frappe taus 
deux 

La jonction des causes est ordonnee (1). 

(WILSON.) 

Pourvoi contre deux arrets de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 21 aoftt 1917. (Pre
sents : MM. Mechelynck, conseiller faisant 
fonctions de president; Maffei et Gnesnet.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le pourvoi 
dirige (( contra l'arret rendu par Ia cour 

({) Voy.[ cass., :liS decembre i9t3 (PASIC., 1914, 
I, 38). 
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d'appel de Bruxelles !e 21 aoftt 1917 >> 
prend soin d'enumerer Ies diverses condam" 
nations prononcees Ie mflme jour contra le 
demandeur par deux arrets de Ia dite cour; 
qu'il faut done admettre qu'il frappe les 
deux arre_ts et qu'il y a lieu de joindre les 
deux procedures a raison de Ia connexite; 

Attendu que les deux arrets ont ete rend us 
sur des procedures dans lesquelles les for
malites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que Ies con
damnations prononcees sont conformes a Ia 
Ioi; 

Par ces motifs, rejet~e ... 
Du 2 octobre 1917. - 2e ch. - Pres. 

M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2e ca. - I ootobre 191'7, 

1° CASSATION EN MATIERE FIB
GALE. - DEFAUT DE NO:I'JFJCATION.
N ON-RECEVABILITE. 

2° CASSATION EN MA'flERE I!'IS
CALE. - INDICATION DES LOIS VIOLEES. 
- MOYENS DE CASSATION NON EXPOSES. 

1° Le pourvoi de l'administration des fi· 
nances qui n'a pas ete notifie n'est pas 
recevable en cas de non-comparution du 
defendeur. 

2° Lorsqne le pourvoi, forme par l'admi
nistration des finances, indique qnelles 
lois ont ete violees, mais n'expose pas les 
moyens de cassation, la conr le rencontre 
en constatant que la procedure est regu
liere et que la decision entre prise est con
jorme d ta loi (1). 

(AOMiNISTRATION DES FINANCES ET PROCU• 
REUR GENimAL A LA (JOUR D'APPEL DE 
BRUXELLES,- C. BOUGARD ET BETTE.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 23 mars 1917. (Pre
sents : MM. de Busschere, president; Mi
chielssens et de Lichtervelde.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attend11 que les deux 
pourvois sont diriges contre le meme arret ; 
que les causes sont connexes et qu'il y a 
lieu de les joindre; 

(1) Comp. cass., 27 novembre 1899 (PAsic., 1900, 
I, HO). 

Quant au pourvoi de !'administration des 1 

finances : 
Attendu qu'il ne conste pas que Ia deman

deresse ait fait au defendeur Bette Ia noti
fication prescrite par !'article 418 du Code 
d'instruction criminelle; que ce dilfendeur 
ne comparaissant pas, le recours, en tant 
que forme contre lui, n'est pas recevable; 

Attendu qu'a l'encontre du defendeur 
Bongard, !'administration demanderesse n'a 
presente aucun moyen de cassation; que si 
elle a invoque Ia violation des articles 37 a 
40, 190, 231 et 239 de Ia loi generale du 
26 aoftt 1822, 19, 20, 22, 23 et 28 de Ia Ioi 
du 6 avri11843, elle n'a expose, ni dans le 
pourvoi, ni dans un memoire, en quoi !'arret 
attaque aurait contrevenu a ces differents 
textes; 

Quant au pourvoi du procureur glmeral 
pres Ia cour d'appel : 

Attendu qu'il a ete fait sans indication de 
moyen et que le demandeur n'a pas prod nit 
dememoire; 

Et attendu que les formalites substan
tielles on prescrites a peine de nullite out 
ete observees, et que Ia decision entreprise 
est conforms a Ia Joi ; 

Par ces motifs, joignant les pourvois de 
!'administration des financeset du procureur 
general pres Ia cour d'appel de Bruxelles, 
les rejette; copdamne !'administration de
maoderesse aux frais de !'instance en cassa
tion et a l'indemnite de 150 francs envers le 
dilfendeur Bongard. 

Dn 2 octobre 1917. - 2• ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Conal. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2e CH. - 2 ootobre 191 '7. 

REVISION.- RECEVABILITE. 

Est recevable la demande en 1·evision qui 
reunit les conditions des articles 443 et 
4415 nouveaux du Code d'instl'uction cri
minelle. 

(TIELEMANS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu Ia requete par laquelle 
le demandeur sollicite_la revision d'un jnge
ment du tribunal correctionnel d' Anvers dn 
28 avril 1910, qui l'a condamne a sept mois 
de prison et 26 francs d'amende du chef de 
recel commis a Anvers en 1909; 
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Attendu que ce jugement a acquis force 
de chose jugee; 

Attendu que le demandeur allegue que, 
depuis sa condamnation, des declarations 
auraient e.te faites d'ou resulterait, d'apres 
lui, Ia preuve de son innocence; 

Que la t•equete specifie ces declarations; 
Que le demandeur joint a sa requete un 

avis motive en faveur·de celle-ci, signe de 
trois avocats pres la cour d'appel de Bru
xelles ayant dix anneas d'inscription au 

Aableau; 
Attendu, des lors, que Ia demande est 

recevable aux termes des articles 443 et 445 
nouveaux du Code d'instruction cl'iminelle; 

Par cas motifs, ordonne q u'il soit instruit 
sur Ia demands par Ia cour d'appe\ de_ 
Bruxalles aux fins de verifier si les faits 
articules paraissent suffi.samment concluants 
pourqu'il y aitlieu de pro ceder a Ia revision. 

Du 2 octobre 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rnpp. 
M. De Ha~ne. - Cone/. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

i'" CH.- 4 octobre 1917. 

CASSATION EN MATIERE CIVILE.
DE:cisioN EN FAI'r. - PouRvoi. - NoN
RECEV ABILITE. 

Statue en fait et ne peut et1·e l'o~jet d'un 
recours en cassation l'arret qui, en exe
cution d'un a1-ret ante1·ieur, passe en 
jorc(J de chose jugee et trancha.nt la ques
tion de principe que soulevait le proces, 
se borne a chijfrel" le montant des dom
mages-interets dus a l'une des parties en 
cause. 

(socn\JTE LES MEUNERIES BRUXELLOIS·ES 1 -

C. MOTTES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 25 avril 1916. (Presents: 
MM. Jamar, president; Jolly, Maffei, Soe
nens et Van den Borren.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique 
accusant Ia fausse application, Ia fausse 
interpretation et, partant, Ia violation des 
articles 1 er de Ia loi du 4 aout 19B, 1 er de 
!'arrete royal du 14 aotit 1914, 1 er et 2 de 
!'arrete royal du 29 septembre 1914,1382 du 
Cotie civil, en ce que l'arret attaque, apres 
avoir dit que Mottes avait droit, a titre de 

dommages-interets, a nne bonification egale 
a Ia difference entre le prix stipule au 
contrat et Je cours en hausse du 10 no· 
vembre 1914, fixe cette difference, en pre
nant le cours au 10 novembre 1914, a 31) fr. 
50 c., alors que, legalement, aux termes de 
!'arrete royal precite du 14 aolit 191<J., on ne 
pouvait vendre la farine a un prix superieur 
a 28 francs sans encourir les peines prevues 
aux articles 7 et 8 du prMit arrete : 

Attendu que, par arret en date du 
24 juillet 1915, la cour d'appel fixe Ia base 
suivant laquelle les dommages-interets sont 
dus au defendeur; qu'elle declare « que ce 
dernier a droit, a titre de bonification, a la 
difference entre le prix stipule au contrat 
et le COlli'S en hausse des marchandises a Ia 
date du 10 novembre 1914 >>; qu'elle charge 
un expert de determiner le cours du·gruau 
prevu au contrat « parce que cette deter
mination est nne operation complexe qui ne 
depend pas seulement du prix maximum 
fixe, dans un interet d'ordre public, par 
!'arrete royal du 14 aotit 1914, mais neces
site encore l'examen de documents et Ia 
recherche de faits materiels »; 

Attendu que cet arret, sans terminer le 
litige, tranche definitivement Ia question de 
principe que soulevait le de bat; qu'a defaut 
de tout recours jl a acquis for.ce de chose 

· jugee en ce qui concerne Ia base d't'ivalua
tion du prejudice et, des lors, ne permet 
plus de discuter celle-ci; 

Attendu que la decision denoncee du 
25 avril 1916, en execution des regles tra
cees par l'arret du 24 juillet 1915, se borne 
a ehiffrer le montant des dommages-inte
rets j qu'a juste titre le juge du fond declare 
que le calcul de Ia somme due au defendeur 
n'est plus qu'une question de fait dont Ia 
solution depend des elements essentfels du 
rapport d'expert; 

Attendu, au surplus, que !'action ne 
visait ni nne vente prohibeepar le legisla
teur, ni l'accomplissement d'obligations con
damnees par !'arrete du 14_ aotit 1914; 
qu'elle tendait uniquement a !'allocation de 
dommages-interets pour non-livraison des 
marchandises du conrrat conclu anterieure
ment au dit arrete; que la cour d'appel 
evalue le prejudice resultant de !'inexecu
tion de la convention et qu'eu egard aux 
circonstances qu'elle releve, elle declare que 
le defendeur a subi, par le fait de Ia deman
deresse, nne lesion dont les textes de lois 
repris au moyen n'ont pas limite Ia repara
tion; qu'il suit de l'ensemble de ces consi
rierations que le recours dirige contre !'arret 
du 25 avri!.1916 ne pent pas titre accueilli ; 

Par cea motifs, rejette ... ; condamne Ia 
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demanderesse aux frais et a l'indemnite de 
150 francs. 

Du 4 octobre 1917. -1re ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Ilapp. 
M. Goddyn. - Concl. con f. M. Edmond 
Janssens, premier avocat gimeral. - Pl. 
MM. G. Leclercq, Woeste et MauriceJans. 
sen. 

2e CH, - 8 ootobre 1917. 

REGLEMgNT DE JUGES. - CmcoN· 
STANCES ATTENUANTES. - CARACTERE 
CRIMINEL MAINTENU. 

Il y a lieu a reglement de juges lorsque le 
j?J,ge correctionnel, saisi d'un crime cor· 
rectionnalise, par une der;ision coulee en 
force de chose jugee, se declare incompe
tent, parce qu'il releve l' existence d' une 
circonstance aggravante einpechant le fait 
de degenerer en delit par l'admission des 
circonstances attenuantes. 

(PROCUREUR GElNERAL PRES LA couR n'APPEL 
DF. BRUXELLES, -C. AI ME SIMON ET ALFRED 
S!lliliN.) 

ARR:ih.. 

LA COUR; - Vu Ia requete en regie
mont de juges adressee a Ia cour de cassa
tion par le procureur gimeral pres Ia cout· 
d'appel de Bruxelles; · 

Attendu qu'une ordonnance de Ia chambre 
du conseil du tribunal de premiere instance 
de Mons, en date dn 9 jnin 1917, intervenue 
en cause de Aime Simon et Altred Simon, 
prevenus d'avoir a Eugies (canton de Patu-· 
i·ages), Ia nuit du 5 au 6 avril 1917, com me 
auteurs on coauteurs en executant !'infrac
tion, on en cooperant directement a son exe
cution, on en ayant par un fait quelconque 
prete pour cette execution une aide telle que 
sans cette assistance !'infraction n'etlt pn 
etre commise, ou en ayant par dons, pro
messes, menaces, abus d'autorite ou de 
pouvoir, machinations ou artifices cou
pables directement provoque a cette infrac
tion: A. frauduleusement soustrait, a !'aide 
de violences ou de menaces, 25 kilos tie 
froment et une somme de 25 marks au 
prejudice des epoux Fleurkin Fran9ois
Crornbez avec les circonstances a) que le fait 
a ete cornmis dans UD chemin public; b) Ia 
nuit,par deux ou plusieurs personnes; c) que 
rles armes ont ete employees ou montrees; 
B. frauduleusement soustrait a I'aide de 
violences ou de menaces 25 kilos de froment 

J:'ASJC,, 19i8. -:-lr• PARTIR-

et une somme de 25. marks au prejudice des 
epoux Fleurkin Fran9ois-Crombe11, a ren
voye les prenommes, a raison de circon
stances attenuantes, par application de !'ar
ti-cle 2 de la loi du 4 octobt·e 1867, devant le 
tribunal correctionnel pour y etre juges du 
chef de Ia prevention B, disant n'y avoir 
jusqu'ores plus lieu a suivre du chef de Ia 
prevention A ; 

Attendu que par arret contradictoire du 
4 septembre 1917 Ia cour d'appel de Bru
xelles, confirmant le jugement rendu en 
cause par le tribunal correctionnel de Mons 
le 20 juillet 1917, s'est declaree incompe
tente par le motif que le. vol a )'aide de 
violences O·U de menaces mis :l. charge des 
prevenus aurait ete commis dans un chemin 
public, Ia nuit, par plusieurs personnes~ des 
armes ayant ete employees ou montrees, et 
constituerait ainsi un crime punissable des 
travaux forces de quinze :l. vingt ans aux 
termes de !'article 472, alinea 2, du Code 
penal, et que, nonobstant· Ies circonstances 
attennantes accordees aux prevenus par 
!'ordonnance susvisee, une peine inferieure 
:l. Ia reclusion ne pourrait leur etre appli
quee en cas de condamnation (Code pen., 
art. 80); 

Attendu que !'ordonnance et !'arret sont 
conies en force de chose jugee et que leur 
contrariete cree un GOnfiit de juridiction 
ar_retant le cours de Ia justice; 

Attendu que !'ordonnance de renvoi n'a 
pu enlever a Ia juridiction de jugement le 
droit de verifier sa competence et de donner 
au fait impute aux prevenus sa veritable 
qualification; 

Que le tribunal correCtionnel et Ia cour 
d'appel ont pn des lors, malgre I' ordonnance 
qui declare n'y avoir lieu de suivre quant 
a. Ia prevention libellee sub litt. A, con
stater en fait que le vol :l. !'aide de violences 
on de menaces reproche aux prevenus a ete 
commis reellement dans des circonstances 
de fait ecartees par I' ordonnance de renvoi; 

Attendu qu'il paraH en effet resulter de 
)'instruction que le vol a !'aide de violences 
on de menaces impute aux prevenus aurait 

'ete commis dans un chemin public, Ia nuit, 
par plusieurs personnes, des armes ayant 
ete employees ou montrees; 

Que s'il en est ainsi le fait serait, meme 
en cas d'admission de circonstances atte
nuantes, punissable tout au moins de Ia 
r~clusion en vertn des articles 468, 471, 
472, 79 et 80 du Code penal ; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
]'ordonnance precitee; dit que le present 
arret sera transcrit sur le registre du tribu
nal de premiere instance de Mons et que 

'1 
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mention en se1·a faite en marge de !'or
donnance annulee ; renvoie Ia cause a Ia 
chambre des mises en accusation d_e Ia cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 8 ~ctobre 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Gonet. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2°cH.- 8 octobre ;l91'7. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - D.EFAUT n'INTERET.- DEFAUT 
DE BASE EN FAIT. 

Est' non recevable, a dejaut d'inte1·et, ·te 
moyen jonde sur ce qu'illtfgalement la 
condmnnation du demandeur a ete condi
tionnelle. 

Sont rejetes les moyens reposant sw· des 
faits contredits par la decision attaquee. 

(BONHIVERTET sociETE n'.ELECTRICITE nu PAYS 
DE LIEGE,- C, DELAIVE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 4 juillet 1917. (Presents : 
MM. Erpicum, president; Fasbender et 
Thisquen.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que lt~s deux 
pourvois out ete formes contre le meme 
arret; que les causes sont connexes et qu'il 
y a lieu de les joindre ; 

En ce qui concerne le pourvoi du prevenu 
Bonhivert: 

Sur le moyen unique pris de Ia violation 
de !'article 9 de Ia loi du ~U mai 1888, en ce 
que Ia cour d'appel, qui a condamne le 
demandeur a nne amende pour coups et 
blessures volontaires ayant cause Ia mort 
de Pirlet sans intention de Ia donner, 
a declare qu'il serait sursis pendant deux 
ans a !'execution de son arret, bien que 
Bonhivert eftt deja encouru nne condamna
tion a nne peine correctionnelle : 

Attendu que Ia decision entreprise releve 
que le demr,ndeur n'avait ete condamne, 
anterieurement au fait, ni pour crime ni pour 
de lit; qu'au surplus, l'irregularite dont il se 

. plaint n'a en d'autt·e resultat que de le faire 
beneficier d'une faveur que Ia loi ne permet
tait pas de lui accorder; qu'elle n'a done pu 
lni causer grief; que vainement Bonhivert 
allegue que, sans le sursis, Ia peine eftt ete 
moindre, puisqu'il depend de lui de n'en 

subir aucune; que le moyen, a defaut de 
base et d'interet, ne pent etre accueilli; 

En ce qui concerne le pourvoi de Ia Societe 
anonyme d'Electricite du Pays de Liege, 
citee comme civilement responsable du dom
mage cause par !'infraction : 

Sur le moyen deduit de Ia fausse applica
tion et, partant, de Ia violation des arti
cles 1er, 21 et 22 de Ia loi du 24 ·decembre 
1903, en ce que Ia cour d'appel, considerant 
a tort le decbs de Pirlet comme Ia COU8e
quence d'un accident du travail, a declare 
non :recevable !'action en responsabilite por
tee davant le juge repressif, et a rejet~ 
ainsi Ia conclusion de Ia demanderesse qm 
tendait, en ordre principal, a ce qu'il fUt 
statue au fond : 

Attendu que le pourvoi soutient que Ia 
mort de Pirlet, survenue a Ia suite d'nne 
rixe entre celui-ci et un autre ouvrier de Ia 
societe demanderesse, ne constitue pas un 
des accidents prevus par Ia loi de 1903, 
parce que, si Ia rixe a eu lieu dans le com·s 
de !'execution du contrat de travail, elle 
a ete sans relation avec ce contrat et est .due . 
a des causes qui lui sont etrangeres; mais 
que ce soutenement est contredit par les 
constatations de !'arret denonce qui, appre
ciant souverainement les faits du proces, 
declare que !'accident se rattache a !'execu
tion du contrat; 

Que, des lors, !'arret, en decidant que 
!'action de Ia partie civile n'etait pas rece
vable, n'a contrevenu a aucun des textes 
vises au moyen, mais a fait, au contraire, 
nne exacte application de l'article 26 de Ia 
loi du 24. decembre 1903; . 

Et attendu que les formalites su·bstan
tielles ou prescrites a peine 'de nullite out 
ete observees et que Ia peine prononcee 
contre Bonhivert a raison de !'infraction 
legalement declaree constante est conforme 
a Ia loi; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette ... ; condamne les demandeurs aux 
frais envers l'Etat; condamne en outre Ia 
Societe anonyme d'Electricite du Pays de 
Liege aux frais envers !a partie civile. 

Du 8 octobre 1917. - 2e ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, president. ~ Ra.pp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 
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2• Cil. - 8 ootobre 191'7. 

l°CASSATIONEN MATIERE REPRES
SIVE. -MOYEN :MANQUANT DE BASE. 

2° RESPONSABILITE CIVILE. -
MrNEUR DE PLUS DE 18 ANS. - PERE crvr
LE:MENT RESPONSABLE. - 101 DU 15 MAl 
1912. 

1° Manque de base le moyen reposant sur 
des faits que la procedw·e contredit. 

2° Le pere doit et1·e tenn potw 1·esponsable 
dn domnwge cause par son enfant mineur 
habitant avec lui, a nwins qn'il ne P1'0UVC 
qn'il n' a pn ernpecher le fait qui donne 
lien d cette 1·esponsabilite (1). (Code civ., 
art. 1384.) 

La loi dn 15 nwi 1912, article 14, en 
enlevant an pere tout droit de correction 
vis-ti-vis de ses enfants rnineurs ages de 
plus de 18 ans, iia pas rnodifie la 1'es
ponsabilite que l'article 1384 du Code 
civil rnet a charge du pere. 

(CORNET,- C. BROCHART.) 

Pourvoi contra un arret de Ia eour d'appel 
de Liege du 3 aoiit 1917. (Presents : 
MM. de Corswarem, president; Delhaise et 
Fasbender.) 

ARRET. 

LA COUR ; - Sur le premier moyen 
accusant la violation de !'article 190 du 
Code · d'instruction criminelle, en ce que 
!'arret attaque a accueilli !'action de Ia 
partie ·civile alors que le demandeur, cite 
comme civilement responsable des condam
nations a prononcer contre son fils mineur, 
n'avait pas ete appele a suivre !'instruction 
faite devant les premiers juges : 

Attendu que le demandeur ayant propose, 
a !'audience du 9 juillet 1917.,. Ia nullite de 
Ia citation qui lui avait ete aonnee le 7 du 
meme mois, le tribunal correctionnel a 
ajourne Ia cause au 16 juillet, pour per
mettre a Brochart, partie civile, de regula
riser Ia procedure, et afin de proceder a une 
enquete complete en presence de toutes les 
parties; 

Attendu qu'a cette derniiire audience 
!'instruction a ete recommencee, et que le 
demandeur a presente sa defense sans con
clure a une nouvelle audition des temoins et 
sans demander qu'il soit ·procbde a d'autres 
devoirs; 

Qu'il s'ensuitque le premier moyen manque 
de base; 

(f) PLANIOL, D1·oit civil, t. II, no 9G0bis. 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
de l'article 1384 du Code civil, en ce que 
l'anet entrepris a declare le demandeu.r 
civilement responsable sans determiner la 
nature de la faute qu'il aurait commise, et 
bien que Ia loi du 15 mai 1912, par son 
article 14, ait enleve au pere tout droit de 
correction vis-a-vis de ses enfants ft.ges de 
plus de 18 ans : 

Attendu qu'aux termes memes de Ia dispo
sition invoquee, a laquelle Ia loi de 1912 n'a 
point deroge, le pere do it litre tenu pour 
responsable du dommage cause par son 
enfant mirieur habitant avec lui, a moins 
qu'il ne prouve qu'il n'a pu empecher le fait 
qui donne lieu a cette responsabilite; 

Attendu que !'arret constate que le 
demaodeur n'a pas fait cette preuve; 

Atteodu que Ia presomption legale de 
faute n'etaot pas renversee, !'arret n'avait 
pas a preciser en quoi le deman.deur avait 
manque a ses devoirs d't\ducation ou de sur
veillance; 

Que, des lors, en acctieillant !'action de Ia 
partie civile, Ia cour d'appel, loin de violer 
!'article 1384 du Code,· en a fait, au con
traire, nne exacte application; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrjtes a paine de nullite ont 
ete observees et flUe les COndamnations pro
nonceee sont con formes a Ia loi ; 

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

Du 8 octobre 1917. - 28 ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

£e cH. - 8 octobre 191'7. 

PROCEDURE PRNALE. -JUGJlMENT CON
TRAD!CTOIRE OU PAR DEFAUT. 

Est par dejaut le jugement rendtt par un 
juge d'appel, lorsque le mandataire du 
prevenu, qtti ne compara£t pas en per
sonne, a assiste att rapport et a declare 
ensuite jaire defaut (1). 

(SCHOONBROODT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Liege statnant en 

(i) Voy. FAllSTIK-HELIE, t. Ill, n•• 4319 et suiv. et 
3914 et suiv.; GAIIBAUD, Precis de droit crim., 
no liSt. 
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degre d'appel le 4 juillet 1917. (Presents : 
MM. Faider, vice-president ; Duchesne, 
juge, et Leroux, avocat assume.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique pris 
de Ia violation des articles 149, 152, 153, 
176, 186 et 190 du Code d'instruction crimi
nelle; 1 er de Ia loi du 9 mars 1908 et 1989 
du Code civil, en ce que le jugement attaque 
a attribue Ie caractere de decision contra
dictoire au jugement de condamnation rendu 
par defaut contra les demandeurs, Ie 23 mai 
1917, eta, par suite, declare !'opposition des 
dits demandeurs non recevable : 

Attendu, en droit, que Ia comparution des 
prevenus et des personnes civilement res
ponsables no fai·t pas obstacle a ce qu'a leur 
egard le jugement soit rendu par defaut, 
s'ils n'ont pas engage le debat et n'ont '-as 
pris part ~ l'examen du fond; que par I ex
pression cc comparattre )>, !'article 186 du 
Code d'instruction criminelle en tend Ia com- . 
parution a l'etfet de contredire Ia prevention 
au, tout au mains, de s'expliquer sur Iesfaits 
qui ant donne lieu a Ia poursuite; 

Attendu que, dans l'espece, Ie fonde de 
procuration des demandeurs n'a propose 
aucun moyen de defense; que si, le 22 mai 
1917, il a assiste au rapport prescrit par 
I 'article 209 du Code precite, ii ne s'est pre
sents a !'audience a laquelle Ia cause a ete 
continues que pour declarer que, n'ayant 
plus de pouvoir special, il entendait faire 
d€faut; · 

Attendu qu'en cet etat des faits, Ia deci
sion intervenue n'a pas eu Ie caractere de 
decision contradictoire; qu'elle pouvait etre 
frappee d'opposition, et qu'en decidant le 
contraire, le jugement denonce a faussement 
interprete l'at·ticle 186 du Code d'instl'uction 
criminelle et a, par suite, viola le dit article 
ainsi que Ies articles 208 du meme code, 5 de 
Ia Ioi du 1er mai 1849 et 1er de Ia Ioi dti 
9 mars 1908; 

Pa1· ces motifs, casse ... ; renvoie Ia cause 
au tribunal correctionnel de Verviers, sie-
geant en degre d'appel. · 

Du 8 octobre 1917. - 2" ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Gonet. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2° CH.- 15 octobre 191'7. 

1°· MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS.- ABSENCE DE CONCLUSIOl\S, 
- PREVENTION REPRISE DANS LES TERMES 
DE LA LOI. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
AHRETS. - CONCLUSIONS PRISES EN 
PREMIERE INSTANCE.- ABSENCE DE CON· 
CLUSION8 EN APPEL. 

1° Est legalement motivee la condamnation 
reposant, en l'absence de conclusions du 
prevenu, sur ce que le prevenu a com
mis tel fait repri8 dans les termes de la 
loi penale. . 

2° Le juge d'appel n'a pas d uJpondre aux 
conclus.ions prises par le prevenu devant 
le p1·emier juge et non rep1·oduites de
llant lui. 

(COLLIER ET CONSORTS.) 

Pourvois contre un arrM de Ia cour d'ap
pel de B1·uxelles du 28 aoftt 1917. (Presents : 
MM. Mechelynck, conseiller faisant fonc
tions de president; Maffei et Guesnet). 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ies pourvois qui ne 
soul event aucun moyen; 

Vu les memoires des demandeurs Collier 
et Degeyter accusant Ia violation des at·
ticles 176 et 178 du Code penal et repro
chant a !'arret attaque d'avoir condamne 
les demandeurs pour emission de faux billets 
de banque, sans mettre a charge du minis
tare public Ia preuve que les prcivenus con
naissaient Ia faussete des billets emis, sans 
rencontrer Ia conclusion prise en ce sens 
par Ies demandeurs davant Ie tribunal de 
premiere instance, et sans motiver sa 
decision; 

Attendu que l'arr~t acquitte expresse
ment Ies demandeurs de Ia prevention de 
!'article 176 du Code Renal et ne releve pas 
contra eux celle de I article 178; qu'il Ies 
condamne, sur pied de !'article 177,-en 
constatant dans Ies termes memes de Ia loi 
l'e:x:istence de taus Ies elements de cette 
prevention et en declarant notamment que 
les demandeurs s'etaient procm·e avec con
naissance les billets falsifies par eux em is ; 

Attendu en consequence que, dans sa 
premiere branche, Ie moyen manque de base 
en droit et en fait; 
· Attendu que Ia cour d'appel n'avait pas 
a rencontrer une conclusion prise davant Ie 
tribunal de premiere instance et non repro~ 
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duite devant elle; d'ou suit que, dans sa 
seconde branche, le moyen n'est pas fonde; 

Et attendu que, comme il a ete dit ci-des
sus, Ia decision est motivee au voou de Ia loi; 

Par ces motifs, j_ignant les pourvois 
qui, formes contre un seul et meme arret, 
sorit connexes, les rejette; condamne les 
demandeurs aux frais. 

Du 15 octobre 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Jseghem, president. - Rapp. 
M. Servais. :- Conel. eonf. M. ·Paul Le
clercq, avocat general. 

2e cu. - 15 octobre 1917. 

1° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE.- DECISION PAR DEFAUT NON 
SIGNIFIEE.- PoURVOI NON RECEVABLE. 

2o PROTECTION DE L'ENFANCE. -
DECISION DU JUGE DES ENFANTS. - POUR
VOI. ~ PROCEDURE. 

1° Est non 1·ecevable le pou.rvoi dirige contre 
nne decision en degre d'appel non signi-
A~(~ . . 

2° Les pourvois cont1·e les deeisions 1·endues 
pa1· le juge des enfants, en deg1·e d' appel, 
sont soumis aux dispositions des a1·ti
cles 208 du Code d'inst1·uction criminelle 
et 1er de la loi du 9 mars 1908. (2). (Loi 
du 15 mai 19;L2, art. 64.) 

(BROSSE.) 

Pourvoi contre un arret prononce par le 
jnge des enfants de Ia cour d'appel de Bru
xeiles. (Siegeant : M. Soenens, conseiller.) 
Pour les rett·oactes, voy. cass., 16 avril 
1917 (supm, p. 5). 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le pourvoi; · 
Attendu que, suivant les articles 407 et 

4l3 du Code d'instruction criminelle et 15 de 
Ia loi du 4 aotlt 1832, Ia voie de recours 
extraordinaire qu'est le pourvoi en cassa
tion n'est ouverte que contre les jugements 
definitifs, en dernier ressort, qui ne sont 
plus susceptibles des voies de recours 
ordinaires; 

Attendu que I' arret den once, rendu par le 
1uge d'appel des enfants de Ia cour de Bru
xelles, est par defaut et que sa signification 
n'appert pas; 

(1) Cass., 21 juin 1910 (PASIC., 19115-16, I, 366). 
(2) Sic cass., 26 mars 1917 (PAsic., 1917, I, 271). 

Attendn que, dans le silence absolu de la 
loi du 15 mai 1912 sur !'opposition aux 
arrets par defaut du jnge d'appel des 
enfants, il faut, aux termes de son arti
cle 64, alinea· 1 er' appliquer a ces decisions 
les dispositions des articles 208 du Code 
d'instruction criminelle et 1er de Ia loi du 

. 9 mars 1908; · 
Attendu, en consequence, que le pom·voi 

forme contre un arret qui, en vertu de ces 
dispositions, etait encore susceptible d'op
position, est non recevable; 

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

Du 15 octobre 1917. - 2e ch.- Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Servais. -'-'-.. Concl. conj'. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH. - 15 octobre :&917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. -MoYEN MANQUANT DE .BASE. 

Manque de base en fait le moyen qui repose 
sur un fait cont1·edil pm· une constatation 
souvemine de la decision attaquee. 

(DE TIEGE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jngement · du tri
bunal de premiere instance d'AnvPrs sie
geant en degred'appel. (Presents:_ MM. Is
tas, juge faisant fonctions de president; 

. Heimburger, juge, et De Raedemaeker, 
avocat assume.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation du reglement communal de 
Berchem, du 21 janvier 1893, et de !'ar
ticle 159 du Code d'instruction criminelle, 
en ce que les jours auxquels auraient ete 
commises les contraventions .·etenues par le 
jugement attaque n'etaient pas des « jours 
de kermesse on autres festivites >> auxquels 
senls s'appliquent les dispositions du dit 
reglement en vertu desqnelles les deman
deurs ont ete condamnes: 

Attendu que le jugement attaqu6 declare 
constant le fait que les jours auxquels les 
demandeurs sont juges a voir contrevenu au 
dit reglement (( etaient posi,tivement des 
jours de fete ou des jours auxquels se 
tiennent des festivites »; 

Que des lora le moyen est contredit par 
unA constatation souveraine et manque de 
base en fait ; 
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Par ces motira et vu Ia legalite de Ia pro
cedure et des condamnations, rejette ... ; 
condamne Jes demandeurs aux frais. 
' Du t5 octobre t9t7. - 2e ch. - Pres. 
M .. van Iseghem, president. - Rap p.M. De 
Haena. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
avocat general. 

2• CH.- 16 ootobre 1917 

t 0 PRESCRIPTION. - CoNTRAVENTION. 
- ACTE INTERRUPTIF. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARR~TS.- CONDAMNATION EN MATIERE 
DE POLICE. ,-- DATE INDETERMINEE. 

so CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PRESCRIPTION POSSIBLE. -
CASSATION AVEC RENVOI. 

to La 1·emise contradictoi1·e, en matiere 
penale, n'inte1Tompt pas la p1·escription 
s'il n'est pas constate q,u'elle est inte1·ve
nue dans le premier delai. 

2° N' est pas, en mati8re penale, tegalement 
motive le jugement de condamnation qui 
ne precise pas la date de l'infraction su.f!i
samment pour que la cour de cassation 
puisse app1·ecier si la prescription est ou 
non acquise. · 

sa Lorsqu'en m.atie1·e penale, la cassation 
est prononcee parce que la cour ne peut 
reconnaitre si la p1·escciption est acquise, 
il y a lieu a l'envoi (t). 

'(HEYNDERICKX.) 

Pourvoi contra un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, siegeant 
en degre d'appel, du t8 aoftt 1917. (Pre
sents : MM. Rolin, juge faisant fonctions 
de president; Bail, juge, et Timmermans, 
juge suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je moyen releve 
d'office et deduit de Ia violation de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution : 

Attendu qu'aux termes de Ia citation 
don nee a Heynderickx, le S janvier 1917, le 
demandetir etait prevenu d'avoir,. a Saint
Josse-ten-Noode, depuis moins de six mois, 
tenu une maison de prostitution clandestine 
sans autorisation de I'autorite competente; 

Attendu que le "jugement denonce, rendu 

(f) Cass., 3.novembre :19:l3(PAsic., 4913, I, Uo) et 
Ia note. 

Je 18 aout et confirmant Ia decision du tri
bunal de police qui avait condamne le 
demaudeur, n~ precise pas plus que Ia pre
vention l'epoque ou Ia contravention a ete 
commise; qu'en rejetant Je moyen de defense 
tire de Ia prescription, il se borne a declarer 
quo celle-ci a ete interrompue par Ia remise 
de cause prononcee le t2 avril, sans avoir 
coostate que Ia dite remise est intervenue 
dans Jo premier delai de six mois prevu par 
!'article 26 de Ia loi du 17 avril1878; 

Attendu que lejugement met ainsi Ia cour 
de cassation dans l'impossibilite d'exercer 
son controle sur Ia recevabilite de !'action 
publique; qu'il n'est pas legalement motive 
et que, des lors, il contrevient a !'article 97 
de Ia Constitution ; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie Ia cause 
devant Je tribunal correctionnel de Louvain 
siegeant en degre d'appel. 

Du 15 octobre 1917.- 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, p1·esident. - Rapp. 
M. Leurqnin. - Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

fl'6 CH. - 18 ootobre 191 '7. 

ETAT CIVIL. - MARIAGE. - ENI•'ANT 
LEGITIME. - ENFANT NATUREL. - Pos
SESSION D'ETAT. - PREUVE CONTRAIRE. 
- ARTICLE 197 DU CODE CIVIL. 

Lorsque l'acte ·de naissance d'un enfant le 
dit fille d'epou:n designes nominativement, 
qu'il a ete rapporte la preuve qu'il a eu 
la posses~ion d'etat d'enfant legitime et 
ses pere et me1·e, dont l'act13 de mariage 
n'est pas represente, celle d'epou:n legi
tirnes, viole l' article 197 du Code civil 
l' m·ret qui adrnet que l' enfant est fille 
naturelle, surlafoi d'une indication de la 
table decennale des actes de. l' etat civil 
de la commune ou l'enfant est ne, indica
tion suivant laquelle les parents auraient 
ete maries posterieurement a la naissance 
de cet enfant (1). (Code civil, art. 197.) 

(DUSART, ACTUELLEMENT REPRESENTE PAR 
FALISE ET CONSORTS, - C. DELGOUFFRE 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 26 juin 1915 (presents : 

(:!) Voy. autorites cilees dans les memoires et 
celles mentionnees en' note so us !'arret de Bruxelles 
du 26 juin191n (PAsic., 101!i-16, II, 53), 
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MM. Carez, president; Mechelynck, Ohlin, 
De Roo et Bassing), rapporte dans Ia PASI· 
CRISIE, 1915-16, II, 53. 

Raits. - Par exploit du 7 janvier 1912, 
Edouard Dusart fit assigner Ies defendeurs 
devant Ie tribunal de premiere instance de 
Charleroi, pour entendre dire qu'il etait, 
dans Ia branche maternelle, le plus proche 
parent en degrt\ de Ia dame Clemence Del
gouffre, veuve Achille Deglimes, decedee a 
Marcinelle, Ie 14janvier 1911, sans delaisser 
ni descendants, ni ascendants, ni ·collateraux 
pri vilegies; que, partant, iJ avait droit 

·d'entrer en partage de Ia succession de Ia 
de cujus avec les defendeurs, ses plus 
proches parents en degre dans Ia branche 
paternelle, entres· en possession de Ia succes
sion tout entiere. 

Pour etablir sa parente avec Ia de cujus, 
le demandeur avait a demontrer Ia legiti
mite de Anne-Marie Dusart, mere de Ia 
de cujus. 

Tel etait Ie seul point en contestation. 
Anne-Marie Dusart est nee le 4 ventose 

an vm. 
L'acte de mariage des pere et mere de 

Anne-Marie Dusart n'est pas represente. 
L'extrait des registres de l'etat civil de 

Ia commune de Berzee, produit par le de
mandeur, est conQU comme suit : 

« L'an vm de Ia Republique, le 4 ventose, 
par-devant moi, Maximilien Yernaux,agent 
de Ia commune de .Berzee, faisant les fouc
tions d'offider public de l'etat civil pour 
constater naissance, sont comparus, en Ia 
maison commune du lieu, Jean Duterne et 
Anne Pierlot, tons deux majeurs, domicilies 
a Berzee, departement de Sambre-et-Meuse, 
lesquels m'out declare qu' Anne-Joseph Du
terne, epouse de Louis Dusart, etait accou
chee, le dit jour, a 4 heures du matin, d'un 
enfant, d'apres cette declaration et Ia repre
sentation de )'enfant, qui a lite reconnu etre 
dn sexe feminin, illui a ete donne le prenom 
d' Anne-Marie, de quai j'ai rMige le pt·esent 
acte ... » 

Devant le tribunal, les defendeurs sou
tinrent que Ie demandeur n'avait pas litabli 
qu'Anne-Joseph Dnterne fut marie.e avec 
Louis Dusart. 

·<<A ttendu que Ie demandeur a bien produit 
un extrait des tables decennales des actes 
de l'etat civil de Berzee, mais, outre que 
ces~'~tables ne peuvent etablir une filiation, 
I' on voit qu'elles fixent le mariage des ,dits 
Anne-Joseph Duterne et Louis Dusart au 
30 ventllse an vm, soit vingt-six jours a pres 
Ia naissance d'Anne-Marie ci-dessus indi
quee; 

Qu'ainsi, loin d'etablir qu' Anne-Marie, 
nee le 4 ventose an vm, de Anne-Joseph 
Duterne, serait enfant legitime de celle-ci, 
il appert qu'elle serait uue enfant naturelle; 

Attendu qu'a defaut d'etablir qu' Anne
Marie precitee serait Ia fille legitime de 
Anne-Joseph Duterne et Louis Dusart, 
maries regulierement anterieurement au 
jour de sa naissance, le demaudeur Dusart 
ne pent se pretendre parent a un degre 
quelconque d'Anne-Marie, dite Dusart, 
mere de Ia de cujus; 

Attendu, en effet; que J'etat et les droits 
de !'enfant nature!, dont le pere et Ia mere 
etaient encore existants,,lors de Ia promul
gation du Code civil,doivent, en to us points, 
etre regles par les dispositions de ce 
Code;· 

Attendu que Jes pare et mere attribues 
a Anne-Marie, dite Dusart, soot decBdes 
apres Ia promulgation du Code civil; 

Attendu que, le demandeur n'est et ne 
peut etre parent de Ia de eujus au degre 
successible de Ia ligna maternelle, ainsi 
qn'il est indique et prescrit par Ie Code 
civil. » · 

Dusart, le demand,eur en cassation, prit 
les conclusions suivantes : 

« Attendu que trois faits essentials qui 
ne peuvent etre con testes dominent le de bat: 

1. Que Louis-Joseph Dusart et Anne
Joseph Duterne out contracte mariage Ie 
10 novembre 1799 devant Ie cure de Ia 
commune de Berzee; 

·2. Qu' Anne-Marie Dusart est nee le 
4 ven tllse an vm ; 

Qu'elle est renseignee a l'acte de nais
sance comme fille des epoux Dusart-Duterne 
et que le dit acte porte Ia signature de 
Louis Dusart pere; 

3. Que le mariage civil des epoux Dusart
Duterne a ete celebre Ie 30 ventllse an Vlll 
et sui vi d'une possession d'etat con stante; 

Attendu que Je mariage contracte par 
Louis·Joseph Dusart et Anne.Joseph Du
terne, auteurs d'Anne-Marie Dusart, Je 
10 novemqre 1799 devant le cure de Ia 
commune de Berzee, a ete fait de bonne foi; 
qu'a cette epoque, !'opinion commune en 
Belgique attachait a un tel mariage tous 
les effets d'un mariage contracte devant 
l'officier de I'etat civil; q u'il en resulte ,que 
ce mariage doit etre cousidere comma puta-

, tif et a confere a Anne-Marie Dusart Ia 
qualite d'enfant legitime; 

Subsidiairement : 
'Attendu que si ce soutenement n'est pas 

accueilli et que !'on considere Anne-Marie 
Dusart comme'nee hors mariage, il y a lieu 
de constater que Louis Dusart a epouse 
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Anne Duterne le 30 ventllse an vm davant 
l'officier de i'etat civil; 

Que Ia doctrine de tous les auteurs et une 
jurisprudence universellement suivie pro
clament, qu'avant Ia publication du Code 
civil, les enfants nes hors mariage etaient 
Jegitimes, de plein droit, par le seul fait du 
mariage subsequent de leurs pere et mere et 
que Ia loi du 12 brumaire an n n'a apporte 
aucun changement a ces principes de !'an
cien droit; 

Qu'ainsi il y a lieu de conclure que le 
mariage contracte devant l'officier de l'etat 
civil, par ses pere et mere, a confere, en tous 
cas, a Anne-Marie Dusart le benefice de Ia 
legitimation; ' 

Attendu au surplus qu' Anne-Marie Du
sart a ete reconnue par son pere Louis Du
sart, avec indication de Anne-Joseph Du
terne comme sa mere; qu'il resulte des faits 
et circonstances de Ia cause que Ia mater
nita a ete reconnue et avouee par Anne 
Duterne; qu'en consequence, Anne-Marie 
Dusart doit litre consideree comme legale
ment reconnue au voou du Code civil et 
Iegitimee par le mariage subsequent de ses 
pere et mere. )) . 

31 juillet 1914. - 'Jugement du tribunal 
de Charleroi ainsi conc;u : 

<< Attendu que Clemence Delgouft're, veuve 
d' Achille Deglimes, est decedee ab intestat 
a Marcinelle, Ie 14 janvier 1911, ne laissant 
aucun heritier en ligne directe ni collateral 
ou ascendant privilegie; que sa succession 
doit done etre devolue par moitie aux heri
tiers les plus proches au degre successible 
dans chacune des branches paternelle et 
maternelle at, a defaut de parent successible 
dans l'une des deux branches, etre devolue 
en entier aux heritiers les plus proches de 
I' autre branche; 

Attendu que Iesdefendeurs,seuls hilritiers 
de Ia branche paternelle, pretendent avoir 
droit de _recueillir, et en fait, ont recueilli 
I'entierete de Ia succession susdite; qu'ils 
denient au demandeur · sa qualite pre
tendue de cousin au sixieme degre de Ia 
de cujus et comme tel, d'beritier le plus 
proche dans Ia ligne maternelle; que !'ac
tion tend ~~ fail·e reconnaltre au deman
deur cette qualite et a voir ordonner aux 
defe~deun d'entrer avec lui en partage 
et liquidation de Ia succession qu'ils 
detieunent; 

Attendu que le demandeur etablit sa 
parente avec Ia de cujus par une serie de 
filiations legitimes remontant jusqu'a son 
arriere- grand- pere Georges Dusart pour 
redescendre de cet auteur commun a Louis
Joseph Dusart, epoux de Anne Duterne, 

puis a Anne-Marie Dusart, epouse Auguste 
Delgouft're et mere de Ia de cujus; 

Attendu que seule Ia filiation legitime 
d'Anne-Ma~ie Dusart, mere de Ia de cujus, 
est contestee par les defendeurs; 

Attendu qu'il resulte des documents ver
ses aux debats Ia preuve qu'Anne-Marie 
Dusart a possede, au voou de !'article 321, 
I'etat d'enfant legitime ... (sui vent des con
siderations de fait en ce sens).)> 

Le jugement constate ensuite que les pere 
et mere de Anne-Marie Dusart. ont vecu 
publiquement comme mari et femme ... 

Puis il continue en ces termes : · 
« Attendu', il est vrai, que le mariage des 

epoux Dusart-Duterne (relate a Ia date dn 
30 ventose an vm par un ex trait de Ia table 
decennale des actes de mariage de Ia com
mune de Berzee), aurait ate conclu apres Ia 
naissance d' Anne-Marie Dusart; 

Mais attendu que de deux choses !'nne : 
ou bien cet extrait n'a aucune force pro
bante, quant a !'existence et a Ia date du 
mariage civil des parents d' Anne-Marie 
Dusart et alors, comme il vient d'etre dit, 
Ia filiation legitime de celle-ci, qui se trou ve 
dans Ies conditions de !'article 197 du Code 
civil, ne peut etre contestee sous le seul pre
texte qu'elle ne represente pas I'acte de 
celebration de ses parents, ou bien cet 
extrait vant comme moyen de preuve, a 
I'instar de l'acte de celebration, et alors le 
mariage ainsi prouve a en pour elfet de 
produire de plein droit, conformement a Ia 
legislation de l'epoque, Ia legitimation de 
!'enfant nee avant Ie mariage; 

Attendu que c'est plus tard seulement 
que Ie Code civil a ete promulgne, su bor
donnant Ia legitimation des enfants a Ia 
condition q u'ils aient ete prealablement 
reconnus par les pere et mere avant leur 
mariage ou Iors de ce mariage; 

Attendu que les defendeurs opposent vai
nement !'article 10 de Ia Ioi du 12 brumaire 
an n, suivant lequel l'etat et les droits des 
enfants nes hors mariage, dont les pere et 
mere seront encore existants, lors de Ia pro
mulgation du Code civil, seront regles par ce 
code; 

Attendu que cet article n'est pas d'appli
cation a l'espece; qu'il ne peut s'appliqner 
qu'aux enfants nes hors mariage, qui 
auraient encore leur qualite d'enfants natu
rels, tors de Ia promulgation du Code civil, et 
non aux enfants nes avant le mariage et 
Iegitimes par Ie mariage subsequent de 
leurs pere et mere, avenu avant Ia promul
gation du Code; qn'admettre Ia these con-
traire serait supposer que le legislateur de 
I'epoque revolutionnaire, si favorable aux 
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enfants naturals, aurait voulu rendre Ia 
legitimation impossible pour les enfants de 
cet te epoque intermediaire' dont les parents 
se seraient maries avant Ie Code civil, puis
qn'ils ne pouvaient observer des conditions 
non encore Mictees, au obliger ceux-ci a 
attendre pour se marier que Ia promulgation 
du code leur fasse connaitre ces conditions; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'Anne-Marie Dusart est !'enfant legitime 
ou tout au moins legitimee des eponx Du
sart-Duterne; que cette constatation suffit 
a Ia solution du litige; 

Attendu qu'il devient done sans interet 
de rechercher si les parents d'Anne-Marie 
n'etaient pas deja valablement maries avant 
sa naissance par l'effet du mariage religieux 
contracte par eux devant Ie cure de Ia 
paroisse de Berzee le 10 novembre 1799; 

Attendu que c'est Ia cependant Ia these 
principale du demandeur, these qu'il est 
surabondant d'examiner et qui parait d'ail
leurs justifiee dans les circonstances de Ia 
cause; que ces circonstances sont telles 
qu'elles rentrent dans le cadre des especes 
admises par la doctrine et Ia jurisprudence 
comme formant des mariages putatifs a 
cette epoque de Ia revolution franc;aise; 

Par ces motifs, dit qu' Anne-Marie Du
sart, epouse Delgouffre et mere de Ia de 
cujus, est Ia fille legitime ou pour le mains 
legitimee des epoux Dusart-Duterne et que 
le demandeur a done etabli sa parente avec 
elle au sixieme degre dan!! la ligne mater
neUe; 

Dit qu'a defaut d'heritier plus proche ... » 
Les defendeurs actuels en cassation inter

jeterent appel de ce jugement. 
Devant Ia coni' Ies appelants conclurent 

comme suit: 
« Attendu qu'aux termes des lois des 

12 brumaire an n, article 10, et 14 floreal 
an xi, article 1er, l'etat de feu Anne-Marie 
Dusart doit etre determine suivant les regles 
du Code civil et non pas de la legislation en 
vigueur au moment de sa naissance; 

Attendu que l'intime soutient que Anne
Marie Dusart est nee le 4 "ventose an VIII et 
que ses parents out contracte mariage a 
Berzee le 30 ventose suivant; qu'il suit de 
la que, dans la these de l'intime lui-meme, 
Anne-Marie Dusart etait, lors de sa nais
sance, nne enfant naturelle; qu'a defaut de 
tout acte de reconnaissance on de legitima
tion revetu des for·mes prevues par Ie Code 
civil, elle a toujours conserve cet etat; 

Que les articles 321 et 197 du Code 
civil sont etrangers aux enfants naturels 

. legitimes on qui se pretendent tels, aucune 
possession d'etat .ne pouvant remplacer 

l'acte de reconnaissance ou Ia declaration de 
legitimation expressement exiges par la loi; 

Attendu que. vainement l'intime ferait 
etat du mariage religieux qu'auraient con
tracte Louis·Joseph Dusart et Anne-Joseph 
Dnterne le 10 novembre 1799; que ce ma
riage est inexistant et que Ia preuve n'en 
est d'ailleurs pas rapportee; que pa1· conse
quent !'article 201 du Code civil ne lui est 
pas applicable, d'autant plus qu'il n'a 
jamais ete declare nul ; qu'au surplus la 
bonne foi necessaire a ['application de cet 
article n'est pas etablie et que l'intimii a qui 
incombe la preuve de cette bonne foi reste 
en det'aut de la rapporter; 

Par ces mot.ifs, rnettre a neant le juge
ment dont appel. » 

Conclusions de Dusart, intima : 
Plaise a Ia cour declarer les appelants 

sans griefs, mettre leur appel au neant et 
Jes condamner aux depens. » 

Sur quoi intervint !'arret attaque (rap
porte PAsrc., 1915-16, II, 53). 

Le demandeur invoque trois moyens de 
cassation. 

P1·em.ier moyen.- Fausse interpretation, 
fausse application et violation des articles 3, 
6 et 15 du titre II, 7 et 8 du titre III, 7 du 
titre IV du decret des 20-25 septembre 
1792; 42, 45, 56, 76, 194, 1.95, 197, 319 
a 322, 1319, 1320, 1352 et 1353 du Code 
civil: 

En ce que !'arret attaque, quoique l'acte 
de naissance d'Anne-Marie Dusart la dise 
fille legitime des epoux Dusart-Duterne, 
qu'il ait ete rappor'te Ia preuve qu'elle a eu 
la possession d'etat d'enfant legitime, et ses 
pere et mere, dont l'acte de mariage n'est 
pas represente, celle d'epoux legitimes, 
a admis qu' Anne-Marie Dusart est nne 
enfant natmelle sur Ia seule foi d'une indi
cation a !a table decennale des actes de 
l'etat civil de la commune de Berzee, indica
tion suivant Iaquelle les epoux Dusart
Duterne auraient ete maries . posterieure
ment a Ia naissance d' Anne-Marie. 

Developpement.- Le demandeur en cas
sation rapportait, pour etablir la filiation 
legitime d' Anne· Marie Dusart, un acte de 
naissance qui Ia .declare fille legitime de 
Louis-Josepn Dusart et d'Anne-Joseph Du
terne. A Ia faveur de cet acte produit dans 
les formes prescrites par !'article 6 du 
titre II du decret de 1792 sur l'etat civil, 
et par !'article 45 dri Code civil, il suffisait 
au demandeur' pour etablir la filiation 
d' Anne-Marie Dusart d'une maniere incon
testable aux termes de !'article 322 du Code 
civil et pour etablir la legitimite de cette 
filiation sans qu'on pftt lui objecter le defaut 
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de representation de l'acte de mariage des 
epoux Dusart-Duterne tart.197), de prouver 
que les dits epoux, decedes to us deux' 
avaient eu Ia possession d'etat d'epoux legi
times et leur fille Anne-Marie Ia possession 
d'etat de fille legitime de ses pere et mere. 
De ces deux possessions d'etat le demandeur 
avait rapporte Ia preuve devant les pre
miers juges qui les avaient tenues pour 
etablies. Devant Ia cour il postulait Ia_ con-
firmation de ce jugement. . 

Or, !'arret attaque refuse au demandeur 
le blmefice des articles 322 et 197 du Code 
civil. 

Sur Ia seule foi de !'indication a Ia table 
decennale des actes de mariage de Ia com
mune de Berzee, il admet que le mariage 
civil des epoux Dusart-Duterne a ete celebre 
a Ia date que cette table indique, le 30 ven
tiise an VIII, c'est-a-direposterieurement a Ia 
naissance d'Anne-Marie (4 ventose an vm) 
et que, partant, celle-ci est une enfant nee 
hors mariage et que l'on ne, peut, pour 
etablir sa filiation et sa legitimite, faire 
application des articles 322 et 197 du Code 
civil. 

Mais pour pouvoir refuser au demandeur 
Ie benefice de ces articles et pour renverser 
Ies presomptions legales qu'ils etablissent,. 
ainsi que !'affirmation de Iegitimite con
tenue dans l'acte de naissance produit, affit·
mation qui devait faire foi jusqu'a preuve 
contraire (decret de 1792, titre III, art. 7 
et 8), il eftt fallu que Ia preuve du ma
riage des epoux Dusart-Duterne a nne date 
posterieure a Ia naissance d'Anne-Marie fftt 
rapportee. 

En presence du soin dont Ia loi entoure Ia 
redaction des actes de l'etat civil, et notam
ment des precisions qn'exigent !'article 3 du 
titre II dn decret de 1792 et !'article 42 du 
Code civil; en presence du souci manifestS 
par le legislatenr d'assurer l'etat des per
sonnes et d'eviter les contestations sur ce 
sujet; en presence enfin de Ia gL"avite des 
presomptions legales des articles 322 et 197 
qu'invoquait le demandeur et de l'a:ffirma
tion anthentiquement reproduite dans l'acte 
de naissance d' Anne-Marie Dusart, qu'elle 
etait fille legitime, Ia cour d'appel ne pou
vait, sans violer Ia loi, admettre que Ia men
tion a Ia table decennale des actes de ma
riage de Berzee constitm1t une pareil!e 
preuve. 

En effet,l'extrait de cette table ne pent 
etre assimile anx extraits certifies con
formes anx registres qu'exigent !'article 6 
du decret de 1792 (titre II) et !'article 45 du 
Code civil. · 

L'article 1& du titre U du decret qui 

ordonne Ia redaction de ces tables ne leur 
attribue du reste aucune force probante. 

Et c'est cette mention abregee de Ia table 
decennale qui est le seul element invoque 
par !'arret quant a Ia date de Ia celebration 
du mariage des epoux Dusart-Duterne. 

Ret'erences : cass., 5 mai 1890 (PASIC., 
1890, I, 196); cass. fr., 11 aoftt 1841, et le 
rapport de M. le conseiller rapporteur 
(Pasic.fr., 1841, I, 418); app. Paris, 18 de
cembra 1837 (ibid., a sa date, II, 584); app. 
Toulouse, 4 juillet 1843 (ibid., 1844, a sa 
date, II, 265). , -~ 

Reponse des dejendeurs au premier 
moyen. - Les defendeurs commencent par 
faire observer que c'est a tort que Ie pourvoi 
fait etat de I' article 322, § 2, du Code civil. 

Cet article, dit en substance le memoire 
en reponse, est etranger au cas du proces. . 

II a trait a Ia preuve de Ia filiation. II 
suppose que le mariage des pere et mere 
que se donne !'enfant est prouve. 

En un mot, il n'est applicable qu'a Ia filia
tion legitime, tandis que dans le cas actuel 
Ia filiation est prouvee, et ce qu'il s'agit de 
demontrer, c'est Ia legitimite de cette filia
tion. 

Le memoire invoque dans ce sens l'expose 
des motifs par Bigot-P1·eameneu. (LooRE, 
t. III, p. 88, n°9 176 et suiv.; LAURENT, 
t. III, n°3 408 et 409; PLANIOL, t. Ier, 
n°5 1384 et suiv.; GALOPIN, L'etat et la 
capacite des personnes, n°5 578 et suiv.; 
Douai, 6 juin 1851, D. P., 1852, 2, 221; 
cass., 7 mars 1881, PAsro., 1888, I, 147.) 

L'article 197 concerne au contraire Ia 
preuve de Ia legitimite d'uue filiation qui 
a ete dftment etablie et il parait, a ce titre, 
plus adequat a l'espece du pouryoi. 

« Si, neanmoins, il existe des enfants 
issus de deux individus qui ont vecu publi- . 
quement comme mari et femme, et qui 
soient tous deux decedes, Ia legitimite des 
enfants ne pent etre contestee sons le saul 
pretexte du defaut de representation de · 
l'acte de mariage, tontes les fois que cette 
legitimite est prouvee par une possession 
d'etat qui n'est pas contredite par l'acte de 
naissance. » 

. Il resulte de cette disposition que quand 
Ia possession d'etat est etablie, on ne peut 
reprocher a !'enfant de ne pas produire 
!'acta de mariage de ses pere et mere. 

Mais il ne s'ensuit pas que les adversaires 
de !'enfant ne puisseut combattre Ia pre
somption re~uhant de Ia possession d'etat 
par des p1•enves contraires. 

Dans ce sens, LAuRENT, t. III, n° 14; 
PI.ANIOL, t. 1er, n° 875. 

La possession d'etat, ditent ces auteurs, 
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fait presumer le mariage des rere et mere, 
mais elle ne le prouve pas d une maniere 
irrefragable comme le ferait l'ex.trait de 
l'etat civil, si les enfants pouvaient se le 
procurer. 

Et les auteurs comme Ia jurisprudence 
alimettent que Ia presomption de legitimite 
serait renversee si les adversaires de !'en
fant etablissaient par example qu'au temps 
de Ia conception, Ia mere de !'enfant etait 
mariee avec un autre hotnme que celui qui 
est designe par Ia possessio!] d'etat comme 
etant le pere de !'enfant (Douai 8 m~v·s 
Jx45, D.P., 1845, 2, 163,_ 

Or, dans l'espece, disent le- def~ndeurs, 
no as n'avons pas prouve, il est urai, que les 
pere et mere de !'enfant etaient engages 
dans les liens d'un autre mat•iag~, mais nous 
avons prouve que le mariage des pere et 
mere de Anne-Marie Dusart est posierieur 
a la naissance de cette enfant; par conse
quent, Ia presomption resultant de Ia pos
session d'etat, a sa voir que !'enfant est issue_ 
du mariage, se trouve renversee. 

L'arret attaque constate, en ces termes, 
que nons avons fait cette preuve: 

« Attendu que Ia realite de ce mariage 
n'est pas contestee et resulte tant de Ja· 
mention qui en est faite a Ia table decennale 
que des faits constants au proces. ll 

II s'agissait Ia d'un pur fait invoque a 
l'effet de sG>!utionner un litige d'interet 
exclusivement patrimoniaL 

Deuxieme moyen. - Fausse interpreta
tion, fausse application et violation du droit 
ancien coutumier sur Ia legitimation des 
enfants par le mariage subsequent de leurs 
auteurs et notamment de Ia decratale 
d' Alexandre III : Tanta vis est matrimonii 
ut qui antea sunt geniti post contractum 
matl'imonium legitimi habeantur, au titre: 
Qui filii sunt legitimi (deer. lib. quatre, 
tit. XVII, chap. VI) universellement appli
quee en Belgique et en Ft·ance par Ia juris
prudence anterieurement a Ia promulgation 
du Code civil; des articles 10 de Ia Ioi 
du 12 brumaire an u; 1 er de Ia Ioi des 
14-24 floreal an xr, 2, 331, 333, 334 et 340 
du Code civil, en ce que, dans !'hypothese oil 
Ie juge d'appel aurait pu, sans violer les 
textes de la. loi vises au premier moyen, 
decider que le mariage des epoux Dusart
Duterne a ete ceiebre le 30 ventose an vm, 
soit posterieurement a Ia naissance d' Anne
Marie Dusart, !'arret attaque declare a tort 
que ce mariage subsequent ne l'a pas legi
timee faute d'une reconnaissance de son pere 
anterieure ou concomitante au mariage et 
a refuse d'admettre le demandeur en cassa
tion a Ia preuve de sa filiation par les modes 

du droit ancien, notamment par Ia possession 
· d'etat. 

Developpement. - Le droit ancien sur Ia 
legitimation par mariage subsequent n'etait 
que !'application faite par Ia jurisprudence 
de l'epoquedu droit canonique sur Ia matiere 
expose dans Ia decretale : Tanta vis est 
rnatrimonii. 

En vertu -de ces dispositions du droit cou
tumier, Ia legitimation s'operait par Ia seule 
vertu du mariage subsequent, sans aucune 
manifestation de volonte des parents, meme 
a leur insu ou contrairement a leur volonte. 

Pour jouir du benefice de la legitimation 
qui s'operait ainsi de plein droit, il suflisait 
aux imfants d'etablir leur filiation, et cette 
preuve, ils po~vaient Ia fournir par tons 
moyens de droit. (PoTHIER, Traite du contrat 
de mariage, Mit. de M. Dupin aine, t. III, 
p. 432 et suiv.) 

Le Code civil a profondement modifie ce 
regime : Ie mariage subsequent n'est plus la 
seule condition exigee pour la legitimation; 
il faut encqre que Ia volonte des parents de 
legitimer leurs enfants soit manifestee sons 
la forme d'une reconnaissance de leur filia
tion anterieure ou tout au mains conco
mitante au mariage. 

Au moment de la naissance d'Anne-Marie 
Dusart- et du mariage des epoux Dusart
Duterne existait une loi du 12 brumaire 
an II re)ati V!l aux droits des enfants neS 
hors mariage. Dans·son article 10, cette Ioi 
soumettait aux regles du Code civil, dont on 
preparait la redaction, l'etat et les droits 
des enfants nes hors mariage dont Ies 
parents vivraient encore Iors de Ia promul
gation du Code. 

L'arret attaque se base a tort sur cette 
disposition pour decider que les regles du 
Code civil devaient regir l'espece qui lui 
etait soumise et notamment qu'Anne-Marie 
Dusart n'a pu etre leg·itimee que si elle a 
ete reconnue parses parents anterieurement 
ou tout au mains concomitamment a leur 
mariage. 

En formulant une telle proposition Ie juge 
d'appel a viols la loi, car Ia legislation de 
brumaire a laisse intact Ie droit ancien sur 
la legitimation et n'a pas entendu soumettre 
aux regles du Code civil a venir les effets, 
quanta Ia legitimation, des mariages cele
bres depuis sa promulgation jusqu'a l'ave
nernent. du Code civil. 

En effet, Ia Ioi de brumaire a un cat•actere 
provisoire et son objet est nettement limite 
a !'octroi aux enfants natm·els du droit de 
succeder et au reg!ement provisoire de leur 
etat pour !'exercice de ce droit nouveau. 

L'article 10 ne peut etre interprete separe 
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de son contexte. Lors done qu'il decide que 
]' etat et les droits des enfants nes hors 
mariage, dont les parents seront encot·e 
vivants lors de Ia promulgation du Code 
civil, seront regles par les dispositions de ce 
Code, il n'a en vue que les droits successo
raux des enfants naturels et l'etat dont ils 
devront justifier pour jouir de ces droits; par 
une consequence nece~saire il ne pent viser 
que les enfants naturels qui conserveront 
cette qualite jusqu'a l'avimement du Code, 
parce que ce n'est qu'en cette qualite qu'ils 
sont appeles a succeder en vertu de Ia loi de 
brumaire. 

Cet article 10 a done un caractere special 
que fait particulierement ressortir !'article 
suivant (art. 11) qui y apporte un tempe
rament et demontre bien que c'est toujours 
du droit successoral qu'il s'agit. 

La loi de brumaire deroge au droit coutu
mier qui etait toujours en vigueur : on ne 
pent lui donner d'extension et appliquer par 
analogie ses dispositions au mode admis 
pour la preuve de Ia filiation des enfants 
Iegitimes. 

L'anet lui-meme reconnatt que Ia loi de 
brumaire ne s'est pas occupee de Ia legiti
mation, mais pretend cependant que !'enfant 
qui doit prouver sa filiation pour arriver a Ia 
legitimation ne pourra le faire que par Ia 
reconnaissance de son pere. Il justifice cette 
conclusion par Ie motif que, d'apres lui, le 
principe qui domina le decret de brumaire 
est Ia prohibition de Ia recherche de Ia 
pater·nite. 

L'arret attaque perd de vue que Ia filia
tion d' Anne-Marie Dusat·t n'est pas con
testee, mais seulenient sa legitimite, et que 
Ia reconnaissance n'etait pas une condition 
exigee avant le Code civil pour Ia h\gitima
tion; que cette filiation etait done etablie. 

Quoi qu'il en soit, le principe de Ia prohi
bition de Ia recherche de Ia paternite n'est 
pas enol1ce dans le decret de brumair·e qui, 
comme nous l'avons demontre, n'a aucune 
portee generals. De plus, c'est emettre 
deux propositions contradictoires q ne de dire 
que Ia loi de br·urnaire ne s'est pas occupt\e 
de Ia legitimation et affirmer en meme temps 
que cette loi, en matiere de legitimation, 
proscrit tonte autre preuve de la filiation 
q ne cella resultant de Ia reconnaissance, 
alors qu'il etait de !'essence de ['ancien 
droit que Ia reconnaissance ne fllt pas 
necessaire en matier.e de legitimation. 

_Les travaux preparatoires dn Code, no
tamment le rapport fait au Tribunat par 
Lahari, etablissent, a toute evidence, que 
le droit ancien snr Ia legitimation- n'avait 
pas ete modifie par Ia loi de brumaire. 

Lahari dit expressement que jnsqu'au 
Code civil Ia reconnaissance n'etait pas 
exigee et qn'elle constitue une des innova-· 
tions du Code. 

II est done bien etabli que Ie droit .ancien 
de legitimation par mariage subsequent est 
reste intact jusqu'a Ia promulgation du 
Code civil et que Ie decret de brumaire n'y 
a pas apportS de modification. 

Les jurisprudences beige et fran~Jaise 
soot dans ce sens. 

La loi des 14-24 fl01·ea! an xx, qui n'est 
qu'une annexe a celle dn 12 brumaire an u, 
ne peut a voir eu un autre objet que celle-ci. 

Au surplus, faire retroagir !'article 331 
du Code civil serait violer le principe de 
non-retroactivite des lois inscrit dans !'ar
ticle 2 de ce Code. 

Or, Ie legislateur de brumaire a entendu ne 
porter aucnne atteinte au principe de non-re
troactivite. Lors de Ia discussion de !'arrete 
interpretatif du 12 ventose an v (2 mars 
1797), le ministre .de Ia justice a pu re
pondre victorieusement a ce reproche. (Bul
letin des lois de la Republique fran{Jaise, 
n°112.) 

. Mais vouloir, comma Ie fait I' arret attaque, 
soumettre aux dispositions de !'article 331 
les effets d'un mariage conclu avant Ia pro
mulgation du Code civil, c'est-a-dire Ies 
effets d'un fait definitif et irreparable, 
serait faire retroagir Ia loi. · 

Faireapplication aux mariagesanterieurs 
au Code civil de I'at·ticle 331 serait encore 
crt\er cette monstruosite que, depuis Ia loi de 
l 'an n jusqu'a I'avenement du Code, les 
parents se seraient .trouves dans l'impossi
bilite de legitimer leurs enfants, puisqu'ils 
ne pouvaient savoir quelles conditions le 
Code civil exigerait pour leur union, ou 
meme s'il modifierait le droit ancien. Com
ment le legislateur de l'epoque revolution
naire1si favorable aux enfants naturels, eut
il pu leur interdire ainsi Ie blmefice de Ia 
legitimation? 

Le dr·oit de legitimation par mariage sub
sequent a done ete reg·i dans ses conditions 
et dans ses effets par le droit coutnmier, 
notam'llent par Ia decretale Tanta vis, jus
qn'a l'avenement du Code civil, sans que le 
droit de l'epoq ue revolutionnaire y ait 
apporte une modification queleonque. 

Le demandeur en cassation devait done 
etre admis conformement au droit ancien a 
prouver Ia filiation d'Anne-Marie Dusart 
par toufes voies de droit et'notarnment par 
Ia possession d'etat. 

References!: SPrNNAEL, Ancien Droit Bel
giqtte de la Legitimation (Belg.jud., 1843, 
col. 1723 et suiv.), et los autem·s cites; 
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..... E FAcQz, Arncien Droit Belgique ou Precis 
des lois et coutwnes observees en Belgique 
avant le Code civil, edit. 1846, t. Jer, p. 416 
et suiv.; BRITZ, Code de l'ancien Droit Bel
gique, Mit. 1847, t. II, p. 157; DE_ GHE
WIET, Institution du Droit Belgique, edi
tion 1758, t. 1er, p. 7>3; GENESTAL,Histoi1·e 
de la legitimation des enjants en Droit cano
nique' p. 105 a 143; LoiSEAU' Traite des 
enjants naturels, edit. 1811, p. 72 et suiv., 
et 239 a 245; RAOUL DE LA GRAS SERlE, De la 
Paternite natul'elle, p. 199; Archives par
mentaires de 1787 a 1860, t. LXXVIII, 
p. 67 et suiv., rapport de Cambaceres a Ia 
Convention; PLANIOL, t. 1er, n° 1557; LAu
RENT, t. IV, n°5 164 et suiv., et 170 et 
suiv.; ARNTZ, t. 1er, n°5 572 et suiv.; BAu
DRY-LACANTINERIE,·Mit. 1907, t .. lV, 
nos 728 et suiv., et 734 et suiv.; cass. fr., 
ch. des requetes, 5 mai 1836, rejetant pour
voi contre app. Paris, 15 decembre 1834, 
rapportes tous deux dans DALLoz, Repert., 
v0 Paternfte et Filiation, sub n° 439; app. 
Dijon, aud. sol., 30juillet18J.O(ibid., eod. 
verba); cass. fr., ch. des requetes, 7juillet 
1824 (Pasic. Jr., a sa date, p. 650); app. 
Bordeaux, ch. reunies, 20 mars 1830(ibid., 
a sa date, II, 690); avis de M. l'avocat ge
neral Colinez Sut' arret de Gand du 26 jan
vier 1847 (Belg.jud., 1847, col. 240); avis 
de M. l'avocat general Demeure sm· Ia 
decision attaquee (PAsJC., 1915-16, II, 54); 

Reponse au deuxiMte moyen. - Si, 
comme le pretend le demandeur en cassa
tion, le droit ancien avait continue a regir 
Ia legitimation posterieurement au 30 ven
tose an vm, date du mariage des il-poux 
Dusart-Duterne, Ia these du pourvoi appa-

-raitrait comme des plus serieuses" Car il 
semble bien que sous Ie droit ancien il ait 
soffit, pour que l'on pdt pretendre a l'etat 
d'enfant legitime, que l'on justifiit par 
toute voie de droit etre ne de deux per
sonnes ayant contracte ulterieurement ma
riage. Mais it ri'en est pas ainsi. 

L'article 10 du decret du 12 brumaire 
an II (2 novembre 1793) relalif aux droits 
des enfants nes hors mariage, rendu execu
toire en Belgique par !'arrete du Directoire 
executif du 22 thermidor an VI (9 aoilt 
1798), dispose qu'« a l'egard des enfants nes 
hors mal'iage dont les pere et mere seront 
encore existants lors de Ia promulgation du 
Code civil, leur etat et leurs droits seront, 
en tous points, regles pal' les dispositions de 
ce Code>>. 

L'article 1er de Ia loi du 141l.oreal an xi 
(4 mai 1803) (Pasin., t. XII, p. 105), porte 
que (( l'etat et les droits des enfants nes 
hors mariage, dont les pere et mere sont 

morts depuis Ia proini.ugation de Ia loi du 
12 brumaire an n. jusqu'a Ia promulgation 
des tit"es du Code civil sur Ia paternite 
et Ia filiation et sur les successions, sor,t 
regles de Ia maniere prescrite par ces 
titres ». 

If a ete reconnu par Ia cour de Bruxelles 
que Anne-Marie Dusart est nee le 4 ven
tose an VIII, que les epoux Dusart-Duterne 
ne se sont maries legale.ment que le 30 du 
meme mois, qu' Anne- Mal'ie Dusart est 
done nee hors mariage. II a ete recounu 
egalement que Louis Dusart est decMe 
en 1824, et les pieces ven;ees au debat 
et~blissent que Anne-Joseph Duterne est· 
morte le 4 jull!et 1852. 

Or, !'article 331 du Code civil qui fait 
gart,ie du titre de Ia paternite et de la 
filiation dect·ete le 2 germinal an x1 
(23 mars 1803) et promulgue le 12 ger
minal an XI (2 avril 1803) n'admet Ia 
legitimation des enfants nes hors mariage 
par le mariage subsequent de leurs pere 
et mere, que pour autant que ceux-ci les 
aient legalement reconnus avant leur ma
riage on qu'ils les reconnaissent dans l'acte 
de ceh'Jhration. 

Le pourvoi objecte que I'article 10 dude
cret du 12 brumaire an n et !'article 1 er de 
Ia loi du 14 floreal an XI n'ont pas soumis 
aux regles du Code civil les dfets, quant 
a Ia legitimation, des mariages celebres 
avant sa promulgation, que leur objet est 
strictement limite a !'octroi aux enfants 
naturels du droit-de succeder, et au regle
ment provisoire de leur etat, pour l'exer
cice de ce nouveau droit. 

Le m.emoire en· reponse rencontre cette 
objection en faisant valoir que les textes 
invoques mentionnent l' etat et les droits des 
enfants nes hors mariage. 

Le memoire invqque egalement les dis
cours prononces par le tribun Huguet pour 
justifier !'adoption de Ia loi du 14 floreal 
an XI et par Bigot-Preameneu a l'appui du 
projet devenu le titre d11 Ia pa 1 ernite 
et de Ia filiation du Code civil. (Discoui'S 
et expose des motijs qui ont determine Ia 
redaction et l'adoption de chaque partie du 
Code civil par les autul'ites qui ont concoum 
a sa }ormation. (Bruxelles, Huyghe, an XI 
(1803), t. II, p. 223, et t.rer, [l. 267 et 283; 
LocRE, t. Ill, p. 91, nos 27 et suiv., et 
p. 93, n°5 32 et suiv.) 

L'on y voit, dit le memoire, que le but d~ 
ces textes a ete de Iegiferer sur l'etat et Ia , 
filiation des enfants naturels. 

Le memoire invoque dans ce sens rle 
nombreuses autorites de doctrine et de 
jurisprudence: Nlmes, 15 juillet 1819 (DAL-
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Loz, Repert., v 0 Pate1·nite et filiation, 
u0 438;; cass. fr., 13 avril 1820 (SrREY, 
1820, 1, 392); Liege, 18 janvier 1838 
(PAsrc., 1838, II, 13); cass. fr., 10fevrier 
1851 (D.P., 1854, 5, 730); cass., 11 jan
vier 1866 tPAsiC., 1866, I, 186); CHABOT 
DE L'ALLJER, t. II, p. 111 et suiv.; LE 
CaEMtEox, Des preuves de la filiation natu
,.elle non reconnue, p. 690 et suiv. ; SERESIA, 
f)e l'acte de naissance de l'enjant naturel; 
'J'nrMos, Commentaire de la loi du 6 avril 
IS98 sr1r la recherche de la paternite et de 
la maternile de l'enj'ant naturel, n°5 2 et 3; 
AR:-~rz, t. t•r, n° 583; Pand. belges, v0 Acte 
'i<l recomwissance des enjants naturels, 
uot 7 et sui vants. 

Troisiimt moyet~. - Fausse interpreta
tion, Liusse application et violation des 
articles 1317, 1319, 1320,1350,1353,1354, 
l;{fl6, 1134 du Code civil; 97 de ia Consti
tution beige flt l41 du Code de procedure 
Civile, t>n ce que !'arret attaque a admis les 
d~fendeurs a .contester Ia filiation legitime 
d'Anue-Marie Dusart, alors que cette filia
tion et cette legitimite, affirmees dans Facte 
de uaissance, out l!te reconnues et confir
mees d!l.nS des actes emanant d'eux OU de 
Ialii'S auteurs. 

Dh•eloppement. - Le demandeur en cas
sation aYait produit davant le tribunal de 
Charleroi les actes sui vants : 

1° L'acto de naissance d' Anne- Marie 
Dusart, Ia declarant fllle legitime des epoux: 
Louis-Joseph Dusart et Anne-Joseph Du
terne, du 4 ventose an vm; 

2° L'acte de mariage d' Anne -Marie 
Dusart et de Auguste Delgouffre, en date 
du 27 novembre 1833, ou est rapporte le 
deces de Louis-Joseph Dusart, declare pere 
ct' Anne-Marie, et auquel comparaissent, en 
outre des epoux, Anne- Joseph Dusart, 
veuve du dit Dusart, en qualite de mere 
consentante; Emmanuel et Louis Dusart, 
freres de Ia mariee, et Joseph Delgouffre, 
frere du marie et pare des defendeurs, 
comme temoins ; 

3° La declaration de succession de Louis
Joseph D.lsart, deposee le 21 septembre 
1824, ·signee par Emmanuel, Louis et 
Anne-Marie Dusart comme seuls heritiers 
de. leur pere defunt; 

4° La declaration de succession d'Em
manual Dusart., deposee le 29 novembre 
1856, signee par Louis et Anne- Marie 
D ... ~art eomme seuls htlritiers de leur frere 
consanguin, et Auguste Delgouffre pour 
autorisation maritale; 

5° La declaration de succession de Louis
Joseph Dusart, deposee le 5 septembre 1870, 
signee par Anne-Marie Dusart, assisteo de 

son mari et s'y declarant Ia seule heritiet'e 
legale de son t'rere defunt.. ' 

Les defendeurs ne poursuivant qu'un 
interet d'argent etaient tenus des recon
naissances faites par les auteurs de Ia de 
cujus qu'ils pretendaient representer seuls, 
et ce de. fa<;on d'autant plus absolue que ces 
reconnaissances avaient eu pour effet de 
faire entrer dans le patrimoine d' Anne
Marie Dusart les diverses successions ci
dessus enumerees qui, si elle n'avait pas ete 
reconnue legitime, auraient dft faire retour, 
a Ia branche actueUement representee par 
le demandeur en cassation. 

Le premier juge avait admis Ia force pl'o- · 
bante de ces actes que le demandeur avait 
Soumis a Ia cour d'appel en demandant la 
confirmation du jugement. 

L'arret incl'imine n'a tenu aucun compte 
de ces actes pas plus que des conclusions 
prises devant Ia cpur et dans lesquelles les 
defendeurs ne contestaient pas Ia filiation 
d'Anne-Marie Dusart. 

Cette filiation devait done etre consideree . 
comme etablie a raison marne de l'aveu des 
defendeu.rs. 

En ne tenant aucun compte de ces t\le
ments, Ia cour a viole la foi due aux actes 
et n'a pas motive son arret au vam de Ia loi. 

References: cass. fr., ch. des requetes, 
.13 avril1820 (Pasic. jr., a sa date, p. 644); 
id., 27 decembre 1831 (ibid., a sa date, 
p. 471); Gand, 27janvier 1845 (Belg. jud., 
1845, coL 874). 

Reponse des dejendeurs. - Ce moyen 
n'est pas recevable. 

II ne se rattache pas a l'ordre public, i1 
n'est pas base sur un vice de forme de !'ar
ret attaque; il ne se fonde pas sur ce qu'une 
decision du juge du fond meconnaitrait par 
elle-meme les prescriptions de l'un ou de 
!'autre des textes cites; il ne resulte pas de 
!'expedition de l'arret attaque que ce moyen 
ait ete presente davant le juge du fond. 

Les qualites de l'anet attaque constatent 
que Dusart s'est borne a demander Ia con
firmation du jugement dont appel etil a 
neglige de joindre a son pourvoi une copie 
ou une expedition du jugement. 

(Note du rapporteur. - En effet, cette 
piece n'etait pas joiute :l. Ia requete deposee 
le 12 novembre 1915, maisl'expedition du 
jugement a ete deposee lo 18 decembre 1915.) 

D'ailleurs le tribunal s'est borne a ad
mettre que Anne-Marie Dusart avait la 
possession d'etat d'enfant legitime de Louis 
Dusart et il s'est base pour cela snr ce que 
Anne-Marie Dusart a ete admise avec les 
autres enfants de Louis Dusart au partage 
de Ia · succession de ce dernier et sur ce 
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qu'eile a rec~eilii, pius tard, une part des 
successions d'Emmanuel et Louis-Joseph 
Dusart, fils des precedents, ce qui n'a rien 
de commun avec un aveu de certains 
auteurs des defendeurs. 

Le moyen n'est pas recevable non plus 
parce que !'existence des elements dont le 
demandeur veut faire resulter les aveux, 
dont il argumente, n'a pas ·ete constatee 
par le juge du fond; que le moyen ne se 
con~oit pas sans Ia verification de ces ele
ments de pur fait et Ia determination de 
leur portae; et que ce sont Ia toutes les 
questions qui echappent a Ia competence de 
Ia cour de cassation (cass., 23 juin 1887, 
PAsw., 1887, I, 322; cass. fr., 17 mai 1909, 
Pasic.jr., 1909, I, 488). 

Le moyen n'est pas recevable enfin parce 
qu'il s'agit·ait d'aveux extrajudiciaires ; 
que Ia loi ne regie pas Ia force probante de 
ces aveux, Jaquelle est laissee a !'apprecia
tion du juge du fond (LAURENT, t. XX, 
n° 218; AuBRY et RAu, t. VI, p. 344; LA
RmmrilinE, t. III, p. 304; ARNTZ, t. III, 
n° 431). 

Le moyen serait en tous cas mal fonde. 
On ne dispose pas de l'etat des personnes 
par un aveu (LAURENT, t. XX, n°s 175 et 
176; Pand. belges, v• Filiation l!Jgitime, 
n°s 252 et suiv .). 

D'ailleurs, les pieces invoquees par le 
pourvoi a l'appui du pretendu aveu dont 
s'agit n'ont pas cette portee (cass. ft·., 8 no
vembre 1871, D.P., 1873,1, 124,et 12 avril 

'1820, DALLoz, Repert., v0 Paternite et filia
tion, n° 466; Orleans, 6 mars 1841, ibid., 
eod. verbo, n° 387; Douai, 8 mars 1845, 
D. P., 1845, 2, 163, et 6juin 1851, ibid., 
1852, 2, 221; Bruxelles, 7 juin 1806, 
PASLC., a sa date). 

En concluant a Ia cassation,M.le premier 
avocat glmeral Edmond Janssens a dit en 
substance : 

Davant le juge du fond, la seule question 
du proces etait celle de sa voir si Anne-Marie 
Dusart, nee a Berzee, le 4. ventose an VIII, 
etait enfant legitime ou enfant naturelle. 

On a represente l'acte de naissance 
d' Anne-Marie Dusart, qui la declare fille 
d'Anne-Joseph Duterne, epouse de Louis 
Dusart, mais on a pas represente·I'acte de 
mariage de ces deux personnes. · 

En regie generate, Ia representation de 
l'acte de celebration du mariage est le seul 
mode de preuve admis pour etablir !'exis
tence du mariage et Ia legitimite des enfants 
(Code civ., art. 195 et 196). Mais !'ar
ticle 197 consacre une exception a Ia regie; 
il porte : « Si neanmoins, dans le cas des 

articles 194 et 195, il existe des enfants 
issus de deux individus qui ont vecu publi
quement comme mari et femme, et qui soient 
tons deux decedes, Ia legitimite des enfants 
ne peut etre contestee, sous le seul pretexte 
du defaut de representation de l'acte de 
celebration, toutes les fois que cette legiti
mite est prouvee par une possession d'etat 
qui n'est point contredite par l'acte de 
naissance. >> 

On a objecte que cette disposition ne 
s'applique qu'aux enfants legitimes. Nons 
sommes d'accord. Mais si !'on entend par Ia 
que lebimefice de !'article 197 n'est acquis 
qu'aux enfants dont Ia legitiinite estprouvee 
suivant)es regles du droit commun, on fait 
unepetition de principe ou, plus exactement, 
un contre-sens : !'enfant dont Ia legitimite 
est t\tablie n'a pas besoin du secours de 
!'article 197 du Code civil. Disons done, 
avec le texte, que cette disposition s'ap
plique aux enfants qui se zmJtendent legi
times, dont Ia legitimite est contestee, et 
qui ne rapportent pas l'acte de celebration 
de mariage de leurs pat·ents- ce qui est le 
cas de l'espece. 

Dans ce cas, !'article 197 subordonne Ia 
preuve de la legitimite de !'enfant par Ia 
possession d'etat a quatre conditions. II 
faut: 

1° Que les pare et mere soient tous deux 
decedes; 

2° Que ceux-ci aient vecu publiquement 
comme mari et femme ; 

3° Que !'enfant ait aussi, de son cOte, la 
possession d'etat d'enfant legitime; 

4° Que la possession d'etat de !'enfant ne 
soit pas contredite par sonactede naissance. 

Le tribunal de premiere instance a con
state que toutes ces conditions se trouvaient 
reunies. 

En appel, l'intime (demandeur en cassa- · 
tion) a conclu a la confirmation du jugement 
a quo, et Ia cour d'appel, tout en reformant 
le jugement, n'a pas contredit les COI!Stata
tions de fait du premier juge. 

Si le demandeur s'etait borne a etablir 
!'existence des conditions requises par !'ar
ticle 197 du Code civil,il n'est pas temeraire 
de supposer qu'il eftt eu gain de cause en 
appel comme en premiere instance. 

Mais il a voulu trop prouver: il a argu
mente d'une mention de la table decennale 
relatant que Louis-Joseph Dusart et Anne
Joseph Duterne s'etaient maries devant 
l'officier de l'etat civil de Berzee le 30 ven
tosean vm, c'est-a-dire vingt"sixjours apres 
la naissance d' Anne-Marie Dusart. 

Lacour d'appel s'est basee sur cette men
tion et « sur les faits de Ia cause >> pour 
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decider qlie 113 rilarlag·e, a la date du 30 ven
tose an VIII, etait prOUVe; que, par suite, 
Anne· Marie Dusart etant nee hors mariage, 
etait enfant naturelle et qu'elle ne pouvait, 
en consequence, se prevaloir du bimefice de 
!'article 197 du Code civil. 

En faisant deriver Ia preuve du mariage 
a Ia date du 30 ventose an vm et la qualite 
d'enfant nature lie dans le chef d' Anne
Marie Dusart de Ia simple mention a la 
table decennale (qui ne pent svidemment 
remplacer l'acte de celebration) et des faits 
de Ia cause, et cela sans cons tater« qu'il n'a 
pas exists de registres de l'etat civil ou qu'ils 
sont perdus », l'arre·t denoncs a viols !'ar
ticle 46 du Code civil- non indique dans Ia 
requete- mais il a sgalement viole !'ar
ticle 197 du Code civil vise au moyen. En 
effet, l'arr~t prive !'enfant du benefice de Ia 
presomption legale de legitimite accorde par 
cette disposition et qui lui etait acquis en 
dilC!arant prouvee Ia celebration du mariage 
de ses parents a une epoque posterieurea sa 
naissance par des moyens que Ia loi n'admet 
pas. De plus, en supposant m~me que la 
p1·euve de Ia celebration du mariage de 
Louis-Joseph Dusart et de Marie -Duterne, 
le 30 ventose an vm, fftt rapportee- ce qui 
n'est pas - ce fait ne serait pas inconci
Iiable avec Ies elements dont I' article 197 du 
Code civil deduit Ia possession d'etat d'en
fant legitime en faveur de leur fille Anne
Marie-Dusart. (AuBRY et RAn, t. V, p. 21, et 
les autorites citees en note.) 

Nons estimons done qu'il y a lieu d'ac
cueHiii' le premier moyen et nons concluons 
a Ia cassation sans qu'il soit necessaire 
d'examiner les autres moyens. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le premier moyen tire 
de Ia fause interpretation, fausse applica
tion et violation des ai·ticles 3, 6 et 15 du 
titre II, 7 et 8 du titre III, 7 du titre IV du 
decret des 20-25 septembre 1792 ;42, 45, 56, 
76, 19.t., 195, 197, 319 a 322,1319, 1320, 
1352 et 1353 du Code civil, en ce que !'arret 
attaq ue, q uoique l'acte de nais~ance d' Anne
Marie Dusart Ia dise fille legitime des 
epoux Dusart-Duterne, qu'il ait ete rap
pot·te la preuve qu'elle a eu la possession 
d'etat d'enfant legitime, et ses parents, 

-dont l'acte de mariage n'est pas represente, 
celle d'epoux legitimes, a admis qu' Anne
Marie Dusart est une enfant naturelle sut· 
Ia seu:Ie foi d'une indication a Ia table de
cennale des aetas de l'etat civil de Berzee, 
indication suivant laquelle les epoux Du
gat·t- Duterne au raient ete maries posterieu
rement <t Ia naiBsance d' Anne-Marie : 

Attendu qu'il conste de Ia decision atta
quee que, pour etablir sa parente avec Ia 
veu ve Deglimes, dans la succession de !a
queUe il pretend avoir des droits comme 
etant Ie plus proche parent dans Ia ligne 
maternelle, Ie demandeur originaire, ac
tueilement represente par Falise et con
sorts, s'est prevalu de ce que Anne-Marie 
Dusart, mere de la de cujus, etait une 
enfant legitime; que cette qualite a fait 
!'unique objet de Ia contestation entre 
parties; · 

Attendu qu'en regie generale nul ne 
pent reclamer les e!fets civils du mariage 
s'il ne represente un acte de celebration 
inscrit sur les registres de l'etat civil; 

Que neanmoins, pour le cas oil cet acte 
ne pourrait e.tre .produit, !'article 197 du 
Code civil permet d'etablir Ia Iegitimite 
d'un enfant par Ia possession .d'etat a Ia 
condition : 1° que ses pere et mere soient 
l'un et !'autre decades; 2° que ceux-ci aient 
vecu publiquement comma mari et femme; 
3c que !'enfant ait aussi de son cote Ia pos
session d'etat d'enfant legitime, et ennn 
4° que Ia possession d'etat de !'enfant ne 
soit pas contredite par son acte de nais
sance; 

Attendu que, cette preuve etant faite, Ia 
loi presume que les pere et mere de !'enfant 
out ete unis par un mariage celebre avec 
toutes Ies solennites requises; 

Attendu que, loin de contredire Ia legiti
mite d'Anne-Marie Dusart, l'acte de nais
sance de cette enfant, dresse le 4 ventose 
an vm par l'o.fficier de l'et.at civil, enonce 
que sa mere Anne-Joseph Duterne est 
l'epouse de Louis Dusart; 

Attendu que Ie premier juge ayant con
state que ceux-ci sont decedes et que Anne
Marie Dusart a possede, au voou de !'ar
ticle 321 du Code civil, l'etat d'enfant 
legitime, et ses parents l'etat d'epoux, a 
decide que Anne-Marie Dusart est !'enfant 
legitime des spoux Dusart-Duterne, dont 
l'acte de mariage n'est pas represente; 

Attendu qu'en degre d'appel !'intima 
Dusart a conclu a Ia confirmation de ce 
jugement; 

Attendu que !'arret entrepris decide, en 
droit, qqe Ia legitimite d' Anne-Marie Du
sart ne peut etre etablie par Ia possession 
d'etat, conformement a !'article 197 du Code 
civil, par le motif que cettf> disposition ne 
concerne que les enfants legitimes, tandis 
qu'il est demontre que les epoux Dusart 
n'ont contracte mariage que Ie 30 ventose 
an VIII, et que, partant, leur fille nee Je 4 
du meme mois, hors mariage par conse
quent, est une enfant naturelle; 
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A.ttendu que Ia cour d'appel fonde cette 
appreciation sur cette seule consideration : 
«que la realite de ce mariage, dont l'acte 
ne peut etre reproduit, n'est pas contestee, 
et resulte taut de Ia mention qui en est faite 
a Ia table decennale que des faits constants 
au proces >> ; 

Attendu que Ia loi admet, il est vrai, que 
Ia presomption qu'elle etablit, eri. faveur de 
celui qui a Ia possession d'etat d'enfant 
legitime, peut etre combattue par d_es faits 
qui Ia detruisent, notamment par !'engage
ment du pere ou de Ia mere dans les liens 
d'un autre mariage anterieur a Ia naissance 
de !'enfant; 

Mais attendu que le soul fait du mariage 
des epoux Dusart· Duterne, posterieurement 
;(!a naissance de leur fille, ne demontre pas 
d'une faQon invincible que celle-ci fut une 
enf<J.t1L naturelle;-

Atteudu qu'en derniere analyse, !'argu
mentation de Ia partie defenderesse releve 
une discordance entre l'acte de naissance 
de !'enfant et nne mention d'un document 
purement administt•atif, se ratta~bant' a 
!'organisation du service public de l'etat 
civil, mention d'apres laquelle le mariage 
des parents de Ia dite enfant a eta postiwieur 
a Ia naissance de celle-ci, et cela a tine 
epoque ou le systeme actuel de legitimation 
n'etait pas en vigueur; 

Attendu que l'antinomie dont se prevaut 
la partie det'enderesse ne peut en aucun cas 
priver !'enfant du benefice de !'article 197 
du Code civil; 

Attendu qu'on ne saurait inferer de cet 
article qu'il dispose uniquement pour le cas 
ou il n'y a pas d'acte de celebration de 
mariage; 

Qu'au contraire, il dispense !'enfant de 
faire la preuve du mariage de ses parei1ts 
au moyen d'un acte de celebration, tandis 
que ceux-ci auraient dfl. Ia fournir pour 
s'attribuer legalement l'etat d'epoux; 

Que, des lors
7 

en invoquant les tables 
decennales de l'etat civil pour suppleer a 
l'acte de celebration du mariage qui ne 
pouvait etre reproduit, d'apres Ies consta
tations de !'arret attaque, Ia partie deman
det·esse n'a pu se trouver dans une situation 
plus defavol'able pour elle que si elle s'etait 
abstenue d'invoquer l'extrait des dites 
tables; 

Que pour l'antoriser a etablir la posses
sion d'etat d'eofant legitime dans le chef 
de Anne-Marie Dussart, il suffisait que 
l'acte de naissance de celle-ci ne fut pas en 
opposition avec Ia possession d'etat reven· 
diquee; 

Attendu qu'il snit de ces considerations 
PASIC., 1918.- fie PARTIE. 

qn'en deniant a Ia partie demanderesse le 
dt·oit d'etablir, par Ia possession d'etat; 
Ia legitimite d'Anne-Marie Dusart; sons le 
seul pretexte que Ies pere et mere de cetta 
enfant auraient contracts mariage apres sa 
oaissance, !'arret attaque a contrevenu a 
!'article 197 du Code civil vise au premier 
moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin 
de statuer sur les autres moyens, casse et 
annule !'arret rendu entre parties par Ia 
cour d'appel .de Bruxelles; condamne les 
doifendeurs aux depens de !'instance el1 cas
sation et aux frais d'expBdition de !'arret 
annule j renvoie Ia cause et les parties 
devant Ia cour d'appel de Liege. 

Du 18 octobre 1917. - 1re ch. -Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Gendebien.- Coi~el. conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Braun et Hanssen&. 

2• CH. - 22 ootobre-191'7. 

1° A 5° CASSATION EN MATIERE RE
PRE::lSIVE. - ARRET DISPENSANT CER
TAINS JURES.- PoURVOI NON RECEVABLE, 
- N ULLITE DE L'INSTRUCTION PREPARA
TOIRE. - INVOCATION NON RECEVABLE 
CONTRE L'ARRET DE CONDAMNATION. -
ERREUR DE L'AcTE D'AccusATION.- INvo
CATION NON RECEVABLE. - INCAPACITE 
D'UN JURE. - QUALITE NON CONSTATEE. 
- NoN-RECEVABILITE. - DEMANDE DE 
PREUVE DEVANT LACOUR DE CASSATION.
N ON-RECEV ABILITE. 

6° A !J° COUR D'ASSISES.- ARRET DIS
PENSANT DES JURES. - CARACTERE. -
N ULLITE DE L'INSTRUCTION PREPARATO!RE. 
- IRRELEVANCE. - JURY DE JUGEMENT. 
- JuGE SUPPL:BANT. - DROIT DE L:\. 
DEFENSE. 

1° Est non recevable le pourvoi du condanwe 
conlre les arrets par lesqu.els la cour d'as
sises a dispense un jun! Olt a or donne qne 
le nom d'un jure s·oit raye de la liste des 
jures (1). 

2° On ne peut invoquer, po11r obtenir la cas
sation d'un arret de condamnation, rendu 

(.f) Voy cass., 29 mai 1890 (PA.stc., 1890, I, 217); 
6 decembre 1886 (ibid., 1887, I, 10); 13 avril 1885 
(ibid., 188tl, I, 112); note sous cass., 19 juin 1877 
(ibid.' 1877' 1, 268). 

8 
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par une cour d'assises, les nullites qui 
existeraient dans !'instruction prepara
toire (1). . 

3° Est non t•ecevable le moyen du pow·vm 
dirige contre l'an·et de condomnation et 
jonde sur ce que l'acte d'accusation ren
ferme une erreur manifeste. 

4° Le moyen tire de ce qu'un membre du 
jury de jugement n 'aurait pas ete un jure 
capable l etant juge suppteant au t1·ibunal 
de comnierce ne peat etre produit devant 
la cow· de cdssation si la qualite de juge 
supplt!ant ne resulte pas de la proce
dure (2). 

5° Est non 1·ecevable la demande de prouver 
devant la cour de cassation, par intet·pel
lation ou par temoins, que la pa1·tie civile 
aurait donne lecture d' un certificat ou que 
le president du jut·y aurait jait connaitre 
son opinion av,tnt la clOtut·e des debats (3). 

6° Les decisions par lesquelles les cours 
d' assises raient, dispensent ou excusent 
certains jures sont rendues, en l' absence 
des accuses et echappent 8 leur con
trfj[e (4). 

7° Les irt·egularites de !'instruction pt·epa
ratoire ne peuvent ent1'Giner la nullite de 
l'arret de condamnation (5). 

8° 1.-esjonctions de juge suppleant ne sont 
pas incompatibles avec celles de jure (6). 

9° Les droits de l'accuse sontrespectes, tors
qu'au jour indique pour chaque cause, se 
p1·esentent pour la formation du jury de 
jugement au moins 24 jures idoines, non 
excuses ni dispenses (7). 

(RISSEL.' 

Pourvois contre un arret de conrlamnation 
de Ia cour d'assises de Ia province dE> 
N amur du 27 juillet 1917 ( presents : 
MM. Albert Louche, conseiller a Ia cour 
d'appel, president; Genart et Fallon, juges 
assesseurs); contre un. arret de renvoi de 
Ia cour d'appel de Liege du 15 juin 1917 
(presents: MM .. de Corswarem, preside~t; 
Jungers et Lebeau), et contre deux arrets 
de Ia cour d'assises de Ia province de 

(1l Comp. cass., 12 mat·s 1906 (PAsrc., 1906, I, 162); 
22 septembre 1896 (ibid., 1896, I, 26tiJ; 13 al'l'il1885 
(ibid., 1881l, I, 112); 13 juin 1881 (ibid., 1881, I, 312); 
20 juillet 187-1 (ibid., 1874, J, 2i0); Fuznm-HEmrAN, 
v• Chamb1•e des mises en acc1tsatwn, no• 460, 480, 
BoO et 51H, et aulorites y cil ees. 

(<a) Sic cass., 19 avri11909 (PAsrc., 1909, I, 204) ; 
20 mars 1905 (ibid., 1905, I, '166); 8 avril ,1805 (ibid., 
~893, I, HSJ. Contra: cass., 2 aout1886 :ibid., 1886, 
I, 373). 

Namur du 17 juillet 1917 (presents : 
MM. Louche, conseiller a Ia cour d'appel, 
president; Genart et Thibaut, juges asses
seurs), et dispensant ou rayant certains 
jures. 

ARRET. 

. LA COUR; - En ce qui concerne le 
pourvoi dirige contre !'arret du 17 juillet 
qui a raye, dispense et excuse certains 
jures: 

Attendu que les decisions par lesquelles 
les com·s d'assises raient, dispensent ou 
excusent certains jures sont rendues en 
!'absence des accuses, echappent au coutrole 
de ceux-ci ; que Ia loi ne leur donne pas le · 
droit d'etre entendus, d'intervenir dans ces 
questions qui .ne concernant que le service 
interieur de Ia cour; qu'il s'ensuit que le 
condamne n'a pas Ia faculte de se pourvoir 
contre ces arrets on il n'a pas ete partie en 
cause, mais que son pourvoi peut etre dirige 
contre Ia decision qui l'a condamne si les 
droits de Ia defense out ete violes dans Ia 
formation du jury dejugement; 

En ce qui concerne le pourvoi dirige contre 
!'arret du 27 juillet qui a condamne le de
mandeur a vingt ans de travaux forces : 

Sur le premier moyen accusant Ia viola
tion de !'article 75 du Code d'instruction 
criminelle et la violation du princi~e de Ia 
liberte corporelle en ce que lejuge d instruc
tion aurait entendu sans serment Victorine 
et Seraphin Collard, oncle et tante du de~ 
mandeur, et en ce que !'accuse a son arrivee a 
Ia prison de Dinant aurait ete photographie 
en faisant ressortir, par une application 
d'encre de Chine sur son visage, des traqes 
d'egratignure imperceptibles: 

Attendu que ces griefs sont etrangers a 
Ia procedure d'audience de Ia cour d'assises; 
qu'ils se rapportent a !'instruction prepara
toire; qu'a les sup poser fondes, ils vi sent 
uniquement des irregularites anterieures a 
!'arret de renvoi, lesquelles ne peuvent 
entrainer l'annulation de Ia decision qui a 
statue au :rond, ainsi qu'il resulte de 

(3) Sic cass., 25 seplembre 1905 ·(PAsrc:, 1905, I, 
315), . 

(4-) Voy. les autorites rapportees illa note 1. 
(5) Voy. les autorites rapportees a Ia note 2. 
(6) Voy. cass., 8 janviet· 1877 (PAsrc., 1877, I, 68); 

1or juillet 1873 (ibid., 1873, I, 247). 
(7) Voy. cass., 31 janvier 1916 (PAsJc., 1917, I, 23); 

29 juin 19i4 (ibid., 1915-16, I, 28); 26 octobre 1885 
(ibid., 1885, I, 258); 16 fevrier 1885 (ibid., 1885, 
I, GO); 18 juillet 1884 'fibid., 1884, I, 290) et Ia note. 
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l•article 408 du Code d'instruction crimi
nelle; 

Sur le deuxieme moyen accusant Ia viola
tion de l'article 241 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que l'acte d'accusation 
renferme au moius une erreur manifeste de 
nature telle qu'elle a pu induire Ie jury en 
erreur : 

Attendu que l'acte d'accusation est redige 
par le ministere public; qu'il appartient a 
!'accuse de demontrer les erreurs qu'il ren
fermerait, mais que Ia loi ne lui accorde pas 
le droit de se pourvoir en cassation contre 
!'expose pretendument errone des faits qu'il 
contiendrai t; que partant Je deuxieme moyen 
n'est pas recevable; 

Sm· le troisieme moyen pris de Ia viola
tion des articles 98 et 99 de Ia loi du 18 juin 
1869: 1° en ce que Je jure Adelin Milet a 
fait partie dujury dejugement bien qu'etant 
juge suppleant au tribunal de commerce de 
Namur et ce au mepris de l'incompatibilite 
creee par Particle 99 de la loi 18 juin 1869; 
2° en ce que le jure Maximilian Lousberg 
ayant ete dispense, sons pretexte qu'il etait 
juge de paix suppleant faisant fonctions 

. d' effectif a Ia justice de paix de Rochefort,et 
le nom du jure Emile Dupont ayant ete 
raye de Ia liste des jures a raison de ses 
fonctions de president du tribunal de com
merce de N amur, !'accuse a ete pri ve du 
droit qui lui est accorde de disposer d'una 
liste de 30 jures effectifs ayant, au vam de 
Ia loi, Ia capacite de sieger : 

Sur Ia premiere branche: 
Atteudu que rien n'etablit que le jure 

Adelin Milet etait juge suppleant au tribu
nal de commerce; qu'au surplus c'est a rai
son de l'exercice permanent de leurs func
tions que les juges ne soot pas portes sur Ia 
liste des jures; que cette incompatibilite ne 
s'etend done pas aux juges suppleants dont 
les fonctions different par leur exercice acci
dental et momentane de celles des juges 
effectifs; que partant le moyen n'est pas 
fonda en sa premiere branche; 

Sur le surplus du moyen : 
Attendu que Ia dispense accordee par Ia 

cour au jure Lousberg et la radiation du 
nom dujure Dupont de Ia liste du jury n'ont 
pu causer grief au demandeur; qu'en effet « 
resulte de Ia combinaison des articles 108 et 
111 de Ia loi d'organisation judiciaire que 
les droits de !'accuse soot respectes et 
restent entiers quand,.au jour ind1que pour 
chaqne affaire, il y a au moins 24 jures pre
sents non excuses ni dispenses et qn'il conste 
du proces·verbal authentique de Ia formation 
du jury de jugement que celui-ci aete forme 
sur l'appel d'une liste de 26 jures capables; 

qu'il s'ensuit que le surplus du moyen ne 
pent etre accueilli; 

Sur les quatrieme et six~eme moyens, le 
quatrieme deduit de Ia violation des ar
ticles 317, 341 et 477 du Code d'insb·uction 
criminelle prescrivant que les debats seront 
oraux, en ce que Ia partie civile aurait In, 
lors de Ia cornparation du temoin Vital Leo. 
net, un certificat du bourgmestre de Graide 
attestant que ce temoin travaillait pour 
l'oncle ou pour le pere de !'accuse, et .le 
sixieme accusant Ia violation des articles 312, 
342, 343 et 353 du Code d'instruction cri
minelle en ce que le chef du jury a fait con
naitre son opinion avant Ia cloture des 
debats: 

Atteudu que les faits qui servent de bases 
aces deux moyens ne resultent ni du proces
verbal d'audience ni d'aucun autre eh~ment 
de Ia cause; que des lors les moyens invo
ques par !'accuse manquent de base; 

Attendu que la demands. de prouver par 
interpellation ou par temoins devant Ia cour 
de cassation Ia r6alite des faits allegues 
dans les quatrieme et sixieme moyens u'est 
pas recevabie; qu'en efi'et eiie est en opposi
tion manifeste avec Ia loi qui regie les attri
butions de Ia cour supreme; qu'il s'ensuit 
que les deux moyens doivent etre rejetef:\; 

Sur le cinquieme moyen accusant Ia vio
lation des artiCles 315 a 317' 32(1, 321' 324 
et 354 du Code d'instruction criminelle, en 
ce que les temoins Albert Meurice et Joseph 
Rustin, denonces regulierement le premier 
par le ministe1·e public et le second par Ia 
defense, n'ont pas ete entendus sans qu'il 
ait ate renonce a leur audition: 

Attendu que le proces-verbal d'audience 
constate que le 25 juillet !a partie civile et 
son conseil, le ministere public, !'accuse et 
ses conseils out declare renoncer a !'audition 
des temoins Albert Meurice et JoseJlh Rus
tin; que le moyen manque done de base en 
fait; 

Et attendu : 1° en ce qui concerne le 
pourvoi forme contre !'arret de renvoi 
devant !a cour d'asBiS!lS, que ni le pourvoi 
ni le memoire ne relevent et qu:n n'existo 
aucune violation ou omission de formes 
prescrites a peine de nullite dans le dit 
arret en dehors de celles prevues par !'ar
ticle 299 du Code d'instruction criminelle 
ou de !'incompetence visee a !'article 416, ie 
recours a l'egard de celles-ci davant etre 
pris dans les delais fixes par les articles 296 
on 373 du dit Code; 2° en ce qui touche 
!'arret de condamnation intervenu dans Ia 
cause, que toutes les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que1les condamnations pro-
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noncees du chef du fait legalement reconnu 
constant sont conformes a la loi; 

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

Du 22 octobt·e 1917. --'- 2e ch. -- P1·es. 
M. van Iseghem., president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl, conf. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

tre CH. - 25 octobre 191'7. 

I. PROCI~DURE CIVILE. - ExcEPTION 
D'INCOMPETENCE.·- JONCTION AU FOND.
TRIBUNAUX D'APPEL. - DECISION IMPLI
OITE. 

II. CASSATION EN MATIERE CIVILE. 
- MoYEN. - NoN·RECEVABILITE. -
CHOSE J'UGEE. - JUGEMENT ETRANGER A 
LA PROCEDURE SOUM!SE A LA COUR. -
AFFAIRE EN ETA'l'. - INDICATION DES 
TEXTES PRETENDUMENT VIOLES. 

III. BAIL. - RE:stLIATION. - Lox nu 
4 AOfll' 1\:114. - ARJ.dh.E ROYAL DU 
18 AOUT 1914. 

I. Le juge d'appel;saisi, par l'e.ffet devo
lutif de l'appel, drt fond;· dont le juge de 
premiere instance a deja conr.n, peut, 
par un seul et nwme arret, statuer.tout a 
la fois sur un declinatoire et sw· le 
jond (1). (Code de proc. civ ., art. 172 
et 470.) 

Il peut ajJi1·mer sa competence et celle du 
premier juge d'une maniere implicite. 

II. E.~t non recevable le moyen invoqnant 
l'autorite de la chosejugee et se basant 
sur un.fugement qui ne fait pas partie de 
la proeedure soumise a la cour de cas
sation. 

Est non recet•able le moyen deduit de ce que. 
l' ajJai1·e ne semit pas en etat et qui omet 
de viserl'article 343dn Code de proredure 
civile (2). (Code de proc. civ .• art. 343; 
arrete du 15 mars 1815, art. 8.> 

Est non recevable le moyen qui ne precise 

(~) Dll PAE~ll, Competence, t. 1"'', p. 406 et 407; 
Pand. belges, vii Appel civil, nos 3% h 398, et Decli
natoi1'e, no•136 et 137; cass. 21 juin l8a5 (PASJC., 
18!50, I, 29t>), et 7 mai 1903 {ibid , 1903, I, 192); 
cass. fr., 30 dCcembre 1884 (Pasic. (1·., 1886, I, li08). 

(2: Cass., 1•• juillet 1833 (PASIC., 183(), l, 107); 
18 novembre 181-7 (ibid., 1848, I, 29~); 30 avril18!>7 
(i/n'd .. 18tl7, I, 3~6) ;.2lnovembre 1872 (ibid., 1872, 
I, 483), at 2juillet ·191 (ibid., 1891, I, 201). 

pas les articles d'une loi ou d'un arrete 
qui en contient plusieurs. (Arrete du 
15 mat's 1815, art. 8.) 

III. L'arrete royal du 18 aout 1914 vise 
ewclusivement les clauses de decheance ou 
de resolution de plein droit du contrat de 
bail pour dejaut de payement d l'echeance 
stipultJe. (Loi du 4 aoftt 1914; arrete 
royal du 18 aoO.t 1914.) 

(LEEMANS,- C. l)E PROOST.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Br·uxelles du 
15 avril 1916. !Presents : MM. Berger, 
juge faisant fonctions de president; Ernst 
et B u rthoul.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ie premier moyen : 
violation, fausse interpretation et. fausse 
applicatino des articles 75 et suivants (spe
cialement77), 141,149, 170et172duCode 
de procedure civile, en ce que le jugement, 
contrairement aux dispositions visees, a 
virtuellement joint l'excfption d'incompe- · 

_tence au -fond et statue a toutes fins par une 
seule et meme decision, alors que le deman
deur n'avait pas conclu au fond, qu'il s'etait 
expressementreserve EeS moyens a cet egard 
dans le cas ou Je tribunal rejetterait le decli
natoire d'incompetence, que le tribunal ne 
lui a pas ordonne de conclure au fond et 
que d'ailleurs il a retenu toute Ia cause sans 
derlarrr (lnns la dispositif de son jugement 
que le tribunal d'arbitrage elait competent 
et que lui-mi\me l'etait comma juridiction 
d'appel : 

Attendu que le jugement a quo statuait 
au fond; que Leemans, dans ses conclusions 
d'appel, contestait Ia competence du pre
mier juge et que le dispositif du jugement 
attaque est ainsi congu : << rejet ant toutes 
autres conclusions, rcgoit l'appel; confirme 
la jugement a quo,,; 

Attandu qu'en Be prononliant dans ces 
termes, le tribunal a necessairemt;~nt affirme 
Ia competence du premier juga et la sienna 
propra comme juri diction d'appel; 

\1 Attendu que Ia regie de !'article 172 du 
Code de procedure civile, qui fait un devoir 
aux tribunaux de prononcer separement sur 
un declinatoire et sur le fond, est inappli
cable aux juri dictions d'appel; que, partant, 
le jngement attaque a pu joindre !'exception
d'incompetence au fond et statuer a toutes 
fins· 

Attendu que dans sa partie qui raproche 
au jugement attaque d'avoir statue au fond 
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alors que le demandeur en cassation n'y 
avait pas conclu, c'est-a-dire alors que 
!'affaire n'etait pas en etat, le moyen doit 
etre repute non avenu, aux termes de !'ar
ticle 8 du reglement du 15 mars 1815; 
~u'en etfet, a supposer le grief fonde, ce 
Jugement anrait vi ole non l'un _on plusieurs 
des articles du Code de procedure civile 
invoques au moyen, mais bien !'article 343 
de ce Code; qui n'y est pas indiquii; 

Sur le deuxieme moyen: violation, fausse 
interpretation et fausse application des 
articles 1350 et 1351 du Code civil, en ce 
que le jugement a declare competents Ietri
bunal d'arbitrage et le tribunal de pre
miere instance apres lui et comme juridic
tion d'appel, au moins dans ses motifs, alors 
qne le tribunal civil de Bruxelles s'etait, le 
5 novembre 1915, declare incompetent pour 
connaitre du litige a raison de son caractere 
commercial : 

Attendu que ce jugement du 5 novcmbre 
1915 ne fait pas partie de Ia procMure sou
mise a Ia cour ; que celle-d est ainsi mise 
dans l'impossibilite d'apprecicr le moyen, 
qui en advient non recevable (1); 

Sur le troisieme moyen : violation, fan sse 
interpretation et fausse application cle t'at·
ticle 3 de Ia loi du 25 mars 1876 sm· Ia com
petence, n°5 1 a 4 de Ia Joi du 12aout 1911, de 
!'article 1er de la loi du 26 decembre 1891 
instituant Ia juridiction des refen\s en ma
tiere commerdale et de !'arrete de !'auto
rite occupante du 13 fevrier 1915 sur Jes 
tribunanx d'arbitrage, en ce qn'ii resulte 
des textes et de l'e,prit des lois belges pre
citees, combines avec ceux de ce dernier 
arrete de 1915, que, pour toutes les de
mandes dont la question dn payement de 
Ioyer ne forme pas l'uniq ue objet, le tribunal
de premiere instance est reste sen! com-
petent: · 

Attendu que le demandenr a ornis de pre
ciser, an prescrit de !'article 8 du regle
ment du 15 mars 1815, ceux des vingt ar
ticles do !'arrete de !'occupant du 10 (et non 
du 13) fevrier l!H5 dont le jugernent atta
que opererait violation, et qn'en consequence 
le moyen serait en toute hypothe ;e non 
avenn en ce qui concerne le clit arrete; 

Attendu, en plus, que le moyen reposant 
essentiellement sur Ia cornbinaisoil de ces 
articles non cites avec les textes des lois 
belges qn'il invoque, il d.oit etre declare non 
recevable merne au regard des dites lois 
belges regulierernent indiquees; 

(1) Cass., 8 janvier 1875 (PASlC .. 187t\, I, 69); 
ca"s. Luxem!Jourg·, 28 novemiH'e 1913 (ibirl., 19l4, 
IV, 91). 

Sur le quatrieme moyen: violation, fausse 
interpretation et fausse application de Ia loi 
du 4 aol'tt 1914. contenant des rnesures ur
gentes necessitees par les eventualites de 
guerre et de !'arrete royal dn 18 aoM 1914 
pris en execution de cette loi, en ce que \e 

.jngement a meconnu les prescriptions de 
ces dispositions legales declarant que, «en 
matiere civile comrne en matiere commer
ciale, les clauses de decheance ou,de resilia
tion de plein droit pour dMant de payernent 
a l'echeance stipnlee sont inoperantes pen
dant Ia dnree de Ia gnerre >> : 

Attendu qu'en tant que base sur Ia viola
tion de Ia loi dn 4 aoftt 1914 concernant les 
mesures urgentes necessitees par les even
tnalites de .guerre, le moyen est non rece
vable a defaut d'indiqner celui on cenx des 
articles de cette loi que violerait le juge
rnent attaqne, et qn'en tant qu'il invoqne Ia 
violation de ]'arrete royal du 18 aoftt 1914 
pris en execution de !'article 1 er de cette loi, 
arrete royal qui comprend un seul article, 
il est non fonde; · 

Attendn, en effet, que le jugement atta
que constate souverainement, par reference 
aux motifs dn jugernent a quo, qn'il s'agis
sait, dans l'espece, (( d'un droit de resiliation 
dependant de Ia seule volonte des dernan
deurs De Proost, sans qu'il fftt necessaire,. 
pour que ce droit leur flit ouvert, que le 
dMendenr Leemans restat en defaut de s'ac
quitter de ses obligations»; 

Attendn q•_,'une clause de resiliation de 
cette nature echappe a !'application de !'ar
rete royal snsdit, qui vise exclusivement les 
clauses de decheance et de resolution de 
plein droit (( pour defant de payement a 
l'echeance stipulee »; 

Par ces motifs, rejette •.. ; condamne le 
dernandeur au·x depens de !'instance en cas
sation et a nne iudemnite de 150 francs 
envers les dMendeurs. 

Dn 25 octobre 1917.- tre ch. '--Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Masy.- Concl. conj. M. }l;drnond Jans
SPIIS, p1·emier avocat ~eneraL - Plaidants 
MJ\'1. Woeste et Picard. 

pe CH,- 25 octobre 1917. 

CASSATION EN MATIERE CIVILE. 
- Di:srsTEMTINT.- PouRvor NON NoTIFIE. 
-PAS DE CONDAMNATION A L'INDEMNITE. 

En cas de desistement d'un pourvai en 
rnatiet·e civile, non encore notifie d la 
partie defenderesse, la cour donne acte 
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au demandew· de sa declamtion·, le con
dam.ne aux depens, mais non d t'ind~m;
nite . et ordonne que la cause sera ret tree 

'' du role (1). 

(DE HERDT, VEUVE VAN HOOREBEECK, -
c; DRIESSEN, VEUVE JOOSEN 1 ET CONSORTS.) . 

ARR:ilT. 

LA COUR; - Vu l'acte depose au 
greffe le 3 octobre 1917 ~o~statant que !3: 
partie demanderesse se deBISte du pourvm 
qu'elle a forme contre l'arri3t rendu par Ia 
cour d'appel de Bruxelles le 4 mars 1916; 

Attendu que le pourvoi n'a pas ete notifie; 
Qu!lle desistement ainsi fait e~t regulie~; 
Par ces motifs, donne acte a Ia partie 

demanderesse de sa declaration; ordonne 
en consequence que la cause sera retiree 
du role; condamne Ia partie demanderesse 
aux depens. 

Du 25 octobre 1917.- Fe ch.- Pres. 
et rapp. M. du Pont, premier president .. ~ 
Concl. iJon.f. M. Edmond Janssens, premier 
avocat general. 

t•• CH. - 25 octobre 191'7. 

ARBITRAGE. -CLAUSE COMPROMISSOIRE. 
- CoMPROMIS. - ARBITRES AMIABLES 
COMPOSITEURS. - TIERS ARBITRE. -
SENTENCE ARBITRALE.· - VALIDITE. -
ATTRIBUTIONS DES ARBITRES. - CONVEN· 
TION. -APPRECIATION SOUVERAINE. 

La cour d'appel, intet·pretant la volonte 
des parties, apprecie souveraine~nent le 
sens et lfl pot·tee de la conventwn par 
laquelle elles ont, a deux reprises, pro-
1'oge de deux mois les pouvoirs des 
arbitres, aux fins d'ef!ectuer te depiJt de 
leur sentence. (Code civ., art. 1156.) 

La clause compromissoire et le compromis 
constituent le titre des attt·ibutions des 
arbitres. Le compromis qui ne s'ecarte 
pas, sur un point, de la clause compro
missoire, s'y refere virtuetlement. (Code 
civ., art. 1156 et 1157; Code de pt·oc. 
civ., art. 1003 a 1012, 1017 et 1028.) 

Le tiers at·bitre ne jorme pas necessaire
ment une ·partie integrante de la juri
diction m·bitrate prirnitivement constituee 
lm·sque te membre dissident de celle-ci a 
acquiesce a ['opinion du departiteur. 

Ne viole pas !'article 1028 du Code de pt·o-

(4) Cass., 3 juin 1909 (PAsrc., 1909, I, 2ll7). 

cedure civile l' arret qui valide une sen
tence rendue par des arbitres amiables 
compositeurs, investis des pouvoirs les 
plus etendus, qui, en indiquant le mode 
d'execution de leur sentence, ont imparti 
un delai a l'une des parties pour qu'elle 
laissat effectuer, d peine de forclusion, 
taus les travaux; de rejection qu'ils 
imposaient. (Code de proc. civ., art. 1028.) 

(SOCII!:T:E ANONYME CIMENTS POf!T~AND ARTI• 
FICIELS D'OBOURG, - C. SOCIETE ANONYME 
DES ATELIERS DE CONSTRUCTION H. BOL• 
LINCKX.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 27 juillet 1916 (presents : 
MM. Carez, pr~sident; Mechelynck, No
thomb, Spronck et De Roo), rapporte dans 
laPASICRISIE 1 1917,Il, 61, 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
tire de Ia violation des articles 97 de Ia 
Constitution et 141 rlu Code de pi'Ocedure 
civile, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et 
de la-fausse application-lies articles 1101, 
1134 et 1156 a 1164 du Code civil, en ce 
que !'arret attaque a decide, par interpre
tation de Ia volonte des parties, qu'en pro
rogeant, a deux reprises, de deux mois les 
pouvoirs des arbitres, les parties avaient 
entendu proroger ainsi tons les pouvoirs 
qu'avaient ceux-ci originairement, et non 
pas seulement le pouvoit· d'effectuer le 
depot de leur sentence, et ce sans rencontrer 
le moyen deduit par Ia demanderesse, dans 
ses conclusions, de ce que Ia convention de 

. prorogation etant claire' precise et non 
equivoque, il n'y avait pas lieu a !'inter
preter; !'arret n'est done pas legalement 
motiv6: 

Attendu que cette convention, en date du 
15 octobre 1913, qui prolonge a nouveau 
Ie delai accorde aux arbitres par le com
promis du 29 m:;ti, porte que les constata
tions sont arretees a Ia date du 29 aoftt 
1913, et que cette prolongation est accor
dee uniquement dans le but de permettre 
aux arbitres de deposer leur rapport; 

Attendu que Ia demanderesse en dtldui
sait qu'aprils le 29 aoftt 1913, les arbitres 
ne pouvaient plus qu'elaborer leur sentence 
et en faire Ie depot materiel au greffe du 
tribunal de premiin·e instance, tandis que 
!'arret estime que !'accord intervenu visait 
nne demande de prorogation de Ia duree du 
compromis, demande que les arbitres 
avaient adresstle aux parties a l'effet d'ob-
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tenir · un element essentiel d'appreciation 
qui leur manquait encore, et declare en 
consequence que leurs pouvoirs n'avaient 
pas pris fin a la date preindiquee; 

Attendu qu'en statnant ainsi !'arret a 
recherche, conformement a !'article 1156 
du Code civil, quelle avait ete Ia commune 
intention des parties, sans s'arreter au sens 
Iitteral de leur convention, et motive regn
lierement sa decision en ecartant !'inter• 
pretation restrictive que l'une d'elles don
nait a cette convention; 

Attendu que les termes prerappeles de 
celle-ci n'excluent pas semblable apprecia
tion et que, partant, le moyen est dlmue de 
fondement; 

Sur le.deuxieme moyen pris de Ia viola
tion des articles 1165, 1101, 1108, 1134, 
1984, 1895 et 1989 du Code civil, 1003 a 
1012, 1017 et 1028 du Code de procedure 
civile, fausse application et, partant, viola
tion des articles 1316, 1341 et 1353 dn 
Code civil, violation des articles 97 de Ia 
Constitution et 141 du Code de procedure 
civile, en ce que \'arret a\taque fait resnlter 
Ie droit, pour les arbitres, de prendre un 
tiers arbitt·e pour les departager de Ia seule 
clause compromissoire contenue dans Ia 
convention de vente-achat de machines, 
clause par consequent anterieure a la 
naissance du litige, sans avoir constate ni 
pu constater que le compromis qui a saisi 
les arbitres de leur mission se soit refere, 
pour Ia determination de celle-ci, a cette 
clause compromissoire : 

Attendu que !'arret constate que, lors du 
marche litigieux, les parties s'etaient enga
gees a nommer chacune un arbitre pour 
trancher leurs differends et, en cas de 
dissentiment de ces arbitres, les avaient 
charges d'en designer un troisieme pour les 
departager' et qu'une contestation etant 
survenue entre elles, loin de renoncer a 
!'execution de cette clause compromissoire, 
e\les l'appliquerent en instituant des ar
bitres amiables compositeurs, dispenses des 
forma lites de procedure et ayantles pouvoirs 
les plus etendus; 

Attendu que le pourvoi soutient que l'eco
nomie generale de !'arbitrage exige que 
ceux qui en sont charges ne puisent leurs 
pouvoirs que dans le compromis, a !'exclu
sion de Ia clause compromissoire, et qu'a 
l'appui de cette tbese il fait remarquer que 
leur mandat de juget~, selon certaines 
formes, doit resultbi" necessairement de 
l'acte qui Ie leur confere nommement et 
anquel sen! ils adherent en acceptant la 
mission qui leur est contiee; 

Attendu qu'aucune disposition du titre 

du Code de procedure civile relatif aux 
. arbitrages ne pose en principe et n'implique 
meme que Ia clause compromissoire ne 
puisse 1\tre combinee avec le compromis; 

Que, par la premiere, les parties con
tractantes s'engagent a soumettre leurs 
differends a Ia juridiction arbitrale et q u'il 
leur appartient de regler d'avance le mode 
qu'elle devra suivre eventuellement pour 
arriver a une solution definitive; 

Que, dans ce but, il leur est done permis 
de prevoir l'eventualite d'un partage d'opi
nions et que, par suite, le compromis, 
lorsqu'il ne s'ecarte pas e·n ce point de la 
clause compromissoire, s'y rMere virtuel-
lement; · 

Qu'il faut !'interpreter alors conforme
ment a )'article 1156 precite et a \'ar
ticle 1157 qui vent que les contrats .soient 
entendus dans un sens avec lequel ils 
peuvent avoir quelque effet plutot que de 
n'en produire aucun; 

Attelidu que si les arbitres exercent un 
mandat en ce sens que leurs pouvoirs 
emanent des parties qui leur ont donne 
mission de juger, ilne s'ensuit pas que le 
compromis qui les investit de cette mission 
soit !'unique titre de leurs attributions et. 
qu'il y ait lieu de faire abstraction de Ia 
clause compromissoire qui a determine les 
bases de celles-ci; 

Qu'en consequence le moyen est denue de 
fondement; 

Sur les troisieme et quatrieme moyens 
reunis qui accusent. Ia violation, le pre
mier, des articles 1017, alinea 3, 1028 et 
141 du Code de procedure civile et 97 de Ia 
Constitution, en ce que \'arret attaque a 
repousse le moyen de nullite des sentences 
a raison de !'absence de redaction, par los 
arbitres divises, de leur avis distinct et 
motive, alors qu'il est constate en fait par 
!'arret que les avis n'ont pas ete formulas 
et que leurs motifs n'ont pas ete exposes au 
tiers arbitre; le second, des articles 1012, 
3°, 1028 et 141 du Code de procedure civile 
et 97 de la Constitution, en ce que !'arret, 
tout en ayant constate le partage des 
arbitres et Ia designation par eux d'un 
departiteur, valide une sentence rendue par 
les deux premiers arbitres seuls sans le 
concours du tiers arbitre : 

Attendu que !'arret constate en fait que 
le desaccord entre les deux arbitres desi
gnes par les parties n'a porte que sur le 
sens qu'il fallait attribuer a une clause d'un 
marche de marchandises verbalement con
. venue entre elles, et que !'appreciation 
du tiers arbitre sur cette divergence d'opi
nions n'a pas constitue une sentence 
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distincte de celle qu'ils ont prononcee en 
s'y ralliaot ;. 

Qu'!l ressort egalement de !'arret que Ia 
decision dr.t tiers arbitre relate ]'avis separe 
de chacun des deux premiers arbitres 
d'apres !'expose oral qui lui en a ete fait et 
que, dans ces conditions, Ia conference, 
ordonnee a peine de unllite par !'article 1028, 
4•, entre les trois arbitres, est reguliere-
ment constatee; · · 

Attendu qu'il soffit a Ia regularite de Ia 
sentence que les at·bitres divises se soient 
rennis avec le tiers arbit.re et lui aient fait 
connaltre leur avis sans qu'il soit necessaire 
qu'ils l'aient reJige et motive, ]'observation 
de cette double forrnalite imposee par !'ar
ticle 1017, alinea 3, du Code de procedure 
civile n'etant pas prescrite a peine de nul
lite par !'article 1028 et le but de Ia loi se 
tronvant d'ailleurs atteint quand le tiers 
arbitre a pu statuer en· parfaite connais
sance de cause au moyen des indications 
qu'il declare lui avoir ete fournies par les 
deux premiers nrhitres; qu'il n'ecl!et done 
pas de rechercher si, en ce cas, I'irregu
larite resultant de I'inobset·vation litterale 
de l'article 1017, alinea -3, ne :serait--pas 
couverte, en toute hypothese, des que les 
arbitres divises etaient revetus de la qua
lite d'amiables compositeurs et dispenses de 
suivre Ies formes de Ia procedure; 

Attendu que, dans Ies conditions prerap
pelees, Ia sentence ne devait pas etre 
l'rnuvre commune des trois arbitres en ce 
qui concerne Ies divers points en litige, 
puisque c'est sur l'un de ceux-ci seulement 
que les deux premiers arbitres etaient 
partages; que Ia section du Tribunat qui a 
presente des observations sur !'article 1018 
du Code de procedure civile faisait juste
ment remarquer que << lorsque les parties 
nomm!mt deux arbitres, Ia nature de !'ar
bitrage est que le jugement soit forme par 
deux opinions ou au moyen de !'accord des 
deux arbitres ou au moyen de la I'eurtion du 
tiers a l'un des deux arbitres )) j 

Que, par consequent, le tiers arbitre ne 
forme pas necessairement nne partie inte
grante de Ia juridiction arbitrale primiti
vement constituee Jorsque Ie membre dissi
dent de celle-ci a, comma dans l'espece, 
acquiesce a !'opinion du departiteur et 
quand, par suite, Ia sentence repose sur 
les deux avis concordants que le legislate or 
a exiges; · 

Que, partant, ni Ie troisieme ni le qua
trieme moyens ne sont justifies; 

Sur Ie cinquieme moyen pris de Ia fausse 
application, fausse interpretation et en 
tout cas violation des articles 1319, 1320, 

1322, 54J., 711, 1101, 1108, 1134, 2219, 
2223 du Code civil, 1028 du Code de proce
dure civile, 11 et 97 de Ia Constitution et 
141 du Code de procedure civile, en ce que 
I'arret attaque, apres avoir constate que Ia 
sentence du 23 decembre 1913 etablissait, 
a charge de ]a demanderesse, one forclusion 
de tout recours contre Ia defenderesse dans 
le cas ou Ies travaux imposes a cette derc 
nie:re par la sentence ne seraient pas ter
mines a Ia date y indiquee, a refuse de voir 
dans cette disposition !'institution d'une 
cnurte preFcription ou d'une dechllance, et, 
sans rencont.rer d'ailleurs Ie moyen deduit 
en conclusions par Ia demanderesse actuelle 
de ce que le blmefice de cette · courte pres
cription avait ete accorde d'office . par les 
arbitres a Ia det'enderesse, a valide Ia 
sentence qui cependant transgressait Ia 
regie d'ordre public suivant laquelle nul ne 
pent etre prive de son droit que de son 
consentement ou en vertu de Ia Ioi : 

Attendu que le pourvoi reproche ainsi a 
I'arret d'abord d'avoir valide nne sentence 
par laquelle les · arbitres auraient contre
venn a !'article 1028 du Code de procedure 
civile en prnmm<;ant sur chases non deman
dees; 

Attendu que !'arret decide qne les arbitres 
n'ont pas edicte nne courte prescription en 
violation d'un principe d'ordre public, mais 
se soot barnes, en usant des pouvoirs qui 
leur etaient conferes, a fixer un delai dans 
lequel leur sentence devrait 1\tre entiere
ment executee; 

A ttendu que cette appreciation est justi
fiee par les termes memes du compromis 
qui a charge Ies arbitres, institues amiables 
compositeurs et dispenses, ainsi qu'il a 
deja ete dit ci-dessus, de toutes formalites 
de procedure, de statuer avec les pouvoirs 
les plus etendus sur les pretentious respec
tives des parties et de determiner Jes 
sanctions qu'elles com portent; 

Qu'en consequence, en indiquant Ie mode 
d'execution de leur sentence et Ie delai 
imparti a Ia demanderesse pour qu'elles 
laiss&t effectuer, a peine de forclusion, 
taus Ies travaux de refection drs machines 
qu'ils imrosaient a Ia dllfenderesse, les 
arbitres ne peuvent encourir le reproche 
d'avoir attribue a l'une des parties ce 
qu'elle ne demandait pas; 

Attendu que cette rlecision ne mecon
naissant pas ]'article 1028, 5°, du Code de 
procedure civile, dont l'inobservation ne 
pent constituer qu'un chef d'opposition a 
!'ordonnance d'exequatur, c'est pareillement 
a bon droit que Ia cour d'appel a declare 
que, n'ayant ete saisie que de cette voie de 

( 
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recours contre Ia sentence, il ue lui alJpat·
tenait pas de sortir des limites de cette 
instance ayant pour objet unique de faire 
declarer Ia sentence frappee de nullite 
d'apres le predit article, sauf au:x parties 
t\ user du droit d'appel que !em reserve 
!'article 1023 du me me Code; que, pa1·tant, 
le moyen manque de base en fait et en 
dt·oit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens et a l'iU:demnite 
de 150 francs. 

Dn 25 octobre 1917. -1re ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rnpp. 
M. Remy. - ConcL co11f, M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Hausseus et Woeste. 

2• CR. - 29 octobre 1917. 

1° EXTORSION. -ELEMENTS CONSTITU
TIFS. 

2° MO'l'IFS DES JUGEMh:NTS ET AR
RETS. - TENTATIVE. - PRi.VENTION 

. LIBELLEE DANS LES TERMES LEGl\.UX. -
ABSENCE DE CONCLUSIONS.- MoTIFS SUF
FISANTS. 

1° L'appropriation illicite, d dejaut de 
laquelle il n'y a pas d'extorsion, est suj
fisamment etablie des que l'auteur de 
l'injraction exige et obtient, a l' aide de 
violences ou de menaces, plus qu'il ne lui 
revient. 

La cil'constance que le complice de l'auteur 
de l'extorsion aumit ojjel't de preter d la 
personne, au prejudice de laquelle l' extor
sion se commet, la sonune qu'on veut lui 
extorquer n'est pas elisive du caractere 
cl'iminel de la participation. 

Par la menace, qui est un element constitutif 
de l'injraction, il faut entendl'e tout 
moyen de contrainte morale par la c1·ainte 
d'un mal imminent et on doit considerer 
comme tel le mal contre lequel, tout au 
moins dans la pensee de la personne 
menacee, elle ne peut se premunir. · 

2° Est su.ffisamment motivee, d defaut de 
conclusions· prises sul' ce point par le 
prevenu, la decision qui le condamne dn 
chef de tentative, en en constatant les ele
ments dans les termes de la loi. 

(WIRY.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 11 juillet 1917. (Presents : 

MM. Eeckman, conseiller faisant fouetions 
de president; Spronck et Smits.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi, pris de Ia fausse application et par 
suite de Ia violation des articles 468, 470, 
4-83, 51 a 53 du Code penal, rn ce que 
!'arret attaque admet a charge du deman
deur !'existence d'une tentative d'extorsion 
a !'aide de menaces, alors qu'il constate 
cependant ~ue !a victime avait promis de 
payer ce qu il faudrait pour remunerer les 
services qu'elle avait reclames, que cesser
vices avaient ete rendus et que, loin d'avoir 
eu pour but !'appropriation du bien d'autrui, 
le demandeur avait olfert a Ia victime de 
lui preter !'argent necessaire pour acquitter 
Ia somme reclamee; 

Subsidiairement de !a violation de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution, en ce que les 
motifs invoques par !'arret attaque sont en 
contradiction avec son dispositif ou tout au 
moins se neutra!isent par leur contradiction 
entre eux, ce qui equivaut a une absence de 
motifs: 

Attendu que !'arret attaque eonstate que, 
daus le but de se soustraire a certains 
liemeles avec Ia police allemande de Char
leroi, !a plaignante s'etait adressee au de
mandeur; que celui-ci .l'avait mise en rap
ports avec nn nomme Lenaerts qui passait 
pour avoir de !'influence aupres des auto
rites allemandes; que Ia plaignante avait 
declare vouloir payer ce qu'il faudrait pour 
etre tiree d'a!faire; et que Lenaerts avait 
rendu dans cet ordre d'idees certains ser
vices dont il y avait lieu d'admettre Ia 
retribution; . 

Attendu que !'appropriation illicite, a 
defaut de laquelle il n'y a pas d'extorsion 
est su:ffisamment etablie des que !'auteur d~ 
l'infraction exige et obtient, a !'aide de 
violences ou de menaces, plus qu'il ne lui 
revient; et qu'il resulte de l'economie de 
!'arret attaque que le juge du fond s'est 
inspire de cette regie dans !'appreciation 
des faits; 

Attendu, en elfet, que Ia plaignante ayant 
ete avertie, apres une premiere entrevue 
avec Lenaerts, d'abord que l'intervention 
de ce dernier cotlterait cher, puis que « t;a 
cofiterait au moins 500 francs >>, enfin que 
«({a coftterait 1,500 francs», Ia cour cl'appel 
en conclut que Jes sommes de 200 marks, 
de 200 francs et encore de 200 marks suc
cessivement remises, soit au dit Lenaerts, 
so it· au demandeur, l'ont ete par Ia plai_. 
gnante en payement de ce qu'elle s'etait 



122 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

spontanement eng agee a verser; mais que 
!'arret releve que ces remises ont toutes ete 
anterieures au 2 janvier 1917, et ajoute 
qu'a cette date s'accomplit le fait grave qui 
constitue precisement la menace employee 
en vue d'obtenir de la plaignante, par 
2,500 francs, des valElurs notablernent supe
rieures a toute's celles dont il a vait eta 
question jusque la, :i savoir certaine lettre 
du 2 janvier, visee au deuxieme moyen; 

Attendu que le fait admis pa1· l'auet 
attaque d'avoir offert a Ia plaignante de J ui 
preter de quoi acquitter Ia somme de 
2,500 francs ainsi reclamee n'est pas, de Ia 
part du demandeur, de nature a modifier 
necessairement le caractere criminal de sa 
participation anx faits preindiques, puisque 
le pret propose, dans les conditions ou ill' a 
ete, avait pour but et devait avoir pour 
resultat de permettre la remise des fonds 
dont !'extorsion etait poursuivie, ~u'il 
devait naturellement engendrer une obliga
tion correfative de remboursement a charge 
de Ia plaignante, et qu'il eftt ete souscrit 
sous !'empire de la meme contrainte morale 
que celle gui est retenue par !'arret attaque 
comme element de ]a prevention; 

· Attendu que, dans cet etat des faits, qui 
n'ontrien de contradictoire entre eux;-et que 
le juge du fond relate pour en faire Ia 
raison de son dispositif, !'arret attaque a 
pu decider Jegalement que Je demandeur 
s'etait rendu coupable, par voie de partici
pation principale, d'une tentative d'extor
sion punissable aux termes des textes invo
ques au moyen, qui manque des lors de 
fondement; 

Sur le deuxieme moyen du pourvoi, tire 
de Ia fausse application et, partant, de Ia 
violation des articles 470 et 483 du Code 
penal, en ce que !'arret attaque a considere 
comme menace une Jettre dont Ie texte et 
les conditions de remise sont inconciliables 
avec Ia notion legale des menaces prevues 
par !'article 483 : 

Attendu. qu'aux termes de !'article 483 
du Code penal, Ia menace, Iorsqu'elle est un 
element constit.utif de !'extorsion, doit s'en
tendre de tout moyen de contrainte morale 
par Ia crainte d'un mal imminent, et qu'il 
faut considerer comme tel le mal contre 
Iequel, tout au moins dans la pensee de Ia 
personne meuacee, celle-ci ne peut se pre
munir; 

Attendu que, dans cet ordre d'idees, le 
juge du fond, apres avoir constate en fait 
que Ia plaignante etait une personne pen 
instruite, qu'elle apprehendait, pour elle et 
pour srt fille d'un temperament mala'dif, 
d'etre melee :i tort a nne affaire d'espion-

nage instruite contre son ancien domestique, 
et qu'elle entrevoyait avec terreur J'empri

. sonnement ou Ia deportation, a pu admettre 
en droit que Ia menace ainsi caracterisee 
dans ses efi'ets, et qui se .traduisait pa1· un 
post-scriptum ajoute a Ia lettre du 2ja:nvier 
1917' aux termes duquel, a defaut de paye
ment, Leuaerts ferait recommencer !'affaire 
a laquelle il pretendait avoir mis fin, ran
trait dans les previsions des ar'ticles 470 et 
483 du Code penal; d' ou il suit que le moyen 
invoque est denue de fondernent; 

Sur le troisieme moyen du pourvoi, invo
quant la violation de !'article 51 du Code 
penal et de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que !'arret attaque decide, en conse
quence des elements qu'il a releves, que les 
actes reprocbes au demandeur n'ont ete 
suspendus ou n'ont manqu.e leur elfet que 
par des circonstances independantes de la 
volonte de !'auteur, alors que !'arret ne 
signale aucune circonstance independante 
de Ia volonte du demandeur qui aurait 
suspendu les actes de celui-ci ou aurait fait 
manquer leur elfet: 

Attendu que Jes conclusions prises par le 
demandeur devant le juge du fond se bor
nent a contester dansle chef du dit deman
deur le caract~re punissable des faits 
incrimines, parce que, envisages comme 
constitutifs d'une extorsion, ils etaient incon
ciliables avec toute idee de menace employee 
comme moyen de contrainte morale par Ia 
crainte d'un mal imminent; mais qu'elles 
s'abstiennent de formuler aucune preten
tion, que l'anet attaque eftt eu a rencon
trer, quanta ]'absence de l'un des elements 
Iegaux de la tentative; d'ou il 'suit qu'en 
constatant !'existence de celle-ci dans les 
termes de Ia loi, le dit arret n'a pu vio
ler Ies dispositions legales iuvoquees au 
moyen; 

Et attendu que Ies formalites substan
tielles 011 prescrites a peine de nullite out 
Me observees et que la peine appliquee au 
fait declare constant est conforms a la 
Ioi · 

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

Du 29 octobre 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. -.Rapp. M. Sil
vercruys.- Conal. oonf. M. Paul Leclercq, 
a vocat general. 
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2e CH.- 29 octobre 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES, 
SIVE. - DECISION D'EVOCATION. -
POURVOINON RECEVABLE. 

Est non reaevable le pourvoi dirige aontre 
. la deaision par laquelle le .fuge d' appel 

correationnel annule le jugement de pre
miere insta.nae, evoqne la aause et la rernet 
d une audience nlterieure pour etre de aide 
aujond (1). 

(9UINTENS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Hassett, jugeant 
en !legre d'appel. (Presents : MM. Elens, 
jnge faisant fonctions de president; Byvoet 
et Portmans, juges suppleants.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu le pourvoi dirige par 
le demandeur contre un jilgement rendu sur 
son appal par le tribunal correctionnel de 
Hassett, et qui, faisant contradictoirement 
application de !'article 215 du Code d'in
struction criminelle, me_t a neant la decision 
du premier juge et remet Ia cause a une 
date ulterieure pour etre decide au fond 
apres une nouvelle instruction; 

Attendu que pareil jugement ne statue 
pas sur la competence, qu'il ne met pas fin 
au litige et que le recours dont il est !'objet 
n'est done pas recevable, aux termes de 
!'article 416 du Code d'instruction crimi
nelle, avant le jugement definitif; 

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

Du 29 octobre 1917.- 2e ch.- .Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Conal. aonj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH. - 29 ootobre 1917. 

1° DENONCIATION CALOMNIEUSE. 
-ELEMENTS CONSTITUTIFS. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
R~TS. - MATIERE REPRES;lVE. -
ABSENCE DE CONCLUSIONS. - MoTIFS 
SUFFISANTS. 

1° Est punissable la denonaiation aalorn
nieuse adressee, dans la forme, d un par-

(1) Voy. cass., 2 fevrier 19!4 (PASIC., 1914, I,87) 
et Ia note, et 20 mai i8!l6 (ibid., 1So6, I, 266). 

ticulier' mais destinee' dans la rdalite' a 
une autorite d laquelle· elle est parve
nue (2). 

La denonciation cal01nnieuse n'exige pas 
que le jait denonce soit susceptible d' et1·e 
puni, jut-ce disciplinait·ernent; il su.Jfit 
qu'il y aitimputationmec/tante d'unfaitde 
nature d porter prejudice d cel,ui qui en 
est vietime ou d le p1·iver d'un avantage 
quelconque dans l'avenir (H). 

Le pouvoir occupant est une autorite au 
sens de l'article 445 du Code penal (4). 

Pow· qu'il y ait denonciation calornnieuse, 
il suffit de la possibilite d'un prejudice; 
il n' est pas necessai1·e que le prejudice 
se soit t·ealise. 

2.0 A defaut de conclusions prises par le 
prevenu, est motive le jugement de con
damnation qui constate, dans les termes 
de la loi penale, le fait qui sert de base 
d la condamnation. 

(MOEYKENS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Gand du 30 juillet 1917. (Presents : 
MM. Roland, conseiller faisant fonctions 
de president; I weins et de Haerne.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen du 
pourvoi accusant Ia violation ou la fausse 
application .de !'article 445 du Code penal, 
cet article etant inapplicable aux faits de 
Ia cause, la denonciation n'ayant pas ete 
adressee a une autorite, mais a un m6decin, 
et ne pouvant entrainer aucune sanction 
penale ou disciplinaire mais amener seule
ment des effets d'ordre medical; cette de
nonciation n'ayant d'ailleurs ete remise a 
l'autorite occupante que par le fait d'un 
tiers etranger a la demanderesse et n'ayant 
pu nuire a Ia defenderesse a raison de ce 
que la situation de celle-ci avait anterieu
rement deja ete examinee et toute nouvelle 
plainte devant se heurter, de Ia part de 
l'autorite, a un refus d'un nouvel examen : 

Attendu que !'arret decide qu'eu tigard 
a certaines circonstances de fait, q u 'il re-

(2) Voy. cass., 23 oclobre 1916 (PAsic., 1917, I, 
290); H novemlJI'e 1912 (ibid., -!912, I, 442); 21 oc
tobre 1895 (ibid., 1895, I, 296); SF.IIVAIS et NYPELS, 
t. III, p. 218, no 17, et p. 236, ll0 16. 

(3) Sic cass., 28 avril 191i.i (PASIC., 1915-16, I, 
263); 18 juillet 1898 (ibid., 1898, I, 283). Comp. cass., 
21 avril 1~87 (ibid., 1887, I, 196); SERVAIS et 
NYPELS, t. III, p. '237, no 18. 

(4) Sic cass., 29 novembre 191li (PASIC., 191li-i6, 
I, 207). 
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!eve et qu'il apprecie souverainement, Ia 
denonciation ecrite etait, dans Ia realite, 
destinee a l'autorite occupante et seule
ment dans Ia forme adressee au doc
teur X ... ; qu'il est, des lors, sans interet 
de verifier de quelle maniere Ia denoncia
tion est parvenue aux mains de !'occupant, 
celui-ci ayant ete le destinataire vise par 
Ia demanderesse; qu'il s'ensuit que Ia pre
miere branche du moyen manque de base 
en fait at que Ia troisieme branche est sans 
relevance; 

Attendu que Ia decision entreprise con
state aussi souverainement que ce n'est 
qu'en apparence que Ia lettre incriminee 
invitait l'autorite a examiner .l'etat de 
sante de Ia partie civile, mais que le but 
tres evident de Ia demanderesse etait de 
faire placer Ia defenderesse dans un etablis
sement special et de Ia priver de sa liberte 
de Ia maniere Ia plus scandaleuse; que ces 
considerations justifient Ia condamnation 
prononcee, !'article 445 du Code p{mal .ne 
requ.erant que !'imputation mech:y~te d'un 
fait de nature a porter prejudice ou a pri
ver d'un avantage quelconque dans l'avenir 
celui qui en est victime; que, partant, le 
moyen en sa deuxieme branche n'est _pas 
fonda; ·· 

Attendu que si cette plainte est restee 
sans resultat, cette circonstance, indepen
dante de Ia volonte de !'auteur, advient 
sans influence sur le caractere criminel des 
agissements de Ia demanderesse; qu'en 
elfet, !'article 445 du Code penal n'exige, 
pour que !'infraction soit punissable, que Ia 
possibilite d'un prejudice et nulleme~t que 
ce prejudice ait ete reellement sub!; que, 
partant, le moyen .en. sa quatrieme branche 
ne pent etre accueilh; 

Sur le second moyen accusant Ia violation 
de !'article 97 de Ia Constitution en'ce que 
I 'arret n'est pas suffisamment motive : 

Attendu qu'il resulte de l'examen du pre
mier rrioyen, a propos duquel Ia decision 
attaquee se trouve, en partie, reproduite 
ci-dessus . que cette decision est motivee 
au vmu de Ia loi; qu'elle constate d'ailleurs 
!'existence de l'infr·action dans les termes 
memes du Code penal, ce qui, en !'absence 
de toute conclusion prise devant Ja cour 
d'appel, suffit a justifier Ie dispositif de 
!'arret· 

Et attendu que toutes les formalites sub
staotielles et celles prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que les coodam
nations prononcees sont coo formes a Ia Ioi; 

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

Do 29 octobre 1917.- 2e ch.- Pre.'· 
M. van Iseghem, president. - Rapp· 
M. Charles. -· Gonet. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2c CH. - 5 novembre 1917 

REVISION. - DEMANDE RECEVABLE. 

Sur requete reguliere demandant ta revision 
d'un arret de condamnation passe en 
jorce de chose jugee, ta cour de ca~~atiol} 
repoit la demande et ordonne qu tl smt 
instruit par une cour d'appel aux fins de 
verifier si les jaits et cit·constances m·ti
cules dans la requete paraissent su.ffi
samment concluants pom· qu'il y ait lieu 
de proceder d ta revision. 

(TORET.) 

.tRRJh. 

LACOUR;- Vu Ia requete par laquelle 
Leon Toret, negociant, domicilie a Tournai, 
represente par Me Haussens, avocat a Ia 
cour de-cassation,·demande Ia revision de 
!'arret de Ia cour d'appel de Hruxelles du 
8 mai 1916, passe en force de chose ju~e~, 
qui !'a condamne du chef de faux eo ecri
tures a deux peines de trois mois d'empri
sonnement et 26 francs d'amende; 

Attendu qu'a l'appui de sa demande, 
'l'oret allegue des faits et circonstances 
qu'il declare n'avoir.pas ete ~ ,meme d'et~
blir lors du proces et d ou paraitra1t 
resulter, d'apres lui, Ia preuve de son 
innocence; 

Vu I' avis motive, joint a Ia requete, et 
formule en faveur de celle-ci par trois 
avocats a Ia . cour d'appel de Bruxelles 
ayant dix annees d'inscription au tll;bl,eau; 

Vu les articles 443, 444 et 445, ahnea 3, 
du Code d'instruction criminelle, modifies 
par Ia Ioi du 18 juin 1894; 

Par ces motifs, re9oit !a demande; 
ordonne qu'il sera instruit sur ce!le-ci par 
Ia cour d'appel de Li.ege, aux fins de. ver.i-. 
fier si Ies fais et c1rconstances art1cules 
dans Ia · requete paraissent suffisammeut 
cone] uants pour qu'il y ait lieu de procecter 
a Ia revision. 

Du 5 novembre 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Gonet. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 
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28 CH. - 5 novembre.191'7. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. -ABSENCE DE BASE EN FAIT. 

Manque de base en fait le moyen reposant 
sur des allegations contredites par la 
decision attaquee. 

(VAN DE WIELE.) 

. Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuantendegre 
d'appel, du 23 juillet 1917. (Presents : 
MM. Lecle1·cq, juge faisant fonctions de 
president; Harou, juge suppleant, et Mi
sonne, avocat.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi pris de ce que le jugement attaqne 
n'a pas rencontre les conclusions formulees 
par Ia demanderesse devant lejuge du fond: 

Attendu que ces conclusions contestaient 
en fait ou en droit: 1° que ce fut le chien de 
Ia demanderesse qui eilt. cause !'accident · 
releve par la prevention; 2° que cet acci
dent, qui a pu donner lieu a nne maladie, 
ait cause une blessure au sens de !'arti
cle 420 du Code penal dont il a ete fait appli
cation; 3° qu'il y ait matiere a responsabi
lite penale lorsque !'animal dont on a Ia 
garde, et qui a cause une blessure, n'est 
cependant pas sanvage ·et est d'humeur pai
sible; 4° qu'une faute pui!rse exister lorsque 
le fait auquel on l'attribue n'est pas d8fendu 
par les lois et n' est pas non pi us contraire 
aux regles de Ia prudence commune; 

Attendu que le jugement attaque a com
pletement et expressement repondu a ces 
pretentious en constatant : 1° que c' est le 
chien de Ia demande1·esse qui a provoque 
!'accident; 2° que cet accident a cause au 
genou une blessure qui a determine un 
epanchement de synovie; et en decidant : 
3° qu'il importe pen que !'animal qui a cause 
un accidont ne soit pas sauvage et soit d'hu
meur paisible; 4° que meme en !'absence 
d'un reglement imposant la tenue en laisse 
des chiens, Ia demanderesse est en faute 
pour n'avoir pas retenu le sien et ne l'avoir 
pas empechil de s'elancer sur Ia plaignante, 
fait qui. const.itue le defaut de prevoyance ou 
delrecaution prevu par Ia loi; 

ttendu q u 'il suit de ces considerations 
que le moyen invoque manque de base en 
fait; 

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

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

Du 5 novembre 1917. - 2° ch. - Pt·es. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Concl. con;: M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

26 CR. - 6 novembre 1917. 

1° COMPETENCE. - TRIBUNAL CORREO
TIONNEL. - DELIT ET CONTRAVENTION. 

2° REGLEMENT DE JUGES. - JuGE· 
MENT D'INCOMPETENCE. --RENVOI DEVANT 
LE MEME TRIBUNAL. 

1° Lors~ue le tribunal correctionnel est 
t·egulieremimt saisi d'un delit et de faits 

. auxquels it reconnait le caractb·e de 
contravention, il ne peut, sur requisition 
du ministere public, se declarer incom
petent par application de l'at·ticle 192 du 
Code d'instruction c1·iminelle. 

2° Lorsque, par jugement coule en force 
de chose jugee, le tt·ibunal correctiunnel 
se declare d tort incompetent pour con
na£tre defaits, dont il a ete regulierement 
saisi par une ordonnance de la chambre 
du conseil, la COU1' de cassation, sur 
demande en reglement de juges, casse le 
jugement et renvoie, le cas echeant, la 
cause devant le me me tribunal con·ection
nel cotnpose d'autres juges. 

(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI EN CAUSE Xllil 
DAVE ET CONSORTS,) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu la demande en regle
ment de juges formee par M. le procureur 
du roi pres le tribunal de premiere instance 
de Charleroi, le 3 octobre 1917; 

Attendu que par ordonnance du 29 juin 
1917, Ia chambre .du conseil du tribunal 
de premiere instance de Charleroi a ren
voye davant le tribunal correctionnel : 
1o Louis-Joseph Dave; 2° Jean-Baptiste 
Moulin; 3° Hubert.Joseph Moulin, tous trois 
domicilies a Pieton ;4°Jules-Joseph-Ghislain 
Pourbaix ;5°Georges Pourbaix; 6° Edmond
Florent Vautrin ; 7° Camille Josse, ces 
quatre derniers domicilies a Carnieres, sous 
prevention d'avoir a Carnieres (canton de 
Binche) et a Pieton (canton de Fontaine
l'Eveque), en mai 1917 : I. dans le bois des 
Grandes Vallees, non soumis au I'Bgime 
forestier, le fait ayant eta commis en bande, 
coupe, enleve, abattu des perches d'esseuces 

I 
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diverses n'ayant pas deux decimetres de 
tour a un metre du sol, les prevenus 
ayant chacun enleve plusieurs charges 
d'homme d'arbres semes ou plantes; II. re
cele en tout ou en partie des perches enle
vees, detournees ou obtenues a !'aide d'un 
crime ou d'un del it; 

Attendu que ·par jugemeut en· date du 
6 aot\t 1917 le tribunal correctionnel de 
Charleroi, sur requisition faite a !'audience 
par le ministere public, a declare qu'il 
e~ait incompetent pour counaitre de ces 
dtfferentes preventions par le motif qu'il 
resultait de !'instruction que les faits repro
eMs aux prevenus ne constituent que des 
contraventions, et en consequence a ren
voye les prevenus devant M.le procureur 
du roi; . 

Attendu que ces deux decisions ont 
acquis l'une et !'autre force de chose jugee 
et que leur contrariete engendre un confiit 
de juridiction qui entrave le cours de Ia 
justice et n€wessite un reglement de juges; 

AttendU: que le tribunal correctionnel de 
Charleroi etait t·egulierement saisi par !'or
donnance du 29 juin 1917 de Ia connais
sance des infractions diverses libellees par. 
celle-ci; 
- Que le tribunal ne pouvait se dessaisir 
valablement en vertu de Ia disposition de 
!'article 192 tlu Code d'instruction Crimi
nelle que si les debats avaient etabli que 
chacun des faits imputes aux prevenus 
comme presentant le caractere de delit ne 
constituait en realite qu'une simple con
travention; 

Attendu, en tout cas, que le fait de recel 
repris sons le n° II _de Ia prevention a 
charge des Bept preva IUS nepeut etre puni 
legalement que par application de !'ar
ticle 505 du Code penal, lequel commine 
des peines correctionnelles; 

Que c'est done par une fausse application 
de !'article 192 du Code d'instruction cri
minelle que le tribunal correctionnel s'est 
declare incompetent et s'est abstenu de 
verifier le fondement de Ia prevention; 

Par ces motifs, reglant de juges, casse et 
annule le jugement rendu en cause par le 
tribunal correctionnel de Charleroi; ordonne 
que le present arret soit transcrit sur le 
registre du tribunal de premiere instance 
de Charleroi et que mention_ en soit faite 
en marge de Ia decision annulee; renvoie 
les parties devant le tribunal correctionnel 
de Charleroi, compose d'autres juges, pour 
etre statue sur les infractions visees en 
!'ordonnance rendue en cause, le 29 juin 
1917, par Ia chambre du conseil du tribunal 
de premiere instance de Charleroi. 

Du 5 novembre 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Conc.l. conj'. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

1ro CH.- 8 novembre 191'7. 

CASSATION EN MATIERE CIVILE.
POURVOJ. - RECEVABiLITE. - ARRET 
INTERLOCUTOIRE ~ - ARRET DEFINITIF. -
DECRET DU 2 BRUMAIRE AN IV.- 1\hYEN. 
-MANQUE DE BASE. 

Est 1·ecevable hie et nunc le pourvoi jm·me 
contre un arret interlocutoire qui ,iuge un 
point conteste entre parties (1). (Decret 
du 2 brumaire an IV, art. 14.) 

Manquent de base les moyens s'appuyant 
sur des allegations contredites par les 
termes memes de la decision attaquee. 

{VAN KERCKHOVEN,- C. DANCO.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 24 novembre 1915. (Pre
sents: MM. Jamar, president;Joly,Maffei, 
Soenens etDrion.~-

ARRET. 

LA COUR;- Sur Ia fin de non-recevoir 
tiree de !'article 14 du decret du 2 bru
maire an IV concernant !'organisation du 
tribunal de cassation : 

Attendu que !'arret attaque est definitif 
en ce qu'il juge, donnant tort en cela au 
demandeur, un point soul eve et conteste 
entre parties, a savoir que les frais de sejour 
reclames ne sont pas -dus poll'r autant qu'ils 
soient relatifs a Ia periode pendant laque!le, 
par suite de !'apprehension par l'armee alle
mande du bateau contenant les marchan
dises, le defendeur aurait perdu la possi
bilite de disposer de celles-ci; . 

Que le pourvoi est done recevable hi~ et 
nunc; 

Sur le premier moyen, deduit de! a violation 
de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
Ia decision denoncee ne permet pas de sa voir 
pourquoi Danca cesse d'etre tenu de payer 
le fret, et des articles 1319 et 1320 du Code 
civil, en ce que le jngement du 29 mai 1915, 
confirme par !'arret par adoption de motifs, 
fait dire au jngement du 23 mars precedent, 
egalement confirme, autre chose que ce qu'il 
dit: 

(1) Cornp. ScHEYVEN, Traite des potwvois en_ cas
sation, n• 40. 
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Quant :l. la prl!miere branche : 
Attendu que !'arret explique que les frais 

de sejour ne sont pas dus pour le temps 
pendant lequel une force majeure a empecM 
Danco de jouir du bateau lone; qu'il fait 
ainsi connaitre Ia raison de sa decision; 

Qu'il est done motive; 
Quant a Ia deuxieme branche : 

. Attendu que le premier des deux juge
ments susindiques proclame que le fret n'est 
pas du a partir du moment de !'apprehension 
effective des marchandises par I armee alle
mande; que le second, a pres a voir exacte
ment rappele les termes du premier, qualifie 
lui-marne cette apprehension de (orce ma
jeure ayant empeche le defendeur de jouir 
du bateau dans lequel cette marchandise 
etait emmagasinee; que !'arret ado pte les 
motifs, nullement contradictoires d'ailleurs, 
de ces deux decisions; 

Qu'il suit de ces considerations que le 
moyen, en sa seconde branche, manque de 
base en fait; . 

Sur le deuxiememoyen: violation des arti
cles 1709, 1719, 1725, 1728, 1134 et 1184 
du Code ci~il, en ce que les decisions atta
q uees out meconnu Ia loi des parties, resi
liant une convention sans motif legal : 

Que tel qu'il est libelle le moyen manque 
de base puisque l'arret ne prononce pas hie 
et nunc Ia resiliation du contrat; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeurs aux depens et a l'indemnite de 
150 francs. 

Du 8 novembre 1917. '""'tre ch.- Pt·es. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Dumortier.- Goncl. con}. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 
MM. Coosemans et G. Leclercq. 

2• CH.- 12 novembre 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PLURALITE DE POURVOIS. -
JONCTION. 

La cour ordonne la jonction des pourvois 
connexes. 

(LEROUX ET DELPORTE.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 1 er septem bre 1917. 
(Presents : MM. Meurein, conseiller faisant 
fonctions de president; Journez et Dereine.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 

formes par les demandeurs visent le meme 
arret; qu'il y ait lieu d'en ordonner Ia jonc

- tion :l. raison de leur connexite ; 
Et .attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et qu'aux faits legalement 
declares constants il a eta fait une exacte 
application de Ia loi penale; 

Par ces motifs, joint les pourvois, les 
rejette; cond11-mne les demandeurs chacun 
:l. Ia moitie des frais. 

Du 12 novetnbre 1917. - 2e ch. -
Pres. M. van Iseghem, president.- Rapp. 
M. Jacques. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH. - 12 novembre 1917. 

ESCROQUERIE. - MAN<EUVRES. 
NATURE. 

La mise en scene dans laquelle un des pre
venus se donne fictivernent comme ache
teur au nom de son comparse et la simu
lation d'un marche reellement inexistant 
peuvent etre consideres par le juge du 
fond comme constituant les manamvres 
necessaires pour qu'il y ait escroque1·ie. 

(VANDERCRUYSSEN.) 

Pourvois contre des arrets de ·Ia cour 
d'appel de Gaud du 19 juin 1917. (Presents: 
MM. Roland, consei!ler faisant fonctions de 
pre>ident; lweins et de Haerne.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les pourvois; 
Attendu que les causes inscrites sub nis ... 

sont connexes; qu'elles concernant le meme 
demandeur et que le pourvoi de ce dernier 
dans chacune d'elles souleve les memes 
questions en vue de Ia solution desquelles se 
trouve articule un meme et unique moyen 
pris de Ia violation ou fausse application des 
artiCles 496 du Code penal ; 1134, 1138, 
1582,1583,1585, 1586et 1589 du Code civil, 
des arretes de !'occupant regissant l'etape, 
et notamment de !'arrete du 8 aout 1915, et 
enfin de la loi'belge dn 25 mai-8 aout 1910 
rendant ces arretes obligatoires; 

Attendu que des conclusions prises par 
le demandeur devant Ia cour d'appel enon
«;aient Ia pretention que ce n'avait ete qu'en 
execution d'un marcbe regulier qu'une cer
taine quantite de sucre lui avait ete livree 
par le plaignant, et que les faits qui etaient 
incrimines a sa charge pour avoir deter-
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mine cette livraison ne consistaient qu'en 
pourparlers non susceptibles d'etre Iegale
ment envisages comme manreuvres fraudu
Ieuses et, des lors, comme elements constitu
tifs de la prevention d'escroquerie declaree 
constante par !'arret attaque; 

Attendu qu'a I'encontre de cette ·preten
tion !'arret constate que Ies inculpes, qui 
agissaient de concert, n'ont jamais eu !'in
tention de payer Ie prix e!eve que Ie dema~
deur avait offert pour amorcer le marche; 
qu'ainsi, evidemment a defaut d'accord sur 
Ie prix, il n'y a jamais eu de convention 
veritable, ce qui rend sans objet !'invocation 
par Ie demaudeur des differents tex tes de 
Ia loi civile dont sou pourvoi accuse Ia vio
lation, et que, pour Ie surplus, le juge du 
fond constate que Ia remise du sucre en 
question a ete obtenue grace a une mise en 
scene dans Iaquelle le demandeur se donnait 
fictivement comme acheteur, au nom de son 
comparse, et a Ia simulation d'un marche 
reellement inexistant; 

Attendu que !'arret attaque a pu, sans 
violer ni faussement appliquer !'article 496 
du Code penal vise au moyen, considerer 
pareils procedes comme des .manreuvr~.s 
frauduleuses au sens de-cet artJCie--et-qu 1! 
s'ensuit que Ie moyen invoqrie a l'appm du 
pourvoi manque a Ia fois de base en fait et 
en droit; 

Et attendu que Ies formalites substan
tielles ou prescrites a peine. de nullite out 
ete observees et que Ies peines appliquees 
aux faits declares constants sont cont'orrnes 
a Ia Ioi; 

Par ces motifs, joint Ies causes inscrites 
sub nis ... et y statuant par un meme arret, 
rejette ... ; condamne le demaudeur a_ux 
frais. 

Du 12 novembre 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. Sil
vercruys.- Conal. conj. M. Paul Leclercq, 
avocat general. 

2• CH.- 12 novembre 1917 

CAS~ATION EN MATIERE REPRES· 
SIVE. - PLURALITE DE POURVOIS. -
JONCTION. -DESISTEMENT: 

La cour ordonne la jonction des pou1·vois 
connexes. 

Elle decrete le desistement regutier dans la 
jorme. 

(ROGER ET BIEDERMANN.) 

Pourvois contr·e un arret de Ia cour 

d'appel de Bruxelles, chambre des mises ei1 
accusation, du 8 octobre 1917. (Presents : 
MM. Spronck, conseiller faisant fonctions de 
president; Jacmin et Scheyvaerts.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les deux 
pourvois sont diriges contre !'arret de Ia 
chambre des mises en. accusation de Ia cour 
d'appel de Bruxelles qui a ordonne le main
tien des mandats d'arret decernes contre les 
demandeurs; que Jes causes soot connexes et 
qu'il y a lieu de las joindre; 

Attendu, en ce qui coucerne Roger, que 
par declaration faite Ie 18 octobre 1917 
davant Ie directeur de Ia prison de Foreot, le 
dernandeur s'est desiste de son pourvoi; que 
ce desistement est regulier en Ia forme; 

Attendu, quant a Biedermann, que le 
demandeur n'invoque aucun moyen a I'appui 
de son recours; que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
Me observees et que Ia decision denoncee 
est conforme a Ia Ioi; 

Par ces motifs, joignant Ies causes, de
crete le desistement de Roger; rejette Ie 
pourvoi de· Biedermann;_ C()ndamne les de-_ 
mandeurK-aux Ir-ais occasionnes par leurs 
pourvois respectifs. 

Du 12 novembre 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, presidel]t. - Rflpp. 
M. Leurquin. - Convl. vonj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2e CH.- 12 novembre 1917. 

CASSATION EN MATI:ERg RJtPRES
SJI'" - PLURALITE DE POURVOIS. -
JONCTION, 

La cour ordonne la jonction des pourvois 
connexes. 

(RENARD ET SPEECKAERT.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 29 septembt·e 1917. 
(Presents: MM. Spronck, conseiller t'ai>ant 
fonctions. de president; Journez et De-
reine.) · 

ARRET. 

· LA COUR; - A ttendu que Jes pourvois 
sont diriges contra un rneme arret intervenu 
a Ia suite d'une procedure qui a ete com
mune aux deux demandeurs; qu'ils sont 
done connexes et qu'il y a lieu de Ies 
joindre; 
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Et attendu que toutes Ies formalites 

substa.ntielles et celles prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que les condam~ 
nations prononcees sont conformes a Ia loi ; 

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

Du 12 novembre 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. YI!-D Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Goncl. conf. M. Paul Le
clercq, avoca.t general. 

2• OH. - 12 novembre 191'7. 

1° DENONCIATION CALOMNIEUSE. 
- N A.TURE DU FAIT DEN ONCE. 

2° DENONCIATION CALOMNIEUSE. 
- AuTORITE. - NoTION. - PouvoiR 
OCCUPANT. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CoNcLUSioNs nu PREVENu.- REPONSE. 

1° Il y a denonciation calomnieuse ou qu'il 
y a imputation mechante d'un jait qui 
peut porter prejudice a celui contre 
lequel elle est dirigee. Il n'est pas neces
saire que l'imputation soit celte d'un fait 
precis de natured porte~· atteinte d l'hon
neur de la personne denoncee (1). (Code 
penal, art. 445.) 

2° La denonciation calomnieuse est jaite d 
l'autorite lorsqu'elle est adressee d uiw 
autorite quelconque ayant le pouvoi1~ d' in
tenter, d' ordonner ou de provoquer des 
poursuites. Peut avoir ce caractere tm 
jonctionnaire du pouvoir occupant (2). 
(Code penal, art. 445.) 

3° Est legalement motivee en matiere repres
sive' la decision qui repond . d to us les 
arguments de fait ou de droit invoques par 
le.~ parties, d l'appui des dijferents chefs 
de leurs conclusions. 

(DEHAYE,- C. VASSART.) 

Pourvoi contre un arrM de Ia cour d'~ppel 
de Liege du 16 juin 1917. (P1·esents : 
1\'IM. Verbrugghe, conseiller fais"ant fonc
tions de president; Capelle et Dupret.) (3) 

(1) Sic cass., 29 octobre 1917 (PASIC., 1918, 1,123), 
et Ia note; 28 avril 191a (ibid., 191a-16, I, 2a3);et 
18 juillet 1898 (ibid., 1898, I, 283). 

(2) Sic cass., 29 or.lohl'8 1917 (PASIC., 1918, I, 123), 
1 29 novembre 1f11o (ibid., 19UH6, I, 207). 

(3) Appel d'un ,jugemenl uu tribunal correctionnel 
de Naniur du 4 mai 19;1 (PASIC., 1918,IIJ, 102). 

PASJC., 1918. -1re PARTIR, 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi accusant violation et fausse appli
cation des articles 443 et 445 du Code penal, 
en ce que !'arret attaque a condamne le 
demaudeur du chef de dlmonciation calom
nieuse, alors : 1° qu'il n'a ete releve a 
charge du prevenu aucune imputation d'un 
fait precis de nature a porter atteinte a 
l'honneur du plaignant; et 2° que le prevenu 
n'a adres.se aucune denonciation calomnieuse 
aux autorites belges : 

Quant a Ia premiere branche : 
A ttendu que le demandeur Dehaye, bourg

mestre a Ligny, a ete poursuivi et con
damne pour avoir, en novembre 1916, fait 
par ecrit, a l'autorite, une dimonciation 
calomnieuse a charge de Vassart; 

Attendu qu'il est constate en fait pa.r le 
jugement, dont l'arrat attaque adopte Ies 
motifs : que Je demandeur ne s'est pas borne 
a declarer, dans l'ecrit qu'il a adresse au 
Kreischef, a Namur, que l'individu dont i1 
etait question dans cet ecrit avait refuse 
de lui faire connaltre son identite et que, 
pour cemotif, ille considerait comme espion, 
mais qu'il a signale, en outre, que le defen
deut Vassart avait donne l'hospitalite ace 
soi-disant espion, le 2 novembre 1916; que 
le pouvoir occupant avait reconnu qu'il n'y 
avait, en l'espece, ni espion ni meme per
sonnalite inconnue; quele demandeur n'igno
rait d'ailleurs pas que le pretendu inconnu 
n'etait autre qu'un controleur attache au 
service du Comite de ravitaillement. beige; 
qu'en redigeant sa denonciatioil, il avait 
obei a une preoccupation tout autre qu'a 
celle de mettre sa responsabilite a couvert; 
qu'il etait manifeste qu'il avait agi avec 
intention mechante a I'egard de Vassart 
directement mis en cause; ' 

Attendu que s'il est vrai, comme le pre
tend le demandeur, qu'il resulte de ces 
constatations que, dans l'ecrit incrimine iJ 
ne reprochait pas en teri:nes precis au c~n
troleur du Comite de ravitaillement d'etre 
un espion, il en ressort cependant qu'il fai
sait planer sur lui le soup«jon (qu'il savait 
immerite) de se Iivrer a l'espionnage, et 
qu'il imputait.mechamment a Vassart d'avoir 
heberge un individu, suspect d'etre un 
espion; qu'ainsi, il exposait intentionnel
lement Yassart a etre inquiete par l'autorite 
allemande; 

Attendu que le moyen manque done de 
base en taut qu'il soutient, d'apres les de
veloppements qui lui soot donnes par le 
memoire a l'appui du pourvoi, que l'arr~t 
n'est pas motive au vom de !'article 445 du 

9 
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Code penal, << parce qu'il n'etablit pas Ia 
condition essentielle du delit de denonciation 
calomnieuse )) , c'est-a-di1·e << I' existence 
d'une imputation )) qui aurait ete formult\e 
par le prevenu; 

Attendu, d'autre part, que !'application 
de !'article 445 ne suppose pas la reunion 
des conditions requises par !'article 443 
pour qu'il y ait delit de calomnie; qu'en 
exigeant une denonciation calomnieuse, le 
legislateur en tend parler seulement de !'im
putation mecuante d'un fait qui puisse por
ter prejudice a celui contre lequel elle est 
dirigee ,notamment en l'exposant a des pour
suites repressives; qu'il n'est pas necessaire 
que !'imputation soit cella d'un fait precis 
de nature a porter atteinte a l'honneur de la 
personne denoncee; 

Qu'il suit de la qu'en condamnant le de
mandeur du chef de denonciation calom
nieuse, sans constater que le fait impute par 
lui au det'endeur presentait le caractere qui 
vi~nt d'etre enonce, Ia decision entreprise 
n'a pu contrevenir aux articles 443 et 445 et 
que, partant, Ie moyen, en sa premiere 
branche, ne peut etre accueilli; 

En ce qui concerne Ia seconde branche; 
.Attendu que J'arret entrepris-decide-qu-e

les fonctionnaires ou offi.c.iers publics du 
pouvoir occupant, investis du droit de pro
voquer des poursuites et de recevoir des 
denouciations concernant les crimes et delits 
de Ia competence des tribnnaux militaires, 
rentrent dans Ia categorie des autorites 
visees par !'article 445 du Code penal 
beige; . 

Qn'il constate ensuite que parmi eux 
figure le Kreischef et que le fait denonce est 
de ceux qu'il appartient a l'autorite occu
pants de reprimer; que par son dispositif il 
admet que la denonciation calomnieuse, 
adressee par le demandeur au Kreischef d11 
Namur a charge de Ia partie civile, tombe 
sons Ie coup des penalites edictees par !'ar
ticle precite; 

-.Attendu q u'il resulte des travaux prepa
ratoires du Code penal de 1867 que Ia de
nouciation calomnieuse est faite a l'autorite 
lorsqu'elle est adressee a nne autorite quel
conque ayant Je pouvoir d'intenter, d'or
donner ou de provoquer des poursuites; 

.Attendu que le mot cc autorite )> comprend 
done, dans sa generalite, l'autorite etran
gere sons Iaquelle se trouve place de fait 
le territoire occupe par l'armee ennemie, 
et ne vise pas seulement les autorites 
nationales; . 

· Attendu, des lors, qu'en statuant ainsi 
qu'il vient d'Mre dit, !'arret denonce, loin 
d'avoir viole !'article 445 du Code penal, l'a, 

au contraire, exactement interprete et en 
a fait une juste application; · 

Que, partant, Ia seconde brancbe du 
moyen do it etre ecartee; 

Sur Je second moyen accusant violation de 
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
!'arret n'a pas rencontre les moyens repris 
en conclusions et, par consequent, n'est pas 
motive: 

.Attendu que dans ses conclusions devant 
Ia cour d'appel, le demandeur soutenait, en 
premier lieu, que Ia lettre contenant denon
ciation n'a pas lite adressee a uue autorite 
au sens de !'article 445 du Code penal, cet 
article ne visant qu'une autorite beige; 
qu'en second lieu il pretendait, en se preva
lant de diverses circonstances de fait, qu'il 
avait agi en qualite de bourgmestre et en 
execution d'un arrete du gouverneur alle
mand de Namur en date du 29 janvier 1916 
en envoyant au Kreischef Ia Jettre incri
minee; qu'en consequence, !'inculpation diri
gee contre lui ne pouvait etre retenue; 

Attendu que, pour justifier Ia condamna
tion qu'elle prononce a charge du deman
deur, Ia cour d'appel invoque, d'une part, 
les conside.ratio!l~ci-dessusrelatees, notam
ment qiie le mot << autorite )> comprend l'au
torite etrangere qui occupe partie du terri
toire et que le fait denonce est de ceux qu'il 
appartient a cette autorite de reprimer par 
Ia loi martiale; que Ia cour declare, d'autre 
part, que (( c'est mechamment, dans !'inten
tion de nuire, et nullement en !'acquit de ses 
fonctions de bourgmestre que l'appelant a 
adresse au Kreischer de Namur une fausse 
dimonciation ecrite )) ; 

Attendu que l'arretattaque rencontre ainsi 
directement les deux chefs de conclusions 
du demandeur et en motive Ie rejet au VffiU 
de !'article 97 de Ia Constitution, cette dispo~ 
sition n'imposant point au juge de repondre 
exp.ressement a tousles arguments de fait ou 
de droit invoques par les parties a l'appui 
des differents chefs de leurs conclusions; 

Que, des lors, le second moyen n'est pas 
fonde; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite .ont 
ate observees et que les condamnations pro
noncees a raison des faits legalement declares 
constants sont conformes a Ia loi . 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux: frais tant Anvers Ia partie 
civile qu'envers Ia partie publique. 

-Du 12 novembre 1917. - 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Conal. aonf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 
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2• cir. - 19 novembre 1917. 

lO PROCEDURE PJ<~NALE. - MATIERE 
CORRECTIONNELLE. - DROIT DE REPLIQUE 
DU PREVENU. 

2° pARTIE CIVILE. - REPLIQUE. 
go PRESCRIPTION.- ARRET liE REMISE. 

- AcTE INT·ERRUPT!F. 

1° En matiere correctionnelle, d dejaut par 
le prevenu d'avoir reclame la parole pour 
repliquer, il peut i!tre passe outre sans 
autre jormaltte, le silence de l'inculpe 
impliquant renonciation. 

2a Il n'y a aucune illegalite d ce que la 
partie ci1,ile replique au pn!venu. 

3° Un arret de remise indefinie, rendu en 
l'absence du prevenu et sans qn:il ?it ete 
assigne, interrompt la prescnptwn de 
l'action publique (1). 

(LAST ET CONSORTS.) 

Pourvois contra un arret de Ia cour d'appel 
de Brnxelles du 6 aol'lt 1917; (Presents : 
MM. Menrein, conseiller fai~ant fonctions 

. de president; Spronck et Dereine.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les ponrvois : 
Attendu qu'ils soot dirige~ contre les 

memes arrets, qu'ils font valolr les memes 
moyens et qu'il y a lieu d'y statuer par une 
meme decision ds justice; 

Sur Je premier moyen du pourvoi pris de 
Ia violation des articles 190 et 210 du Code 
d'instruction criminelle en ce que les de
mandeurs, apres une replique de Ia _Partie 
civile, n'ont pas eu Ia parole les der?1ers et 
qu'ils n'ont pas eu I~ t.el!lps de Ia reclamer 
en raison de Ia rap1d1te avec laquelle les 
de bats out ete closet !'arret a eta prononce: 

Attendu que le proces-verbal d'audience 
constate authentiquement Jes faits suivants: 
« April~ ~me rep_ligu~ de W Ot~o p~ur Ia 
partie c1v!le le m1mstere public m Ia defense 
n'ayant dem'ande Ia parole, M. le president 
dec"tare Ia cause entendue et Ia conr se 
retire en chambre du conseil pour deli beret: ; 
rentree a !'audience publique, apres avoJr 
vide Ron delibere, M. le president prononce 
l'art·et )); 

(1) Camp. cass., 12 octobre 18D6 (PASIC., 1896, I, 
280); IO juin 1882 (ibid.,. 1882, I, 311 [la notice de 
cet arrc\t est incxacte]), et 16 avri\1860 (ibid., 1860, I, 
240. - Contra: cass. fr., 9 dc\cemhrc 1911 (PASJG,, 
1912, IV, 81). Camp. auto1·ites en sens divers : 
Fn.um-HCI\l!AN, yo Prescl"iption, nos 370 et suivanta. 

Attend.u qu'a la difference df!l'article 335 
du Code d'instruction criminelle qui prescrit, 
pour le cas dont il s'occupe, que, dans les 
affaires soumises au jury, !'accuse ou son 
conseil auront toujours Ia parole les der
niers, !'article 190 du meme Code, auquel 
!'article 210 renvoie pour ce qui concerne 
les debats devant Ia cour d'appel, se borne 
a consacrer, au profit du prevenu et des 
personnes civilement responsables, Ia faculte 
d'une replique apres !'audition des autres 
parties en cause; mais qu'a defaut par ces 
interesses de reclamer formellement Ia pa
role, il peut etre passe outre sans autre 
formalite, leur silence impliquant une 
renonciation; d'oil il suit que, dans l'etat 
des faits constates par les pieces de Ia 
procedure, le moyen invoque a l'encontre 
des deux decisions visees au pourvoi manque 
a Ia fois de .base en fait et en droit; 

Sur le second moyen du pourvoi pris de 
Ia violation de !'article 190 du Code d'in

. struction criminelle en ce que la partie 
civile a ate admise a rllpliquer alors que Ia 
Joi ne lui attribue pas CA droit : 

Attendu que s'il est vrai que Ia partie 
civile, lorsqu'elle a ete entendue en ses 
moyens, ne trouve dans aucun texte Ia con
secration de son droit de replique, il est non 
mains certain qu'a dllfaut d'une disposition 
qui prohibe l'exercice de ce droit, il n'y a 
aucune illegalite a l'avoir consenti; qu'il 
suffit, en cette matiere, que les droits de Ia 
defense soient respectes et qu'ils le sont 
Jorsque, sans qu'il en ait use, le prevenu a 
conserve jusqu'a Ia fin des debats Ia faculte 
de parler le dernier; d'ou il suit que le 
moyen invoque manque de fondement; . 

Sur le troisieme. moyen du pourvoi pr1s 
de Ia violation des articles 21 et 26 de Ia loi 
du17 avril1878et2247 du.Code civil en ce 
que les faits delictueilx imputes aux deman
deurs etaient en realite prescrits, et que 
c'est a tort que Ia cour d'appel a invoque, 
pour declarer Ia prescription interrompue, un 
arret de remise rendu par elle Je 13 octobre 
1914, alors que cet arret a ete prononce en 
!'absence des dits demandeurs en cause 
desquels aucun arret de remise, anterieur 
au 13 octobre, n'avait eta prononce, et qui 
n'ont ete touches par aucune invitation a 
compara'itre a cette derniere date: 

Attendu que !'arret attaque constate, 
dans les termes de !'ordonnance de renvoi, 
que c'est en 1912 et en 1913 que les deman
deurs se soot rendus coupables des faits 
incrimines et que, si plus de trois ans se 
soot ecouJes depuis leur accomplissement, 
Ia prescription de !'action publique a ete 
interrompue par !'arret de Ia cour en date 

-----::-:-------=---=----, 
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dti 13 octribre 1914 ordonnant Ia remise de 
!'affaire; 

Attendu que le juge qui a rendu cet arret 
etait regulierement saisi de Ia cause par 
l'appel du procureur du roi et de Ia partie 
civile et que, dans ces conditions, cette 
decision, alors meme que Jes pieces n'eta
blissent pas qu'elle ait ete prononcee en 
presence des demandeurs ou ceux-ci dftment 
appeles, constitue, comme mesure prepa
ratoire tendant au jugement et prise par 
celui qui avait qualite a cet effet, un acte 
d'instruction au sens des articles 21 et 26 
de Ia loi du 17 a-vril 1878 et qui n'avait 
necessairement pas, comme tel, a etre con
tradictoire ni _ rendu sur citation; 

Attendu qu'aux termes de !'article 26 
preindique, les actes d'instruction accom
plis dans le delai de trois ans a compter du 
jour du de lit interrompent la prescription; 
que !'arret de remise du 13 octobre 1914 a 
done eu cet effet ; que ce dernier d·evai t per~ 
_durer, aux termes des articles 21 et sui~ 
vants de Ia loi susvisee, pendant trois ans 
a compter de l'acte qui le produisait; et qu'il 
en resulte qu'en declarant non prescrites 
les infractions qu'il declare constantes a 
c-harge des deman-:leurs, parce que !'arret 
de remise, rendu le 13 octobre 1914, dans 
les trois ans de ces infractions commises en 
HH2 et 1913, a interrompu la prescription 
de ces iilfractions, !'arret attaque du 6 aoftt 
1917, loin d'avoir meconnu les dispositions 

·legales visees au moyen, en a fait au con
traire nne exacte application; d'ou il suit 
que ce moyen manque de fondement; 

Etattendu 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, joint les pourvois et, y 
statuant, les rejette; cond11.mne les deman
deurs aux frais. 

Du 19 novembre 1917. - 2• ch. _.. Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - GoncL conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

,.• cB. - :1.9 novembre t917, 

DOUANES ET ACCISES. - FoRcE PRO
DANTE DES PROCES-VERBAUX. ~ PIECE A 
CONVICTION DISPARUE.- DROIT DE LA DE· 
RENSE.- CONDAMNATION IMPOSSIBLE. 

Bien que la jaussete des constatations jaites 
par les agents fiscmtx n'ait pas ete de
montree, le 71r~venu d'une infraction fis

--eal,__ peut etre condamne, si, par suite 

de la disparition de pieces d convictwn, 
les dt·oits de la dlijense ne sont pas entiers 
et si la discusswn des affirmations du 
proces-verhal est devenue zmpossible. 

(ADMINISTRATiON DES FINANCES, 
C. VAN SLYPE.) 

Pourvoi contre un arr~t de Ia cour d'appel 
de Brux.elles du 10 mai 1917. (Presents : 
MM. De Roo, conseiller faisant fonctions de 
president; Gombault et Soenens.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur·le moyen accusant Ia 
violation et Ia fausse application des arti
cles 239 de Ia loi du 26 aotlt 1822 et 97 de ·Ia 
Constitution, en ce que, le proces-verbal 
regulier dresse par les agents competents 
des accises faisant foi jusqu'a ce que sa 
faussete soit demontree, la cour d'appel ne 
pouvait acquitter le defendeur qu'en consta
tant que Ia preuve contraire des faits enon
ces au proces-verbal avait ete rapportee et 
en precisant en quoi elle consistait, et non 
sous le pretexte seulement que les droits de 
Ia defense etaient violes par suite de l'il)lpos• 
si bilite de reproduire devant elle les pieces a 
conviction, et en ce que !'arret, en s'ap
puyant sur cette unique consideration, n'est 
pas motive: 

Attendu que le defendeur etait poursuivi 
pour avoir, le 12 mai 1912, brise et rem
place les engins de sfirete places, d'apres les 
dispositions de la loi et les instructions du 
ministr.e. des finances, sur le local special 
con tenant les vaisseaux mesureurs; 

Attendu que le proces-verbal constatait 
que Ia goupille de -Ia charniere reunissant 
les deux parties d'une piece metallique, des
tinea a recevoir le cadenas a bulletin de 
t'administration qui condamne la porte du 
local special, avait ete substituee j 

Que pour justifier cette affirmation Jes 
agents verbalisants releverent dans ce do
cument !'existence de certaines differences 
materielles entre la goupille, saisie par eux 
au cours de leurs operations et deposee par 
eux a l'audience du tribunal correctionnel de 
Hasse It pour servir de piece a conviction, et 
Ia goupille qu'ils avaient trouvee reglemen
tairement fixee dans Ia mllme charniere 
trois jours avant Ia saisie; 

A.ttendu que !'arret entrepris ne soutient 
pas que le procesrverbal servant de base a 
Ia prevention ne fait. pas foi en justice jus
qu'a ce que Ia faussete en soit prouvee; 
qu'il ne met pas en doute les constatations 
materielles des agents des accises et ne dit 
pas qu'elles ne constituent qu'une presomp-
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tion et qn'elles ne fournissent vas Ia preuve 
de !'imputation reprochile au defendeur; 

Que Ia decision critiques se borne a 
rechercher quels sont les droits accordes. a 
ce dernier par !'article 239 de Ia loi gene
rale quand il lui permet d'etablir Ia faus~ 
sete des constatations du proces-verbal; 

Qu'a ce point de vue, !'arret enonce cet 
axiome juridique que tout ce qui constitue 
!'essence du droit de defense domine tout 
debat repressif et doit litre respecte par le 
juge; 
· Qu'en proclamant ce principe,qui n'estque 
!'application d'une regie de justice incontes
table, !'arret a statue conformementa Ia Ioi; 

Que fa cour recherche ensuite si Ia dispa
rition des pieces a conviction saisies a porte 
une ontrave aux droits de Ia defense; que, 
s'appuyant sur les circonstances de Ia 
cause, elle estime que, dans l'espece, les 
droits de Ia defense, sans la possibilite de 
reproduire les pieces a conviction, ne sont 
pas en tiers, et Ia discussion des affirma
tions du proces-verbal, impossible; que 
cette appreciation souveraine du juge du 
fond, basee sur des considerations de fait, 
echappe au cont.rOle de la cour de cassation; 
qu'il s'ensuit que le moyen, en taut qu'il in
voque Ia 'fiolation de l'article 239 de Ia loi 
general a, n'est pas fonde; 

Attendu quel'arret, en s'appuyant sur les 
motifs qui viennent d'etre analyses, repond 
au voeu de !'article 97 del a Constitution; 

Qu'il en resulte que le pourvoi ne peut 
etre accueilli ; . 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais et a une indemnite 
de 150 francs envers le 1efendeur. 

Du 19 novembre 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2•ca.- ttlnovembre 1917. 

1°CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. ...:..... MOYEN DIRIGE CONTRE LE JUGE
MENT DONT APPEL.- NoN-RECEVABILITE. 

2°CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - ENTRETIEN DE CONCUBINE. -
DoMICILE CONJUGAL. - PouvoiR nu JUGE 
DUFOND. 

go ADULTERE. - ENTRETIEN DE CONCU
BINE. - DoMICILE coNJUGAL. - NoTION. 

40 ADULTERE. - ENTRETIEN DE CONCU
BINE. -,- NOTION. 

1° A d~faut d'avoir ete soumi.~ au,iuge d'ap-

pel, est non recevable le moyen deduit de 
ce que le premier juge n'a pas 1·epondu 
au::v conclusions du prevenu. 

2° Sont souveraines les constatations que le 
juge du jonrJ· 'deduit de l'appreciation 
des divers elements de la cause sur les 
circonstances dans lesquelles un mari a 
des 1·elations adulteres. 

go Constitue le domicile conjugal, au sens de 
l'article 389 du Code penal, t'appartement 
ou le mari a sa residence effective et son 
domicile reel, jut-il vrai qu'une tierce 
personne en est le locataire et le principal 
occupant. · 

4° Le mari qui vit maritalement avec une 
jemme dans un appartement entretient 
une concubine dans le domicile conjugal 
(Code pen., art. 389). 

('MAG NEE.) 
Pourvoi contra un arret de Ia cour 

tl'appel de Liege du 23 juin 1917. (Presents: 
MM. Verbrugghe, conseiller faisant fonc
tions de president; Fasbender et Dupret.) 

ARRET. 
LA COUR; - Sur le premier moyen 

dllduit de ce que ni le tribunal ni Ia cour 
n'ont rencontre, dans leur jugement et arret, 
tous les moyens de droit exposes dans les 
conclusions de la defense : 

Attendu qu'en taut qu'il critique l'arrtlt 
attaque, le moyen manque de base, !'arret, 
non plus que Ia feuille d'audience, ne consta
tant que des conclusions auraient ete prises 
par le demandeur devant lesjuges du second 
degre; 

Attendu qu'en taut qu'il s'adresse au 
jugement, il est non recevable, aux termes 
de !'article 2 de Ia loi du 29 aV'ril 1806, 
faute d'avoir ete soumis a Ia COOl' d'appel; 

Sur le second moyen accusant violation et 
fausse application de !'article 389 du Code 
penal : 1° en ce que Ia decision entreprise a 
considere l'a.ppartement d'une tierce per
sonne comme etant le domicile conjugal du 
demandeur, et on l'epouse de celui-ci aurait 
eu le droit et !'obligation de resider; 2° en 
ce qu'il ne resulte pas des elements du dos
sier que Ia prevention est etablie au sens de 
!'article precite: 

Attendu que l'arrM denonce, s'appropriant 
les motifs du jugement qu'il confirme, con
state (( qu'il est resulte de !'instruction et des 
documents joints au dossier» que Magnee, 
qui vivait separe de son epouse, a entretenu, 
des 1915, des relations adulteres avec una 
autre femme; que celle-ci ayant, en 1916, 
transfere son· domicile et sa residence au 
n° 8 du boulevard de laConstitution,aLiege, . 
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le prevenu Ia suivit et installa, dans I' appar
tement meme qu'elle occupait, sa residence 
effective et son domicile; qu'il etait notoire 
qu'ils faisaient menage common et qu'ils 
passaient les nuits ensemble dans !'unique 
chambre a coucher de l'appartement; qu'il 
apparaU manifestement de !'instruction que 
le domicile que Maguee avait pris a Tillf 
etait fictif; que Ia prise de ce domicile et Ia 
location, au nom de sa concubine, de l'ap
partement du boulevard de Ia Constitution 
n'etaient que des expedients imagines pour 
eluder Ia foi penale; 

Attendu que ces constatations, deduites 
de !'appreciation que les juges du fond ont 
faite des divers elements de Ia cause, sans 
que le pourvoi allegue qu'ils auraient me
connu lea termes de l'un ou I' autre document 
du dosEier, sont souveraines; 

Attendu qu'il en resulte que Ia decision 
entreprise a considers llue l'appartement du 
boulevard de Ia Constitution avait t\te en 
realite lone pour compte du demandeur, par 
l'intermediaire et sons le nom d'un tiers, 
qui n'en t\tait que le locataire apparent; 

Attendu, en tons cas, gue par cela meme 
qu'elles etablissent que le demandeur avait 
sa residence effective et son domicile dans 
l'appartement en question, elles-demontrent
aussi que son epouse legitime avait le droit 
et meme !'obligation d'y habiter, en vertu 
des articles 108 et 214 du Code civil, et que 
cet appartement representait, des lors, Ia 
maison conjugale des epoux Magnee, ftlt-il 
marne vrai qu'une tierce personne en etait 
le locataire et le principal occupant; 

Attendu qu'il resulte, en outre, de cas 
memes constatations que Ie demanrleur vi
vait maritalement avec une femme dans le 
dit appart'ement, qu'il entretenait done une 
concubine dans Ia maison conjugale et ~ue, 
partant, !'application qui a ete faite de I ar
ticle 389 du Code penal est justitiae au vam 
de Ia Ioi; 

Qu'il suit de Ia que Ie moyen ne pent Atre 
accueilli en aucune de ses branches; 

Sur le troisieme moyen accusant violation 
des droits de Ia defense, en ce que ni le tri
bunal ni Ia cour n'ont pris en consideration 
aucune des pieces officielles et autres depo
sees par Ia d8fense: 

Attendu que ce moyen repose sur una 
allegation de pur fait qui ne trouve d'appui 
pas plus dans Ies enonciations du jugement 
ou de l'arr~t que dans les mentions des 
proces-verbaux: d'audience et qui par suite 
echappe au contrOie de Ia cour de cassation ; 

Et attendu que Ies formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
6t6 observies et que les peines appliquees 

au fait legalement declare constant sont 
celles de Ia loi ; 

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

Du 19 novembre 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Gonet. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

t<'• CR.- 82 novembre 1917. 

ENSEIGNEMENT. -EcoLES GARDIENNES. 
- ADOPTION. - DURElE DE DIX ANS. -
PoUVOIR DES COMMUNES. 

L'article 2 de la loi du 20 septembre 1884 
dispose que les conseils communaux 
reg lent, s'il y a lieu, tout ce qui concerne 
l'etablissement et l'organisation des ecoles 
gardiennes. Il est des lors loisible a une 
commune d'adopter une ecole gardienne 
privee pour un terme de dix ans. Les con
ventions qu'elle jorrne a eel egard sont 
obligatoires et ne peuvent etre revoquees 
que du consentement mutuel des par
ties(!). (Loi du20_septemhrel884,art.2.)-

(coMMUNE DE SPY, - C. FALANGE 
ET CONSORTS.) 

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege dn 22 avril Hl16 (presents : 
MM. Graulich, president; Delhaise, Jnu
ger~, Slegers et Vroonen), rapporte dans Ia 
PASJCI!ISIE, 1915-16, II, 311. 

Moyen unique de cassntion tire de Ia 
fausse application et de Ia violation des 
articles 1 er, 2, 1!J et 20 de Ia Joi des 20 sep
tembre 1884-15 septembre 1895 organique 
de l'enseignement primaire, permettant aux 
communes d'adopter, pour dix ans au plus, 
des &coles p1·imaires privees; des arti
. cles 1108, 1123, 1124, 1989 et 1990 du Code 
civil sur Ia capacite de contracter; de !'ar
ticle 2, dernier paragraphe, de Ia loi des 
20 sept~Jmbre 1884-15 septembre 1895 auto
risant les communes a regler, s'il y a lieu, 
l'etablissement et )'organisation des ecoles 
gardiennes; des articles 17, 25, 31 et 108 

(1) Voy. les autorites citees dans les conclusions 
de M. le procureur general et Revue de l'administ7·a
tion, 1902, p. 287, et 1904, p. 83; Pand. belges, 
vo Ecole gm·dirmne, n" li et 8 ; SrAssE, Code admi
nistratif, v• Enseignemrmt primaire, art. 2, n• 19; 
BAUWENs, Code general del' enseignement p1·imaire, 
p. 29,n• 8. 
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de Ia Constitution, detinissant les attribu
tions du pouvoir communal; des articles 110, 
§ 3, de Ia Constitution; 70, 71, §1er;75, 77, 
§§8 et 9;81;131,§10;134et139 a 147 
de Ia loi communale consacrant le principe 
de l'annalite des budgets et des depenses des 
communes, en ce que !'arret attaque a 
declare valable et obligatoire, pom· Ia com
mune de Spy, une convention con tenant 
adoption pour dix ans d'une ecole gardienne, 
et ce nonobstant une deliberation du conseil 
communal portant revocation de la dite con
vention. 

Developpement.- Les commune~
el!es adopter des ecoles gardiennes pour une 
duree pretixe pendant laquelle e!les nepour
ront la revoquer ? 

Que! est le r&le des communes en matiere 
d'enseignement? Quels soot leurs pouvoirs? 

L'article 17 de Ia Constitution dit que 
c'est a !'Etat, au pouvoir central, par conse
quent, qu'il incombe d'organiser l'enseigne
ment public et d'en assurer le fonctionne
ment. Les communes n'interviennent en Ia 
matiere qu'en vertu d'une delegation, ou, 
plus exactement, d'une veritable subdelega
tion legale cle Ja nation. N'existant que par 
Ia loi, elles n'ont de pouvoirs que dans les 
limites de celle-ci. Et s'il s'agit de pouvoirs, 
comma dans l'esp1ke, sortant de leurs attri
butions, il faut les rMuire ace que Ia loi a 
prevu expressement. (Const., art. 17, 25, 31 
et 108.) 

Il n'est done pas vrai de dire avec 
M. BAuWENS (Code de l'enseignernent pri
lnaire, p. 29, n° 8) qu'en cette matiere tout 
ce qui n'est pas interdit, soit par un principe 
« de droit, soit par un texte de loi positive, 
est licite n. II n'en est ainsi qu'en droit 
prive. 

En droit public les corps constitues tels 
que lea provinces et lea communes n'ont 

·d'autres pouvoirs que ceux que Ia loi leur 
assigne. (Voy. Pand. belges, v0 Depenses 
jacnltatives, nos 5 et suiv.; LAURENT, Droit 
civil, t. 1er, nos 304 et 305; Pand. belges, 
vo Communes, n° 30bis ou, apres a voir deve
loppe les principes prerappeles, le recueil 
dit : <I Si Ia commune pent adopter et subsi
dier une ecole libre, c'est en vertu de Ia loi 
du 20 septembre 1884; si elle pent ·eriger 
des etablissements d'enseignement moyen, 
c'est en vertu de Ia loi du 16 juin1850. ») 
Les principes relatifs a la limitation des 
pouvoirs de Ia commune s'imposent surtout 
lorsque celle-ci agit en vertu d'une subdele
gation legale qui ne pent, en a.ucun cas, etre 
etendue au del a des termes de Ia mission qui 
lui est devolue. Cela etant, nne commune 
peut-e!le, a Ia condition de ne pas s'engager 

pour l'avenir et de se reserver, au contraire, 
le droit de revocation, adopter una ecole 
gardienne? 

Chargees d'enseigner par !'article ter de 
Ia loi du 20 septembre 1884, les communes 
ne peuvent, en priucipe, faire enseigner en 
transferant leur mission a une personne ou 
a un organisme prive. La subdelegation des . 
pouvoirs n'est permise que dans les cas pre
vus par la loi. Elle aboutit alors a une veri
table delegation par laquelle l'organisme 
delegue tiendra ses pouvoirs de Ia loi, c'est
a-dire de la nation elle-meme. Tons les pou
voirs, en elfet, emanent de celle-ci et ne 
derivent pas les uns des autres. Ils ont une 
origine commune dont ils procedent directe
ment. lis soot inalienables et intransmis
sibles. (Cass., 6 fevrier 1891, PAsiC., 1891, 
I, 54; GIRON, Dictionnaire de droit public, 
v0 Delegation de pouvoirs.) 

Pour habiliter Ia commune a adopter une 
ecole prima ire' il a fallu un texte ex pres 
autorisant pareil!e subdelegation. (Loi de 
1884, art.1er, 4 et 9.) 

L'article 2 concernant lea ecoles · gar
diennes dit <I que le conseil communal 
regie, s'il y a lieu, tout ce qui concerne leur 
etablissement et leur organisation )) . 

Autre chose est de <I regler », « d'eta 
blir », (( d'organiser )) une ecole gardienne 
cornmunale, autre chose d'adopter une ecole 
gardienne privee. C'est la une subdelegation 
des pouvoirs remis a la commune. La loi ne 
l'a pas prevue et ne l'a done pas permise. 
Ce qui le prouve c'est que, pour !'adoption 
des ecoles prirnaires' les articles 1 er' 4, 9 et 
10 de la loi reglent minutieusement les con
ditions de cette derogation aux principes, 
tandis qu'en ce qui concerne !'adoption des 
ecoles gardiennes, la loi n'aurait exige ni 
conditions ni garanties ll 

En verite, le legislateur de 1884 n'a 
jamais songe a appliquer aux ecoles gar
diennes le regime exceptionnel de !'adoption 
prevue pour les ecoles primaires. 

La jurisprudence administrative a done en 
tort de permettre parfois !'adoption a titre 
revocable des ecoles gardiennes sons le 
regime de la loi precitee, c'est-a-dire !'adop
tion concedee annee par annee, budget par 
budget, conformement aux principes de 
l'annalite des depenses. Mais Ia loi du 
15 septembre 1895 est venue ajouter a !'ar
ticle 1er de la loi du 20 septembre 1884 une 
disposition portant que <I l'adoption pent litre 
consentie par Ia commune pour une duree de 
dix ans au plus». 

Cette ajoute ne concerne que les ecoles 
prirnai1·es. La place qui lui est assignee 
dans !'ancien texte de 1884 le prouve. Pout· 
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les t\coles gardiennos it n'y a toujours que le 
paragraphe final de !'article 2, qui ne con
tient rien touchant !'adoption. Le caractere 
expres de Ia nouvelle disposition de 1895 
relative a !'adoption a terme etait impose 
par Ia derogation a une_ des regles essen
tielles de notre droit communal : l'annalite 
des budgets et des depenses des com
munes. 

A defaut de pareils textes expres, oil Ia 
oommun-e puiserait-elle, contre les regles. 
interdisant Ia subdelegation de pouvoirs et 
contra les principes des budgets, le droit 
exorbitant, exceptionnel d'adopter une ecole 
gardieline pour plus d'un exercice? Vaine
ment invoquerait-on le paragraphs final de 
!'article 2 de Ia loi. Si le conseil << regie 11 
sous Ia limitation habituelle de ses pouvoirs 
par l'annalite des depenses, <i l'etablisse
ment et !'organisation des ecoles gar
diennes 11, ceia ne signifie pas qu'll peut 
deleguer par des conventions d long terme 
cet etablissement et cette organisation a des 
personnes ou des groupements de per
sonnes privees I Il y a des textes pour Ies 
ecoles primaires. II y en a pour les ecoles 
gardiennes. Cette constatation suffiLpour 
trancher le proces. Le systeme de Ia cour 
de Liege est d'ailleurs condamne par ses 
consequences. II reconnaft que les condi
tions precises de Ia loi tonchant !'adoption 
ne visent que les ecoles primaires (art. 9), 
obligation de !'inspection (art. 10), dm·ee 
maxima de dix ans, etc. 

Pour les ecoles gardiennes, au contraire, 
pas de conditions ni de garanties dans Ia 
pensee du juge du fond, pas de contrllle de 
l'inspecteur I Et cependant !'adoption pour
rait etre concidee pour vingt, cinquante, 
cent ans si l'on veut ! Et tout cela resulte
rait de. ce texte qui charge les. communes 
((de regler, s'il y a lieu, tout ce qui con
carne I'etablissement et !'organisation des 
ecoles gardiennes )). 

La faculte d'adopter a long terme une 
. ecole gardienne n'est justitiae par aucune 
loi et va a l'encontre des principes du droit 
budgetaire communal et de toute notre 
organisation politique tels qu'ils ont ate 
indiques plus haut. (Voy. seance de Ia 
Chambre des representant& du 28 juin 1911, 
discussion des pouvoirs d1attribution, dis
cours de M. le ministre Berryer; depeche 
de M. Schollaert du 20 novembre 1895, 
Bulletin du ministere de l'interieur tet de 
l'instruction publique, 1895, t. II, p. 229-
230; dep~che de M. Schollaert du 27 no
vembre 1897, ibid., 1897, t. II, p. 228; 
.AXTERs, Commentaire de la loi organique 
do l'instt·uction primair1, n° 210.) 

Reponse des ddfendeurs. - Une com
mune peut-elle, pour un terme determine, 
adopter une ecole gardienne privee aux 
conditions fixees par le contrat d'adoption? 
La reponse se trouve exclusivement dans 
!'article 2 de Ia loi du 20 septembre 1884 
qui, seule, s'est occupee des ecoles gar
diennes. 

Le pourvoi enonce des principes de droit 
publ'ic auxquels il attribue une rigueur 
inadmissible. II se place en dehors des faits 
et de Ia jurisprudence administrative qui 
ont consacre le droit des communes. ll 
aboutirait, s'il etait exact, a interdire toute 
adoption d'ecoles sauf cella des ecoles pri
maires. Le demandeur perd de vue que, 
dans son § 2, !'article 17 de Ia Constitution 
ne parle que de !'instruction donnee aux 
frais de l'Etat; il n'interdit pas aux com
munes de donner !'instruction, encore moins 
de subsidier ou d'adopter des ecoles pri~ 
vees; d'ailleurs, dans son § 1er, il consacre 
la ltberte de ' l' enseignetnent et, par cet 
ensemble de dispositions, il n'a voulu entra
ver . Ia liberte soit des citoyens, soit des 
communes. 

En ce qui concerne les ecoles gardiennes 
Ia loi a parle, comme il sera demontre plus 
loin. Et Ia delegation aux communes a eta 
donnee en termes precis. Rappelons d'abord 
les faits: Le 15 juillet 1911 le conseil com
munal de Spy adopte, pour une duree de 
dix ans, !'ecole gardienne mixte de cette 
commune. Par depeche du 15 novembre 
1911, le ministre d6s sciences et des arts 
declare: « Je ne vois rien qui s'oppose ace 
que Ia decision susvisee sorte ses effets. ,, 
Mais, le SO janvier 1912, le conseil com
munal renouvele retire .!'adoption. C'est 
ce retrait que !'arret denonce a refuse a 
justa titre de sanctionner. 

La loi de 1895 invoquee par le deman
deur est etrangere aux ecoles gardiennes. 
Ella ne vise que les ecoles primaires. Le 
pourvoi argumente sans raison de son 
silence. Quand le demandeur pretend qu'il 
faudrait un texte precis consacrant en 
faveur des communes une deh~gation pour 
Jes ecoles gardiennes com me (lOUr les ecoles 
primaires, it oublie ce ~ue le legislateur 
de 1884. a voulu et ce qua maintenu celui 
de 1895. L'article 2 de Ia loi de l.884 dit : 
<< Le conseil regie, s'il y a lieu, tout ce qui 
concerne l'etablissement et !'organisation 
des ecoles gardiennes et des ecoles d'adul
tes. ,, Ce texte n'a ate ni modifie ni restraint 
par une disposition ulterieure. C'est toute 
Ia li'lgislation sur }a matiere. Ella donne 
aux communes une simple faculte · elle ne 
leur impose aucune obligation. Rile leur 

( 
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alJandonne !'organisation et l'etablissement 
des ecoles gat·tliennes. A elles de faire ce 
que les besoins du public exigent. Si elles 
out le droit d'etablir pour leur compte les 
ecoles precitees, a fortiori ont-elles le droit 
de restreindre leur intervention en se bor
nant a en adopter ou a en subsidier. D'au
tant plus que !'adoption, admise en 1842, 
rejetee en 1879, a ete restaunJe en 1884 
et que Ia Ioi a consacre par Ia generalite de 
Particle 2 prerappele une sorte de pouvoir 
souverain des communes. Deux motifs out 
guide le legislateur de 1884. Le regime 
de 1879 et Ia pratique avaient impose aux 
communes des charges jugees excessi"ves; 
d'autre part, les enfants des ecoles gar
diennes sont d'un !lge qui Ies soumet encore 
a Ia direction de la Camille et,. com me Ia 
commune est en quelque sorte la famille 
agrandie, on a ern devoir lui laisser en Ia 
matiere une grande latitude. Le texte et 
!'esprit de Ia loi de 1884 ne sont pas dou
teux. Aucune reaction n'en a alfaibli Ia 
porte e. Le 2 aoftt 1891>, le rapporteur, 
III. Woeste, a combattu et a fait repousser 
par Ia Chambro un amendement qui enta
mait les principes de Ia loi de 1884. A cette 
occasion il disait : « La commune est com
pletement libre en ce qui concerne les ecolcs 
d'adultes et Jes ecoles gardiennes; c'est son 
domaine, et puisque c'est son domaine, on 
ue peut pas introduire, dans ce domaine qui 
lui appartient, une disposition de nature a 
alterer ses droit.s. )) 

Quant :l. Ia depeche de M. Schollaert, en 
date dn 20 novembre 1895, elle n'emane 
pas d'un des auteurs de Ia loi de 1884 et 
elle donne comme motifs que Ia disposition 
nouvelle de la loi de 1895 permettant 
!'adoption pour dix ans ne s'applique qu'aux 
ecoles primaires. C'est incontestable. Mais 
les defendeurs s'appuient non sur Ia loi 
de 1895, mais sur l'article 2 de Ia Joi 
de 1884. Aussi M. de Trooz, dans deux 
depeches des 30 avril 1902 et 12 novembre 
1903, s'est-il prononce dans le sens des 
defendeurs et M. Poullet a partage le meme 
avis en ratifiant la decision d'adoption de 
!'ecole de Spy. 

Enfin, le pourvoi pretend que !'adoption 
po.ur un terme determine est contraire au 
principe de l'annalite des depenses et des 
budgets communaux. Ce principe est cer
tain, mais le pourvoi en fait une application 
abusive et exageree. En elfet, compris 
comme le veut le demandeur, il ne per
mettrait a Ia commune de conclure au
cun contrat relatif a des travaux devant 
etre retribues sur plusieurs exercices; 
d'autre part, Ies lois out mis a la charge 

des communes des depenses annuelles aux
quelles elles ne peuvent se soustraire, tels 
les services de Ia bienfaisance et des cultes. 
Seulement Ia comillune est appeh\e a voter 
ces depense~ aunuellement. Si elle ne le 
fait pas, l'autorite administrative est appe
lee a intervenir. 

Le procureur general a conclu au rejet du 
pourvoi et a dit en substance : 

Les parties semblent d'accord pour poser 
Ia question a resoudre par Ia cour dans les 
termes suivants : les- communes peuveut
elles adopter des ecoles gardiennes? 

La duree de cette adoption et les condi
tions du contrat regissant cette adoption 
sont en effet des questions accessoi.res, dont 
Ia solution ne depend plus de !'application 
des lois organiques de l'enseignement pu
blic, mais avant tout des dispositions de Ia 
Joi civile relatives aux contrats et au 
respect dfi a ceux-ci. . 

Le tout, bien entendu, sous reserve des 
droits imprescriptibles de l'Etat, arme 
par Ia Constitution contra toute mesure 
contraire aux lois ou a l'interet general. 
(Const., art. 108, 5°, et loi communale, 
art. 87.) 

La question est, pour moi, des plus 
simples et j'imagine que si, a son sujet, il 
a pu se produire des hesitations, c'est qu'on 
en a cherche Ia solution la ou elle ne se 
trouvait point et que, comme il arrive sou
vent, on a oublie la regie fondamentale qui 
veut que lorsqu'un texte legal est net et 
precis, il faut s'y tenir. 

Je viens, a !'occasion de cette affaire, de 
relire les discussions des lois de 1842, 1819; 
1884 et 1895 sur l'enseignement primaire. 

Trista et fastidieuse lecture. 
Dans Ia loi de 1842, vous ne trouverez rien 

relativement au proces actuel. 
Dans Ia loi de 1884, un texte. 
Dans Ia loi de 1895, le maintien de ce 

texte et une declaration capitale du rappor
teur de Ia Joi, immediatement sanctionnee 
par un vote de Ia Chambre. C'est peu, mais 
c'est beaucoup dans l'espece, car, comme 
vous allez !'entendre, jamais les intentions 
du legislateur ne se sont manifestees d'une 
fa9on plus nette. 

La loi de 1842, comme le rappelle le me
moire en reponse, avait adopte le principe 
de !'adoption, c'est-:l.-dire ce que Ie pourvoi 
appelle la delegation ou Ia subdelegation de 
l'Etat en matiere d'instruction publique. La 
loi de 1879 Ia supprima; celle de 1884 Ia 
restaur a; celle de 1895l'etendit. Mais cette 
vue d'ensemble sur les lt\gislations ante
rieures est, pour nous, sans interet, car, s'il 
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est certain que Ia loi de 1879 avait range 
les ecoles gardiennes parmi les etablisse
ments d'instruction primaires, les lois de 
1884 et de 1895les en excepterent. 

La loi .du 20 septembre 1884, apres avoir, 
dans son article 1er, decide qu'il y a, dans 
chaque commune, au moins une ecole com
munale, mais que l'on pent adopter une ou 
plusieurs ecoles privees, dispose comme suit 
dans son article 2 : Le conseil regle, s'il 
y a lieu, tout ce qui concerne l'etablissement 
et ]'organisation des ecoles gardiennes et 
des ecoles d'adultes. 

Pent-on desirer des termes plus gimeraux 
et plus nets? La commune regie, til y a 
lieu, tout ce qui cone erne les ecoles gar
diennes I 

Ces termes signifient evidemment que ce 
sont les communes qui apprecient souverai
nement s'il y a utilite ou necessite a l'eta
blissement d'ecoles gardiennes et que, le cas 
echeant, elles les etablissentet les organisent 
oil, quand et comment elles l'entendent. 

Elles ont, en cette matiere - et nous 
verrons tant6t pourquoi - un pouvoir dis
cretionnaire absolu, nul ne pouvant s'im
iniscer dans !'usage qu'elles font de ce 
pouvoir. 

Le principe. de la .n.ecessite de .. 1'6Gole 
etant admis, c'est la commune, dit !'arti
cle 2, qui etablit et organise !'ecole, comme 
elle l' en tend. 

C'est en vain que vous chercherez, dans 
.!'expose des motifs et dans les discussions de 
la loi, quoi que ce soit de nature a expliquer 
ce texte. On en a, vraisemblablement, juge 
les termes si clairs, que !'.on a, d'une part, 
juge inutile de Je commenter et, d'autre part, 
renonce a l'obscurcir. 

Au surplus, les Chambres ne semblent 
pas s'etre preoccupees des ecoles gar
diennes, car c'est a peine si le gouverne
ment en fait mention, quand, dans !'expose 
des motifs, il se borne a rappeler que leur 
nombre sera regie par les communes, 
d'apres les besoins de Ia population. 

On peut trouver diverses raisons au 
silence qui s'est fait alors autour de ces 
institutions scolaires du premier ft.ge. 

Les ecoles gardiennes ou jardins d'en
fants ne font pas' a proprement parler' 
partie des etablisseinents d'instruction pri
maire et, en 1884, elles etaient rares. Le 
rapport triennal sur l'enseignement pri
maire de 1885-1887 nous apprend, en 
etfet, qu'il n'existait, pour toute laBelgique, 
que 685 ecoles gardiennes communales et 
109 ecoles gardiennes adoptees (1). Et en 

(1) Doc. parl., 1888-1889, n• 136, p. XCVIII. 

1895, M.Anseele, depute de Gand, pouvait 
encore dire, a Ia Chambre (1), que sur les 
400,000 enfants de trois a six ans, rensei
•nespar 1' Annuairestatistique, 163,000seu
.sment jouissaient du regime de ces ecoles, 
250,000 n'en frequentant aucune. 

Au surplus, c'est sur les banes de !'ecole 
primaire proprement dite que les partis se 
sont dispute !'enfant et, des lors, comme 
toute Ia jeunesse populaire devait s'y 
asseoir, il suffisait d'atteindre I' ecole pri
maire. 

Le reste importait moins. 
Pour 1884, nous n'avons done que le 

texte - je vous le relis- c< Le conseil (com
munal) regle, s'il y a lieu, tout ce qui con
carne 1' etablissement et I' organisation des 
ecoles gardiennes et des ecoles d'adultes. )) 

Oui, vous dit le pourvoi, mais autre chose 
est regler, etablir' organiser une ecole gar
dienne communale, autre chose adopter une 
ecole gardienne PRIVElE. 

L'argument vous paraitra faible,je pense, 
car il semble oublier que le principe consti
tutionnel, en matiere d'enseignement, est Ia 
liberte et que, des lors, toutes les ecoles 
sont egalement legales. Quand Ia loi parle 
de regler l'etablissement .e.t_l'organisation 
d1ecoles-gardiennes, n·-ne parle pas seule
ment d'ecoles gardiennes communales, mais 

· de toutes les ecoles indistinctement. L'ar
ticle 17 de Ia Constitution a admis le grand 
principe de Ia liberte d'enseignement comme 
corollaire de Ia liberte des opinions. Un 
peuple qui reconnaH Ia liberte de conscience, 
a dit M. Thonissen, ne pouvait pas ne pas 
proclamer Ia liberte d'enseignement (2). 

Et puisquej'en suis a !'article 17 de la 
Constitution, il me sera permis de remar
quer, en passant, que, comme I' article 2 des 
lois de 1884 et de 1895, il s'est servi - lui 
aussi - du mot regler : ((!'instruction pu
blique donnee aux frais de l'Etat est egale· 
ment t·eglee par Ia loi », et que ce mot n'a 
pas mis obstacle ace que trois lois sucres· 
sives reconnussent le principe de !'adoption 
des ecoles primaires. 

Le mot regler a, au surplus, nne portee 
des plus generales - soit qu'on lui donne Ia 
signification de mettre ordre a, soit qu'on 
J'entende dans le sens de decider d'une ja[Jon 
definitive, soit encore qu'on le traduise par 
le mot pourvoir d. 

On regie en installant, en organisant, en 

(f) Ann. pat·l., f89S, seance du 2 aotlt 1891i, 
p. 2403. 

(2) 'fHONJSSEN, La Constitution belge annotee, 
3• edit., no 99, p, 68, 



COUR DE CASSATION 139 

adoptant, en subsidiant - voire meme en 
tolerant. 

Mais passons a Ia loi de 1895. 
Elle a moclifie et complete quelques dis

positions de Ia loi de 1884. 
Aprils a voir subordonne, quant aux ecoles 

communales, certaines resolutions des con
seils communaux a l'avis de Ia deputation 
permanente et a !'approbation du Roi, pour 
Ies ecoles gardiennes et pour les ecoles 
d'adultes, elle reproduit litteralement Ia 
disposition de Ia loi anterieure. 

C'etait done le statu quo, et I' expose des 
motifs !'a constate, en relevant successive
ment les parties de Ia legislation auxquelles 
il allait etre apporte des modifications. 

L'expose des motifs ne parle pas des 
ecoles gardiennes. 

Vous ne trouverez rien non plus au rap
port de Ia section centrale. 

Mais voici que les discussions vont nous 
. apporter un element d'appreciation du pre
mier ordre. 

Un amendement ayant vise l'alinea final 
de !'article 2, - celui-la meme qui est 
relatif au regime de Fecole gardienne -
cet amendement fut combattu par le mi
nistre de !'instruction publique et par l'ho· 
nora.ble M. Woeste, rapporteur de Ia section 
centrale, et nous allons voir, a cette occa
sion, les declarations de cet eminent ora
teur, approuvees pa.r le gouvernement et non 
contredites par !'opposition particuliere
ment attentive, etre immediatement sanc
tionnees par un vote. 

Existe-t-il un commentaire plus eloquent? 
Mais reportons-nous a Ia seance du 2 aofit 

1895. 
Elle est particulierement instructive, et 

je me borne a evoquer devant Ia cour les ac
teurs de Ia scene. Ils vont vous parler et 
avec quelle clarte. 

M. Vandervelde vient de voir « renvoyer 
aux .~ections », c'est-a-dire, pour me servir 
de ses expressions, « executer >> un amen
dement par lequel il specifiait que <1 l'ensei
gnement primaire, organise par l'Etat et 
les communes, comprend des ecoles pri
maires proprement dites, des ecoles Frrebel 
ou iardins d'enfants, des ecoles d'adultes, 
des institutions ou sections complemen
taires ». 

M. De Guchtenaere depose un amende
ment. C'est, remarque le president de Ia 
Chambre, UD paragmpbe final a !'article 2, 
et il est con~u comme suit : « 'l'outefois, 
un conseil communal ne pent supprimer ni 
!'ecole gardienne, ni !'ecole d'adultes, aussi 
longtemps que ces ecoles comptent trente 
eleves.)) 

M. Schollaertl ministre de l'interieur, au 
nom de Ia liberte des communes, s'oppose a 
l'amendement. « Si !'on veut, dit-il, obliger 
les communes a avoir ces ecoles, qu'on le 
dise, comme le faisait !'honorable M. Van
dervelde dans son amendement; mais il 
n'est pas logique que, d'une part, on laisse 
Ia commune Iibre de fonder ou de ne pas 
.fonder de ces ecoles, et que, d'autre part, 
on l'emp~che de revenir desormais sur sa 
rilsolution quand elle en aura fonde une. » 

M. De Guchtenaere, soutenu par M. An
seale, s'explique. - I! n'a eu pour but que 
de maintenir ce qui existe, mais il desir·e 
qu'un changement de conseil communal ne 
puisse pas annuler l'acte du conseil prece
dent << parce qu'il s'agit d'une chose d'utilite 
publique rendant de grands services a Ia 
elasse ouvriere ». · 

Le ministre reprend Ia parole. - II re
connatt les bienfaits de !'ecole gardienne, 
promet des encouragements et des subsides 
aux communes qui en etabliront, mais il ne 
veut pas de contrainte. - (( II est impos
sible de porter cette perturbation dans les 
finances communales. l> 

Et c'est alors queM. Woeste se !eve. 
II rappelle les termes de Ia disposition et 

s'exprime comme suit : << Le projet place 
done les ecoles gardiennes et les ecoles 
d'adultes dans le domaine de Ia commune. 
Fait-il bien ou fait-il mal? Je crois qu'il fait 
bien .. . Mais en admettant m~me qu'il 
fasse mal et qu'avant lui les lois de 1842 
et de 1884 aient fait mal, il faudrait, pour 
justifier son amendement, queM. De Guch
tenaere eut commence par proposer nne mo
dification a Ia disposition dont je viens de 
donner lecture; il faudrait que les ecoles 
d'adultes et les ecoles gardiennes cessassent 
d'iitre exclusivement dans le domaine de la 
commune. » 

Et apres avoir refute !'objection de 
M. Anseele, consistant a prete::~dre qu'au 
point de vue de Ia nomination et de !a revo
cation des instituteurs de ces ecoles, le gou
vernement pouvait intervenir, !'honorable 
rapporteur continue : « Mais, en dehors de 
Ia, Ia commune est completement tibre en 
ce qui concerne les ecoles d'adultes et les 
ecoles gardiennes; c'est son domaine; et 
puisque c'est son domaine, on ne peut pas 
introduire, dans ce domaine qui lui appar
tient, une disposition de nature a alterer ses 
droits. » 

Et c'est, sur cette declaration si nette 
et sur une nouvelle affirmation de M. De 
Guchtenaere «.qu'il n'avait pas pour but 
d'imp()ser nne obligation a la commune, 
mais de maintenir ce qui existe », que, par 
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84 voix contra 51, Ia Chambre rejeta !'amen
dement et maintint le texte que le projet 
avait emprunte a Ia loi de 1884<. (Seance du 
2 aoilt 1895, Ann. parl., p. 2403-2404.) 

L'interpretation, ou pour mieux dire Ia 
confirmation, ainsi expressement donnee par 
Ia Chambre au texte d'une remarquable 
net tete, servant de pivot a notre discussion, 
constitue Ia condamnation du pourvoi. 

II n'y eut, au surplus, aucune hesitation, 
a Ctl sujet, et lorsque, le 21 septembre 1884, 
le departement de }'instruction publique 
organisa le fonctionnement de Ia Joi, il 
reconnut aux conseils communaux cc la plus 
grande latitude, tant en ce qui concei·ne Ia 
creation que Ia suppression des ecoles gar
diennes >> (1). 

Se referant a ces instructions g6nerales, 
M. Thonissen, ministre de !'instruction pu
blique, ecrivait, Ie 5 janvier 1885, aM. le 
gouverneur du Brabant : « L'article 2, pa
ragraphe final, de !a nouvelle loi scolaire 
abandonne entierement aux conseils commu
naux le soin de regler tout ce qui concerne 
l' etablissement et l'organisation des ecoles 
gardiennes >> (2). 

Pen de temps apres- Ie 2 juillet 1886-
le m~me ministre disait encore dans nne cir
culaire aux gouverneurs de province : cc Les 
creches r6pondent a un besoin direct des 
families; elles soot done d'interet communal, 
puisque, d'apres le deeret des 10-11 juin 
1793, une commune est nne societe de 
citoyens unis par des relations locales >> (3). 

Enfin, dans nne dep~che ministerielle 
signee par le ministre de Trooz, du 12 no
vembre 1903, nons trouvons encore ]'affir
mation qu'en vertu de !'article 2 des lois de 
1884 et de 1895 combinees, latitude complete 
est laissee aux communes pour adopter des 
institutions privees gardiennes, dans les 
conditions et pour nne duree a determiner 
par elles. II suffit, dit Ia depeche predite, 
que Ia volonte du conseil communal soit 
expl'imee, a cet egard, par nne deliberation 
reguliere stipulant les conditions de !'adop
tion (4). 

Ce soot Ia les vrais principes de Ia loi. 
Ils sont confoi'mes aux principes qui reglent 
J'autonomie communale. 

(1) Le 29 juillf!t 1887, lEi gouvernement ndressait 
nne nouvelle circulatl'e aux gouverncurs de pro
vince, relativement nux ecoles d'adultes regies par 
le meme texte que les ecoles gardiennes et sou
mises aux mumes regles, et leur disait : « I! 
convient que les conseils communaux des loca
lilc~ dCpot:rvues d'ecoles communales ou adoptees 
pour aduHes, soient invites ;i se JH'OlJOpeer sur l[t 

Du moment qu'il est admis, comme nons 
venous de le voir, que les ecoles gardiennes 
sont d'interet local, ii appartient aux con
seils communaux et - sauf disposition 
contraire - il ne pent appartenir qu'a eux 
de regler tout ce qui Ies concerne. 

Le conseil communal est le depositaire et 
le principal organe du pouvoir qui appar
tient en pro pre a Ia commune. 

En disant que le conseil communal regie, 
s'il y a lieu, tout ce qui concerne l'etablis
sement et !'organisation des ecoles gat·
diennes, les lois sur !'instruction pril{laire 
n'ont done fait que specialiser un principe 
general de Ia Ioi communale. 

Dans Ia sphere de ses attributions, Ia 
commune contracte comme un particulier et, 
comme celui-ci, elle est tenue de respecter 
les engagements pris par elle envers des 
associations ou envers des citoyens. 

Aussi ne comprend-t-on point certaine 
depeche de M. le ministre Schollaert aM. le 
gouverneur du Luxembourg, en date du 
20 novembre 1895, ou se trouve enoncee Ia 
tbilOrie que !'adoption des ecoles gardiennes 
doit etre toujours revocable, au gre dela 
commune qui l'a concMee (5). 

N'y avait-il pas !a deja Ia confusion que 
je retrouve dans les conclusions du ministere 
public, en appel, entre !'ecole adoptee et 
l'ecole subsidiee, Je subside etant, a tout 
instant, revocable, !'adoption et les conse
quences pecuniaires de celle-ci etant sou
mises aux regles qui regissent les conven
tions? Je ne vois pas un ministre osant dire 
que les communes peuvent arbitrairement 
violer leurs promesses. 

Le subside est nne faveur, !'adoption est 
gem\ratrice de droits. 

Au surplus, on a semble trouver Ia raison 
de cette decision dans le fait que lef lois de 
1884 et de 1895n'ont pas assimile les ecoles 
gardiennes aux ecoles primaires. 

Mais c'est precisement ce defaut d'assi
milation qui sert de base au systems de 
!'arret attaque. 

Remarquons enfin que Ia theorie de 
M. Schollaert n'est nullement celle du pour
voi. Celui-ci nie la tegalite de toute adoption 
d'ecole gardienne privee. M. Schollaert 

creation ou l'adoption d'ecoles de cette categoric. • 
(2) Builetin du ministe1·e de l'intb·imt1' et de 

l'insb·uction p!tblique, 188ti, 2• partie, p. 2. 
(3) Revue de l'administration, XXXIII-XXXIV, 

p. 381. 
(4) Ibid., LI-LIII, p. 83. 
(B) Bulletin dn minisfb·e de l'intb'ieur et de 

l'instmction publigue, 18>!?, t. II, p. 229, 



COtJR DE CASSATION 

admet cette legalite, mais declare !'adop
tion toujours revocable. 

11 y a un abime entre ces deux systemes. 
Pour rna part,jedois me refuser a attacher 

une importance capitale aces instructions ou 
depeches ministerielles, reuvres de fonction
naires qui pas sent et qui n'ont d'autre valeur 
que celle de Ia personnalite dont elles 
emanent. 

Conformes a la loi, elles sont surabon
dantes; contraires a celle-ci, elles sont et 
restent sans autorite. 

Comme le disait, un jour, ici roi\me, M.le 
procureur general Mesdach de ter Kiele 
(PAsic., 1891, I, 61, en note), certes les 
instructions ministerielles sont precieuses 
a consulter, q nand elles sont conformes 
aux lois, mais. il n'en faut pas abuser; et 
prenant comme exemple nne instruction roi
nisterielle du 3 aoftt 1810, relative a Ia 
recherche des mines, substituant l'auto
risation du ministre de l'interieur a l'au
torisation royale, il cone! uait fineroent 
qu'il est facilo a !'administration, en s'y 
prenant bien, de donner Ia torture aux 
meilleures lois. 

Mais il est un point de vue plus interes
sant - et c'est par Ia que je veux finir -
c'est le sort fait aux circulaires et a 
Ia jurisprudence administratives par les 
Chambres legislatives. · · 

Le Parlement peut, quand il le faut, rap
peter le gouvernement a Ia stricte obser
vance de Ia loi et empecher que, par !'appli
cation de celle-ci, on en fausse Ia lettre et 
!'esprit. -II ne s'en est jamais fait faute. 
- Ses membres sont armes du droit d'inter
pellation et, dans l'espece, les discussions 
de Ia loi de 1895. allaient fournir a !'oppo
sition parlementaire une occasion magnifique 
de reprocher au departement de !'instruction 
publique !'usage abusif qu'il aurait toJere si, 
vraiment, le droit d'adoption des ecoles gar
diennes par les communes n'a .pas ete 
inscrit dans Ia loi. , 
- Jamais les partis -notre histoire parle
mentaire est Ia qui le demontre - n'ont ete 
plus intolerants, plus agressifs, plus pas
sionnes, que quand il s'est agi de l'ensei
gnement public, et nul ne s'avisera de con
tester que Ia jurisprudence administrative, 
dont nous avons entendu les echos, eftt pu se 
maintenir pendant trente ans, si vraiment 
elle n'avait pas eu une base legale incontes
table. 

Cet aspect de Ia question va nous fournir 
le plus eloquent des criteriums. . 

J e vous ai deja dit qu'il resultait du 
quinzieme rapport triennal sur l'enseigne
ment primaire, de 1885 a 1887, qu'a cette 

epoque, le nombre des ecoles gardiennes 
communales etaient relativement minime. Ce 
rapport, distribue, comme document parle
mentaire, a tous les representants et sena
teurs, s'exprimait comme suit : « Les com
munes sont libres decreer, d'adoptm·, et de 
subsidier des eco!es gardiennes. Le gouver
nement est, dans les limites des credits bud
getaires, favorable a I' octroi de subsides en 

· faveur des communes qui, librement, s'en
gagent dans cette voie. La loi ne subordonne 
d aucune condition determinee l'adoption des 
ecoles gardiennes et l'allocation de sub
sides. >> (1) 

L'opposition, encore toute fremissante des 
debats passionnes de Ia loi de 1884, ne pro
testa point. 

Les seizieme, dix-septieroe et dix-huitieme 
rapports (1888-1890, 1891-1893, 1894-1896) 
insisterent tons sur Ia liberte des communes 
et dans le vingtieme (1900-1903), le gouver
nement posa nettement Ia question (2) : 
<< Un conseil communal peut-il adopter ,pour 
un terme de dix ans, avec effet retroactif a · 
partir du 1 er octobre 1900, une ecole gar
dienne? En presence de Ia disposition de 
!'article 2 de Ia loi du 15 septerobre 1895, 
Ia n\ponse doit etre affirmative. >> 

Cette fois encore le Parlement ne s'insur
gea pas. 

Comment expliquer ce silence persistant 
- se continuant de 1884 a 1914 -pendant 
trente ans, si vraiment les adoptions des 
ecoles gardiennes etdes ecoles d'adultes sont 
illegales? Si le pourvoi e~t fonde, les viola
tions de Ia loi etaient fiagrantes et de plus 
en plus nombreuses,· carle departement de 
!'instruction publique poussait aux adop
tions. 

De 109 en 1887, les ecoles gardiennes 
adoptees so.nt devenues 599 en 1893, et 
631 en 1911,- et jamais nous ne rencon
trons Ia trace d'une observation ou d'une 
critique. 

Pourquoi M; Neujean qui, des le 16avril 
1886 (3), - a !'occasion d'un arrete royal 
du 8 janvier 1886 - reprochait au gouver
nement d'avoir, pour !'adoption des ecoles 
communales, substitue le ministre de !'in
struction publique au Roi, ne s'est-il pas 
dresse pour se plaindre de !'adoption des 
~colesgardiennes? Je laisse a votre arr~tle 
soin de repondre a cette question. 

Faut-il, apres cela, que je revienne encore 

(i) Doc. par!., 20 mars 1889, n• 136, p. xcvm. 
(~) Ibid., no 74, p. cni. 
t31 Ann. pal'!., seance du 16 avril188G, session 

188tJ.l88!1, Jl. 940. 
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aux divers arguments du memoire a l'appui 
du pourvoi? 

Je c.rois avoir etabli que Ia theorie, irre
futable eo soi, de l'impossibilite de Ia dele
gation ou de Ia subd etegation, en matiere 
d'iostruction publique, n'a rieo a faire ici. 
II ne s'agit, d:].nsl'espece, que de l'exercice 
normal du pouvoir des communes expresse
rnent reconnu par Ia loi commuoale et con
fil'lne par les lois de 1884 et de 1895. 

Mais je dois nne reponse a un autre 
argument de Ia commune demaoderesse eo 
cassation. 

La decision attaquee d.· , meconou le 
principe essential de l'annalite des budgets 
et des depenses des communes. 

II serait done iuterdit a nne commune de 
eootracter autrement que pour no exercice! 
Est-ce bien serieux ? 

II faut, mais ii soffit, que, chaque annee, 
le college echevinal porte au budg'et et que 
le conseil vote les sommes necessaires a 
I' execution des engagements en cours. 

C'est une question d'honoetete. Aussi 
l'autorite superieure ne manquerait-elle pas 
de contraiodre le11- communes qui cherche
raieot, dans le vote de leur budget, le moyen , 
commode de ne p:J,S _1'6_111jl_Iir_ d_e~ _engage-_ 
ments libre-meiit con~entis. 

Je conclus au rejet avea iodemnite et 
de pens. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique tire 
de Ia fausse application et de Ia violation 
des articles 1er, 2, 19 et 20 de Ia loi des 
20 septembre 1884-15 septernbre 1895 orga
nique de l'enseignemeot primaire perrnet
tant aux communes d'adopter, pour dix ans 
au plus, des ecoles primaires privees; des 
articles 1108, 1123, 1124, 1989 et 1990 du 
Code civil sur Ia capacite de cootracter; de 
l'article 2~ dernier paragraphe, de Ia Ioi des 
20 septembre 1884-15 septembre 1895 auto
risant les communes a regler' s'il y a lieu, 
l'etablissement et !'organisation des ecoles 
gardienoes; des articles 17, 25, 31, 108 
et 110, § 3, de Ia Constitution; 70, 71, § 1er; 
75, 77, §§ 8 et 9; 81, 131, § 10; 134 et 139 
a 147 de Ia Ioi communale, en ce que !'arret 
attaque a declare valable et obligatoire, 
pour Ia commune de Spy, une convention 
contenant adoption pour dix ans d'une ecole 
gardienne, et ce nonobstaot una delibera
tion du conseil communal revoquant la dite 
convention : 

Attendu que !'article 2 de Ia loi du 20 sep
tembre 1884 declare que « Ie conseil com- . 
mnnal regie, s'il y a lieu, tout ce qui con
cerns l'etalilissement et ]'organisation des 

ecoles gardiennes et des ecoles d'adultes )) : 
que ce texte, dont Ia portee ne fut modifiee 
ni restreinte par aucune disposition ulte
rieure, accorde, selon Ies termes memes de 
Ia circulaire ministerielle du 21 septembre 
1884, Ia plus l{rande latitude aux com
munes; que Ie Iegislateur abandonne a 
I'autorite communale le soin de prendre en 
cette. matiere toutes las mesures utiles a 
!'interet des populations; 

Attendu qu'ayant, en vertu de Ia loi pre
citee, le droit de regler, comma ella !'en
tend, tout ce qui concerne les ecoles gar
diennes, Ia commune a, des Iors, Ia faculte 
d'etablir, pour son compte; semblables ecoles 
et, a plus forte raison, le pouvoir de limiter 
son intervention eo se bornant a en adopter; 
qu'elle fixe les conditions de cette adoption; 
qu'il lui est loisible d'accorder celle-ci pour 
nne periode determinee ou de se reserver Ie 
pouvoir de Ia revoquer annuellement; qu'a 
cet egard ella se lie par des conventions dont 
la duree et Ies modalites soot arretees 
entre les contractants et forrnent ainsi Ia 
Ioi des parties; qu'il s'ensuit que pareilles 
stipulations ne peuvent etre revoquees que 
de leur consentement mutuel; 

Attendu que vainernent le pourvoi objecte 
que Ia loi des 20 septembre 1884-15 sep
ternbre 1895 n'admet !'adoption que pour 
las ecoles primaires et que, de plus, Ia. con
vention iocriminee, contrairement au prin
cipe de l'annalite des depenses et des bud
gets communaux, lie Ia commune pour un 
terme de dix ans; 

Attendu que Ia loi du 15 septembre 1895 
est etrangere aux ecoles gardiennes et n'a 
voulu deroger aux principes fixes eo 1884, 
tels qu 'ils sont enonces plus haut; que Ia 
Chambre des Representants a reponsse, Ie 
2aotlt1895, un amendernentqui entamait. ceE 
principes apres que le rapporteur de Ia sec
tion centrale l'eftt combattu en ces termes : 
<< La commune est completement libre en ce 
qui concerne Ies ecoles d'adultes et las ecoles 
gardiennes; c'est son domaine, et puisque 
c'est son domaine, on ne pent pas iotroduire, 
dans ce domaine qui lui appartieut, une dis
position de nature a alterer ses droits )) j 

Attendu que l'erreur du pourvoi est de 
rechercher Ia solution du litige dans les lois 
comparees de 1884 et de 1895, alors qu'eUe 
se trouve, pour chaque cas, dans les deci
sions de l'autorite communalr.; 

Attendn que si Ie § 2 de ]'article 17 de 
Ia Constitution dit que l'inBtruction publi
que donnee aux frais de l'Etat est reglee 
par Ia Ioi, le § ter proclam& Ia liherte d'en
seignement; qu&, par cet ensemble de dispo
sitions, le dit article n'interdit pas aux 
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communes de donner l'instruction et defend 
encore moiniS d'adopter !'ecole privee dont 
s'agit; 

Attendu, enfin, que l'annalite des depensel!l 
et des budgets communaux ne forme pas 
obstacle a ce que !a commune signe un 
~ontrat qui grave plusieurs exercices; qu'il 
111combe alors au conseil commmial de voter 
annuellement les sommes necessitees par 
semblables obligations; qu'a dt\faut de ce 
faire l'autorite superieure intervient et 
inscrit d'office, le caB echeant, les depenBeS 
au budget; 

Attendu que de I' ensemble de ces conside
rations, il .resulte qu'a juste titre le juge du 
fond a dectde que Ia convention du 15 juillet 
1911 etait valable, et que c'est sans droit 
q~e Ia commune de Spy a retire, le 30 jan
VJ~r 1912, !'adoption de !'ecole gardienne 
m1xte de Spy avant !'expiration du terme 
convenu; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
partie demanderesse aux frais et a une 
indemnite de 150 francs envers les defen
deurs. 

Du 22 novembre 1917. - 1re cb. -
Prds. M. du Pont, premier president. -
~app. M. Goddyn. - Concl. conf. M. Ter
lmden, procureur general.- Pl. MM. G. 
Leclercq, Ladeuze et Woeste. 

28 CH. - liS novembre 191 '7. 

1° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - SouTENEUR. - i'lhsE A 
LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT. -
POURVOI RECEVABLE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARR:Il:Ts.- CoN;ESTATION EN FAIT.
MoTIFS suF.FISANTS. 

1° Le recours en cassation est ouvert au 
souteneur de filles publiques contre ta 
decision du tribunal de premiere instance 
#atuant en degre d'appel, qui le met d l~ 
disposition du gouver.nement (1). 

2° l.orsqu'un individu, poursuivi comme 
souteneur de filles publiques, se borne d 
pretmdre que la prevention manque de 
base, a raison de certains faits resultant 
de ['instruction, le juge du fond motive 
le rejet de ces conclusions en constatant 
que le prevenu a ete trouve en etat de 
vagabondage comme souteneur de filles 
publiques. 

W Sic cass., 30 octob1·e i9i6 CPASlC., 1917, I, 29~). 

(v ... ) 

Pourvoi contra un jugement du 29 Sl'p
tembre 1917 du tribunal de Bruxelles 
statua.nt en degre d'appel. (P•·esents : 
MM. Leclercq, juge faisant fonctions de 
president; Simons et Timmermans.) 

Faits.- Traduit devant le juge de paix 
pour a voir ete trouve en etat de vagabon
dage comme souteneur de filles publiques 
le demandeur prit, en instance d'appel, le~ 
conclusions suivantes : « Attendu qu'il est 
constant que le prevenu ne vivait pas aux 
depens de prostituees, plaise au tribunal 
dire qu'il est constant, dans les termes du 
bu!letin de _renseigne!Jients (piece 10), que le 
p1·evenu fait le courtier en sa von et chicoree 
pour plusieurs maisons; dire que Ia prosti
tuee elle-meme a reconnu que Ill prevenu 
avait de !'argent avant Ia guerre et en a 
encore; ·qu'il ne peut, des lors, etre dit C'ue 
le prevenu tire de Ia prostitution ses subsis
tances'; que des lors la prevention manque 
de base; en ermsequence, reformer le juge
mentaquo, acquitter le prevenu sans frais. » 

Le tribunal rejeta ces conclusions en 
constatant simplement que le prevenu avait 
ete trouve en .etat de vagabondage comme 
souteneur de filles publiques. 

Pourvoi fonde sur ce que le jugement 
attaque, en tant qu'il repoussait les conclu
sions du demandeur, n'est pas motive. 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Sur la recevabillte du 
pourvoi forme contra Je jugement du tri
bunal correctionnel de Bruxelles qui, sta
tuant en degre d'appel' conformement a 
!'article 8 de !a loi du 27 nowmbre 1891 
pour Ia repression du vagabondiige et de Ia 
mendiciti, a fait application au demandeur 
de !'article 13 de cette loi et l'a mis a la 
disposition du gouvernement comme soute
neur de filles publiques: 

Attendu que si, en regie generale la 
decision qui met a Ia disposition du gou~er
nement un individu traduit en justice du 
chef de vagabondage ou de mendicite ne fait 
que decreter une mesure administrative et 
ne comporte aucun recours, il en est autre· 
ment lorsque la poursuite a lieu en vertu 
de !'article 8 de la loi, concernant les soute
neurs. de filles publiques; 

Attendu que le projet de Joi depose par le 
gouvernement assimilait completement les 
souteneurs aux individus qui se trouvent en 
etat de vagabondage; mais que ce systeme 
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rencontra nne Tive opposition au cours des 
travaux parlementaires et que, prenaut en 
consideration, d'une part, Ia difficulte que 
pouvait presenter !'appreciation, en fait et 
en droit, de Ia qualification de souteneur et, 
d'autre part, Ia fletrissure que cette quali
fication doit entrainer pour le prevenu, Ia 
Chambre des representants adopta un amen
dement de M. Woeste qui est devenu le 
troisieme paragraphs de !'article 8, et aux 
termes du"quella decision du juge de paix, 
en ce qui concerna les souteneurs de filles 
publiques, est susceptible d'opposition ou 
d'appel dans les delais prevus par Ie Code 
d'instruction criminelle; 

Attendu que Ia portae de cette disposition 
a ete mise en lnmiere par Ies explications 
qu'a donnees a Ia Chambre des represen
tants )'auteur de l'amendement dans Ia 
seance du 10 aoftt 1891; qu'apres avoir 
parle du danger qu'il y aurait a conferer an 
juge de paix le pouvoir de statuer, en 
quelques minutes et sans appel, sur nne 
situation qui pent etre tres complexe et 
tres difficfle a apprecier, M. Woeste a 
reclame, pour les citoyens ayant a se 
defendre contre !'imputation d'avoir exerce 
un metier odieux, Ia protection qui resulte 
de )'application des lois ordinaires; qu'en 
consequence, il a exprime, comme l'avait 
fait deja Ia section centrale, le desir de voir 
le gouvernement saisir au plus tot Ia 
Chambre d'un projet erigeant le fait en 
del it; mais que le ministre de Ia justice 

. ayant insiste sur Ia necessite de maintenir 
dans Ia loi sur le vagabondage Ia disposition 
relative aux souteneurs de lilies publiques, 
M. Woeste a presente l'amendement qui 
consacre le droit du ministere publicet du 
prevenu de soumettre Ia cause, par un 
appal, a !'appreciation du juge superieur, 
ainsi que fe dt•oit de l'individu condamne 
par defalit de former opposition dans le 
delai legal; quele vote de cet amendement, 
mis en rapport a vee les paroles de M. Woeste 
et !a reponse du ministre, demonue que, si 
le legislateur a entendu as&lmil&r le soute
neur au va&'abond au poiilt de vue des 
mesures de repression qu'il a l!dictees, il a 
voulu en meme temps que Ia constatation. 

. des agissements ;i rep rimer dans Ie chef du 
souteneur fit !'objet d'un d'&bat judtciaire 
entoure des. garanties du droit commnn; 

Qu'ainsi lejuge d'appel do it se ·conformer, 
pour !'instruction et lejugement dela cause, 
aux regles inscrites dans le Code d'instruc
tion criminelle, et quela decision qu'il rend, 
bien qu'elle n'ait pas pour objet I';tpplication 
d'une peine, n'en a pas moinsle caractere 
d'un jugement dans le sans del'article 15 

de Ia loi du 4 aoftt 1832; que, des lors, ie 
pourvoi en cassation est recevable; 

Au fond : 
Sur Ie moyen unique accusant Ia violation 

de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
le jugement attaque n'a pas rencontra les 
conclusions prises par Ie demandeur : 

Attendu que, contrairement a ~e que 
soutient le pourvoi, aucun debat n'a eta 
engage devant le tribunal d'appel en ce qui 
concerne Ie sens legal du terme « souteneur >); 
que le demandeur s'est borne a pretendre 
que Ia prevention manquait de base a raison 
de certains faits resultant de !'instruction 
et qui, d'apres lui, demontraient qu'il ne 
tirait pas de !a prostitution sa subsistance; 

Attendu qu'en constatant que le prevenu 
a eta trouve en etat de va~abondage comme 
souteneur de filles publiques, le jugement a 
implicitement declare inexactes les allega
tions du demandeur; qu'il a ainsi motive de 
faQOn suffisante Ie rejet de ses conclusions; 
d'ou il suit que le inoyen n'est pas fonda; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observee_s_ et que Ia mesure prise a 
l'egard du demandeur est conforme a la 
Ioi: 

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

Du 26 novembre 1917. - 2e ch. -
Pres. M. vanclseghem, president.- Rapp. 
M. Silvercruys.- Concl. contr. sur la 
recevabCite : M. Paul Leclercq, avocat 
general. 

2e Cit. - 28 novembre 2 91 '7. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - Pou&voi TARDIF. 

Est non recevable le pourvoi forme en matiere 
correctionnelle pat· le condam.nti le 
8 octobre oontre !'arret contradiotoire du 
3 octobre precedent. 

{LEEMANS ET OORTMJIIYEI!.,) 

Pourvois contra un arret du 3 octohre 
1917 de Ia cour d'appel de Bruxelles. (Pre
sents : MM. Carez, president; Simons et 
Journez.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois, 
formes contre Je m~me arrAt, sont connexes 
et qu'il y a lieu de les joindre; 

En ce' qui concerne le pourvoi de Lee
mans: 
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Attendu qu'il a ete forme, contre un arret 
contradictoire du 3 octobre 1917, par decla
ration ret;ue au grelfe de Ia cour d'appel le 
8 du meme mois, done en dehors du delai 
prescrit, a peine de non-recevabilite, par 
les articles 177 et 373 du Code d'instruction 
criminell e; 

D'ou suit que ce {}Ourvoi est non rece
vable; 

En ce qui concerne le pourvoi de Oort-
meyer: . 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et qu'aux faits legalement decla
res constants il a ete fait une exacte appli
cation de Ia loi penale; 

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

Du 26 novembre 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Servais. - Conal. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH. - :ea ·novembre f91?. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PLUSIEURS DEMANDEURS. -
CoNNEXITE. - JoNOTION. 

La cour ordonne la jonction des pourvois 
jormes par deum demandeurs contre un 
meme arret .. 

(STREEL ET HUBERT.) 

Pourvois contra un arret du 12 octobre 
1917 de Ia cour d'appel de Liege. (Presents: 
MM. Delhaise, conseiller faillant fonctious 
de president; Lebeau et Vroonen.) 

Arr~t conforme ala notice. 
Du 26 novembre 1917.- 2ech.- Pres. 

M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Conal. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

pe cH. - 29 novembl"e 191'7. 

lO BAIL.- VENTE DUBIEN LOUE.-CLAUSE 
DE GARANTIE EN FAVEUR DU PRENEUR. -
DEPOSSESSION. - RESPONSABILITE DU 
BAILLEUR. 

go BAIL. - EXPULSION DU PRENEUR. -
DEFAUT DE DENONC!ATION AU BAILLEUR.
CoNNAISSANOE DU TROUBLE. -·SANCTION. 

.!:'ASIC,, 1918,- 1'" PARTIE. 

3° QUESTION DE FAIT. - APPRE()IA
TION SOUVERAINE.- DoMMAGES-INTERETS. 
lNDEMNITE DUE AU PRENEUR. - FRAIS 
D

7
UNE INSTANCE li!N IDll!'ERE. - TROUBLE 

DE JOUISSANCE. 

1° La mentionjaite danal'acte de vente d'un 
bien lJueque l'acquereur devra respecter 
tous les baux existants, n'exonere pas le 
vendeur de son obligation legale d'assurer 
d son locataire lajouissance paisible de Ia 
chose pendant toute la duree du bail, un 
debitew· ne pouvant, en imposant d un 
tie1·s la charge de ses engagements, s'y 
soustraire lui-miime (1). (Code civil, 
art. 1236, 1709, 1743 et 1749.) 

2° La denonciation a jaire au Jlroprietaire 
du trouble apporte a la jouissance du 
locataire ne tend qn'a mettre le bailleut d 
l'abri d'un dommage et n'est, des lors, 
sanctionnee que si, en jait, du dejaut de 
denonciation, il est· resulte un preju
dice (2). (Code civ., art; 1726, 1727 
et 1768.) 

8° L'indemnite a payer par le "endeur d'un 
bien loue au locataire e"ince peut com
p1•endre les jrais de la procedure en 
rejere intentee par l'acquereur, le griej 
{njlige derivant de. ce que la persistance 
du bail n'a pas ete sauvegardee. (Code 
civ., art. 1150.) 

(VAN DEN SAVEL,- 0. VEUVE TACHELET.) 

Pourvoi contra un jugement du tribunal 
de Tongres du 14 mars 1916. (Presents : 
MM. Schaetzen, president; Neveu et de 
Bisschop.) 

(1) Sur le premier moyen : BAUDRY- LA CANT!· 
NERJE et WAHL, Du contJ•at de louage, 3• edit .• 1906, 
t. 1•', no 1318; Limoges, o janvier 1887 (0. P., 
1898, 2, 167); DAttoz, Repert., Suppl., vo J,ouage, 
nos 288 a 28o; Vet•viers, 12 juillet 1899 (Pand. per., 
1903, p. 911); Termonde, 24 decemhre 1908 (PASIC., 
1909, III, 134); Huy,16 octobre 1913 (ibid., 1914-, IU, 
2o~); PoTHIER, Traite du contrat de louage, nos 285 
iL 287 et292. 

(2) Su1· le second moyen : Cot!IE'f Dll SANTERRE, 
t. VII, no• 172, 172bis, 173 et 189bis; IJAUDRY
LA.CA.NTJNERIE et WAHL, no 54-i-; rapport de Mom·i
cault au Tribunal (OALLOZ; Repert., Suppl., vo 
Louage, p. 273, n• 28); discours de Jaubert <ibid., 
p. 276, n• li1); LAUILENT, Avant-projet de revision 
du Code civil, t. V, art. t717, p. 33ti et 360; RumPts, 
t. X. XV, n" 16li et i66; Pand. belges, v• Bail a 
(erme ou a Ioyer, n" 262 et suivanls. 

10 
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lt'aits. - Le jugement denonce confirme termes des articles 1726 et 1727 du Code 
le jugement rendu le 15 novembre 1910 par civil. L'appel en garantie n'a d'autre effet 
le juge de paixde Saint-Trond,dans les cir- que de reserver au prenem· son droit de 
coustances suivantes: recours contre le bailleur, et les troubles.de 

Bail d'une parcelle de terre par Van den jouissance faisant !'objet des articles 1726 
Savel a Ia veuve Tachelet, actuellement et 1727 qui imposent l'appel en garantie du 
decedee et representee par ses heritiers. Ce 1propri8taire sont relatifs a des faits ante
bail n'expirait que le 30 novembre 1911. Le rieurs au bail ou etrangers au proprietaire, 
16 fevrier 1910, vente par acte notarie a faits qui doivent necessairement etre portes 
Francis de la ter1·e louee. II est stipule que a Ia connaissance de celui-ci pour qu'il 
l'acheteur aura la pt•opriete et ta jouissance puisse defendre ses droits de proprietaire. 
du bien (vendu) ti compter de ce jour moyen- Or, dans !'occurrence, le proprietaire ven
nant d'en supporter desormais les contribu- deur devait sa voir qu'il existait un bail en 
tions joncieres et autr8J>. Toutejois, il devra coors et s'il s'est trompe sur Ia duree du 
respecter tousles baux qui pourraient exis- bail, il n'en doit pas moins porter Ia r·espon
ter legalement concernant le bien vendu; sabilite de son fait. Ayant commis nne 
dans ce cas, il en aura la jouissar1ce par la faute, il en doit reparation. 
perception des fermages. Le demandeur en cassation interjeta 

Le 30 juin 1910, Francis signifie a Ia appel et prit, davant le tribunal de Hasselt, 
veuve Tachelet qu'il vent entrer en posses- des conclusions qui se terminaient, dit son 
sion de la parcelle le 1 er octobre de la memoire, par trois demandes de dire droit : 
meme annee. 1° que Ia demande a sa cause dans Ies disposi-

JI fait en suite citer Ia veuve Tache let en tions du titre des obligations et du contrat de 
r6rere. Une ordonna.nce rendue par le presi- louage-n)glant Ies dommages-interets pour 
dent du tribunal de Hasselt, sans qutJ la inexecution des conventious et non dans les 
locataire ait appele a cette instance son articles 1382 et suivants du Code civil; 
bailleur, fait droit a !a demande de !'ache- 2° que Ia stipulation litigieuse de l'acte de _ 
teur Francis. Alors la locataire assigne son __ ve~charge de l'acquereur et au pront -
bailleur devant le-j uge de-paix-parce qu 'ella de la locataire ex onere le vendeur de toute 
a ate COlltlamnee a mettre !a terre a Ia dis- responsabilite du chef de !'expulsion a 
position de Francis, Je 1er octobre 1910 au laquellea faitprocildGrFrancis,I'acquereur; 
plus tard. 3° que Ia veuve 'l'aehelet est dechue de tout 

Les poursuites dont elle a ete I' objet et Ia recours contre Ie bailleur en vertu de l'ar
privation de jouissance de Ia terre lui cau- ticle 1727 du Code civil. 
sent, dit-elle, un prejudice qn'elle fixe a Lo jugement, rendu le 19 juin 1912, 
300 francs. Elle reclame le payement de par le tribunal de Hasselt, fut casse le 
cette somme, a titre de dommages-interiHs, 19 mars 1914 (P ASIC., 1914, I, 151) pour 
les interets Jegaux et Ies depens. defautde motifs, pour n'avoir pas rencontre 

Le 15 novembre 1910 le juge de paix !'exception formullle par Van den Savel et 
envisage !'action com me reposant sur l'exis- fondee sur !'insertion d'une clause qui, 
tence d'un quasi-delit dans le chef du defen- d'apres lui, obligeait le nouveau proprie
deur. taire a respecter le bail consenti ala veuve 

Une stipulation, com;ue en termes gene- Tachelet. La cassation etant encourue du 
raux et vague&, dit-il, ne soffit pas pour chef de contravention a !'article 97 de !a 
1uettre le locataire a l'abri de poursuites, Constitution, il n'y a pas lieu, dit !'arret, 
s'il n'existe pas un bail authentique ou un d'examiner les autres moyens du pourvoi 
bail sous seing prive enregistre. C'est sur !a (a sa voir le premier et le troisieme, Ie 
production de l'acte de vente par l'acque- denxieme etant accueilli). 
reur que Ia veuve Tachelet a ete obligee de Le tribunal de Tongres, auquel la cause 
delaisser Ia terre louee. C'est done dans le avait llte renvoyee, fut saisi de conclusions 
fait de Ia vente, fait imputable a Van den lui demandant de dire pour droit que !'action 
Savel, qu'est Ia cause de !'expulsion de Ia intentee a Van den Savel devant le juge de 
demanderesse, et c'est sur ce fait que Ia paix de Saint-Trond se fonde sur Ia conven
demande en dommages-interets est basee. tion verbale de bail intervenue entre parties 
En vain, ajoute-il, objecte-t-on que la et sur Ia violation de cette convention qu'an
demanderesse n'a qu'a s'en prendre a elle- rait commise le bailleur en vendant le bien 
me me de n'avoir pas ap,pele son bail!eur en lone a un tiers par acte notarie earegistre; 
garantie, quand l'acquereur l'a assignee en que, partant, I' action avait sa cause non 
refere, aux fins de delaissement de la par- dans un quasi-delit mais dans !'inexecution 
celle vendue, ainsi qu'elle Je devait aux d'un bail. 
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tes conciusions tendaient a faire declarer 
ensuite la veuve Tachelat dechua de tout 
recours contre le bailleur par application 
des articles 1726 et 1727 du Code civil pour 
n'avoir pas denonce !'action de l'acquereur 
Francis et appele Van den Savel a Ia cause, 
et a lui contester le droit a des dommages
interets evalues par le premier Juge im vio
lation du dit article 1726; a voir dire, en 
outre, que les predits articles ne contiennent 
pas Ia distinction faite par le premier juge 
entre las faits anterieurs et posterieurs au 
bail, etrangers et personnels au bailleur, 
qu'au contraire, ces articles visent notam
ment le cas oti un tiers se prevaudrait d'une 
convention intervenue posterieurement au 
bail entre lui et le bailleur pour troubler le 
preneur dans sa jouissance (Liege, 28 no
vembre 1883, PASIO., 1884, II, 122); que Ia 
stipulation inseree a l'acte de vente exonere 
le bailleur de toute responsabilite; que Ia 
decision du premier juge de ne considerer 
comme bail legal qu'un bail authentique ou 
enregistre est contraire a Ia loi et speciale
ment, dans l'espece, a !'article 1738-du Code 
civil; que Ia stipulation susdite ne peut 
avoir d'utilite et d'effet que pour les baux 
sans date certaine ou non ecrits, le respect 
des autres etant de droit (art. 1743); que le 
premier juga a en outre viola !'article 1157 
du Code civil. En consequence, Van den 
Savel reclamait Ia restitution de Ia somme 
de 262 fr. 60 c. que le premier juge l'avait 
condamne a payer. La veuve Tachelet con
cluait a la confirmation du jugement frappe 
d'appel. . 

Le 14 mars 1916 intervint le jugement 
qui debute par !'expose des faits qui vien
nent d'Mre indiques, puis poursuit en ces 
termes: 
• << Attendu que si le propviiltaire qui a 

donne son immeuble a bail ne fait qu'user de 
son droit lorsqu'il aliene Ia chose louee, ce 
droit indiscutable de vendre ne le degage 
pas de !'obligation de faire jouir paisible
ment le preneur pendant Ia duree du bail et 
par voie de consequence, de garantir celui-ci 
chaque fois qu'il se trouve entrave dans cette 
jouissance par le fait d'un tiers (LAURENT, 
t.XXV, n°391 ;Pand.belges,v0 Bail,n°209); 

<< Attendu que l'appelant soutient qu'en 
stipulant dans l'acte de vente que l'acque
reur serait tenu de r,especter tout bail qui 
pourrait legalement exiater et grever le 
bien vendu, et qu'en ce cas il aurait Ia 
jouissance par Ia perception des fermages, 
il a rempli toutes ses obligations contrac
tuelles resultant de Ia convention verbale 
de bail, et que, des lors, il doit ~tre exonere 
d-e toute responsallilite; 

« Attendu que cette stipulation verbale 
vis-a-vis de l'acqnereur met le vendeur a 
l'abri de touts action de Ia part de l'acque
reur, quant a son obligation de fournir a 
celui-ci la possession paisible de Ia chose 
vendue, mais n'a. pu l'exonerer des obliga
tions que le bail lui imposait vis-a~vis de Ia 
locataire; 

<< AttPndu, en etfet, qu'un debiteur ne 
pent se soustraire a ses engagements et 
degager sa responsabilita en se bornant a en 
imposer !a charge a un tiers; . 
. « Attendu qu'abstraction faite de Ia ques

~Ion de sa voir si cette stipulation s'imposait 
a Francis, l'acquereur, meme en !'absence 
de bail authentique ou sous seing prive, H 
resulte des faits de Ia cause que l'appelant 
doit etre considere comrrie ayant manque. a 
!'execution complete de ses obligations en ne 
sauvegardant pas d'une faQon indiscutable 
les droits de Ia locataire et en ne Ia mettant 
pas a l'abri de !'ordonnance de de!aissement 
qui est intervenue contra elle; 

<< Attendu qu'en consequence, !'action de 
!'intimae trouve sa cause,non dans un quasi
delit, comme le decide a tort le premier juge, 
mais bien dans nne faute contractuelle; 

<< Attendu que l'appelant objecte au sur
plus que !'intimae etait dechue de son 
recours en dommages-interets pour ne pas 
lui avoir denonce l'action en refere de 
Francis et appele Van den Savel a Ia cause, 
ainsi que le prevoient les articles 1726 et 
1727 du Code civil; 

<< Attendu qu'en supposant meme admis, 
comma Je pretend l'appelant, que les arti
cles 1726 et 1727 du Code civil s'appliquent 
au cas de l'espece, il n'en resulte pas que le · 
preneur est necessairement dechu de son 
action en garantie contra le bailleur pour 
s'etre Iaisse condamner en refere sans a voir 
appele celui-ci a Ia cause (LAURENT, t. XXV, 
n° 165); 

<< Attendu que c'est uniquement au cas ou 
le defaut de denonciatiou aurait cause un 
prejudice au bailleur que ce dernier pourm 
s'en prevaloir contra le preneur; qu'il appar
tient au juge de verifier, dans chaque cas 
particu lier, s'il en a ete ainsi ; 

<( Attendu qu'il resulte des elements four
nis au debat qu'en fait le sieur Van den 
Savel etait au courant de Ia procedure en 
dillaissement intentee a l'intimee et qu'au 
surplus il n'est pas etabli que Ia mise en 
cause. du bailleur auvait modifie Ia decision 
du juge des referes; 

<< Attendu, d'autre part, que !'ordonnance 
des rllferes laisse lell droits de Van den 
Savel absolument saufs, que n'y ayant pas 
ete partie, elle ne pent lui etre opposee,; 
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qu'illui ~st toujours possible, tout au.moins 
avec les memes chances que lors de !'in
stance en rMere, d'intenter nne action en 
dommages-interets a Francis en se basant 
sur les conditions prevues a l'acte de vente; 

« Attendu que l'appelant doit Ia repara
tion du prejudice cause par sa faute a 
t•intimee; 

c< Attendu que les dommages-interets dus 
de ce chef comportent, au sens de !'ar
ticle 1150 du Code civil, taut les pertes 
faites par le pnmeur pour defaut de jouis
sance jusqu'a !'expiration du bail, que les 
frais de la procedure en ref ere mis a charge 
de Ia dame Bex, veuve Tachelet; 

c< Par ces motifs et par tons ceux non con
traires enumeres au jugement a quo, le tri
bunal, statuant en audience publique sur le 
renvoi prononce par !'arret de la cour de 
cassation en date du 19 mars 1914, declare 
l'appel recevable mais non fonde, le met en 
consequence a neant; confirme le jugement 
dont appal; condamne l'appelant anx de
pens ... )) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
acrusant Ia fa.usse interpretation, fausse 
application et en tons cas- violation des 
articles 1134, 1135,1319,1320,1709,1714, 
1743,1749,1750,1236,1237,1121 du Code 
civil; 97 de Ia Constitution et 141 du Code 
de procedure civile, en ce que le jugemimt 
attaque, tout en constatant d'une part que 
dans un acte authentique de vente Ie deman
deur avait stipule de l'acheteur le respect 
des baux existant relativement ala parcelle 
de terre vendue et, d'autre part, qu'a ce 
moment le bail invoque par Ia partie dMen
deresse existait juridiquement, a neanmoins 
condamne le demandeur a une indemnite 
pour inexecution de ce bail, alors qu'au 
contraire il etait anthentiquement constate 
que le demandeur avait execute le bail en 
imposant son respect dans l'acte de vente a 
l'acquereur: 

Attendu qu'il conste du jugement denonce 
qu'en vendant, par acte notal'ie, le bien lone 
a Ia partie defenderesse, le demandeur avait 
stipu{e de l'acquereut• le respect de tons les 
baux qui pourraient exister quant·a co bien; 
que, neanmoins, l'acquereur a obtenu du 
juge des referes une ordonnance d'expulsion 
de Ia partie defenderesse, qui a ensuite assi
gue en payement de dommages-interets Je 
dit demandeur a raison du ti'Onble qu'elle 
avait eprouve dans sajouissance; . 

Attendu que le pourvoi soutient a tort que 
Ia stipulation dont il s'agit devait necessai
rement exonarer le demandeur de son obli-

gation legale d'assurer au preneur Ia jouis
sance paisible de Ia chose Jouee pendant Ia 
duree du bail, un debiteur ne pouvant, ainsi 
que le decide avec raison le jugement 
denonce, en imposant a un tiers Ia charge 
de ses engagements, s'y soustraire h1i-meme; 

Que si, aux termes de !'article 1236 du 
Code Civil, invoque par le demandeur, nne 
obligation pent, en principe, etre acquittee 
par un tiers agissant au nom et pour compte 
du debiteur, il n'en resulte pas que Ia clause 
precitee de l'acte de vente, en deplac;ant 
entre le vendeur et l'acquereur Ia charge 
d'entretenir les baux pouvant exister, entrai
nait !'extinction de !'obligation dont etait 
tenu le bailleur de son propre chef envers le 
preneur et laissait celui-ci desormais sans 
recant'S contra lui; 

Attendu que le jugement mentionne que 
I'expulsion de Ia partie defenderesse a ete 
ordonnee par le juge des r6feres sur Ia pro
duction qui lui a et.e faite par J'acquereur de 
l'acte conlenant Ia clause litigieuse; 

Que !'argumentation du pourvoi manque 
done entierement de base en fait lorsqu'il 
rep roche a !a dite pa1·tie de ne pas a voir mis 
le juge des referes a meme de prendre con
naissance d'un titre qui, d'apres le deman
deur' devait reveler immediatement l' obliga
tion pour le nouveau proprietairede respecter 
le bail; 

D'ou il suit que le moyen est denue de 
fondement; 

Sur les deuxieme et troisieme moyens 
reunis, et pris, le premier' de,Ja violation, 
fansse application et fausse interpretation 
des articles 1726, 1727, 1768, 1134, 1319 et 
1320 du Code civil; 97 de Ia Constitution et 
141 du Code de procedure civile, en ce que 
le jugement, tout en constatant que Ia 
defenderesse n'avait pas denonce au deman
deur !'action en expulsion dirigee contre 
elle par t'acquereur, a neanmoins condamne 
le demandeur a raison du dommage resul
tant pour son adversaire de ce trouble de 
droit, sous le vain pretexte que le deman
deur n'avait pas demontre que ce dilfaut de 
dimonciation lui aurait cause prejudice; Ie 
deuxieme, de Ia fausse application, fausse 
interpretation et en tous cas violation des 
articles 1150 du Code civil, 97 de Ia Consti
tution et 141 dn Code de procedure civile, 
en ce que le jugement a compris dans l'in
demnite aiionee a Ia defenderesse les frais 
de Ia procedure en refere engagee entre 
l'acquereur et Ia dMeuderesse, sans consta
ter en fait que ces frais avaient ete prevus 
ou pouvaient etre prevus au moment de Ia 
conclusion du contrat de bail et sans tont au 
moins motiver sa decision sur ce point : 
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Attendu que le jugement constate que le 
demaildeur a oppose a !'action de la defen
deresse nne exception deduite de ce qu'elle 
ne l'avait pas appele en ga1·antie, non plus 
qu'elle ne l'avait informe du trouble apportS 
par l'acquereur a Ia jouissance du bien; 

Attendu que Ia dlmonciation du trouble 
prescrite par les articleS"l726, 1727 et 1768 
du Code civil ne tend qu'a mettre le bail
leur a J'abri d'un prejudice et que, par ('On· 
sequent, la sanction de cette obligation 
depe11d du tort que le defaut d'avis au pro
prietaire a pu lui causer; 

Que c'est !a un point de fait rentrant dans 
!'appreciation souveraine du juge du fond 
qui, dans l'espece, n'a vu dans !'omission 
d'avertissement aucune faute dommageable; 
que Ie jugement declat•e en elfet que le 
demandeur a eu connaissance de !'instance 
en expulsion et qu'i] n'est pas etabJi que SOD 
intervention aurait modifie Ia solution qu'y 
a donnee le juge des referes ; 

Que, dans ces conditions, fixant le taux 
des dommages-interets, il a pu y com prendre, 
en vertu de !'article 1150 du Code civil, les 
frais causes a Ia partie defenderesse par 
cette instance eta, de la sorte, suffisamment 
motive sa decision a cet egard, puis~ue !a 
procedure,constitutive du trouble a mfli~e 
grief a la partie dMenderesse et que ce gr1ef 
derive de ce que la persistance dn bail n'a 
pas ete sauvegardt\e par le demandeur; 

Que, partant, aucun des moyens ne pent 
~tre accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur anx depens et a l'indemnite de 
150 francs e.nvers les representants de la 
dt\fenderesse. 

Dn 29 novembre 1917. -lrech. -Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Remy. - Canol. conf M. Terlinden, 
p~ocureur generaL - Pl. MM. G. Leclercq 
et Woeste. 

{re CH. 29 novembre 1917. 

SOCIETFi. - AcTION EN JUSTICE nu cuRA· 
TEUR CONTRE UN ADM!NISTRATEUR. -
((ACTIO MANDATI )), -PRESCRIPTION QU!N
QUENNALE. 

Manque de base le pout~voi fonde sur ee 
qU:e le jugement denonce a decide qu.e 
la prescription quinqitennale serait apph
cable aux aations des associes entt·e eux, 
al01·s qu'il resulte des termes de la deci
sion alta quee que le litige se meut entre le 
curoteurd'une societejaillie, au nOm de la 
masse, et un administrateur de la societe, 

en la dite qualite, d raison d'une jaute 
civile par lui commise dans l'exm·cice de 
ses janet ions (1 ). (Loi sur.les societas du 
25 mai 1913, art. 169, alint\a 4.) 

(LEMAIRE (( QUALITATE QUA )) 1 - C. MELON.) 

Pon!'Voi contre un jugement du tribunal 
civil de Liege du 10 novembre 1916. (Pre

' sents : MM. Delgeur, president; Pirnay et 
Halleux.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi : 
violation, fausse interpretation et fausse 
application de !'article 169 de Ia loi sur les 

· societes du 25 mai 1913, en ce que le juge
ment denonce a decide que Ia prescription 
quinquennale Micte'e par l'alinea 4 de cet 
article etait applicable aux actions des asso
cies entre eux, alors qu'il ne !'est qu'aux 
actions dirigees par des tiers contre les 
associes : 

Attendu, suivant les termes du jugement 
attaque, que c! Lemaire, agissant en qualite 
de curateur a Ia faillite de Ia Societe ano
nyme pour l'entreposage et Je dechargement 
des grains, a assigne Melon en payement de 
800 francs de dommages-interets, basant son 
action sur la faute que celui-ci aurait com
mise dans l'exercice de ses fonctions d'admi
nistrateur de Ia. dite societe en negligeant 
de veiller a Ia regularite d'une souscription 
d'actions ,, ; 

Attendu que le jugement attaque a de
clare cette action prescrite par cinq ans, en 
vertu de l'alinea 4 de !:article 169 des lois 
sur les societes commerciales coordonnees ; 

Attendu ~ue Lemaire, en sa qualite de 
curateur, n intentait pas !'action· indivi
duelle d'un associe basee sur le prejudice 
exclusivement personnel subi par ce dernier; 
que representant a la fois Ia societe faillie 
et les creanciers de celle-ci considt\res .col
lectivement, c'est au nom de Ia masse seule 
qu'il poursuivait Ia t•eparation du dommage 
allegue par lui; 

AttendJ.l, d'autre part, que Melon etait 
recherche non en qu11.!ite d'associe, mais en 
qualite d'administrateur et a raison d'une 
faute civile commise dans l'exercice de ses 
fonctions; 

Attendu qu'il ne s'agit done pas, comma 
le pretend le pourvoi, d'un litige entre asso
cies; que le defendeur etait assigne unique
menta titre de mandataire de l'~tre moral 
et pour faits de sa gestion ; 

r~u'il imports d'ajouter que l'administra-

(!) Voy. cass., !i avril1906 (PASIC., 1906, l, ·187). 

I 
I 
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teur d'une societe anonyme n'est pas neces
sairement un associe et que, le fftt-il, le 
moyen ne serait pas plus fonde; 

Attendu, en elfet, que l'alinea 4 de !'ar
ticle 169 des lois sur les societes commer
ciales coordonnees est general et vise toutes 
les actions dirigees contre les mandataires 
sociaux du che( de leurs fonctions, que 
ceux-ci soient,associes ou non, qu'ils aient 
commis des fautes en restant dans les 
limites de leurs attributions ou qu'ils aient 
outrepasse leurs pouvoirs, qu'ils aient viola 
les dispositiolls des statllts ou des lois pl'e
rappe!ees; que si le fait reproche a l'admi
nistrateur ne presente, com me dans l'espece, 
aucun caractere delictueux et constitue uni-· 
quement une faute civile, Ia prescription de 
cinq ans peut etre invoquee; 

Attendu que l'alinea 4 susdit est etranger 
aux proces engages entre associes ou entre 
Ia societe et un associe; que le jugement 
attaque ne I'a pas applique a un litige de 
cette nature, mais bien :l. une action dirigee 
contra un administrateur assigoe comme 
tel; que le grief enonce au moyen manque 
done de base ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demandeur aux depens de !'instance en cas
sation et a une indemnite-de -t5o-rrancs 
enversTe dMendeur. 

Du 29 novembre 1917. -1re ch.- Pres. 
M. duPont, president.- Rapp. M. Masy. 
Goncl. conj. M. 'rerlinden, procureur gene
ral. - Pl. MM. Woeste, G. Leclercq et 
Ladeuze. 

2• CH. - 8 deoembre 191'7. 

MOTIFS DES ARRETS ET JUGE
MENTS. _..:. D:EciSION NON MOTivim. 

Lorsque le preuenu pre11d des conclusions 
motivees dans lesquelles il soutient que le 
fait releve d sa charge ne tombe pas, pour 
des raisons de fait et de droit qu'il pre-

. cise, sous l'application de l'arrete royal 
auquel il lui est reproch8 d'avoir conire
venu, n'est pas motivte la decision qtti le 
condamne par l'unique motij que la pre-
vention est etablie. . 

(HAN CART.) 

Pourvoi contra un jugement du tribu
nal correctionnel de Bruxelles statuant 
en degre d'appeL (Presents: MM. Rolin, 
juge faisant fonctions de president; Bail et 
Timmermans.) 

ARRET. 

LACOUR; - Sur le second moven du 
pourvoi accusant violation de !'article 97 de 
Ia Constitution : 

,.~tt~ndu que .davant le tribunal de pre
rrnere mstance, ~ugeant en degre d'appel, Je 
demandeur a prrs des conclusions motivees 
dans lesquelles ii soutenait que le fait relev~ 
a sa charge ne tom bait pas, pour des raisons 
de f.ait et de droit qu'il precisait, sons !'ap
plication de I'am3te royal du 19 fevrier 1894 
auquel il lui etait reproche d'avoir contre
venu; 
. Qu:il so.utenait notamment que, d'apres Ie 

hbelle meme de Ia prevention et dans Ia 
realite des choses, le produit litigieux ne 
ne contena.it pas de levure, et que, partant 
Ie fait lui reprocM ne peuttomber sons 1~ 
coup de !'arrete royal du 19 fevrier 1894 
lequel ne vise que les melanges de (( levur~ 
et de matit\res etrangeres a sa nature )) . 

Attendu que le jugement denonce ~on
fil'me simplement Ia condamnation prononcee 
par le juge de police, en donnant pour 
unique motif que Ia prevention mise a charge 
de l'appelant est demeuree etablie, que Ia 
peine pxononcee-est-Iegale etproportionnee 
a Ia gravite de !'infraction, alors que Je 
premier juge s'etait borne lui-meme a 
constater !'existence du fait impute au pre
venu et a affirmer qu'il constituait !'infrac
tion prevue par !'article 1 er de !'arrete royal 
de 1894; · 

Attendu que ce jugement, qui ne rencontre 
aucun des moyens opposes a !'action, n'est 
pas motive comme !'exigent les articles 97 
de Ia Constitution et 163 du Code d'instruc
tion criminelle; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie Ia cause 
devant le tribunal corr·ectionnel de Lou vain. 

Du 3 decembre 1917.- 2e ch.- P1'1Js. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Goncl. conj. M, Paul Le
clercq, avocat general. 

2• CH. - 3 deoembre 1917. 

1° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. -- MoYENS MELANGES DE 
DROIT ET DE FAIT. - NoN-RECEVABILI'l'E. 

2° DEN REES ALIMENT AIRES. - F AL- . 
SIFIOAT.JON. - OPPOSITION A L'EXERCICE 
DU CONTROLE. - ABSENCE DE CONTRA
DICTION. 

1° Sont non recevables les moyens nuilanges 
de fait et de droit qui n'ont pas ete SQll.

mis a la cour d'appel. 
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2° Il n'y a aucune contradi~:tion d admettre 
la coexistence du delit d'opposition a 
l'exercice du controle et du delit de 
falsification de lait. 

(JULIETTE JAUMOTTE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 11 juil\et 1917. (Presents : 
MM. Erpicum, president; Fasbender et 
Thisquen.) 

ARRI1T. 

LA COUR;- Sur les trois moyens du 
pourvoi: 

Le premier etant deduit de ce que !'arret 
attaque condamne Ia prevenue pour falsifi
·cation de lait, alors qu'en violation des ar
ticles 3 de Ia loi du 4 aofl.t 1890 et 5 de l' ar
rete royal du 28 fevrier 1891, modifie par 
!'arrete du 13 aoftt 1910, le lait recueilli a 
titre d'ecbantillon n'a pas ate place dans 
trois flacons cachetes et marques selon les 
prescriptions des dispositions legaJes pre
citiies, et que le lait qui a fait !'objet d'une 
analyse n'a pas ete preleve dans une des 
crucbes de l'interessee ; 

Le deuxieme accusant violation des droits 
de Ia defense et ~es regles de !'organisation 
judiciaire, en ce que le ministere public pres 
le tribunal correctionnel de premiere in
stance a joint au dossier d'appel une note 
qui etait de nature a aggraver Ia situation 
de Ia demanderesse, notamment en · invo
quant contre elle des pieces qui lui etaient 
etrangeres ; 

Le troisieme lltant base sur ce qu'il y a 
contradiction entre Ia condamnation pro
noncee simultanement contre l'inculpee, du 
chef d'avoir falsifie du lait et du chef de 
s'etre refusee a Ia prise d'echantillon, ce 
refus ayant empeche !'agent verbalisant 
d'exercer son controle et ayant, par suite, 
rendu impossible Ia constatation de Ia pre
tendue falsification : 

Attendu que ces moyens sont melanges de 
fait et de droit, et qu'ils n'ont pas ete sou
mis a Ia cour d'appel, devant laquelle aucune 
conclusion n'a Me prise, qu'ils sont done 
nouveaux, et, partant, rion recevables; 

Attendu, en outre, quant au troisieme 
moyen, qu'en dt·oit, il ne peut y avoir 
aucune contradiction a admettre Ia co
existence d'un delit d'opposition a l'exercice 
du controle et d'un delit de falsification de 
lait, ces deux infractions pouvant resulter 
de faits concomitants mais distincts; 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nu\lite ont ete 
observees et qu'aux faits declares con-

stants il a ete fait une exacte application de 
Ia loi penale; 

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

Du 3 decembre 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques~- Concl. con}. M. Paul Le
clercq, avocat general. -

2° CH. - 8 deoembre 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - DE: ciS ION n'INSTRUCTION. 
PouRVOINONRECEVABLE. 

Est non recevable le pourvoi dirige, avant 
qn'une· decision definitive soit interve
mte, contre un arret declarant recevable 
une constitution de }Jal·tie civile devant le 
tribunal c01·rectionnel. 

(HERRlE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 20 octobre 1917. (Presents : 
MM. Maffei, conseiller faisant fonctions de 
president; Gombault et de Lichtervelde.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que l'arrM atta
que se borne a declarer recevable une con
stitution de partie civile devant le tribunal 
corl'ectionne\ d' Anvers; 

Que cet arret ne met pas fin au litige et 
n'a pas ete rendu sur Ia competence; 

·Que le recours n'est done pas recevable; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux depens. 
Dn 3 decembre 1917.-28 ch.- Pres. 

M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
avocat glmeral. 

ir• CH.- 6 decembre 1917. 

I. PRO DEO. - REQUETE.- PRETENTION 
MANIFESTEMENT MAL FONDEE. - REJET. 

II. CASSATION EN MATIERE CIVILE. 
- DECISION EN FAIT. - APPRECIATION 
souvERAINE. - Mo'l:EN. - NoN-RECEVA-, ... 
BILITE. 

III. PROCEDURE mviLE.- SAism m
MOJJILnlmE.- J UGEMENT STATUANT SUR.LA 
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v AtrnrrE" nE u sAisiE. - DF:tAI.- Nut
LITii: OU PEREMPTION. -FoRCE MAJEURE .• 

I. La cour rejette la demande en pro Deo 
lorsque la pretention du demandeur est 
manifestement maljondee. (Loi du 30juil
let 1889, art. 2.) 

II. Esfnon recevalJle te moyen qui se heurte 
d des constatations souveraines du juge 
dujond . 

. III. Le jugement statuant sur la validite 
de la saisie immobiliere doit, a' peine de 
nullite ou de peremption, etre rendu dans 
les vingt jours a compter de ['expiration 
du delai de la comparution, d moins toute
jois qu'il ne soit constate qu'un cas de 
force majeure a empeche le tribunal de 
rendre le jugement dans le delai imparti 
par la toi. (Loi du 15 aoiit 185~, art. 36 
et 52.) 

(LERUTTE 1 - 0. PIRARD ET CONSORTS.) 

Demande formee contra un arret de Ia 
cour d'appel de Liege du 7 avri11917. 

ARRET. 

LA COUR;- Vu Ia requete ci-annexee, 
presentee au nom de Lerutte, tendant a 
obtenir le benefice de Ia procedure gra
tuite pour continuer Ia procedure en cassa
tion introduite par le depot du pourvoi 
forme par le requerant, le 14 aoftt 1917, 
oontre un arret de Ia cour d'appel de Liege, 
rendu le 7 avril 1917, en sa cause contra las 
consorts Pirard ; 

Attendu qu'a l'appui de sa requete en 
pro Deo le demandeur expose qu'il se pro
pose de faire valoir contre !'arret rendu le 
7 avrH 1917 par Ia cour d'appel de Liege, 
validant nne saisie immobiliere pratiquee a 
sa charge,deux moyens de cassation: 1°vio
lation et fausse application des articles 551 
du Code de procedure civile; 11 de Ia loi du 
15 aoO.t 1854; 1185, 1186, 1134, 1341, 
1984, 1985, 1998 a 2007 du Code civil, des 
dispositions du .decret du 14 decembre 1810 
sur Ia profession d'avocat, specialement en 
ses articles 1 er et 3, et de !'article 97 de Ia 
Constitution, en ce que !'arret attaque, 
appreciant des documents ecrits, dont il a 
constate !'existence et Ia pertinence, a 
refuse d'y voir un contrat accordant termes 
et delais au saisi, et a declare n'y voir que 
des pourparlers qu;tnt a cet objet, et ce 
par !'unique motif que, cinq jours plus tard, 
l'avocat du saisi insistait pour que celui-ci 
n'eftt pas a payer le coftt du commande
ment1 soit 30 fr. 30 c.; 20 violation et 

fausse application des articles 36 et 52 de 
!a Ioi du 15 aoftt 1854 et 401 du Code de 
procedure civile, en ce que l'arret attaque 
a, contrairement a ces dispositions d'ordre 
public, confirme un jugement de validite de 
saisie immobiliere, rendu sans motif !!§gal, 
en dehors du delai imparti par Ia loi, ainsi 
qu'il fut constate d'ailleurs par le tribuna! 
et sans application possible d'un delai plus 
long, prevu par !'article 34 de cette loi; 

Attendu que le premier de ces moyens se 
heurte a des constatations de fait qui sont 
sou veraines; 

Que le second tend a faire decider en 
droit que !'article 36 de Ia loi du 15 aout 
1854 sur !'expropriation forcee, aux terrrias 
duquel le jugement qui statue sur Ia vali
dite de Ia saisie sera rendu dans les vingt 
jours a compter du delai de comparution, et 
!'article 52 portant que ce delai sera observe 
a peine de peremption s'appliquent alors 
meme que cejugement ou un jugement an
terieur constate que, comme dans l'espece, 
si le delai a expire, c'est par suite« de !'ab
sence de i'un des juges du siege qui a connu 
de !a cause, absence qui constitue pour le 
tribunal un cas de force majeure qui l'em
peche de rendre le jugement dans le delai 
imparti par !a loi »; . 

Attendu que suivant le rapport fait a Ia 
Chambre des representants sur ]'article 36 
precite de Ia Ioi de 1854, le delai dont il 
s'agit est suspendu par tout empechement 
legal qui ne permet pas au saisissant de 
continuer !a poursuite parce qu'il suppose 
le coors regulier de celle-ci (1); 

Qile, des lors, Ia pretention du demandeur 
elant manifestement mal fondee, il n'y a pas 
lieu de l'admettre au benefice de !'assistance 
judiciaire gratuite. 

Du 6 decembre 1917.- 1re ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president . .,..... Rapp. 
MM~ Remy et Gendebien. - Gonet. conj. 
M. Edmond Janssens, premier avocat ge
neral. 

1" cB:. - 6 dt§cembre 1917 

CONTRAT DE MARIAGE.- DoNATION. 
- UsuFRUIT.- ENFANT n'uN PREM!llR 
LIT •. - HERITIER RESERVATAIRE.- RE
DUCTION. -· OPTION. - APPRECIATION 
SOUVERAINE. 

Quiconque, ayrint des enjants d'un premier 

(1) BELTJENS, Encycl., Code de proc. civ., Comm. 
de Ia loi du 1ti aoiit 1804, art. 36, no 2bls ; DE 
PAEPE, Etudes sur la competence civUe, t. II, 
p. 4-95; MARCOTTY, t. Jer, no 33i, et t. II, p. 80. 
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lit, contracte un second ou subsequent 
ma.ria.ge, ne peut donner d son nO!flllll 
epoux qu'urie part d' enfant legitime le 
moins prenant, et sans que, dans a.ucun 
cas, ces donations puissent exceder le 
quart des biens. (Code civ., art. 1098.) 

Si la disposition par acte ·entre vifs ou par 
testament est d'un usujruit ou d'une 
rente viagere, dont la valeur excede la 
quotite disponible, les heritiers au profit 
desquels la loijait une reserlle ont l'option 
ou d'executer cette disposition, ou de 
fai.re l'abandon de la prop1·iete de la 
quotite disponible. (Code civ., art. 917.) 

Le juge du fond, interpretant les conclu
sions des parties, constate souverainement 
que l' heritier reservataire n' a pas .fait 
l'option prevue d l'article 917 du Code 
cillil, et il peut, en consequence, .fixer un 
delai dans lequel l'heritier reservataire 
devra user de lafaculte que lui accorde 
cette disposition. 

(WALLAYS, - c. EPOUX ICKX-DESMIDT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 18 juillet 1916. (Presents : 
MM. de Bie, conseiller faisant fonctions de 
president; de Busschere, I weins, Janssens 
et de Perra.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi accusant violation des articles 917 
et 1319 du Code civil, en ce que !'arret 
attaque a meconnu Ia foi due a l'acte 
authentique de conclusion signiM Ie 23 avril 
1914, ainsi que, mais en tant que de besoin, 
des aetas subsequents de Ia procedure, en 
decidant qu'il n'en restiltait pas que Ia 
defenderesse en cassation a decline !'execu
tion de I'usufruit, ce qui entrainait !'abandon 
du quart en propriete au profit de Ia veuve, 
et a consequemment accorde a Ia defende
resse en cassation un delai pour fairel'option 
mentionnee au dit article 917 : . 

Attendil que, dans leur contrat de ma
riage, Victor Desmidt et Mathilde Van 
Moer avaient stipule comme suit : « Les 
futurs epoux se font donation entre vifs, l'un 
a l'autre, au profit du survivant d'eux, de 
l'usufruit de tons Ies biens ... qui au jour 
de son deces appartiendront au premou
rant ... Si a l'epoque du deces du premou
rant, l'un ou !'autre des enfants prenommes 
des futurs epoux respectivement existe en
core, la donation ci-dessus sera reduite con
formement a !'article 1098 du Code civil i>; 

Attendu qu'au deces de Victor Desmidt, 
sa veuve, Mathilde Van Moet•, assigna Alice 

Desmidt, fille et Mritiere reservataire du 
dona.teur, en liquidation et partage de Ia 
succession de ce dernier; 

Attendu que les parties furent d'accord 
pour reconnattre que Ia valeur de I'usufruit 
universe! excedait la quotite disponible, et 
que, partant, Ia donation etait sujette a 
reduction; 

Attendu que Mathilde VanMoer pretendit 
so faire attribuer, dans le partage de Ia 
succession litigieuse, un quart en pr_o
priete; 

Attendu que, de son cote, dans Ia conclu
sion visee au moyen, Alice Desmidt, epouse 
Ickx, sou tint << que Ia seule interpretation 
raisonnable de la volonte des parties est que 
Ia donation de l'usufruit sur l'universalite 
est reduite a l'usufruit du quart)); 

Attendu que par Ia rneme conclusion, 
Alice Desmidt demanda, en outre, au pre· 
mier juge (( d'ordonner, des a present, le 
partage provisionnel de tons les revenus, 
dividendes, interMs et loyers touches par Ia 
demanderesse ou tout autre pour compte des 
communaute et succession dont s'agit, de
puis Ie deces de Victor Desmidt >>; 

Attendu que !'arret attaque, rejetant 
!'interpretation. d' Alice Desmidt qui avait 
ete admise par le premier juge, decido, en 
droit, que Ia reduction de la donation doit 
s'operer conformement aux prescriptions 
des articles 1098 et 917 combines du Code 
civil, et qu'en consequence Alice Desmidt a 
!'option ou d'executer Ia Iiberalite en son 
en tier, c'est-3.-dire d'abandonner l'usufruit 
de tousles biens du de cujus~ ou de ceder Ia 
propriete de Ia quotite disponible, c'est
a-dire du quart de la succession Iitigieuse; 

Attendu que les principes enonces dans 
cette partie de !'arret ne sont point deteres 
a Ia censure de Ia cour, Ie pourvoi se bor
nant a critiqner !'interpretation donnee par 
Ia decision attaqutie au texte de Ia conclu
sion relevee au moyen et dont les termes 
sont reproduits ci-dessus; 

Attendu que, sur ce point, l'arr~t decide, 
en fait, que Ia dite conclusion n'implique 
pas, de Ia part d' Alice Desmidt, !'option 
d'abandonner en pleine propriete Ie quart de 
Ia succession, comme le soutenait l'appe
lant Wallays, seul et unique beritier de sa 
mere defunte, Mathilde Van Moer; 

Que, d'apres !'arret, cette conclusion a eu 
pour seul but d'exprimer que Ia donation 
litigiense ne portait que sur Ie quart en 
usufruit des biens de Ia succession, dont, 
des Iors, les. revenus devaient se partager 
entre les parties en cause; 

Attendu que cette interpretation, parfai
tement conciliable aussi bien avec les 
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termes de la conclusion sign.ifiee le 23 avril 
1914 qu'avec les actes subsequents de la 
procedure, est souveraine .et echappe au con
trMe de Ia cour de cassatiOn; 

Que c'est done ave~ raison que !'arret ~n
trepris filt8 un delar endeans leq~el Abc~ 
Desmidt devra user de la faculte que lm 
accorde !'article 917 du Code civil; 

D'ou tl suit que Ie moyen manque de base; 
Par ces motifs, rejette ... ; co~damne .l e 

demandeur aux depens et a une mdemmte 
de 150 francs envers Ia partie defen
deresse. 

Du 6 decembre 1917.- tre ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Gendebien. - Concl. Mnj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. - Pl. 

· MM. Picard et Woeste. 

20 ca. - 10 decembre 1917. 

1° CHAMBRE DU CONSEIL. - ORDON
NANCE DE RENVOI. - CARACTI:RE SOUVE
RAIN. -CHARGES NOUVELLES.- JUGE DU 
FOND LIE. 

2° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - MoYEN DEPOU.Rvu n'IN
T:imiilT. 

1 o Les decisions regulieres de la ,juri diction 
d'instructionsont so-uveraines, en ceq u 'elles 
operent la saisine de la juridiction de 
jugement qui, ne pouvant les annuler ni 
les rejormer, est tenue de statue1' dans les 
limites de sa competence sur les pour
suites que la juridiction d'instruction a 
ordonnees (1). 

La juridiction d'instruction apprecie souve
rainement s'il existe des chrtrges nouvelles 
motivant le renvoi de l'inculpe; sa deci
sion lie la juridiction de ,iu.ge;nent (1). 

2° Le condamne est sans interet et sans grief 
en re'{H'Ochant a l'arret attaque de n'avoir 
pas rencontre avec asser de precision des 
faits etrangers d sa competence et des 
conclusions qui, pour des motijs de droit, 
ne pouvaient etre acaueillies. 

(TAYMANS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 26 juillet 1917. (Presents : 

(1) Voy cass., 3 avril 1916 (PAsic, 19HH6, I, 
3'f3); 20 mars 1916 (ibid., 191.3-16, I, 305), et 
23 mars 1903 (ibid., 1903, I, 141i). 

MM. Maffei, conseiller faisant fonctions de 
president; Gombault et Soenens.) 

ARR.ih. 

LA COUR; -.Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 246, 247, 156, 
163 et 176 du Code d'instruction criminelle, 
1319 et 1320 du Code civil, 97 de Ia Consti
tution et du droit de defense, en ce que 
]'arret attaque ne precise pas Ies charges 
nouvelles qui, apres une ordonnance de non
lieu, permettaient d'instituer de nouvelles 
poursuites contre le demandeur, alors que 
les conclusions prises par lui davant Ia eour 
soutenaient qu'il n'existait aucune charge 
nouvelle, le seul element nouveau qui etait 
apporte ne pouvant servir a Ia preuve en 
justice : 

Attendu que les decisions regulieres de 
Ia juridiction d'instruction sont souveraines 
quant a !'existence de charges ou indices 
de Ia culpabilite de l'inculpe qui motivent 
le renvoi davant Ia juridiction de jugement; 

Qu'elles sont tout aussi souveraines en ce 
qu'elles operant la saisine de la juridiction 
de jugement qui, ne [I@Yant les-annuler ni 
les reformer, est tenue de statuer, dans les 
Iimites de sa competence, sur les pour
suites que Ia juridiction d'instruction a 
ordonnees; 

Attendu, dans l'espece, qu'apres qu'une 
ordonnance de non -lieu, motivee par le 
dllfaut de charges, et\.t mis provisoirement 
fin aux poursuites du chef de faux et usage 
de faux, Ia chambre du conseil, saisie a 
nouveau apres une nouvelle instruction, a 
renvoye Ie demandeur davant le tribunal 
correctionnel par une ordonnance fondee sur 
ce que des charges nouvelles etaient surve
nues; 

Qu'en fait !'arret attaque, interpretant 
cette ordonnance sans violer Ia foi due :lson 
texte, a decide qu'en visant non seulement 
les pieces de Ia premiere poursuite du chef 
de fau·x et usage de faux, mais -aussi les 
pieces d'une poursuite du chef de faux 
temoignage instruite apres Ia date de !'or
donnance de non-lieu, I' ordonnance de renvoi 
a con state a suffisance !'existence de charges 
nouvelles; 

Attendu que le tribunal correctionnel et 
!a cour d'appel, lies par cette ordonnance, 
n'avaient pas a rechercher !"existence de ces 
charges ni a en apprecie1· le caractere; 

Attendu que le demandeur est done sans 
interet et sans grief en reprochant a !'arret 
attaque de n'avoir pas rencontre avec assez 
de precision des faits etrangers a Ia compe
tence de la cour d'appel et des conclusions 
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qui, pour les motifs de droit enonces ci
dessus, ne pouvaient Mre accueillies; 

Par ces motifs, et vu la legalite de la pro
cedure et des condamnations, rejette ... ; 
condamne le demandeur aux depens. 

Du 10 decembre 1917. - 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
avocat general. - Pl. M. Bonnevie. 

28 cu. - 10 decembre 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - DEciSioN D'INSTRUCTION. -

PoURVOI NON RECEVABLE. 

.._,orsque l'arret ent?·epris se borne a decider 
que telle question sera posee a un temoin, 
le pourvoi est non recevable. 

~LIEUTENANT ET CON_SORTS, - C. DIRECTEUR 
DES CONTRIBUTIONS DE LA PROVINCE DE 

LI:EGE.) 

Pourvoi contre un arret de la conr d'appel 
de Liege du 2 novembre 1917. (Presents : 
MM. Delhaise, conseiller faisant fonctions 
de president; Vroonen et Mons;) 

LA COUR; - Attendu que l'an·et entre
pris se borne a decider qu'une question rela
tive a l'heure a laquelle les faits incrimines 
auraient ete commis sera posee a un temoin; 

Que cette decision, etrangere a la compe
tence, ne met pas fin aux poursuites; 

Que, partant, le pourvoi ne peut etre 
rec;u; 

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

Du 10 decembre 1917.- 2e ch.- Pres. 
et rapp. M. van Isegbem, president. -
Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat 
general. 

2e ca. - 10. deoembre 1917. 

REGLEMENT DEJUGES.-MATIERECRI· 
:~oUNELLE.- DECISION D'INCO:MPETENCE. 

La cour de eassation regle de juges lorsque 
le tribunal correetionnel, par un juge
ment couze en force de chose iugee, se 
declare incompetent pour juger le fait 

dont une ordonnance de la chambre du 
conseill'a saisi. 

(PROCURJilUR DU ROI A DINANT EN CAUSE 
DE RENARD.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu Ia demande en regle
ment de juges formee par le procureur dn 
roi pres le tribunal de premiere instance de 
Dinant, le 8 novembre 1917; 

Attendu que, par ordonnance de Ia 
chambre du conseil, rendue a l'unanimite 
avec indication des circonstances atte
Imantes, le 12 septembre 1917, Marcella
Martha-Marie Renard, menagere, nee a Cul
des-Sarts, le 27 octobre 1899, y domicilit1e, 
a ete renvoyee devant le tribunal correc
tionnel de Dinant du chef d'avoir, a Cul-des
Sarts, le 8 juin 1917 ou:, en to us cas, dans 
le courant du dit mois, volontairement et 
avec intention de donner Ia mort, commis un 
homicide sur Ia personne de son enfant ille
gitime, au moment de sa naissance ou imme
diatement a pres ; 

Attendu que le tribunal correctionnel, 
estimant que le fait a ete commis avec pre
meditation, s'est declare incompetent par 
jugement rendu le 23 octobre 1917 ; 

Attendu que de ces deux decisions con
tradictoires, l'une et !'autre coulees en force 
de chose jugee, natt un confiit negatif de 
juridiction qui arrete le cours de Ia justice; 

Attendu que la circonstance aggravante 
de premeditation, relevee pa1· le tribunal 
correctionnel, parait etablie dans l'etat de 
Ia cause et rend le fait incrimine punissable 
des travaux forces de quinze a vingt ans; 

Par ces motifs, reglant de juges et sans 
avoir egard a I' ordonnance de Ia chambre du 
conseil, qui sera tenue pour nu lie et non 
avenue; renvoie Ia cause devant Ia chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel de 
Liege. 

Du 10 decembre 1917.- 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2e cH. - 10 decembre 1917. 

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 
CRIMINELLE. - JUGEMENT D'INCO:MPE· 

TENCE. 

La cour de cassatiott regle de juges lorsqne 
le juge con·ectionnel, par une decision 
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coult!e en force de chose jugee, se 
declare incompetent pour connaitre du 
fait dont une ordonnance de la chambre 
du conseill' a saisi (1). 

(PROCUREUR DU ROI A BRUXELLllS EN CAUSE 
DEWEZ ET JONCKERS.) . 

ARR:ih. 

LACOUR; - Vu Ia requete en regle
ment de juges formee par M. le procureur 
general pres Ia cour d'appelde Bruxelles; 

Attendu qu'une ordonnance, rendue par 
Ia chambre du conseil du tribunal de Ni
velles, le 11 janvier 1916, a renvoye devant 
le tribunal correctionnel du merna siege . 
Julien-Joseph Duwez du chef d'avoir, a 
Gentinnes ou a Saint-Gery, le 11 avril1915, 
volontairement fait des blessures on porte 
des coups a Theophila Jonckers, blessures 
et coups qui ont cause a celui-ci nne maladie 
ou une incapacite de travail personnel; 

Attendn que par jugement en date du 
25 mars 1916, le tribunal correctionnel s'est 
dflclare incompetent par le motif qu'il resul
tait de !'instruction faite a !'audience que 
les coups portes volontairement a JoDrKP,rs, 
mais sans intention de lui doooer la mort, 
l'avaient pourtant causae et que Ies faits 
dont l'inculpe avait a repondre tombaient 
ainsi sous !'application de !'article 401 du 
Code penal, qui commine contra le coupable 
une paine criminal! a; 

Attendu que la cour d'appel de Bruxelles 
a confirme cette decision par arret du 30 oc
tobre 1917, en se basant sur las depositions 
des medecins appeles davant elle; 

Attendu que cet arret et I'ordonnance de 
Ia cham!}re du conseil sont, l'un et !'autre, 
passes en force de chose jugee, et que leur 
contrariete fait naftre un conflit negatif de 
juridiction qui ne peut titre vide que par 
voie de reglement de juges ; 

Attendu qu'il paralt resulter des pieces 
du dossier que Ies juges du fond ~nt exacte
ment apprecie Ies faits de la cause et que 
Dewez est, des lors, passible de Ia peine de 
Ia reclusion, aux termes de l'article 401 
precite; . · 

Par ces motifs, reglant de juges, declare 
non avenue !'ordonnance rendue en Ia cause 
par Ia chambre du conseil du tribunal de 
premiere instance de Nivelles; renvoie la 
cause devant la cour d'appel de Bruxelles, 
chambre des mises en accusation. 

(1) Voy. cass., 22 decembre 1913 (PAsrc., 1914, 1, 
42). 

Du 10 decembre 1917. - 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. _:_ Conal. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

ire CH.- 18 decembre 1917. 

LAPINS. - DEGATS.- CHASSE.- BAIL. 
- Sor.IDARITE. - CES!ll.ON NON AUTORIS!l:E 
DU DROIT DE CHASSE, - NEGLIGENCE CON
STATEE D'UN .DES PRENEURS SOLIDAIRES, 
- RESPONSABILITE. - ExPERTISE. -
MANDAT TACITE. 

Les loaataires solidalres du droit de chasse 
dans un bois sont responsables des degats 
causes au:c proprietes voisines pat· la 
surabondance des lapins, nonobstant la 
aession que l'un d'eux aurait jaite de son 
d1·oit de chasse; s'il n'est pas prouve que 
le bailleur a consenti a cette cession. 

Un des preneurs solidaires du droit de 
chasse, dont la negligence est constatee 
peut, aux lieu et place du bailleur, etre 
condarnne ti reparer tout le dornmage 

_ C(lf&§e 1!/1Lx _ pl'oprietes voisines par la 
surabondance des lapins. (Code civ., 
ar·t. 1382 et 1383; loi du 28 fevrier 1882, 
art. 7bis; Code civ., art. 1200.) 

L'agreation d'un expert charge d'evaluer le 
dommage cause par les lapins peut etre 
tacite et resulter des circonstances. 

(VEUVE. MARLIER ET CONSORTS,- C, TOMBU 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Dinant du 2 mars 
1916. (Presents : MM. Lamotte, vice-pre
sident; Herbecq et Laurent.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
invoquant Ia f3iusse application et, partant, 
violation des articles 1382 a 1384, 1142 a 
1151, 1271 a 1281, 1582, 1583, 1689, 1690, 
1691 et 1717 du Code civil et 7bis de Ia Ioi 
des 28 fevrier 1882-4 avril 1900 sur Ia 
chasse; violation des articles 1101, 1134, 
1165, 1315, 1316, 1319 a 1322, 1328, 1341, 
1348 et 1370 du Code civil, en ce que Ie 
jugement attaque, apres avoir constate au 
moins implicitement que !'action dirigee par 
les dMendeurs en cassation contre Ies de
mandeurs etait basee sur les articles 1382 
a 1384 du Code civil et 7bis de Ia loi sur Ia 
chasse, et avoir reconnu qu'elle ne pouvait, 
des tors, etre accueillie que pour autant 
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qu'une faute ou negligence fftt imputable 
aux dits demandeurs, n'en a pas moins 
condamne les consorts Marlier a repondre, 
vis-a-vis des defendeurs, des degats causes 
aux recoltes de ceux-ci, avant le 1er aoftt 
1912, par les lapins ayant peuple Ia chasse 
de Saint-Aubin, sans s'arr~ter a Ia circo·n
stance que les dits consorts Marlier auraient 
cede les droits de leur auteur dans Ia dite 
chasse des avant le mois d'aoftt 1911, sous 
le vain pretexte qu'il n'aurait pas ete lltabli 
que Ia commune de Saint-Aubin, a qui 
appartenait Ia chasse, aurait consenti a 
cette cession; que, des lors, les consorts 
Marlier seraient demeures tenus, a titre de 
leur auteur, de toutes leurs obligations 
envers cette commune, notamment de celle 
consistant a repondre, aux lieu et place du 
bailleur proprietaire, aux reclamations des 
cultivateurs leses par les incursions du 
gibier: 

Attendu qu'apres avoir rappele que, en 
vertu des principes generaux du droit et de 
Ia loi sur Ia chasse, Ia responsabilite des 
degMs cau!es par les lapins in com be a celui 
qui est investi du dro1t de chasse sur Ia 
propriete d'ou sort le gibier, le jugement 
attaque se base sur un acte authentique par 
leq uel Ia commune de Saint-Aubin, proprie
taire, a concede, jusqu'au 1er aoftt 1912, le 
droit de chasse a Nestor Wilmart et a 
Camille Marlier, auteur des demandeurs, 
tons deux acceptant comme preneurs soli
daires, pour en dtiduire que les dits deman
deurs sont responsables des degats causes 
jusqu'a cette date aux champs des dtifen
deurs; 

Attendu que pour repousser Ia preten
tion des Mritiers Marlier, tendant a ce 
qu'i\s soient decharges de toute responsa
T>i!ite var suite de la cession des dl·oits 
dlllaisses par _leur auteur a Nestor Wil
mart, concessionnaire solidaire du droit de 
chasse, le jugement decide qu'il n'est pas 
prouve que la commune ait consenti a cette 
pretendue cession; qu'ainsi les demandeurs 
restent tenus, du chef de leur auteur, a 
toutes \es obligations incombant a celui-ci 
en vertu du bail authentique, et qu'une 
negligence grave. leur est imp';ltable; 

Attendu que ces constatat10ns sont sou
veraines, les demandeurs qui invoquent Ia 
violation des articles 1319 et 1320 du Code 

-civil etant notamment en dtifaut de prouver 
en quoi elles meconnattraient Ia foi due aux 
actes; qu'il echet du reste de remarquer 
qu'ils n'ont produit aucun acte constatant 
Ia cession alleguee par eu x, cession dont le 
tribunal ne reconnait pas rexistence puis
qu'llla qualifie de pretendue cession; 

I 
Attendu que, dans ces conditions, le 

jngement denonce a pu proclamer Ia respon
sabilite des demandeurs sans violer aucnne 
des dispositions legales visees au premiei· 
moyen; · 

Sur le deuxieme moyen invoquant Ia 
fausse application et, partant, violation des 
articles 1200 a 1216, 1218, 1222 a 1225 dll 

Code civil et 50 du Code penal; violation 
des articles 1382 a 1384, 1315, 1202, 12l7, 
1220et 1863 du Code civil et de l'article97 de 
Ia Constitution, en ce que le jug·ement atta
que, apres s'E;tre borne a constater qu'une 
negligence grave constitutive de la faute 
etait imputable aux demandeurs au m~me 
titre qu'a Nestor Wilmart, n'en a pas moins 
dit que Mm• veuve Marlier et M. L. nasset
Marlier etaient ensemble, et pour le tout, res~ 
ponsables du dommage cause par ces fautes 
aux recoltes des defendeurs et dont ceux-ci 
poursuivaient Ia reparation en vertu des 
articles 1382 et 1383 du Code civil, sons le 
vain pretexte qu'il n'aurait pas ete possible 
de determiner Ia part prise par chacune des 
parties responsables a !'execution du quasi
delit : 

Attendu que Ia partie du dispositif du 
jugement qui a declare les demandeurs 
responsables, pour le tout, du dommage 
cause aux recoltes des dtifendeurs est motive 
specialement par un considerant ainsi libelle : 
<< Attendu qu'une negligence constitutive de 
Ia faute est imputable a Ia veuve Marlier et 1 

a L. Dasset-Marlier au m~me titre qu'a! 
Nestor Wilmart; qu'il n'est pas poseible de ' 
determiner Ia part prise par les preneurs ' 
solidaires a !'execution du quasi-delit et 
qu'en consequence Ia reparation est due en 
entier par chacun d'eux ••; 
. Attendu que ces motifs, mis en rapport 
avec les considerations du jugement relevees 
ci-dessus a l'occasion de l'examen du pre
mier moyen du pourvoi, impliquent que les 
demandeurs qui, en leur qualite de preneurs 
solidaires du droit de chasse, etaient tenm' 
au meme titre que Wilmart, de faire tout 
ce qui etait necessaire pour empecher les 
degats des lapins dans les proprietes voi
sines, out commis Ia negligence grave de 
ne pas remplir les obligations leur incom
bant de ce chef, et qu'il n'y a pas lieu de 
tenir compte de Ia part prise par Wilmart 
dans !'execution du quasi-delit, vu l'impos
sibilite de determiner queUe a ete cette 
part; 

A ttendu que !'ensemble de ces consta· 
tations de fait est suffisant pour justifier 
que Ia faute des demandeurs, titulaires 
solidaires du droit de chasse, a occasionne 
l'entierete du dommage, puisque celui-ci 
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n'aurait pas eu lieu s'ils avaient execute 
toutes leurs obligations; 

Attendu qu'aux termes des articles 1382 
.et 1383 du Code civil, !'auteur d'un fait 
dommageable doit reparer tout le dommage 
qu'il a cause par son fait ou sa negligence j 
qu'en consequence, en declarant les deman
deurs responsables pour le tout du dom
mage cause avant le 1er aout 1912 aux 
recoltes des defendeurs, le jugement de
nonce, qui est legalement motive, a fait 
une juste application de ces ar·ticles sans 
violer aucune .les autres dispositions legales 
vi sees au deuxieme moyen; 

Sur le tr·oisieme moyen invoquant Ia 
violation des articles 97 de Ia Constitution 
et 141 du Code de procedure civile, en ce 
que le jugement attaque a repousse le 
moyen deduit en ordre subsidiaire, parIes 
demandeurs, de ce que Ia constatation des 
deg&ts allegues par Ies consorts Tombu 
n'etait plus possible par le motif qu'aucune 
expertise n'avait ete faite contradictoire
ment avec les dits demandeurs avant l'enle
vement de la recolte; que, plus specialement, 
le sieur Langlet, auteur d'une expertise 
invoquee par les dilfendeu_rs,_!!'a~JLr.e.-c;JL 
des deniandeurs aucun mandat a cet effet, 
sans motiver cette decision, ou tout au 
moins en ne Ia motivant que par !'affirma
tion de Ia solution a justifier, ce qui equivaut 
a nne absence de motif : 

Attendu qu'il resulte des. qualites du 
jugement dimonce que Ies demandeurs ont 
oppose devant Ie tribunal de Dinant nne 
fin de non-recevoir deduite « de ce qu'une 
action en reparation des deg~ts est tardive 
Iorsqu'elle est intentee apres l'enlevement 
des recoltes et qu'aucune expertise n'est 
plus possible et n'a ete faite contradictoi

. rement avec Ia partie incriminee ou son 
maudataire »; 

Attendu que le tribunal a rejete cette 
fin de non-recevoir en se basant notamment 
sur ce « qu'il est constant en fait, nonobstant 
toutes reserves et denegations contraires, 
que, conformement a Ia pratique constante 
suivie Ies annees precectentes, le sienr 
Lauglet, agree comme expert taut par les 
titulaires du droit de chasse sur le bois de 
Saint-Aubin que par les cultivateurs inte
resses, visita en juin, juillet et aout 191~ 
les champs devastes ... ; que les prejudicies, 
comptant sur Ie reglement amiable des 
indemnites, laiss{went passer Ie temps de Ia 
moisson ... ; que Ia Ioi n'a pas prescrit 
!'expertise judiciaire et contradictoire des 
recoltes encore sur pied comme acte d'in
strnction toujours indispensable en Ia 
matiere .•. »' 

Atteudu que Ie fait de !'agreation de 
!'expert Langlet comme expert, par les 
titulaires du dr·oit de chasse, apparait 
comme Stant uniquement un des motifs 
donnes par le juge du fond a l'appui de sa 
decision rejetant !'exception proposes; que, 
dans l'espece, le tribunal etait d'autant 
moins tenu de donner les motifs de ses 
motifs que sa constatation relative a Ia 
prat\que snivie Ies annees precedentes im
plique tout au moins I' existence d'un mandat 
tacite pouvant etr.e oppose a tons les titu
laires du droit de chasse; que le troisieme 
moyen n'est done pas fonda; 

Par ces motifs, t'ejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais et a nne indemnite de 
150 francs envers Ia partie defenderesse. 

Du 13 decembre 1917. - 1re ch. -
Pres. M. du Pont, premier president, -
Rapp. M. du Roy de Blicquy, - Goncl. 
conj. M. Edmond Janssens, premier avocat 
general. -Pl. MM. Hanssens et Woeste. 

1•• CH. - 13 d~cembre 1917. 

LAPINS. - DEGATS.- CHASSE.- LocA
TION.- Sous·LOCATION.- ExcEPTION.
PREUVE.- RESPONSABILITE. 

Le locataire du droit de chasse dans un bois 
est responsable de tous les degdts causes 
aux proprietes voisines par la sumbon
dance des lapins qui peuplent ce bois. Il 
ne peut s'exonerer de tout ou partie de 
cette re.sponsabilite en se bornant a alle
guer qu'il a sous-loue la chasse saris 
apporter ni meme ojfrir la p1·euve de son 
affirmation. (Code civ., art. 1382 et 1383; 
loi du 28 fevrier 1882, art 7bis.) 

(DOCTEUR, -C. HASTIR.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premieee instance de Oinant du 23 mars 
1916. (Presents : MM. Lamotte, vice-presi
dent; Herbecq, juge, et Dembour, avocat.) 

ARR)i:T; 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi accusant Ia fansse application et, 
partant, violation des articles 1382 a 1384, 
1142 a 1151, 1271 a 1281, 1582, 1503,1689, 
1690 et 1717 du Code civil, et 7bis de ]a I oi 
des 28 fevrier 1882-4 avril 1900 sur Ia 
chasse; violation des articles 1101, 1134, 
1165, 1315, 1316, 1319 a 1322, 1328, 
1348 et 1370 du Code civil, et violation de 
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l'article 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque, apres avoir constate 
expressement que l'action dirigee par le 
defende:1r Hastir contra le demandeur etait 
basee sur les articles-1382 et 1383 du Code 
civil et 7 bis de Ia Ioi des 28 fevrier 188ll-
4 avril 1900, et avoir reconnu non moins 
expressement qu'une pareille action ne peut 
~tre intentee qu'a celui a Ia faute, a Ia negli
gence ou a !'imprudence duquel est due Ia 
surabondance des lapins, c'est-a-dire au 
titulaire du droit de chasse qui seul a Ie 
droit de detruire lea dits lapins, n'en a pas 
mains ecarte l'exception dt'lduite par le de
mandeur en cassation, a l'encontre de Ia 
demande du defendeilr, de ce qu'il avait cede 
au sieur Nyssens-Dumonceau ses droits de 
chasse sur les terres et bois dont prove
naient les rongeurs ayant cause lea degMs 
dont litige et de ce qu'il en avait averti le 
dit dMendeur quelques mois avant que ces 
degats aient pu etre commis, sous le vain 
pretexte que le droit de chasse est en prin
cipe un attribut inherent au droit de pro
prieta; que Ia convention par laquelle il egt 
donne en location ou en sons-location est 
pour les tiers res inte1· alios acta, qu'ils 
peuvent ne pas connaltre; qu'il doit done 
leur appartenir de mettre en cause, soit le 
proprietaire en cas de location simple, soit 
le locataire principal eu cas de sons-location, 
quitte au proprietaire ou au locataire prin
cipal assigns de se faire mettre hors Ia 
cause apres y avoir appele le titulaire res-
ponsable: . 

Attendu qu'apres avoir constate qu'il 
n'est pas denie que les. dtigMs causes aux 
recoltes du defendeur en cassation en 1911-
1912 soot dus a Ia surabondance des lapins 
provenant d'un bois voisin dont Ia chasse 
a ete louee le 24 mai 1910 au demandeur 
pour un terme de neuf annbes, le jugement 
attaque a rejete !'exception du dit deman
deur dMuite de ce que, ayant, le 28 de
cembra 1911, sous-loue la chasse de ce bois, 
il avait pretendument cesse depuis lors 
d'etre responsable des degA.ts litigieux; 

At.tendu que le tribunal base a cet egard 
sa decision non seulement sur ce que le 
defendeur a pu ignorer, sans que sa dili
gence soit en faute, Ia personnalite du 
sous-Iocataire de !a chasse, mais en outre 
sur ce que cette ignorance est imputable 
a Ia faute du demandeur, qui, malgre une 
interpellation qui lui a ete adressee, s'est 
abstenu de faire connattre le nom de ce sous
locataire et s'est ensuite desinteressti du 
proces, sans appeler celui-ci en cause, ce qui 
constitue une negligence dont il doit suppor
ter les suites, d'apres Ia decision entreprise; 

Attendu que ces considerations de pur 
fait sont _ souveraines et echappent au con
trble de Ia cour de cassation; 

Attendu qu'ellesjustifient pleinement !'ap
plication que le tribunal a faite des arti
cles 1382 et 1383 du Code civil, le deman
deur etant au surplus en defaut d'etablir en 
quoi le jngement denonce aurait violii les 
autres dispositions legales visees au premier 
moyen; 

Que ce moyen ne peutdonc etre accueilli; 
Sur le second moyen invoquant la fausse 

application et, partant, violation des ar
ticles 1200 a 1215, 1218, 1222 a 1225 du 
Code civil et 50 du Code penal, violation des 
articles 1382 a 1384, 1315, 1202, 1217, 
1220 et 1863 du Code civil et de I' article 97 
de Ia Constitution, en ce que le jugement 
attaque, apres avoir constate que la sur
abondance des rongeurs ayant peuple le bois 
dont la chasse avait appartenu successive
ment au demandeur et a M. Nyssens, et 
ayant cause le dommage soulfert par Ie 
det'endeur, est imputable aussi bien au de
mandeur, precedent titulaire, qu'a M. Nys
sens, titulaire actuel, n'en a pas moins con
damne le demanrleur a Ia reparation de Ia 
totalite du dit dommage sons le vain pre
texte que lorsqu'un quasi-delit ou une serie 
de quasi-delits out eta commis par plusieurs 
personnes sans qu'on puisse fixer Ia part de 
responsabilite de chacune d'elles, toutes 
'peuvent etre condamnees in solidum a Ia 
reparation du prejudice cause : 

Attendu qu'il resulte de ce qui vient 
d'etre decide sur le premier moyen · du 
pourvoi, !J.Ue Ia double negligence relevee 
par le tribunal a charge du demandeur 
suffit pour justifier l'entiere responsabilite 
de celui-ci et par suite le dispositif du 
jugement denonce; 

Que, dans ces conditions, le second 
moyen dirige contre des motifs complemen
taires que le tribunal a juge bon de faire 
valoir a I'appui de sa decision, est denue 
d'interet et est en consequence non rece
vable; 

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

Du 13 decembre 1917. - 1 re ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president.- Rapp. 
M. du Roy de Blicquy. - Concl. con.f. 
M. Edmond Janssens, premier avocat gene
ral. -Pl. MM. Hanssens et Delacroix. 
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2° CH. - 17 deoembre 1917 

to CASSATION EN MATIERE RE
P.Rb.;SSIVE. - TRIBUNAL NE SlllGEANT 
PAS AU CHEF-LIEU DE L'ARRONDISSEMENT, 
- MoYEN NOUVEAU. - NoN-REcEVABI
LITE. 

2° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. _:_ GUERRE. - DECISION 
DE L' AU1'0RITE OCCUPANTE. - PoUVOIR 
D'.\PPRECIATION DU JUGE DU FOND. 

1° Ne peut etre presente pour la premiere 
fois _en instance de cassation le moyen 
ti1'li de ce que le juge de la premiere 
instance n'aurait pas siege au chef-lieu 
de !'arrondissement judiciaire (1). 

20 Le juge dujond apprecie sotwerainement 
si une ded.sion bnanant du pouvoir occu
pant a le caractere d'une ordonnance de 
non-lieu. 

(VAN UEYBROECK.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 13 oatobre 1917. (Pr·esents : 
MiVf. de Ia Kethiille de Ryhove, conseiller 
ff. de president; de K:erchove d'Rraerde -et 
Iweius.) 

LA COUR; - Sur le· premier moyen 
accusant Ia violation de )'article 16 de Ia loi 
du 18 juin 1869 en ce que le tribunal cor
rectionnel qui a jug-e le demandeur en pre
mier ressort a siege non a Termonde, chef
lieu de !'arrondissement judiciaire, mais a 
Saint-Nicolas, et en oo que ies droits de la 
defense out ete ainsi violas et compromis : 

Attendu que ee moyen, etranger a Ia 
competence, n'ayailt pas ete presente davant 
la cour d'appel, ne peut, aux termes de !'ar
ticle 2 de Ia Joi du 20 avril1806, iltre pro
pose en cassation ; 

Qu'il doit done 8tre declare non rece
vable; 

Sur le second moyen accusant Ia viola
tion de Ia maxime Non bis in idem en ce ·Jue 
le demandeur a ett\ juge et condamne par 
!'arret denonce alors qu'il y avait dans l'es
pece chose jugee par une ordonnance de non
lieu rendue en Ia matiere par Ia justice mili
taire allemande : 

Attendu que Ia cour con state que Ia piece 
invoquee par Ia defense ne constituait qu'un 

f-IJ Cornp. oass., 3 avril 1916 (PASIC., 1915-16, I, 
.')13); GARSONNET,,I.I•r, p. 72, § 36, notes 9, 10 et :H. 

avis ecrit emane d'un officier de justice 
adresse a l'autorite civile allemande et 
relatif ala suite qu'il conviendrait de don
ner aux plaintes deposees a charge du 
dernandeur, secretaire communal de Vra
cene; 

Qu'elle ajoute que l'autorite civile occu
pante a abandonne a Ia justice beige Ia deci
sion a rendre sur !'infraction reprochee au 
demandeur, se reservant de statuer ensuite 
sur l'opportunite de destituer ou de mainte
nir dans leurs fonctions le bourgmestre et le 
secretaire communal de Vracene; 

. A.ttendu que ces constatations et appre
cratwns rentrent en tons cas dans les attri
butions souveraines du juga du fond; que Ia 
mission de Ia cour de cassation est etrangere 
a pareil objet j qu'il s'ensuit que le second 
moyen manque de base; 

Et attendu que toutes les formalites sub
stantielles et celles prescrites a peine de 
nullite out ete observees et qu'au fait lega
lement declare constant les peines de la loi 
out ete appliq uees i 

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

Du17 decembre 1917.- 2e ch.- Pres. 
M. --van-Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2e CH. - 17 d~oembl'e 1917. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RE'rS. - 'CoNFrsoATlON. - DF.orsmN 
NON MOTIVEE. 

Le rappel de l'at·ticle 42 dtt Code penal ne 
su.ffit pas d motiver une confiscation. 
N'est pas motivee la decision que tel 
objet est confisque, quand le titre special 
auquel cette condamnation complemen
taire est prononcee n'est pas &ndique. 
(Const., art. 97). 

(LOUEL,) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 24 octobre 1917. (Pre
sents : MM. Carez, president; Journez et 
Dereine.) 

ARRET. 

LA COUR; -· Vu le pourvoi dirige 
uniquement contre Ia partie du dispositif 
pronon~ant Ia confiscation des fonds saisis; 

Sur le moyen souleve d'office et decluit de 
ce que, a raison de l'insuffisance de motifs, 
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ia decision attaquee en ce qui concerne Ia 
disposition visee n'est pas legalement justi-. 
fiee : 

Attendu que !'arret entrepris a maintenu 
Ia peine de confiscation des fonds saisis 
chez Ia demanderesse prononcee par le pre
mier juge; 

Attendu que !'arret pas plus que le juge
mep.t qu'il confirme, quanta cette condam
nation accessoire, ne contient d'autre motif 
a I'appui que Ie simple rappel de !'ar
ticle 42 du Code penal ; 

Attendu que cet article, qui ne prescrit 
pas Ia. peina de Ia confiscation, mais con
tient seulement une fornmle generate limi
tant son champ d'application eventuelle, ne 
peut servir a lui saul de base legale a 
pareillll condamnation ; 

Attenuu, au purplus, qu'en omettant d'in
diqner le titre special auquel cette con
damnation complementaire est prononcee et 
merne de preciser calle des infractions a 
laquelle elle sa rattache, Ia dscision incri
minee met Ia cour de cassation dans l'im
possi!Jilite d'exercer son controle et notam
ment de verifier si le juge du fond n'a pas 
mecoonu le caractere limitatif de !'enume
ration des cas auxquels !'article 42 du 
Code penal a restraint !'application de Ia 
confiscation speciale; qu'elle a contrevenu 
ainsi a !'article 97 de Ia Constitution; 

Par ces motifs, et sans s'arreter au moyen 
du pourvoi, casse !'arret en cause en tant 
seulement qu'il a prononce Ia confiscation 
des fonds saisis a charge de Ia demande
resse; renvoie Ia cause devant Ia cour d'ap
pel de Liege uniquement pour statuer au 
sujet de Ia confiscation des fonds saisis; 
condamne les parties civiles aux frais de 
!'instance en cassation. 

Du 17 decembre 1917.- 2e ch. ~Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Conal. conf. M, Paul 
Leclercq, avocat gimeral. 

tre ca.- 20 d6oembrt~ 191'7. 

PRESCRIPTION.- Six MOIS.- OuvRIER. 
-ACTION EN PAYEMENT DE SALAIRES. -
BASE LEGALE. - PRESOMPTION DE PAYE· 
MENT. - AVEU DE NON-PAYEMENT. -
lNAPPLICABILITE. 

L'action de l'ouvrier en vue d'obtenir paye
ment de ses sal ai1·es re posant sur une p1·e
somption de non-payement, la prescription 
de six mois aesse d'et1·e applicable, au cas 
ou le chef' d'industrie qui l'invoque recon-

PASIC., 1\liS. - 1'8 PARTIE. 

naft n'avoir point paye la dette (1). (Code 
civ., art. 2271; loi du 10 mars 1900, 
art. 6.) 

(PIRET,- C. SOCII'i:TE BRULLE.) 

Pourvoi contre un arret du conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles du 21 oc
tobre 1916. (Presents : MM. Chotteau, pre
sident adjoint; Rysman, Wilgot, Vander 
Voorde, Van Roosbroeck et Delar, con
seillers, et Ceuninck, conseiller suppleant.) 

Faits. - Par exploit du 18 janvier 1916, 
Julien Piret, magasinier, a assignela societe 
en nom collectif F. et E. Brulle devant le 
conseil de prud'hommes de Ia ville de 
Bruxelles, chambre pour ouvriers, pour 
s'entendre condamner a payer au deman
deur : 1° la somme de 1,650 francs pour 
salairesarrieres depuis aoftt 1914; 2° 320 fr. 
indemnite de renvoi sans preavis. 

Par decision du 10 fevrier 1916, statuant 
contradictoirement, Ie conseil de prud'
hommes rejette tout d'abord une exception 
de nullite de Ia citation et statue au fond 
comme suit: 

<< Quant a l'indemnite de renvoi : 
Attendu que Ia partie dtlfenderesse pre

tend que le renvoi a eu lieu pour juste 
motif, a sa voir un refus de service; 

Attendu que, fftt-il vrai, Je fait allegue 
par Ia dbfenderesse n'a pas Ia gravite vou
lue pour justifier le renvoi immediat, sans 
preavis; 

Attendu que, dans l'espece, et d'apres 
les usages de Ia place et une jurisprudence 
constante, l'indemnite 118 doit etre que d'une 
semaine de salaire, mais de salaire non 
rtlduit, soit 40 francs; 

Quant aux salaires arrieres : 
Attenduqueparties sont contraires en faits 

de nature a etre constates par temoins et 
dont Ia verification eat utile et admissible; 

Attendu qu'a cette verification pourraient 
aider certains livres de Ia partie defende
resse; 

Par ces motifs, rejetant toutes conclu
sions plus amples ou contraires, dit !'ac
tion recevable; statu ant au fond sur le 
second chef de Ia demande, condamne Ia 
dtlfenderesse a payer au demandeur, a titre 
d'indemnite de renvoi, Ia somme de 40 fr. 

(1) Voy. FuziER-HERIIAN, Repe1·t., v• Presc1'iption 
(matie1·e civile), n•• 204li et suiv.; la note au Recueil 
SIREY, 1899, p.li21; cass., 12 mars 1908(PASIC., 1908, 
I, 22'.l); Pasin., 1900, p.8ht82 (expose des motifs de 
la loi du 10 mal's 1900); Pand. belges, v• Presc1·ip
tion de courte duree, n•• 330 el suivants. 
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avec les interets judiciaires; etavant de faire 
droit sur le premier chef de Ia demande, 
ordonne a Ia partie dMenderesse de produire 
ses livres de caisse et de pay·e des annees 
1914 et 1915; l'admet a prouver par toutes 
voies, temoins compris, que, depuis !a 
guerre, du commun accord de tons ses 
employes, ils ont ete payes a demi-salaire; 
reserve au demandeur Ia preuve con· 
traire ... ,, 

Apres proces·verbal d'enquBte et de veri· 
fication des Jivres en date du 24 fevrier 
1916, le conseil de prud'hommes rend it con
tr~dictoirement le 9 mars 1916 le jugement 
smvant: 

(( Atten4u que Ia partie dllfenderesse pre
tend qu'il ne peut rien etre alloue au 
demandeur, et tres subsidiairement, pour le 
cas improbable oil il lui serait alloue qual
que chose, sollicite delai de payement jus
qu'apres Ia guerre; 

Attendu que les livres produits, qui 
!!'etaient ~'ailleurs ~as ce~u vises par Je 
Jugement mterlocuto1re, m les .depositions 
des temoins n'ont prouve que depuis Ia 
gue~re le demand~ur aurait ete payea demi
sal:ure en vertu dun accord intervenu entre 
lui ena-dMellderiisse;- ··· ······ · --

Attendu qu'une reduction de salaire par 
le conseil, a Ia supposer justifiable en droit 
n'est pas )ustifiee en fait, !a.guerre n'ayant 
pas rMmt de faQon apprec1able le travail 
du demandeur; 

Attendu qu'il n'est pas dimie que Iorsque 
Ia guerre a eclate, le salaire du demandeur 
etait de ~60. francs, pa~ mois; qu'il n'est. pas 
prouve m meme allegue que depuis laguerre 
le demandeur aurait touche plus de 910 fr. · 
que l'arriere est done de 1 650 francs· ' 

Attendu qu'en consideration de Ia po'sition 
de Ia partie defenderesse, il y a lieu de lui 
accorder les delais de payement ci-dessous 
determines; 

Pat· ces motifs, rejetant toutes conclu
sions autres, plus amples ou contraires 
et donnant acte a Ia partie defenderesse de 
ce qu'elle a declare ne comparaltre et plai
der que sous reserve formelle d'interjeter 
appel du jugement interlocutoire en meme 
temps que du jugement definitif, dit fondee 
Ia demande de salaires arrieres; en conse
quence condamne Ia defenderesse a payer 
au demandeur Ia somme de 1 650 francs· 
l'autorise a se liberer. par pay~ments men~ 
suels de 100 francs .•. 11 

Le 31 mars 1916, Ia societe en nom col
Jcctif Brulle interjeta appel des jugemimts 
des 10 fevrier et 9 mars 1916. 

Le 21 octobre i916,le conseil de prud'
hommes d'appel, statuant sur cet appel, a 
rendu l'arret attaque ainsi conQU : 

<( Entendu les parties ... ; 
Revu !'exploit introductif d'instance du 

18janvier 1916; 
Revu le proces-verbal d'enqullte et de 

verification des livres du 24 fevrier 1916; 
Revu lejugement contradictoire du 10 fe

vrier 1916; 
Attendu que c'est a tort que l'appelante 

soutient que !'action ne serait pas recevable 
a raison de Ia loi du 4 aout 1914 disposant 
que, pendant Ia duree du temps de Ia guerra 
aucune poursuite ne pourra etre exerre~ 
contra les citoyens so us les drapeaux ... 
(sans interllt au point de vue du pourvoi); 

Au fond: 
Atten.du qu'il est constant qu'a Ia date du 

20 decernbre 1915 le contrat de louage de 
services a ete resolu par· l'appelante sans 
que les faits a raison desquels intervint 
cette resolution puissentjustifier un renvoi 
sans r,re~ vis ;, . 

Qu 11 eche~ done d'a!loQer une mdemnite 
a l'intime du chef du dit renvoi; 
. Que lee?nseil estirne que, dans l'espe_ce_, 

etant donnees les fonctions speciales exer
cees.par I'intime chez l'appelante, sa parti
cipation aux travaux d'un employe, le mon
tant du salaire promerite de 160 francs par 
mois, i!liChet de fixer a deux rnois le preavis 
de renvoi qui etlt dtl etre signifie a !'intima . 

Quant a Ia reclamation de 1,650 franc~ 
du chef d'arrieres de salaires : 

Attendu qu'il n'est pas etablique l'intime 
aurait renonce a reclamer l'arriere litigieux. 
que les renonciations doivent IHre expresse~ 
et ne se presument pas; que l'appelante l'a 
si bien compris qu'elle a obtenu des declara
tions formelles des autres membres de son 
personnel portant reduction des appointe
ments promerites durant la periode de 
guerre; 

Attendu qu'il echet toutefois de faire 
application de !'article 6 de Ia loi du 10 mars 
~~0~ s~r \e contrat de travail; q~e, partant, 
I mt1me n ayant re~tu dans les SIX derniers 
mois du contrat verbal de louage de ser
vices que Ia somme de 410 francs, alm·s 
qu'il etlt du recevoir celle de 960 francs ii 
lui revient du chef d'aniere de salaires dne 
somme de 550 francs; 

Par ces motifs, recevant les appels 
tant principal qu'incidtmt, rejetant toutes 
conclusions plus amples ou contraires met 
le jugement dont appel a neant; cond~mne 
l'appelante a payer a l'intime une somme de 
320 francs du chef de renvoi sans preavis; 



--- I _ I-_ 

OOUR DE OASSATION i63 

Ia condamne en outre a lui payer 550 franca 
du chef de salaires arrieres; Ia condamne 
aux depens des deux instances. )> 

Cet arr6t est attaque par Je magasinier 
Piret, uniquement en ce que le conseil de 
prud'hommes d'appel a admis, pour Jes 
sal aires arrieres, Ia prescription bdictee par 
Ia Joi sur le COJltrat de travail, eta, en con· 
sequence, I"Muit a 550 francs Ia somme de 
L,650 francs ailouee en premiere instance 
pour ces salaires. 

M. le procurenr general Terlinden & 
conclu a Ia cassation de !'arret et dit en 
substance : 

L'action des ouvriers et des gens de tra
vail pour le payement de leurs journees, 
fournitures et salaires, aux termes do l'ar
ticle 2271 du Code civil, s~ prescrivait par 
six mois. 

Cette courts prescl'iption etait particu
liere au droit fran<;ais. - L'usage, disait 
!'expose des motifs, en· a fait sentir Ia 
nt\cessite. 

Nou'J Ia trouvons deja dans !'article 68 
de !'ordonnance de Louis XII, - en 1512 : 
<< Que les drapiers, apothicaires, boulau
gers, patissiers, serruriers, chausseliers, 
taverniers,couturiers, cordonniers, selliers, 
bouchers ou distribuant leurs marchandises 
en detail, seraient tenus de demander leur 
payement dans les six mois pour ce qui 

. aurait ete livre dans les six mois preee-
denls, lors meme que les livraisons auraient 
coi1tioue. )) 

La Cou:tume de Paris ne s'ecarta de cette 
regie qu'en ce qu'elle y introduisit tine dis
~inction entre les gens de metier, main te
nant le terme de six mois pour certaines 
categories, elevant celui-ci a un an pom· 
d'autres, et cette distinction fut confirmee 
par !'ordonnance sur Je commerce de 1673. 

Le Code Napoleon admit Ia duree uni
forme. de six mois. 

L'expose des motifs a cru devoir donner 
la raison de cette disposition. 

« Ce genre de prescription fut, y lisons
nous, etabli sur les presomptions de 
payement qni resultent du besoin que Jes 
c1·eanciers de cette classe out· d'etre promp
tement payes, de !'habitude dans laquelle 
on est d'acquitter ces dettes sans un long 
retard et meme sans exiger de quittance et 
enfiu sur les exemples trop souvent f'e,petes 
de debiteurs, et surtout de leurs heritiers, 
contraints, en pareil cas, a payer plusieurs 
fois. >> (LocRE, t. VIII, p. 353, n° 36.) 

Goupil-Prt\felu, orateur du Tribunat,con-

firma cette appreciation de Bigot-PrJa
meneu. 

V oici comment, a l.a seance du 24 ven
tose an xn (lo mars 1804), il s'exprimait: 
«Des fournitures, des livraisons, sont faites 
journellement, meme sans notes ni me
moires; des services sont rendus; des tra
vaux de bras soot executes. Le payement 
de ces fournitures, de ces livraisons, de ces 
services et de ces travaux se jait au comp
tant ou a court terme et on ne prend aucune 
precaution pour les constater. )> 

C'est done Ia presomption du payement 
qui justifie les courtes prescriptions des 
articles 2271 a 2273 et Bigot-Preameneu 
revint encore sur cette consideration, a 
!'occasion des articles 2274 et 2275, ~ui -
comme vous le savez - prevoient, le pre
miet·, que ces prescriptions out lieu non
obstant Ia continuation des fournitures, 
livraisons, services et travaux et ne cessent 
de courir que s'il y a eu compte arrete ou 
citation en justice, le second, le serment 
dMere par le debiteur au creancier. 

<< Les prescriptions de six mois, d'un, de 
deux ou de cinq ans dont on vient de parler, 
continuait !'expose des motifs (loc. cit., 
p. 354, n°5 38 et 39), t!tant tontes principal~
ment fondees sur la presomption de page~ 
ment, il en resulte, d'une part, que Ia conti
nuation des fournitures, livraisons, services 
ou travaux pouvant egalement avoir eu 
lieu, soit que le payement ait ete fait, soit 
qu'il ne l'ait pas ett\, n'altere pas Ia pre
somption d~ payement; d'autre part, que Je 
serment peut etre defere sur le fait de 
savoir si la chose a ete payee.)> 

La regltJ des articles 2271 et suivants 
n'est, du reste, que !'application a certains 
cas determines des principes sur lesquels 
repose Ia notionjuridique de Ia prescription, 
a savoir Ia presomption du titre de Ia pro
priete ou de Ia liberation. 

Ce premier point- non conteste du reste 
- etant etabli, il nous reste a voir si Ia Joi 
du 10 mars 1900 sur Je contrat de travail, 
qui, nous disent ser; auteurs, a eu pour but · 
de combler les lacunes de Ia loi civile desor
mais insuffisante, en matiere de Jouage de 
services, et dont !'article 6 dispose qu'en 
regie generale, les actions resultant du 
contrat de travail se prescrivent par six 
mois, a donne, quant au payement des 
salaires, a cette prescription exceptionnelle, 
une autre base que !'article 2271. 

Vous savez que Ia disposition de !'ar
ticle 6 n'existait pas dans le projet de loi et 
qu' elle y fut introduite par Ia section cen~ 
trale de la Chambre des representants. 

« II a paru sage a Ia section centrale, dit 
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le rapport rddige par M. Hoyois, de gene
raliser ta regle de l'artiale 2271 du Code 
civil et de l' etendre a toutes les actions 
derivant du contrat de travail, sans preju
dice des presoriptions plus longues pou vant 
l}tre edictees par des lois particulieres ou 
de ce qui doit, en equite, se produire en cas 
de dol. 11 (Pasin., 1900,· p. 91'i, n° 80.) 

(( Il a semble utile, disait, a son toul', 
M. Devolder, rapporteur, au Senat, -
d'etendre d toutes les actions nees du con
trat de travail, Ia courte prescription eta
blie par l'a1·ticle 2271 du Code civil pour 
l'action des mtvriers en payement de leurs 
salaires 11 (ibid., loa. cit., p. 124). 

C'est done l'article 2271 du Code civil, 
tel qu'il avait ate con9u et organise par le 
legislateur franc;ais, avec ses antecedents, 
ses motifs, ses necessites, sa base legale, 
qui a passe dans la loi beige de 1900. 

Les intentions des auteurs de !'article 6 
ne sont, en effet, pas contestables. lis n'ont 
pas voulu innover. S'emparant de la regie 
deja etablie en ce qui concernait le paye
ment des salaires, regie a laquelle ils n'ont 
pas touche, ils se sont bornes a la gene
raliser eta l'etendre aux autres litiges nes 
du contrat de travail. 

Quand- done --un--ou"Yrier reclanie un 
salaire, plus de six mois apres que celui-ci 
a ete promerite, il est - sous Ia loi de 1900 
comme sous l'article 2271 -presume a voir 
ete paye. 

D'ou la consequence, quelorsque- pour 
un motif quelconque - oette presomption 
vient a disparaiti·e, le debi~eur ne pent plus 
invoquer la prescription, et le juge ne peut 
lui en accorder le benefice. 

Nous n'avons pas, dans !'affaire actuelle, 
a nous demander si la presomption de paye
ment peut etre combattue par une preuve 
autre que celle du serment, prevu par ]'ar
ticle 2275. II nous sufflt de rechercher Ia 
raison de cette disposition et de constater 
que si le debiteur qui refuse de preter le 
serment, lui defere par son creancier, ne 
peut plus invoquer !a prescription, c'est 
assurement parce que ce refus ne pent etre 
interprete que comme un aveu tacite de 
non-payement et que, des lors, la courte 
prescription manque de base lt\gale. . . 

Aussi, une doctrine compacte et toute Ia 
jurisprudence de la cour de cassation de 
France n'ont-elles fait qu'etendre cette 
notion, en admettant que tout aveu, ex
pres ou tacite, fait par 1e debiteur en jus
tice, t'empeche d'opposer !'exception de 
prescription ou d'en beneficier. 

Du moment done qu'il ressort du systeme 
de defense du debiteur ou de I;& decision qui 

a interprete cette defense, que le payement 
du salaire n'a pas ete elfectue,l'article 2271 
du Code civil, et par pal'ite de motifs, l'ar
ticle 6 de Ia loi du 10 mars 1900 cessent 
d'etre applicables. 

II en a eta notamment juga ainsi - et je 
me borne a cea examples, car ils se rap
prochent de notre eapece- lorsque le debi
teur pretend avoir ate libere par un mode 
autre que le payement, specialement par la 
remise de Ia dette ( cass. fr., 25 fevrier 1863, 
D.P., 1863, 1, 299, et 20 novembre 1889, 
ibid., 1890,1, 60), ou lorsqu'il nie !'existence 
de cette dette (id., 20 janvier 18611, ibid., 
1870, 1, 69). 

Or, que voyons-nous aujourd'hui? Loin 
de soutenir avoir paye, le debiteur se re
tranche, au contraire, 'derriere !'allegation 
de la renonciation du creancier au payement 
d'une partie de sa creance. 

Les pieces de la procedure ne laissent, a 
ce sujet, aucun doute. 

Nous y voyons, tout d'abord, que, davant 
le conseil de prud'hommes, Ia societe, ici de
fenderesse, a a!legue que, depuis !a guerra, 
du commun accord de tons ses employes, 
ceux-ci ont tous eta payes a . demi-

_salaire, o'est-8.-dire qu'on affirmait ainsi 
que le demandeur, comme les autres, a 
renonce a Ia moitie de sa creance, ayant 
touche ou n'ayant le droit de toucher qu.e 
!'autre moitie. 

Nous y voyons, d'autre part, qu'admise a 
fournir Ia preuve de cette allegation, Ia de
fenderesse echoua dans ses efforts etqu1apres 
le premier juge, le juge d'appel, dans !a de
cision attaquee, constate in terminis cc qu'il 
n'est pas etabli que l'intime- c'est-8.-dire 
le demandeur en cassation -aurait renonce 
a l'arrier·e litigieux )). 

Cette constatation ne peut etre evidem
ment que !a reponse a une allegation con
traire, c'est-a-dire a !'affirmation reproduite 
devant le juge d'appel que l'ouvrier avait 
renonce a une partie de son salaire. c 

N'est-il pas, des lors, certain que le sys
teme de detense de Ia partie ici defenderesse 
reposait sur !'affirmation de sa liberation 
par extinction de la dette et, par voie de con
sequence, qu'il u'y avait pas lieu, a defaut 
de non-payement, a application des arti
cles 2271 du Code civil et .6 d9 !a loi du 
10 mars 1900? 

Mais, nous dit le ml!moire en reponse, la 
cour de cassation peut-elle verifier ainsi si 
le defendeur a reconnu n'avoir pas paye les 
salaires reclames et tenir pour acquis ce 
point de jait ? 

Entendons-nous. Ce n'est pas vous qui 
affirmerez le fait, c'est le _juge du fond qui 
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vous !'impose en termes tels qu'une autre 
interpretation de son arret serait absolument 
impossible. 

Le systeme de defenSfJ reposant sur l'aveu 
du non-payement du salaire reclame resulte 
clairement des constatations souveraines de 
!'arret. 

Vous ne pouvez vous y soustraire .. 
Lorsqu'a l'ouvrier qui reel arne un salaire, 

le patron J'epond, en justice : « Mais ce sa
laire, vous y avez partiel!ement renonce », 
cela ne signifie-t-il pas, dans Ia bouche dn 
patron, que ce salaire n'a jamais ete paye 
en en tier? 

En appliquant Ia loi a Ia situation de fait 
souverainement caracterisee par le juge du 
fond, vous restez done dans votre r6le. -
Au surplus, si vous voulez bien vous en rap
porter :l.l'arret de la cour de cassation de 
France du 20 janvier 1869, dont je vous 
parlais il y a un instant, vous verrez que 
cette illustre compagnie n'a pas hesite a 
analyser le systeme de defense du patron, 
pour en tirer Ia consequence que, le paye
ment n'etant pas presume, c'etait a bon droit 
que le juge du fond avait refuse d'appliquer 
Ia courte prescription. 

J'ajoute, enfin, que si vous partagiez les 
scrupules du memoire en reponse, !'arret 
entrepris n'en devrait pas moins etre casse, 
car il vous met d~ns l'impossibilite de dis
cerner s'il a statue en droit et dit que les 
courtes prescriptions sont applicables, alm·s 
meme qu'il y a aveu de non-payement du 
salaire, ou decide en fait que, dans l'espece, 
il n'y avait pas eu reconnaissance de non
payement. 

J'aurais fini, si je n'avais pas a repondre a 
un dernier argument de Ia partie defende
resse. 

En soumettant a Ia prescription de six 
mois toutes les actions nees du contrat de 
travail, le legislateur de 1900 s'est, vous 
dit-on, inspire d'autres motifs que le Code 
Napoleon pour !'article 2271. 

Je suis tout pret ale reconnaitre et ici je 
vais me repeter. 

Retournons ace que disaitM. Hoyois dans 
son rapport, au nom de Ia section centrale. 
« II ne saurait etre question, y lisons-nous, 
de maintenir la prescription de trente ans 
dans Ia matiere speciale du contrat de tra
vail. Comment laisser eventuellement un 
patron, et, a plus forte raison, un ouvrier 
expose a un ou a des proces pom·ant s'en
tamer de nombreuses annees apres que 
!'execution du contrat aura cesse? >> (Pasin., 
1900, p. 95.) C'est cette raison, coutinuait 
M. Hoyois, qui a determine Ia section cen
t•·ale ((a generaliser la regle de l'article 2271 

et a l' etendl·e a tolttes les actions derivant 
du contrat de tt·avail ». 

Mais eel a ne change rien a Ia solution que 
je vous propose. 

De ce que, dans tons les cas ou il s'agit 
d'autre chose que du.payement des salaires, 
la courte prescription de !'article 6 de Ia loi 
du 10 mars 1900 peut a voir nne autTe base 
que celle de !'article 2271 d u Code civil, il 
n'en resulte evidemment pas que, pour le cas 
special regi par ce dernier article, on ait 
entendu rompre avec une tradition, viotlle 
deja de plusieurs siecles, et que, en matiere 
de salaires, Ia presomption de payement ait 
cesse d'etre Ia base de Ia courte prescription, 
maintenue par Ia loi sur le contrat de travail, 
courte prescription que cette loi n'a fait que 
generaliser. 

Je conclus a Ia cassation avec depens. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi tire de la violation et fausse appli
cation de }'article 6 de Ia loi du 10 mars 
1900 sur le contrat de travail et, en outre, 
des articles 1350, § 2, 1354, 1356, 2224, 
2271 et 2275 du Code civil, ainsi que des 
principes sur le contrat judiciarre, en ce que 
!'arret attaque, ayant rejete !'exception de 
reduction conventionnelle des salaires, qui 
etait l'aveu de ]'absence de payement, 
admet ensuite Ia courte prescription qui est, 
au contraire, Ia presomption de ce payement: 

Attendu ~ue, sous !'empire du Code civil, 
!'action de l ouvrier pour le payement de ses 
salaires etait soumise a Ia prescription de 
six mois etablie par !'article 2271 ; 

Qu'etant fondee sur une presomption de 
payement, cette prescription etait inappli
cable au cas ou le patron, qui l'invoquait, 
reconnaissait n'avoir point paye sa dette; 

Attendu que les auteurs de Ia loi du 
10 mars 1900, voulant remedier a l'insuffi
sance des dispositions du Code civil concer
nant le contrat de travail, et preciser les 
droits et obligations reciproques qui en 
resultant, out estime que le patron ni l'ou
vrier ne pouvaient rester exposes a des pro
ces pouvant s'intenter de nombreuses annees 
apres !'expiration de ce contrat; que, par
taut, Ia prescription ordinaire de trente ans, 
etablie par le Code civil, ne pouvait etre 
maintenuepour les diverses actions relatives 
au louage d'ouvrage; 

Qne tel est, d'apres les travaux prepara-
toires, le motif pour lequel !'article 6 de Ia 
loi declare que << les actions resultant du 
contrat de travail se prescrivent par six 
mois ... »; 

Attendu qu'a supposer que cette pres-
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cription ne soit plus actuellement foi:J.dee sur 
une presomption de payement, en tant 
qu'elle regit Ies actions nouvelles qui y ont 
ete soumises, toujours est-il que, Iorsqu'elle 
s'applique a !'action de. l'ouvrier poll!' le 
payement de ses salaires, Ia prescription de 
six mois a conserve son ancien caractere; 

Qu'en elfet, Ia disposition de !'article 6 
n'a ete consideree par Jes auteurs de la loi 
que comma << une extension de Ia regie 
inscrite dans !'article 2271 du Code civil >>; 
ce qui iznplique le maintien de cette regie, 
en vigueur deja sous le droit coutumier; 

Attendu que !a decision attaquee, rencon
trant le systeme de defense oppose a la 
demande en payement de 1,650 francs du 
chef d'arrieres de sal aires, s'exprime en ces 
termes: (( qu'il n'est pas etabli que I'intime 
aurait renonce a reclamer l'arriere litigieux; 
que les renonciations doivent etre expresses 
et ne se presument pas ;que I'appelante I'a si 
bien compris qu 'ell e a obtenu des declarations 
formelles des autres membres de son person
nel portant reduction des appointements 
promerites durant Ia periode de guerra »; 

Attendu qu'en se prevalant ainsi d'une pre
tendue renonciatlon a sa creance, de.Ja part 
du demandeur, Ia socitHe defenderesse deniait 
par Ia mArne !'existence de la-dette1 etrecon
naissait implicitement ne l'avoir pas payee; 

Attendu. que, dans cet etat des faits, Ie 
·conseil de prud'homines d'appel n'a pu, 
comme il l'a fait, declarer l'action de l'ou
vrier partiellement prescrite, en vertu de 
)'article 6 de Ia loi du 10 mars 1900, sans 
contrevenir a cette disposition legale; 

Par ces motifs, casse ; condamne Ia so
ciete d6fenderesse aux depens de !'instance . 
en cassation et del' expedition de Ia decision 
cassee; renvoie Ia cause et les parties davant 
le conseil de prud'hommes d'appel d'Anvers. 

Du 20 decembre 1917 . .....:. 1 re ch. - Pres. 
M. duPont, premier president. - Rapp. 
M. Gendebien.- Conal. con.f. M. Terlinden, 
procureur general. - Pl. MM. Alph. Le 
Clercq, Hanssens et Marcq. 

2~ CH.- 1a4 diloembre 1917. 

CASSATION EN MATIERE REPRES-
. SIVE. - JoNCTION. 

Les pourvois jormes contre le milme arret 
sont connexes et la cour ordonne leur 
jonction. 

(VANDEN BOSSCHE ET OPDEBEECK.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 10 novembre_1917. 

(Presents : MM. De Roo, conseiller faisant 
fonctions de president; Mertens et Ernst 
de Bunswyck.) 

Arret conforme a Ia notice. 
Du 24 decembre 1917.- 2e ch.- Pres. 

M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Servais. - Conal. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

26 CH. - 24 decembre 1917. 

1° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE.- NULLITES DE PROCEDURE 
EN PREMIERE INSTANCE. - NoN-INVOCA· 
TION DEVANT LE lUGE D'APPEL. -MoYEN 
NON RECEVABLE. 

2° PRESCRIPTION.- MATlll:RE PENALE. 
-NATURE DES ACTES INTERRUPTIFS. 

so PRESCRIPTION- - MATIERE PENALE. 
- PoRTEE i>ES ACTES INTERRUPTIFS. . 

4° REGEL. -VoL. -RAPPORT.- PREs
CRIPTION.· 

5° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - RAPPORT ENTRE LE FAIT 
QUALIF~_YOL E_T LEU'AJ'!'. Q!J,ALIFIE REOEL. 
:__::-pOUVOIR DU JUGE DU FOND. 

6° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RBTS. - RECEL. - PRESCRIPTION. -
INTERRUPTION. -MoTIFS SUFFISANTS. 

1° Est non recevable le moyen tire de nul
lites de la procedure de premiere in
stance, etranger d la competence et non 
oppose en appel. 

2° Les actes qui interrompent la prescrip
tion de l'action publique, ont ce caracter·e 
parce qu'ils sont des points d'arret de la 
perte du souvenir et des preuves de l'in-

. jraction, perte en vue de laquelle la pres
cription a ete etablie (1). Ils comprennent 
notamment tousles actes qui ont pou1· objet 
de rechercher l'inji·actwn et toutes 'tes 
decisions j udiciaires auxquelles l' exercice 
de l'action publique ou de l'action civile 
donne lieu, d l'ea;ception des jugements et 
arrets qui, passes enforce de chose jugee, 
mettent fin d ces actions (2). 

S0 Les actes interruptijs de la presc1'iption 
ont, quant auxfaits auxquels ils s'appli-

(i) Voy. l'avis de M. le procureur general Leclercq 
(PASJC.., 1848, I, 392); GARRAUD, Droit penal (1908), 
t. II, n•• o26 et a2B; Instruction criminelte (1907), 
t. ]or, n• 217. 

(2) Cass., -1.9 novembre 19i7, supra, p. 131, et Ia 
nole. 
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quent, e.ffet d l'egard de quiconque est 
compris dans l'action nee de ces faits; ils 
sont .~arts effet d l' egard de faits entiere
ment distincts quoique poursuivis en meme 
temps (1). 

4,0 Si le recel est w1 delit distinct de celui 
d l'aide duquel a t!te obtenue la· chose 
recelee, ces deux incriminations peuvent 
cependant se rapporter d un ensemble de 
jails intimement unis de telle sorte qu'il 
faille considerer comme des actes inter
ruptijs a l' egard des uns les actes d'in
struction ou de pou1·su.ites intervenus d 
l'egard des autres.(2). 

5° Le juge du jond apprecie souveraine
ment si le recel et I' infraction d l' aide de 
laquelle la chose recetee a ete obtenue, se 
rap portent d un ensemble de faits intime
ment lies, de telle sorte que les actes, 
interruptifs de la prescription d l'egard 
des uns, t'interrompent d l'egard des 
autres (2). 

60 A dejaut de conclusions prises sttr la 
portee limitee d'un acte interrupt({ de la 
prescription, le juge du jond motive suj
fisamment sa decision en indiquant l'acte 
qu'il considere comme ayant interrompu 
utilement la prescription. 

(HACKIN ET JORDENS.) 

Pourvois contra un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 10 octobre 1917. (Presents : 
M'M. Carez, president; Simons et Del'eine.) 

ARRET. 

LA COUR ; - Attendu que le! pour
vois formes contra Je meme arret sont con
nexes; 

Attendu que les dits pourvois ne sou
levent aucun moyen; 

Sur le memoire du demandeur Hackin : 
Attendu qu'il ne presente que des consi

derations de fait eehappant a ]'appreciation 
de Ia cour de eassat.ion, on des moyens de 
nullite de Ia procedure de premiere in
stance etrangers a 'Ia competence, non 
opposes en appel et, partant, non recevables 
aux termes de !'article 2 de Ia Joi du 
29 avril J 806, ou des moyens manquant 
completement de base en fait; 

Sur le moyen du dt'mandeur J ordens, pris · 
de Ia violation des articles 22 et 26 de Ia 
Joi du 1'7 avril 1878, en ce que !'arret atta-

(1) Comp. cass , 6 aout-JS\)7 WASic., 18H7, I, 269). 
(2) Comp. cass., 3 aout 191-7 (PAs!c., -i!H'i, I, 326) 

et Ia note. 

que a considere comme acta interrupti! de 
Ia prescription, a l'egard du demandeur, 
!'ordonnance de Ia chambre du conseil du 
tribunal correctionnel qui a ordonne Ia 
mise en Iiberti! du prevenu Raymond 
Garitte, renvoye davant Je tribunal en 
meme temps que· le demandeur, mais du 
chef de oolits distincts de )'infraction im
putee au demandeur : 

Attendu que Ie p;-emier alinea de !'ar
ticle 26 de Ia loi du 17 avril 1878, formant 
le titre. preliminaire du Code de procedure 
penale, porte : « La prescription ne sera 
interrompue que par les actes d'inatruction 
ou de poursuite faits dans les dehiis de dix 
ans, trois ans ou six mois, a compter du 

·jour ou a ete commis le crime, le de lit ou Ia 
contravention )) ; 

Attendu que ces actes soot interrupti's 
de Ia prescription de !'action publique et de 
I' action civile resultant d'une infraction' 
parce qu'ils sont des points d'arret de Ia 
parte du souvenir et des preu ves relatifs a 
!'infraction, perte en vue de laquelle Ia 
prescription a t\te introduite dans notre 
legislation repressive; 

Attendu qu'il en resulte, d'une part, que 
ce caractere interruptif de Ia prescription 
appartient a tons les aetas par qui s'exer
cent les actions publiqua et civile ou qui 
ont pour objet de rechercher !'infraction, 
d'en rassembler les preuves, de Ia mettre 
en etat d'etre jugee et d'en assurer le 
jugement et Ia repression, a !'exclusion 
uniquement des actes de defense emanes du 
prevenu saul, lesquels, par essence, ne con
courant qu'a sa defense et ne lui peuvent 
prejudicier; 

Qu'ils comprennent done toutes Ies deci
sions judiciaires auxquelles I'exerciee des 
deux actions donne lieu, a )'exception des 
jugements et des arrets qui, passes en foroe 
de chose jugee, mettent fin a ces actions; 

Attendu qn'il result.e, d'autre part, de Ia 
na.ture ci-dessns precisee de ces actes inter
ruptifs de Ia prescription, qu'ils out. eO'et en 
ce qui concerne les faits auxquels ils s'ap
pliquent a l'egard de quiconque est com
pris dans )'action nee de ces faits, quelles 
que soient les qualifications qu'ils leur don
nent ou les personnes qu'ils visent, mai~ 
qu'ils sont necessairement sans eO'et a 
l'egard de faits entierement dis tincts, quoi
que poursuivis en meme temps, puisque 
!'acto accompli a l'egard des uns n'implique 
pas le rappel du souvenir et des preuves 
des autrss; . 

Attendu que le demandeur a ete renvoye 
en meme temps qu'un tiers devant Ia :fnri• 
·diction corrertionnelle par nne ordonnance 
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de Ia chambre du eonseil du 21 juillet 1914, 
le premier du chef de recel, le second du 
chef de delits a I'aide desquels avaient eta 
obtenues les choses formant !'objet du recel; 

Attendu que !'arret entrepris decide que, 
dans l'espece, Ia prescription de !'action 
publique du chef de recel a eta interrompue 
par !'ordonnance du 7 novembre 1914, en 
vertu de laquelle le tiers susdit a ete mis 
en liberte provisoire; 

Attendu que si le recel est un delit dis
tinct de celui a ['aide duquel a eta detournee 
ou obtenne Ia chose recellie, ces deux incri
minations peuvent cependant se rapporter 
a un ensemble de faits intimement nnis, de 
telle sorte qu 'it faille considerer com me des 
acte.s interruptifs a l'egard des uns les 
actes d'instruction ou de poursuites inter
venus :1. l'egard des autres ; 

Attendu que !'existence de ce lien intima 
releve du pouvoir souverain d'appreciation 
du juge du fond, et qu'en !'absence d'une 
cpnclusion prise davant lui, ce dernier mo
tive suffisamment sa decision en indiquant 
I'acte qu'il considere comma ayant inter
rompu utilement Ia prescription; 

D'ou suit que !'arret, loin de violer les 
textes legaux invoques au moyen, fait au 
contraire-une-exacte-application-de-l'ar
ticle 26 de Ia loi du 17 avril 1878; 

Attendu, au surplus, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite ont ate observees et que les peines 
appliquees aux faits legalement reconnus 
constants sont celles de Ia loi; 

Par ces motifs, joint les pourvois; les 
rejette ... ; con damna les demandeurs aux 
frais. 

Du 24 decembre 1917. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Servais.- Conal. conj. M. Paul Le
clercq, avocat gimeral. - Pl. M. Kerrels. 

2e CH. - 2• d~cembre 191'1. 

1° OUTRAGES ET COUPS.- AcTE ILLE
GAL. - ABSENCE DE CAUSE DE JUSTIFI
CATION. 

2° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - ABSENCE D'INTiilRET.
NoN-RECEVABILITE. 

1° La circonstance qu'un expert, commis 
par la justice civile, aurait agi illegale
ment ne fait pas que les outrages qui lui 
seraient adresses ou les coups qui lui 
seraient partes ne tombent pas sous l'ap
plication des articles du Code penal qui 

punissent l'outrape et les coups dune per
sonn~ 1·evetue dun caractb·e public (1). 
(Cod~ pen., art. 275 et suiv.) 

2° Le moyen tire de ce que le juge dufond 
aurait admis l'existence d'une convention 
en violation des dispositions sur la prohi
bition de Ia preuve testimoniale, est non 
recetJable, si la convention prouvee ou non 
prouvee ne peut a.flecter les elements des 
delits d raison desquels la condamnation 
est intervenue. 

(TACK.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 6 octobre 1917. (Presents : 
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseiller 
ft'. de president; de Kerchove d'Exaerde et 
Iweins.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de Ia violation des articles 276 et 280 
du Code penal, 1317, 1319, 1320, 1322 a 
1324 du Code civil, .10 de Ia Constitution, 
ainsi que du droit de defense et de Ia foi due 
aux conclusions des parties, en ce que 
!'arret attaque a condamne les demandeurs 

· du chef de cougs_et g'outrages enver5_un 
expert commis par la justice civile, alors 
que, au moment des faits, cet expert pro
cedait d'une maniere i!legale en violant le 
domicile des demandeurs et en agissant sans 
avoir satisfait aux lois de procedure qui 
exigent qu'un avertissement prealable soit 
donne aux parties : 

Attendu que les vices qui auraient, sui
vant le moyen, entacM la procedure de 
!'expert n'autorisaient les demandeurs ni a 
porter des coups :1. !'expert ni :l. l'outrager; 

Qu'en effet, ces vices, a les supposer 
etablis, ne pouvaient constituer ni nne cause 
de· justification ni nne excuse legale des 
faits qui ont motive les condamnations; 

Que !'arret attaque n'a done contrevenu :1. 
aucun des textes invoques ; 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
des articles 1341 du Code civil et 16 de Ia loi 
du 17 avril1878, en ce que !'arret attaque, 
en decidant que, par une convention verbale, 
les parties litigantes au civil avaient auto
rise !'expert :1. poursuivre ses operations 
sans avertissement prealable, a puise dans 
des temoignages oraux la preuve d'un fait 
excedant la valeur de 150 francs : 

Attendu que les motifs deduits sous le 
premier moyen etablissent que Ia conven-

(1) Voy. cass., 12 dtlcembre 1859 (PAsiC., 1860, I, 
173); SERVAIS et NYPELS, t. II, p. 227, no 2, 
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tion, prouvee ou non prouvee, ne pout 
alfecter les elements des delits de coups et 
d'outrage constat as par Ie juge du fond; 

Que Ie moyen est done sans interet; 
Par ces motifs et vu Ia legalite de Ia pro

cedure et des condamnations, rejette ... ; 
condamne les demandeurs aux depens. 

Du 24 decembre 1917. - 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. De Haene. - Gonet. conf. M. Paul 
Leclercq, aTocat general. 

- 2• cH. - 24 deoembre 191'7. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - MEMOIRE. - DEPOT TARDIF 0 

La cour n'a pas egard au nuimoire parvenu 
au grejfe moins de huit jow·s avant la date 
de l'audiencea laquelle la cause avaitete 
flxee. 

(VAN DURME.) 

Pourvoi contre un arr0t de Ia cour d'appel 
de Gand du 19 octobre 1917. (Presents : 
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, ronseiller 
faisant fonctions de president; de Kerchove 
d'Exaerde et Iweins.) -

Arrllt conforme a Ia notice. 
Du 24. decembre 1917. - 2e ch. - Pres. 

M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Servais. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH. - 24 deoembre 191'7 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - IRREGULARITE DE LA PROCEDURE 
EN PREMIERE INSTANCE. - NoN·RECE
VABILITE. 

Est non recevable le moyen pris de la viola
tion des droits de la defense en ce que la 
citation devant le premier }uge ne men
tionnait ni la date ni le lieu ni les circon
stances de l'injraction, si le moyen n'a 
pas ete Soumis aujuge d'appel (1). 

(SCHEEPllANS, - C. FALISE.) 

Pourvoi contre un arrM de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 15 octobre 1917. (Presents: 
MM. Ernst, president; Dassesse et Drion.) 

(I) Sic cass., 3 avril 1883 (PASIC., 1883, I, 103). 
Comp. cass., 17 decembre 1917, supm, p. 160. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur Ie moyen unique, pris 
de Ia violation des droits de Ia defense en ce 
que Ia citation donnee au demandeur pour 
comparaltre davant le tribunal correctionnel 
ne mentionnait ni Ia date ni le lieu de !'in
fraction, ni Ies circonstances dans Iesquelles 
celle-ci aurait ete commise : 

Attendu que Ie grief releve par le deman
deur et base sur une pretendue irregularite 
de Ia procedure de premiere instance, n'a 
pas ete soumis a la cour d'appel, devant 
laquelle aucune conclusion n'a ete prise; 
qu'etant etranger a lacompetence, il ne peut, 
aux termes de !'article 2 de Ia loi du 29 avril 
1806, etre produit comme moyen de cassa
tion; 

Et attendu que Ies formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, et que les condamnations pro· 
noncees du chef du delit reconnu constant 
soot conformes a Ia Ioi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamue Ie 
demandeur aux frais. 

Du 24 decembre 1917.- 2e ch.- Pres. 
et rapp. M. van Iseghem, president. -
Gonet. conf. M. Paul Leclercq, avocat 
general. 

F• CH. - 27 deoembre 191'7. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - lNcAPA
CITE TEMPORAIRE TOTALE. - JNCAPACITE 
TEMPORAIRE PARTIELLE. - INDEMNITE 
TEMPORAIRE. - MoDIFICATION. - CoN· 
STATATION. - AcCORD DES PARTIES. -
J UGEAIENT DEFINITIF 0 

Si l'incapacite temporaire totale devient 
partielle' l'indemnite doit etre equiva
lente a 50 p. a: de la diJ!erence entre 
le salaire de la victime anterieurement 
al'accident et celui qu'elle peut gagner 
avant d'etre completement retablie. 

Dans ce cas, la modification que peut subir 
['allocation journaliere ne prend cours 
qu'a partir du jugement ou de l'accord 
qui en determine la quotite. (Loi du 24 de
cembra 1903, art. 4, § 2, et 29.) 

(BELGIQUE INDUSTRIELLE, - C. CORDEMANS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Lou vain du 25 juil
let 1914. (Presents : MM. DeBruyn, vice
president; Micha et Cappuyns.). 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie dans Ia PASICRism, 1918, I, 46. 
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Du 27 decembre 1917. - 1re ch. -
Pres. M. du Pout, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. ~ Concl. conf. 
M. Edmond Janssens, premier avocat ge
neral. -Pl. MM. G. Leclercq et Herlant. 

2• CH. - 7 janvier 1918. 

1° PUISSANCE PATERNELLE.- M:EaE 
REMARIEE ET TUTII.ICE. - EXERCICE DE LA 
PUISSANCE PATERNELLE. 

2° PROTECTION DE L'EN:B'ANCE. -
MrNEURS DE MAUVAISE CONDUITE. - QuA
LITE POUR SAISIR LE JUGE DES ENFANTS' -
SuBRoGE TUTEUR. 

1° La mere survivante et remariee, main
tenue dans la tutelle, a la garde de 
t'enjant en qualite de mere exerfant la 
puissance paternelle et non en qualite de 
tutrice (1). (Code civ., art. 871, 372 et 
374.) 

2° Le subroge tuteur, torsque la mere survi
vante est tutrice, n'a pas le droit de 
demander t'inter!Jention du juge des 
enjants d raison de l'inconduite du 
mineur. (Loi du 15 mai 1912, art. 14.) 

(NILIS,- C. HOOGEVEEN, VEUVE NILIS.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 5 octobre 1917 (siegeant 
M. Soene~s, juge d'appel des enfants), 
rapporte dans Ia PAsrcarsm, 1918, II, 26. 

ARRET. 

LACOUR;- Vu lespourvois; 
Attendu qu'ils sont diriges contra Ia 

meme decision de justice, qu'ils soulevent 
les memes moyens et qu'il echet d'y statuer 
par un meme arret; 

Sur le premier moyen pris de la violation 
des articles 13 et 14 de Ia loi du 15 mail912 
sur Ia protection de l'enfance; 371,372,374, 
450 du Code civil et 97 de Ia Constitution 
en ce que !'arret attaque a decide que I~ 
juridiction des enfants avait ete valablement 
saisie par nne demande du subroge tuteur, 
sans constater qu'au moment de cette 
demande ce subroge tuteur avait Ia garde 
de Ia mineure, et alors qu'il resultait au 
contraire des constatations de !'arret atta
que que Ia mere, n'ayant pas ete dechue de 
Ia puissance paternelle, exer~ait celle-ci et 
le droit de gar·de qui en est un attribut : 

(1) Voy LAURENT, l. V, no• 3 et !:i; PLANIOL, 1908, 
t. Ier, n• 188l. 

Attendu que, meme lorsqu'elle est rema
riee et maintenue dans Ia tutelle, Ia mere 
survivarite exerce co·mme telle, a l'egard de 
Ia persoone du mineur, Ia puissance pater
nella et que c'est, des lors, en qualite de 
mere, et non comma tutrice, qu'eBe peut 
agir en conformite de !'article 14 de Ia loi du 
15 mai 1912; 

Attendu qu'il suit de Ia qu'en supposant 
que le subroge tuteur trouve dans !'ar
ticle 420 du Code civille droit de se substi· 
tue:r au tutem· en cas d'opposition d'interets 
moraux entre ce dernier et son pupilla, ce 
droit ne pourrait lui appartenir lorsque, 
comma dans l'espece, il s'agit de l'accom
plissement d'un' acte qui releve, non de Ia 
puissance tutelaire, mais de Ia puissance 
paternelle exercee par Ia mere snrvivante; 

Attendu que c'est, des lors, en violation 
des articles 371, 372, 37 4 du Code civil et 
14 de Ia loi du 15 mai 1912 que !'arret atta
que a decide que Ia juridiction des enfants 
avait ete valablement saisie par une demande 
du subroge tuteur; et que, dans ces condi
tions, l'exameh des autres moyens du pour
voi devient superflu; 

Par ces motifs, joint les pourvois, et y 
statuant par un merna arret, casse Ia deci

_sion rendue en Ia cause par le juge des 
enfants pres Ia cour d'appel de Bruxelles; 
renvoie Ia cause au juge d'appel des enfants 
pres Ia cour d'appel de Liege. 

Du 7 janvier 1918. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH. - 7 janvier 1918, 

1° PRESCRIPTION. - CoNTRAVENTioN. 
- ORDONNANCE DE RENVOI. - lNTERRUP• 
TION. 

2° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE.- MoYEN IMPREcrs.- NoN
RECEVABILITE. 

1° L'action publique dn rhej d'une contra
vention commise le 9 jan!Jier 1917 n'est 
pas pre.scrite le 18 octobre sui!Jant si, 
pa1· ordonnance du 14 juin, ta chambre 

'du conseil a ren~Joye le pre~Jenu de!Jant le 
tribunal de police, pour etre ju.ge de la 
contraiJention. 

90 Est non recevable le moyen qu.i ne pre
cise pas en quoi une loi aurait ete viotee ni 
quels actes de la procedure auraient ke 
IJicies par la pretendue iltegalite. 
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(VAN GROt:Ns.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles siegeant 
en degre d'appel. (Prhsents : MM. De Le 
Court, vice-president; (!e Ryckere, juge, et 
Duplat, juge suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de'la violation des articles 23, 25 et 26 
de Ia loi du 17 avril 1878, en ce que le juge
ment attaque aurait ete rendu apres !'expi
ration du delai de prescription de !'action 
publique : 

Attendu que le jugement attaqne, rendu 
le 18 octobre 1917, a condamne le deman
deur du chef de deux contraventions com
mises le 9 janvier 1917 ; 

Qu'une ordonnance regnl iere de Ia chambre 
du conseil du 14 juin 1917, renvoyant le 
demandeur devant le tribunal de ·police, 
avait interrompu Ia prescription de !'action 
publique pour un delai de six mois a 
compter de sa date; 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
de Ia loi du 3 mai 1889 sur l'emploi de Ia 
langue f!amande en matiere repressive: 

Attendu. que le jugement attaque a ete 
rendu en langue f!amande ; . 

Attendu que le moyen ne precise pas en 
quoi Ia predite loi aurait ete violt'le ni quels 
actes de Ia procedure auraient ete vicies; 
qu'il n'est done pas receTable; 

Par ces motifs, et vu Ia !ega lite de la pro
cedure et des condamnations, rejette ... ; 
coodamne le demandeur aux depens. 

Du 7 janvier 1918. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
avocat general. 

2• CH. - '7 janvier 1918. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - CoNSIDERATIONS DE FAIT. -
MOYEN NON :S,ECEVABLE. 

Les aonsiderations defait invoqut!es a l'ap
pui d'un pourvoi ne relevent pas de la 
aour de cassation. 

(BIWS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 14 novembre 1917. (Pre
sents : MM. Oarez, president; Journez et 
De Reine.) 

Arret confot·me a Ia n~tice .. 

Du 7 janvier1918. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Conal. conf. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

1•• CH. - 10 janvier 1918. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
B.BTS. - AcTION RECONVENTIONNELLE. 
- DEMOLITION PARTIELLE D'IMMEUBLE 
ORDONNEE PAR JOGEMENT CORRECTIONNEL •. 
- TRAVAUX DE DEMOLITION EFFECTUES 
D'OFFICE PAR LA COMMUNE EN EXECUTION 
DU JUGEMENT. 

Quand une commune a, en deux fois, en 
execution d'un jugement du tribunal cor-

. rectionnet passe en force de chose jugee, 
fait p1·oceder d'o.ffice d la demolition d'une 
pm·tie d'un immeuble, est lt!gatement mo
twe le rejet de l'actionreconventionnelle et 
de la dernande d'expertise formeeg par le. 
prop1·ietaire de l'immeuble lorsqu'il est 

· constat!! que les seconds travaux de demo
lition e.flectuis par la commune ne sont 
que la continuation des premiers dont la 
legitimite eta it judiciairement etablie. 

(SIMON, - C. VILLE DE BRUXELLES.) 

Pourvoi contra un arret de la cour d'appe1 
de Bruxelles du 20 novembre 1916. (Pt·e
sents: MM. Ernst, president; De Munter, 
Joly, Hulin et Simons.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Sur le moyen unique de 
cassation, pris de Ia violation et de Ia fausse 
application du contrat judiciaire, ainsi que 
des articles 37 de !a loi du 25 mars 1876, 
1315, 1316, 1348, 1350, alinea 3, 1351 et 
1353 du Code civil, 302 a 323 du Code de 
procedure civile, 97 de Ia Constitution, 4, 
32 et 121 du reglement de Bruxelles du 
2 avril 1906 sur les bMisses, eo ce que 
l'arret attaque ayant reconnu avec raison 
Ia recevabilite de Ia demande reconvention
neUe eo degre d'appel, et, au fond, le droit 
du demandeur d'eriger un bMiment regle
mentaire de deux etages avec mansardes, a, 
d'autre part, refuse au demandeur de faire 
par expertise Ia preuve, evidemment rele
vante, de l'etat reglementaire du batiment 
a Ia date du 10 rlecembre 1910, lors des 
seconds travaux de demolition, et, en outre, 
des fautes d'execution commises dans ceux- -
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ci, et en ce qu'il a motive ce refus, d'abord 
par Ia chose jugee vis-a.ovis d'une autre 
dernande, et, ensuite, par une expertise 
dont Ia date anterieure determinait a elle 
seu I e !'irrelevance : 

Attendu qu'il t•essort de Ia procedure 
soumiso a Ia cour que Ia ville de Bruxelles, 
defenderesse, se prevalant d'un jugement 
du tl'ibuual eorrectionnel de Bruxelles du 
17 fevrier 1909, passe en force de chose 
jugee, a procede en deux fois, savoir en 
juin 1909 et en decembre 1910, a certains 
travaux de demolition concernant un troi
sierne etage eleve sans autorisation sur 
nne annexe de Ia propriete du demandeur 
Simon; 

Attendu que l'arret attaque constate que, 
d'apres les conclusions du demandeur, les 
seconds travaux, base exclusive de !'action 
en dommages-interets de ce dernier, n'etaient 
critiques que pour autant qn'ils auraient 
depasse ceux ordonnes par le jugement cor
rectionnel precite; que par reference aux 
motifs do. jugement a quo, Ia cour repoussa 
·cette action et, par le fait meme, Ia dernande 
d'expertise formulee a son appui, parce qqe 
les travaux ioctimines n'etaient que Ia con
tinuation . des premiers dont Ia legitim ita 
etait-judiciairement-etablie-; .. --------

Attendu qu'en statuantde Ia sorte, !'ar
ret denonce n'a. pu violer !'article 1315 du 
Code civil, lequel, s'il impose au demandeur 
le fardeau de Ia preuve, n'entrave en rien Ie 
droit du juge de prononcer souverainement 
sur Ia necessite ou l'opportunite de celle-ci; 

Atteodu, d'autre part, que !'appreciation 
des actes d'execution d'un jugement ou 
d'une convention rentre dans le domaine 
exclusif du juge du fond; qu'il s'ensuit que 
Ia partie du moyen, qui tend a remettre en 
question nne execution dont Ia regularite a 
ete souverainement reconnue par !'arret 
entrepriF, est non recevable; 

Attendu que, vainement, le demandeur 
soutient qu'il y aurait absence de motifs ou 
motifs etrangers a Ia dite contestation I en 
ce qui concerne les pretendus vices d'execu
tion dans les travaux de 1910, parce que Ia 
conr aurait base sa decision a leur egard 
sur !'expertise Gelle, se rapportant aux tra
vaux de 1909; qu'il resulte en effet des 
termes de l'arret, deja legalement motive 
par les autres considerations y contenues, 
que. cette expertise a ete invoquee surabon
damment et uniquement pour declarer non 
fondee Ia partie de Ia demande relative aux 
pertes de loyers subies par· le demandeur 
depuis eta raison des premiers travaux de 
demoli tioo ; 

D'ou il suit que cette partie du moyen est 

egalement non recevable comm~ tlenuee d'in
teret et manquaot de base en fait; 

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

Du lOjanvier 1918. -1re ch.- P1·es. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. de Hults. - Conal. con}. M. Edmond 
Janssens, premier avocat gfmeral. - Pl. 
MM. Alphonse Le Clercq et Georges Le
clercq. 

2° CH. - 16 janTler 1918. 

1°CASSATIONEN MATIERE REPRES
SIV.E. - CoMPLICITE D'ADULTJi:RE.- Dlil
SJSTEMENT. -ABSENCE D'INVOCATION DE
VANT LE JUGE DU FOND. - MoYEN NON 
RECEVABLE. 

2° CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - MoYEN :MANQUANT DE BASE EN 
FAIT.- NoN-RECEVABILITE. 

1° Est non 1·ecevable le moyen que le con
damne du ch".f de complicite d'adultere 
jonde sur un desistement du mari lorsque 
ce desistement.n'a pas ete invoque devant
!11 Juge dufond. 

2° Est t·ejete le moyen qui manque de base 
en fait. 

(COURTOY.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 20 novembre 19~ 7. (Presents : 
MM. Erpicum, president; Thisquen et 
Vroonen.) 

ARRET, 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 387, 388 et 390 
du Code penal et 2 de Ia Ioi du 17 avril 1878, 
en ce que !'arret denonce a condamne le 
demandeur du chef de complicite d'adultere, 
nonobstant le desistement de l'epoux offense: 

Attendu que le desistement vise au moyen 
n'a pas ,ete invoque devant lesjuges du fond; 
que, des lors, le moyen est nouveau et 
qu'etant melange de fait et de droit, il ne 
pent etre prodnit pour la premiere fois 
devant Ia cour de cassation; 

Sur le second moyen tire de ce que le 
de>istement du mari, survenu posterieure
ment. a l'arri\t de Ia cour d'appel, aurait eu 
pour dfet d'eteind1·e Faction publique et de 
faire disparaltre Ia condanination: 

:Attendu qn'il ne resulte d'aucune des 
pieces de Ia procedure que le mari outrage 
se soit desists de Ia plainte depuis !'arret 
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definitif, objet du pourvoi; qu'il s'ensuit que 
Ia mQyen manque de base; 

Et attendu que les formalites substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 

'ont ate observees et qu'au fait legalement 
declare constant il a ate fait una exacte 
application de Ia loi pen ale; 

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

Dn 15 janvier 1918. - 2• ch. - .Pres. 
et rapp. M. van Iseghem, president. -
Goncl. conf. M. Paul Leclercq, avocat 
general. 

2• CH. - 15 janvier 1918. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- PouRvor TARDIF.- NoN-RECE
VABILITE. 

Le pourvoi que, le 13 noiJembre, le condamne 
a forme contre l'aiTet rendu contradic
toirement le 7 novembre precedent est non 
recevable comme tardij. 

(D'H.tESB.) 

Pourvoi contre un arrM de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 7 novembre 1917. (Pt·e
sents : MM. Carez, president; Simons et 
Dereine.) · 

Arr~t conforme a Ia notice. 
Du 15 janvier 1918. - 2• ch. - Pres. 

M. van Iseghem, president. - Rapp, 
M. Silvercruys. - Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2e CH. - 15 janvier 1918. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- DESISTEMENT. 

La cour decrete le desistement regulierement 
jormule par le condamne. 

(LHEUREUX.) 

Pourvoi contre un arrllt de Ia cour d'appel 
de BruxeUes du o decembre 1917. (Pre
sents : MM. Carez, president; Simons.i,et 
Journez.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu le pourvoi; 
Attendu que le demandeur, detenu, a, par 

acte regulier re9U au gretfe de Ia prison de 

Forest, le 8 decembre 1917, et transcrit au 
greffe de Ia cour d'appel de Bruxelles, 
dedare se desister du pourvoi qu'il avait 
forme le meme jour contre un arret de con
damnation prononce a sa charge par Ia dite 
cour d'appel le 5 decembre precedent; 

Par ces motifs, decnlte ce desistement; 
condamne le demandeur aux depens. 

Du 15 janvier 1918. - 2• ch. - Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH. - 15 janvier 1918. 

1° PROCEDURE PEN ALE.- MINEUR DE 
15 ANS. - AUDITION SOUS LA FOI DU SER
MENT.- NuLLITE. 

2° APPEL. - .TuGEMENT DONT APPEL NUL. 
- OBLIGATION D' ANNULER. 

3° MOTIFS DES .IUGEMENTS ET 
ARR:Ii:TS. - PROCEDURE EN PREMIERE 
INSTANCE VICIEJE.- ABSENCE D.ANNULA
TION PARLE JUGE D'APPEL. - DEFAUT DE 
MOTIFS. 

4° CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- DliFAUT DE MOTIFS.- ltENVOl 
DEVANT LA MEME COURD 1APPEL. 

1° Lorsque le juge correctionnel a entendu 
sous la jot du serment un mineur de 
15 ans,_ est nul le jugement qu'il rend d 
la suite de cette inst1·nction. 

2° La p1·ocedure devant le premier juge 
etant nulle parce qu'un tenwin a ete illega
lement entendu sous la joi du serment, le 
le juge d'appel a l'obligation d'annuler le 
jugement pour violation des jm·mes pres
crites par ta loi a peine de nullite. Il ne 
suffit pas qu'il oonstate que la prevention 
est restell etablie par l'instruction faite 
devant la cour ( 1). 

3° Lorsque la procedure devant le premier 
juge est nulle et que le juge d'appel con
firrne le jugement par le moti;j que la p1·e
vention est restee etablie pm· l' instruction 
faite devant la cour, instruction au oow·s 
de laquelle la nullite n'a pas ett! reparee, 
la decision du juge d'appel n'est pas lega
lement justifiee (1 ). 

(1) Sic cass., 29 mai, 27 mars el. 14- fevrier ·1916 
(PASIC., 19i7, 142, 69 et 33). Contm : cass., 8 no
vembre 1915 (ibid., f!!lll-16, I, 480), et H juillet 1fJH 
(ibid., ·19H, I, 444). Camp. Oe Ia nOil-!'ecevabi/ite r/e$ 
moyens de cassation puises dans de nullites c.im-
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4° Quand la cassation est prononcee pour 
dejaut de molijs, ta cour peutordonner le 
renvoi devant la cour d'appel ~ui a rendu 
l' arret casse, mais composee d' aut res 
juges (1). 

(DETLEGE,- C. POSTAL.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 24 novembre 1917. (Pre
sents : MM. Maffei, conseiller faisant fonc
tious de president; Gombault et de Lichter
volde.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ie moyen d'office : 
Attendu que l'article 79 du Code d'in

struction criminelle, qui est d'application 
~enerale en matiere repressive, s'oppose 
a ce que les enfants de moins de 15 ans 
soient en tend us sous Ia foi du serment; 

Attendu cependant que le proces-verbal 
d'audience constate authentiquement et sans 
reserves que, devant les premiers juges, 
tous Ies temoins ont depose apres avoir 
prete le serment requis par Ia loi, et qu'au 
nombre de ces temoins figure le nomme 
Louis Jacobs, ~ge de 14 ans, ecoliel', rue 
van Wesembeek, 58, a Anvers; 

Attendu qu'a Ia suite d'un jugement de 
condamnation, prononce contre le deman
deur dans cet etat de Ia procedure, Ia cour 
d'appel avait rigoureusement, aux termes 
de !'article 215 du Code civil, !'obligation 
(!'annuler ce jugement pour violation non 
reparee des formes prescrites par la loi 
a peine de nullite; que loin de ce faire, elle 
a confirme en principe la decision des pre
miers juges en se bornant a constater que la 
prevention etait res tee etablie par I 'instruc
tion faite devant elle; mais que cette con
statation laisse place a une equivoqlie sur le 
point de savoir si le juge d'appel, pour 

. former sa conviction, a eu egard ou non ala 
deposition sermentelle du mineur Jacobs et 
s'il ne s'est pas approprie ainsi le vice qui 
entachait ]'instruction faite devant le pre
mier juge; que, dans ces conditions, il n'est 
pas permis a Ia cour de cassation de verifier 
si Ies regles Mictees par les articles 79,. 
155, 189 et 211 du Code d'instruction cri
minelle out Me observe as; 

Attendu qu'il suit de la que !'arret 
attaque n'est pas legalement justifie; 

n!ises en premiere instance, par Simons (Belg. jud. 
1875, col. 401). 

(1) Comp. FAUSTJN-HELIE, I. til, p. 184·, no ;)393; 
FuzmR-HERMAN, Repert. de droit (ran~., v• Cassation 
(mat. Cl"im.), no ~591. 

Par ces motifs, casse Ia decision rendue 
en Ia cause par Ia cour d'appel de Bru
xelles; condamne.ie dMendeur aux frais de 
!'instance en cassation et de !'expedition 
de !'arret entrefris; · renvoie Ia cause a 
Ia cour d'appe de Bruxellas composee 
d'autres juges. 

Du 15 janvier 1918. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - R•1.pp. 
M. Silvercruys. - Concl. contr. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2° CH.- 15 janvier 1818. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
S lVE. - CONSIDERATIONS DE FAI'r. -
REJET. 

L'appreciation des considerations de fait qui 
auraient du, d'apres le dernandeur, en
trai"nm· son acquittement, echappe d la 
cou1· de cassation. 

(DETIEGE ET DE HELDER.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 2,J, novembre 1917. (Pre
sents : MM. Maffei, conseiller faisant 
fonctions de president; Gombault et de 
Lichtervelde.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu les pourvois; 
Attendu qu'ils sont diriges contra une 

meme decision de justice et qu'il echet d'y 
statuer par un meme arrllt; 

Attendu qu'ils n'invoquent,al'encontre de 
Ia decision attaquee, Ia violation d'aucune 
disposition legale et que le demandeur De 
Belder, qui a seul depose un memoire a 
l'appui de son recours, se borne a signalflr Jes 
considerations de fait qui auraient dfl 
entrainer son acquittement, mais dont !'ap
preciation echappe a Ia cour de cassation ; 

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

· ate observees et que Ia .peine appliquee au 
fait legalement declare constant a charge 
de chacun des deux demandeurs est con
forme a la loi; 

Par ces motifs, joint Ies pourvois et, y 
statuant, les rejette; condamne les deman
deurs aux frais. 

Du 15 janvier 1918. - 2e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, president. ---- Ra.pp. 
M. Silvercruys. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 
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2• cH. - t6 janvier 1918. 

to PROCEDURE PEN ALE. -· IRREGULA· 
RITES DE LA PROCEDURE ECRITE.- DEFAUT 
D'INFLUENCE SUR LA DECISION DU JUGE DU 
FOND. 

2o CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. -YIOLATION NON PRECISEE DE LA 
LOI,- MoYEN NON RECEVABLE. 

to L~s irregularjtes de la procedure icr.it~ 
ne peuvent vicier l' arret de condamnatton 
dont la decision est.fondee uniquement,sur 
!'instruction orale et les debats de l au-
dience. . .. 

20 Est non recevable le moyen quJ ne preczse 
pas en quoi les motijs de l'arret attaque 
contiendraient une violation de la loi (1). 

(DE. VRIENDT ET PIESSENS.) 

Pourvoiscontreun arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 10 novembre Hl17. (Pre
sents : MM. De Roo, conseiller faisant 
fonctions de president; Mertens et Ernst 
de Bunswyck.) 

ARRET. 

LA COUR · - Attendu que les pourvois 
sont connexe; et qu'il y a done lieu de les 
joindre; 

Sur les divers moyens proposes par le 
demandeur Piessens et pris de ce que le juga 
d'instruction n'aurait pas interroge certains 
temoins ni entendu le dbfenseur du deman
deur ni' verifie certaines allegations, et sur 
ce q~e des devoirs d'information a_uraient 
ete accomplis par un agent de .Pohce non 
revetu de I 'uniforme de ses fonctJOns : 

Attendu que ces irregularites preteildues 
· sont relatives a Ia procedure ecrite; 

Qu'elles ne peuvent vicier l'~rret attaque 
dont Ia decision est fondee umquement sur 
!'instruction orale et les debats de !'au
dience; 

Sur le moyen tire par Piessens de ce que 
les motifs de l'arrilt ne seraient pas plau
sibles .: 

Attendu que le moyen_. ne precise pas. en 
quoi les moti~s d~ !'arret at~aque contren
draient una vrolatron de Ia !01; 

Que le moyen n'est done pas recevable; 
Par ces motifs, et vu Ia legalite de Ia pro

cedure et des condamnations,joint les pour
vois; les rejette; condamne les demandeurs 
aux depens. 

Du 15 janvier 1918. - 2e ch. - Pres. 

(!) Sic cass., 7 janvier 1.918, sup1·a, p. 170. 

M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. De Haene. - Conal. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

tre en. - 1'7 janvier 1918, 

HYPOTHINUE.- SociETE ANONYME.
CoNSEIL n'ADMINISTBATION.- PouvoJRS. 
- STATUTS. - li([ANDAT SPECIAL. 

La concession d'une hypotheque sur l'im
meuble d'une societe anonyme excede les 
pouvoirs de ses administrateurs lorsque 
les statuts ou un mandat special ne leur 
ont pas donne qualite d oette fin d'une 
maniere positive. L'absence, dans les 
statuts, d'une disposition reservant d l' as
semblee generale le droit d' hypotnequer 
ne peut suf!ir~, alors meme qu'une clause 
des statuts porte que le conseil d' ad mi-

. nistration a les pouvoirs les plus etendus 
pour la gestion et l' administration de Ia 
societe et que tout ce qui n' est pas reserve 
d l'assembtee gent!rale par les statuts ou 
par la loi est de la compt!tenee de ce 
conseil (1). (Loi du 25 mai 1913, art. 53 
et 54 ; loi du 16 decembre 1851, art. 3; 
Code civil, art. 1988.) 

(DE RUYTER, -C. OURATEUR A X.A FAILLITE 
. DE LA COMPAGNIE BELGE POUR LA FABRI

CATION DES DENREES ALIMENTAIRES.) 

Pourvoi eontre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 12 avril 1916. (Presents : 
MM. Jamar, president; Maffei, Soenens, 
Van den Borreil et Drion.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyM 
accusant Ia violation des articles 1319 a 
1322 1328 et 1134 du Code civil, Ia fausse 
appli~ation et, partant, Ia violation de !'ar
ticle 1988 du meme Code, en ce que l'anet 
attaque a meconnu : a. Ia foi due a !'ar
ticle 16, §§lor et 2, des statuts authe~tiq~es 
de Ia Compagnie beige pour Ia fabrrcat10n 
et le commerce des Denrees alimentaires, 
tels que les dits statuts ont ate publies dans 
les annexes au M onitew· belge du 11 oc
tobre 1911, sous le n° 6072; b. Ia force 
obligatoire de cette stipulation, en decid.~nt 
que les administrateurs de cette societe 
n'avaient pas de pouvoirs plus etendus que 

(i) LAURENT, t. XXXI, no 270; DALLOZ, lUpert., 
Suppl., v• Societe, n• i492 
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ceux du mandataire ordinaire de !'ar
ticle 1988 du Code civil et n'avaient done 
pas q ualite pour engager, a eux seuls, 
hypotMcairement l'avoir de la Societe, 
alors que le dit article 16, §§ 1 er et 2, des 
statuts dispose en termes expres que « le 
conseil d'administration a Ies pouvoirs les 
plus etendus pour !'administration et la 
gestion de Ia societe »i qt1e << tout ce qui 
n'est pas reserve a l'assemblee generale, 
par Ies statuts ou par Ia loi, est. de Ia com
petence du conseil l>, et alors qu'il ne se 
trouve ni dans les statuts ni dans la loi 
aucune disposition reservant le pouvoir 
d'hypotMquer les bienil de Ia societe a 
l'assemblee generale des actionnaires : 

Attendu que l'arret attaque expose 
qu'apres av01r obtenu du demandeur une 
ouverture de credit garantie par hypo
theque, a concurrence de 100,000 francs, Ia 
societe en commandite simple G. Ronnberg 
at Cie, etant en liquidation, fit apport de tout 
son avoir a Ia societe anonyme Compagnie 
beige pour Ia fabrication et le commerce des 
Denrees alimentaires (ancienne raffinerie 
G. Ronnberg et Cie), a charge de justifier 
ulterieurement de Ill· liberte de l'immeuble 
greve de l'hypotheque ;-qu'ensuite-le deman
deur, creancier de 74,008 fr. 69 c. du chef 
de cette ouverture de credit, fit a Ia Compa
gnie beige des avances de fonds pour les
quelles j] pretend pouvoir participer a titre 
hypothecaire aux distributions de celle-ci, 
mise en faillite. en se fondant sur Ia 
declaration verbale de ses administrateurs 
<< qu'ayant pris connaissance des engage
ments de la Compagnie G. Ronnberg et Ci• 
vis-a-vis de lui, Ia societe reconnaissait les 
dits engagements et se substituait pour 
!'execution de ceux-ci a Ronnberg et Ci•, 
av.ec toutes les garanties lui. donnees prece
demment llj 

Attendu que, sans examiner si cette 
declaration comporte reellement !'interpre
tation que lui donne le demandeur en· Ia con
sideraot comme translative a Ia Compagnie 
beige de l'ouverture de credit consentie ala 
firme Ronnberg, !'arret decide que, meme 
alors, Ia dite declaration ne pourrait conferer 
au domandeur un droit hypothecaire parce 
qu'elle n'emane pas de l'assemblee gi:merale 
des actionnaires ou n'a pas lite ratifiee par 
elle; 

Attendu que cette appreciation n'est 
inconciliable ni avec Ies termes de !'ar
ticle 16, § 1 er, des statuts de Ia societe ano
nyme, d'apres lequel « le conseil d'adminis
tration ales pouvoirs les plus etendus pour 
!'administration et Ia gestion de Ia societe)), 
ni avec ceuxdu second paragraphs du meme 

article portant que << tout ce qui u'est pas 
reserve a l'assemblee generale par les sta
tuts ou par Ia loi est de Ia competence de ce 
conseil >>; 

Qu'il resulte de Ia combinaison des arti
cles 43 et. 4J, de Ia loi sur les societes des 
18 mai 1873-::l7 mai 1886, auxquels sont 
conformes les articles 53 et 54 de Ia loi du 
25 mai 1913, 7il de Ia loi hypothecaire et 
1988 du Code civil, que Ia concession d1une 
hypotheque sur l'immeuble d'une societe 
anonyme excede le pouvoir de ses adminis
trateurs lorsque les statuts ou un mandat 
special ne leur ont pas donne qualite a cette 
fin d'une maniere positive; 

Que !'absence dans le.s statuts d'une dis
position reservant a l'assemblee generale le 
droit d'hypothequer ne pent suffire, meme 
ra.pprochee du second alinea de !'article 16, 
pour conferer ce droit aux administrateurs; 
qu'en outre, cet alinea exce~te de leurs 
pouvoirs ce qui est attribue a l'assemblee 
generale par la loi et ne contient done pas Ia 
delegation expresse qui leur serait neces
saire pour hypothequer, ainsi que l'exiga 
!'article 1988 du Code civil; 

D'oil il suit que le moyen est denue de 
fondement; 

Stll' le second moyen, pris de Ia violation 
des articles 1271, 1274 et 1278 du Code 
civil et 80 de la loi du 16 decembre 1851-
15 avril 1889; de Ia fausse application et, 
partant, violation des articles 5, 76, 78 et 
82 a 91 de Ia loi du 16 decembre 1851, en ce 
que !'arret attaque a meconnu l'efficacite 
vis-a-vis des tier~ de Ia substitution de Ia 
Compagnie beige pour Ia fabrication et le 
commerce des Denrees alimentaires dans la 
charge de l'hypotheque grevant les biens de 
Ronnberg et C1• pour s!lrete des obligations 
a resulter d'une ouvertnre de credit con
sentie au profit des dits Ronnberg et CJe et 
auxquelles Ia dite Compapie beige a ete 
tiubstituee a ceux-ci par I effet d'une nova
tion dont Ia validite n'a pas ete contestee, 
bien que l'arret attaque ait constat6 en fait 
que le creancier avait reserve expressement 
au profit des obligations nouvelles, au 
moment on la novation s'est operee, toutes 
les garanties attacMes aux obligations 
anciennes: 

Atteudu que !'argumentation du pounoi 
deduite de !'article 1278 du Code civil 
repose sur une erreur de fait, puisqu'elle 
suppose que !'arret admet una novation de 
dette par chaugemeut de debiteur, tandis 
qu'il se borne a relater les termes de Ia 
declaration d'apres laquelle Ia societe ano
nyme se suostituait anx obligations de la 
societe en commandite vis-a-vis du deman-
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deur et prenait !'engagement de les exe
cuter; 

Attendu que contractile sous forme de 
novation, par les administrateurs de Ia 
societe, Ia promesse . de dop.ner une sftrete 
Speciale a Ia creance du dentandeur rencon
trait le m~me obstacle juridique que si ella 
avait ate assumee par constitution directe 
d'une hypotheque a Ia suite d'une nouvelle 
ouverture de credit; 

Que Ia solution qui vient d'etre donnee au 
premier moyen doit done faire ecarter aussi 
le second comme depourvu de base en fait et 
en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamile le 
demandeur aux depens at a l'indemnite de 
150 francs. 

Du 17 janvier 1918. -1re ch.- Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Remy. - Gonet. conj. M. Edmond 

. Janssens, premier avocat general. - Pt. 
MM. Hanssens et G. Leclercq. 

2" CR. - 21 janvier 1918. 

1° CASSATION EN MATIERE FIS
CALE. - DECISION DE LA DEPUTATION 
PERMANENTE. - PouRVOI NON SIGNIFIE. 

2° ETAT DE GUERRE.- PRESIDENT DE 
L1ADMINISTRATION CIVILE STATUANT AU LIEU 
DE LA DEPUTATION PERMANENTE.-POURVOI 
NON SIGNIFIE.- NoN-RECEVABILITE. 

1° Est non recevable le pourvoi non notijili a 
la commune intth·essee et dirige contre 
une decision de la deputation permanente 
qui t•ejette la reclamation d'un contri
buable contre son imposition au rOle de 
taxes locales d'egout, de pavage et de 
trottoit·. 

2° Lorsqne, en regime d'occupation, le pre
sident de ['administration civile de l'occu
pant, statuant au lieu de la deputation 
perrnanente, rejette la 1'1fclamation d'un 
contribuable contre son imposition au role 
de taxes locales d'egout, de pavage et de 
trottoir, le pourvoi que le contribuable a 
formP. contre cette decision, sans le notijier 
a la commune interessee, est non t·ece
vable (1). 

(VANDER CRUYSSEN, -- C. COMMUNE 
DE SCHAERBEEK.) 

'Pourvoi contre une decision rendue le 
6 juin 1917 par Ie president de l'administra-

(1) Comp. \'arret qni suit. 

!;'ASIC., 1918.- l'·e PJ.RTIB, 

tion civile de Ia province de Brabant, assists 
du greffier provincial. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la declaration de 
pourvoi faite par le demandeur Van der 
Cruyssen, Ie 20 juillet 1917, au greffe de Ia 
province de Brabant, contre Ia decision, en 
date du 6 juin precedent, qui lui a eta noti-
fiee Ie 24 du merna mois de jilin et qui rejette 
Ia reclamation qu'il avait formee, en son 
nom personnel, comme etant a titre de loca
taire aux. lieu et place du sieur Lootens, et au 
nom de Rene Decoster, Frans Van Wersch 
et Barbe Smets, dont il etait le fonda de pou. 
voirs, contre !'imposition des quatre per
sonnes precitees au rt.Ie des taxes locales 
d'egout, de pavage et de trottoir, dresse 
pour l'exercice 1916 par Ia commune de 
Schaer beak; 

Attendu qu'au:x. termes des articles 4 de 
Ia loi du 22 janvier 1849, 2 de Ia loi du 
22 juin 1865 et 16 de Ia loi du 22 Juin 1877, 
Ie pourvoi devait, a peine de decheance, etre 
notifie a Ia commune de Schaerbeek contre 
Iaquelle il est dirige et qui est le contra
dicteur legal du reclamant; 

Attendu qu'il ne conste pas que cette 
notification ait eu lieu; 

Par ces motifs, rejette ••. ; condamne Ie 
demandeur aux frais. 

Du 21 janvier 1918.- 2e ch. - Pres. 
M. van lseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

21 en. - 21 janvier 1918. 

1° CASSATION. - CoMPETENCE liE LA 
COUR. - JURIDIOTIONS NON NATIONALES. 

2~ et 3° ETAT DE GUERRE.- OARAC· 
TERE OBLIGATOIRE DES DECRETS DE L10CCU· 
PANT. - DEPUTATION. PERMANENTE. -
FoNCTIONNAIRE DU POUVOIR OCCUPANT PAR
TICIPANT A LA DELIBERATION.- JuRIDIC
TION NON NATIONALE. - CARAOTERE OBLI· 
GATOIRE DE LA DECISION. 

1° La COU1' de cassation ne peut etre appelee 
a connaitre que des decisions rendues 
par des juridictions nationales. 

2° Les decrets de l' occupant sont-ils obliga
toit·es en vet·tu de la loi nationale dans les 
pays signataires de la convention de La 
H aye? La decision, qu' en temps d' occu
pation d'une pt·ovince belge, la deputation 

12 
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permanente rend en. matiere fiscale est
elle obligatoire pour les parties en vertu 
de la loi belge,.lorsque la deputation per
manente a siege, presidee, en execution 
d'un decret de l'occupant, par un .fonc
tionnai1·e d'occupation qui a participe d 
la deliberation? (1) (Discute par le minis
tere public.) 

3° La decision, qu' en temps d' occupation, 
une deputation permanente rend en ma
tie?·e fiscale, ci l'intervention d'un .fonc
tionnai1·e du pouvoir occupant qui pa1·ti
cipe d la deliberation, n'emane pas d'rme 
jw·idiction nationale (2). 

(VILLE DE NAMUR, -C. WAUWERMANS.) 

Pourvoi contra une decision de la depu
tation permanente de la province de Namur, 
rendue!e 8 juin 1917, sous Ia presidence du 
president de !'administration civile alle-
mande. · 

M. l'avocat general Paul Leclercq a 
conclu a la non-recevabilite du pourvoi : 

La composition de la juridiction qui a 
rendu la decision attaquee necessite de dis
cuter la recevabilite du pourvoi. 

Cette discussion amene l'examen d'une 
premiere question : une juridiction, ainsi 

· constituee, rend-ella des sentences qui, en 
vertu de la loi beige, sont obligatoires pour 
les parties? 

Dans la negative, Ia difficulte est resolue: 
il n'y a pas matiere a pourvoi, car il ne pent 
y avoir lieu a instance en cassation d'une 
decision depourvue de caractere obligatoire. 

Dans !'affirmative, mais dans ce cas seu
lement, une seconde question se presente : 
les decisions d'une telle juridiction, bien 
qu'obligatpires pour les parties, doivent
elles etre classees dans les actes contra les~ 
quels Ia loi a orga'nise le recours en cassa
tion?., 

La juridiction dont Ia decision denoncee 
emane, est indiquee comme etant Ia deputa
tion permanents de Ia province de Namur; 
tin fait, ella etait composee de membres de 
cette deputation, presides par un fonction
naire d'occupation, le president du gouver
nement ou de !'administration civile alle
mande de Ia province de Namur. 

.C'est !'execution de .!'arrete du pouvoir 
occupant, en date du 3 decembre 1914. 

(1) Comp. cass., 20 mai 1916, et les conclusions de 
M. le procureur general Terlinden (PAsrc., 1915-16, 
I, 37U), et ll juillet 1917 (ibid., 1917, I, 275). 

(2) Voy. l'mTet qui precede. 

Aux termes de ce decret, les presidents 
du gouvernement ou de !'administration 
civile, ressortissant aux gouverneurs mili
taires de !'empire allemand, traitent, au 
nom de ceux-ci, les affaires courantes de 
!'administration provincials et pourvoient 
aux affaires et a la presidence des deputa
tions permanentes. 

La decision qui est intervenue dans ces 
conditions, a notamment deux particula
rites. 

D'abor·d, elle juge une contestation sur Ia 
debition d'une taxe etablie par une commune 
beige; c'est d'apres les lois belges que le 
litige a, au fond, ete discute et tranche; 
c'est en se basant sur Ia violation de lois 
belges que Ia commune s'est pourvue en 
cassation. II s'agit done exclusivement d'un 
differend entre une commune beige et l'un 
de ses contribuables sur les droits et obli
gations que les lois belges leur recon
naissent. 

La seconde particularite, c'est le carac
tere hybride de Ia juri diction qui a statue : 
elle est composee de Belges, membres d'une 
deputation permanente; ils out juge, presi
des par un fonctionnaire designe par le 
representant de l'Etat qui etait en guerre 
avec Ia Belgique. 

L'existence d'une telle decision n'est ima
ginable que durant !'occupation d'un pays 
pa1· l'ennemi. La juridiction qui l'a rendue, 
est un type des institutions que pareille 
situation pent engendrer. 

Pour fixer ses caracteres, il faut done 
reconnaitre la nature du regime, dit d'occu
pation, dont elle est le produit. 

Quand, par suite des hasards de Ia 
guerre, un territoire est place (}e fait sons 
l'autorite de l'arrhee ennemie, des besoins 
nouveaux, relevant du droit prive ou du 
droit public, surgissent. 

Ils concernant le droit prive : ils sont les 
consequences des perturbations economiques 
que Ia guerre a amenees et auxquelles Ia 
legislation nationals, faite en vue de Ia 
paix, ne s'adapte qu'imparfaitement. 

Ils concernant le d1·oit public : !'occupa
tion etrangere a coupe les indigenes de 
leur gouveruement national; les agents 
politiques se sont retires avec l'armee; il 
y a dans !'administration des lacunas qui 
doivent etre remplies .. 

Ces besoins nouveaux, resultat des nou
velles circonstances de fait dans lesquelles 
les habitants sont places, appellant neces
sairement de nouvelles regles de droit : le 
droit est, en effet, !'ensemble des regles qui 
gouvernent, sons une sanction sociale, les 
rapports que les hommes, se trouvant dans 
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telle situation de fait, ont entre eux ou avec 
leur groupe social. 

Ces besoins nouveaux, il est vrai, puis
qu'ils sont Ia suite de !'occupation, out leur 
origine dans Ia force superieurequel'ennemi 
a deployee et qui lui a permis d'occuper le 
pays. 

Resultat de Ia force, a-t-on dit, ils ne 
peuvent occasionner des regles de droit, car . 
Ia force ne cree pas le droit. lComp. cass., 
20 mai 1916, PAsrc., 1915-16, I, 375.) 

La force ne cree pas le droit; un fagot 
d'epines ne produit pas un livre de metaphy
sique. Ce sont d'incontestables verites. Ne 
sont-ce pas des truismes depo11rvus de vertu 
explicative? 

La force ne cree pas le droit; la chose est 
certaine, car force et droit sont chases de 
classes dilferentes. 

La force, que pour la seule facilite du 
discours on personnifie parfois, n'existe pas 
par elle-meme; elle est un attribut, l'attri
but de ce qui est fort, de ce qui, dans le 
sens oil !'expression est prise en cet apho
risms, est capable de briser Ia resistance 
adverse. Cet attribut, puisqu'attrtbut, a ne
cessairement un support. Celui-ci sera une 
chose inanimee : !'automobile qui renverse 
un passant a Ia force de l'ecraser. II sera 
un etre vivant : sont forts l'homme ou le 
groupe d'hommes qui peuvent contraindre 
a leur. vouloir un autre homme, un autre 
groupe d'hommes. La force sera l'attribut 
de chases materielles ou alourdies de ma
tieres, de chases intellectuelles, Ia verite, Ia 
justice, mais elle sera toujours un attribut. 

'l'el n'est pas le droit. 
II exprime, dans les rapports entre les 

hommes, le juste en tant que ses prescrip
tions, si elles sont violees, doivent etre 
sanctionnees par une reaction sociale. Moda
lite du juste, le droit, comme lui, est une 
pure idee. L'idee n'est pas l'attribut d'une 
chose ou d'un etre fini qui lui sert de soutien. 
Les idees, Ia verite, Ia beaute, Ia justice, le 
sacrifice, Ia charite, sont, au contraire, les 
guides de l'homme dans sa marche en avant; 
l'humanite se dirige vers elles dans ses 
efforts douloureux pour se degager de Ia 
nature oil la force regne, et pour se rap
procher de !'ideal auquel elle aspire. Cette 
aspiration, cet acces au monde de !'idee par 
la pensee qui est !'apanage de l'homme, ront 
que lui, toute faiblesse en presence de Ia 
pature qui est toute force, est cependant 
superieur : « L'homme n'est qu'un roseau, 
le pi us faible de Ia nature; mais c'est un 
roseau pensant. II ne faut pas que l'univers 
entier s'arme pour l'ecraser; une vapeur, 
une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais 

quand l'univers l'ecraserait, l'homme serait 
encore plus noble que ce qui le tue, parce 
qu'il · sait qu'il meurt, et l'avantage que 
l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. >> 

Aux rapports du juste avec Ia force s'ap
pliquent les paroles de Pascal sur les rap
ports de la verite avec Ia force : « C'est une 
etrange et longue guerre que celle ou Ia 
violence essaye d'opprimer Ia verite. Tous 
les efforts de Ia violence ne peuvent affaiblir 
la verite, et ne servent qu'a la relever davan
tage. Toutes les lumieres de Ia verite ne 
peuvent rien JlOUr arrllter la violence, et ne 
font que l'irr1ter encore plus. Quand Ia force 
combat Ia force, Ia plus puissante detruit Ia 
moindre; quand on oppose des discours aux 
discours, ceux qui sont veritables et con
vaincants confondent et dissipent ceux qui 
n'ont que Ia vanite et le mensonge; mais Ia 
violence et Ia verite ne peuvent rien l'un sur 
!'autre. Qu'on ne pretende pas de Ia nean
moins que les chases soient egales : car il 
y a cette extreme difference que Ia violence 
n'a qu'nn cours borne par l'ordre de Dieu, 
qui en conduit les effets a Ia gloire de Ia 
verite qu'elle attaque; au lieu que Ia verite 
subsiste eternellement et triomphe enfin de 
ses ennemis, parce qu'elle est eternelle et 
puissante comme Dieu m~me. >> (Douzieme 
Provineiale, fin.) 

Force et droit sont done chases de classes 
differentes. La consequence? 

A celui qui detient Ia force, il n'est 
permis d'en user qu'au service du droit; 
c'est tout, et ce serait une erreur d'ajouter 
que si des actes de violence out cree un etat 
de fait, le droit ne pent ni ne doit regir les 
rapports entre les hommes qui s'y trouvent 
engages. 

La situation sera tantiit Je resultat d'un 
emploi illegitime de Ia force : un territoire 
est envahi et occupe en violation des trai
tes. Tant6t elle sera Ia consequence d'un 
usage legitime de Ia force : pour se de
fendre contre une agression injuste, le 
peuple qui en est Ia victime, est oblige d'en· 
vahir le territoire de l'agresseur et d'en sou
mettre une partie :l. l'autorite de son armee. 

Que l'envahissement soit Ia suite de vio
lences legitimes ou illegitimes, le resultat, 

. en fait, pour les habitants de Ia region occu
pee, est identique : des relations de fait 
nouvelles naissent; elles doivent etre regies, 
ainsi que toutes les relations entre les 
hommes, par lejuste, done etre soumises au 
droit. 
· En vue de cette eventualite, le legislateur 
a-t-il traduit dans des iextes legaux ce qu'i\ 
considers le jqste? Ces textes seront appli
ques comme en toute autre matiere. 
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Le legislateur, au contraire, a-t-il garde 
Ie silence ou Ia legislation est-elle incom
plete? Les regles necessaires seront for
mulees par ceux auxquels il incombe, en 
cas de litige, de dire le droit : Ia mis
sion du pouvoir judiciaire, puisqu'il doit 
resoudre Ies contestations portees devant 
lui, est notamment de completer les prescrip
tions legislatives, qui sont souvent insuffi
santes, par les principes de justice dont elles 
sont nne tentative de realisation. Comme le 
dit un auteur, il faut <<I e rejet franc et detini
tif de !'illusion que Ia loi ecrite contient tout 
Ie droit positif en vigueur ... La loi ecrite 
ne saurait a elle seule suffire a toutes ·les 
exigences de !'organisation juridique posi
tive.)) (FRANQ. GENY' professeur a I'univer
site de Nancy, Science et technique en droit 
prive positif, Jre partie, p. 37; 38, 27 et 
30.) 

Afin de reconnaitre quelles ~ont les nou
velles regles de droit, que !'occupation neces
site parce qu'elle cree pour les habitants des 
relations de fait qui n'existaient pas prece
demment, il faut preciser les caracteris
tigues de Ia situation nouvelle. 

Elle en a nne premiere : Ia coexistence 
sul·le territoire envahi de Ia population indi
gene et de l'armee ennemie. L'une se com
pose des habitants civils, de ceux que cer
tains auteurs nomment les ennemis passifs 
(FuziER-HERMAN, v0 Belli,qerants, n°8 99 
et 107). L'autre, au coutraire, est formee 
des ennemis actifs; ils sont entres dans le 
paysmalgre Ia resistance de Ia nation qui 
en est le souverain legitime; en fait, ils y 
sont !es plus forts. 

La situation a pour Ia population indi
gene un second signe distinctif : elle est 
separee de son gouvernement; en fait, il ne 
peut plus communiquer avec elle et il n'a 
pins le pouvoir de faire, en territoire occupe, 
executer ses decisions; Ia force armee natio
nale avec les agents politiques de !'adminis
tration se sont retires; siiivant l'etendue 
de Ia region occupee,. certains organes, 
soit judiciaires, soit d'administration locale, 
auront disparu. 

Cet affaiblissement de l'org·anisation poli
tique se realise alors que d'une part, a cause 

. de Ia guerre, des changements economiques, 
exigeant !'intervention gouvernementale, se 
produisent, alors que, d'un autre cote, par 
Ies malheurs du moment, l'ordre public est 
ebranle. . 

De ces deux caracteristiques, Ia seconde 
est. Ia consequence de !a premiere. Les 
regles qui resoudront les difficultes engen
drees par celle-ci, donueront aussi Ia solu
tion des problemas suscites par celle-la. 

Ce sont ces regles, done, qui doivent ~tre 
fixees. 

La situation qu'elles doivent regir pre
sente, puisqu'il est admis que !'occupation 
n'emporte pas annexion, deux elements con
tradictoires. La population indigene con
serve son independance; elle ne releve que 
du souverain legitime; il exerce l'autorite 

·It> gale. D'autre part, l'armee ennemie tient 
le pays so us 8a puissance; seule, (l!le Y. dis
pose de Ia force; seule, elle est a meme d'im
poser a chacon sa volonte et d'assurer com
pletement !a reaction sociale qui est Ia 
sanction du droit. 

Lorsqu'isolant l'un de ces elements, on 
pretend en JMuire toutes les consequences 
logiques, on aboutit a une impossibilite, on 
nie Ia realite. · 

De ce que le souverain legitime a con
serve l'autorite Jegale et de ce que Ia popu
lation indigene releve de lui, on conclura 
que, seul, il

1

a qualite pour legiferer, pour 
donner les 0rdres auxquels les indigenes 
doi vent obeissance. 

La conclusion sera logique, mais elle se 
heurte anx faits dont les regles sont cher
cMes. Elle elimine l'un de ceux-ci, Ia pre
sence de l'armee ennemie et l'impuissan·ce 
materielle du pouvoir legal; !'action gouver
nementale n'est reconnue qu'a celui qui est 
incapable de l'exercer; on Ia reduit par 
cela meme a neant; c'est, des lors, l'anar
chie, c'est-a-dire, en fait, !'absence de toute 
autorite quelconque ; or, Ie probleme a re
soudre est precisement de constituer un 
reg"ime qui ne soit pas l'anarchie. 

Pareillement si, par le meme. procede 
logique, on deduit toutes les consequences 
du second eiement, on aboutit a une autre 
impossibilite, a !'elimination du premier' 
l'indepeudance de !a population indigene. 
L'armee ennemie, dira-t-on, dispose seule 
de Ia force; seule, elle est apte a faire 
regner le droit puisque seule elle peut Je 
sanctionner; en dehors d'elle, nul ne peut 
com pletement se faire obeir; done elle a 
exclusivement qua:tite pour donner des 
ordres auxquels obeissance est due; sinon 
c'est l'anarchie. 

On arrive ainsi a rendre Ia population du 
territoire occupe sujette de l'armiie ennemie; 
c'est !'annexion, alors qu'il est admis qu'il 
ne doit pas yen avoir. A nouveau, Ia rea
lite est miiconnue, car on oublie que Ia popu
lation a conse1·ve son independance; on plie 
les faits a Ia regie au lieu d'etablir !a regie 
en tenant compte des faits a regler. 

Pour denouer Ia difficulte, il ne faut eli
miner completemeut aucun des faits a regle
menter bien qu'ils soient contradictoires.La 
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solution, des qu'on admet Ia conception de 
!'occupation, devra etre une conciliation 
entre ces contraires. C'est le propre de 
beaucoup de solutions de droit : « Realiser 
ces conciliations, ecrit un jurisconsulte, 
c'est lebeau role desjuristes. Nous pouvons 
esperer, en coupant de cote et d'autre, faire 
vivre ensemble, de gre ou de force, des 
principes contraires » (1). 

On aurai.t pu concevoir le regime suivant. 
La population indigene, puisqu'elle fait 

partie des ennemis passifs et que toute 
communication avec son gouvernement est 
impossible, aurait ete chargee de prendre 
elle-meme · les mesures destinees a parer 
temporairement aux necessites nouvelles, 
d'etablir les institutions et les reglements 
indispensables, d'organiser, le cas echeant, 

· une police civile afin d'assurer au droit sa 
sanction. 

II y aurait eu, alors, dans Ia region occu
pee, deux spheres d'action distinctes : dans 
Tune, se serait mue Ia population indigene, 
procedant pacifiquement et edictant, pour 
satisfaire ses pro pres besoins d'ordre ·et de 
securite, les regles qu'elle aurait juge 
utiles. Dans !'autre aurait agi l'ennemi; il 
aurait prescrit les mesures avantageuses a 
ses plans de guerra et a ses desseins poli
tiq ues; il aura it laisse Ia population indigene 
pourvoir librerrient a ses propres interets, 
des !'instant oil elle ne l'aurait pas trouble 
dans son action destructrice des ennemis 
actifs qu'il veut reduire. 

Le regime ainsi etabli aurait tenu compte 
des deux elements de fait opposes : l'inde
pendance des habitants, puisqu'ils se seraient 
gouvernes.eux-memes; le pouvoir de fait de 
l'ennemi,car il aurait continue, en territoire 
occupe, a poursuivre ses buts de guerre. 

Ce n'est pas !'organisation que le legisla
teur beige a admise. 

La loi beige du 25 mai 1910 a rendu obli· 
gatoire en Belgique Ia convention de La 
Haye concernant les lois et coutumes de Ia 
guerresur terre, qui a ete passee notamment 
entre Ia Belgique et I' A llemagne. 

La loi dit que Ia convention 11 sortira ses 
pleins et ei:J.tiers effets >>. 

(i) RENE DAMOGUE, professeur a )a facultc de 
droit de l'universite de Lille, Les ·notions fonda
mentales du cl!'oit p1'ive, Paris, i911, p. 198. « Nons 
craiguons, dil-il aussi, que toute application trop 
large d'un principe regnant. ne pousse a l'exces. 
Bien n'est plus propre a amener des revolutions ou 
des reactions que Ia logique appliquee sans treve a 
un principe qu'on veut sans cesse enrichirde conse
qnences ll (p. 36), 

C'est Ia formula usitee afin de t·endre 
obligatoires pour les Belges les conventions 
internationales. C'est elle qui est employee 
par Ia loi du 20 mai 1898, approuvant Ia 
convention de LaHaye du 14 novemln·e 1896 
pour etablir des regles communes en plu
sieurs matieres de droit prive (Pasin., 1899, 
p. 348. Sur Ia violation des regles lltablies 
par cette convention, voyez cass., 12 mars 
1903, PASIC., 1903, I, 136); c'est Ia formule 
dont se servant Ia loi du 20 avril :1909, 
approuvant Ia convention relative a Ia pro
cedure civile conclue a LaHaye le 13 juil
let 1905; Ia loi du 31 mai 1913, ratifiant Ia 
convention internationale intervenue a La 
Haye le 17 juillet 1905 concernant les con· 
flits relatifll aux effets du mariage sur itls 
droits et les devoirs des epoux dans leurs 
rapports personnels et sur les biens des 
epoux. 

De meme que, par ces diverses lois, les 
conventions qu'elles visent sont devenues 
regulatrices des droits et des obligations des 
Belges, de meme, par Ia loi du 25 mai1910, 
Ia convention de La Haye, concernant les 
lois et coutumes de Ia guerre sur terre, est 
devenue regulatrice des droits et obligations 
des Belges lorsqu'une partie de leur terri
toire est occupee par. un des Etats signa· 
taires de Ia convention ,ou lorsqu'ilsoccupent 
un territoire de l'un de ces Etats. 

si done cette convention impose aux habi
tants d'une region occuptie certaines obliga
tions, les Belges, en vertu de Ia loi beige, 
en seront tenus, lorsqu'une region de Ia Bel
gique sera occupee par l'armee d'un des 
pays contractants. 

Le regime, consacre par Ia convention de 
LaHaye, est, lui aussi, nne tentative de 

. conciliation entre les contradictoires que 
!'occupation implique. 

La convention et son annexe ne con
tiennent qu'une partie des regles sur Ia 
matiere. 

Elle doit etre completee par les principes 
generaux du droit des gens : «En attendant 
qu'un code plus complet des lois de Ia guerre 
puisse etre lldicte», porte son preambule, «ies 
hautes parties contractantes jugent opportun 
de constater que, dans les cas non compris 
dans les dispositions reglementaires adop
tees par elles, les populations et les bellige- · 
rants res tent so us Ia sau vegarde et so us 
!'empire des principes du ·droit des gens, 
tels qu'ils resultent des usages etablis entre 
nations civilisees, des lois de l'humanite e~ 
des exigences de Ia conscience publique. » 
Ce preambule, introduit par Ia Conference 
de 1899, fut maintenu par celle de 1909 
parce que, dit le rapport fait par M. Re-

, . 
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nault, a.u nom de la commission de riidac- ticle 43 : « L'autorite du pouvoir legal 
tion, « il faisait partie integrante de Ia ayant passe de fait entre les mains de l'oc-
convention et avait meme inf!ue sur l'adop- cupant. )) · 
tion de celle-ci )) 0 (ALBERT MECHELYNCK, Done Ia difference profonde qui separe l'une 
La Convention de La H aye, Gaud, 1915, et !'autre hypothese, c'est qu'en terri to ire 
p. 96, n° 41.) occupe, les deux contradictoirlls se ren

La convention distingue les territoires oil contrent: un peuple independant, une armee 
l'armee ennemie se trouve, en region occu- ennemie qui est toute-puissante et contre 
pee et en region non occupee ou envahie. laquelle, dans ce territoire, Ia lutte militaire 

La distinction n'a pas deportee quant aux a cesse; dans Ia region simplement envahie, 
obligations de l'ennemi; elles sont les memes il n'en est pas de meme, car si l'armee enne
dans les deux cas, saufmodification resultant mie s'y trouve, elle s'y heurte :i l'armee 
de Ia nature differente des situations: « Les nationale, Ia resistance militaire continue, le 
restrictions imposees a Ia liberte d'action de pouvoir legal est present et exerce l'autorite. 
!'occupant s'appliquent d fortiori)), porte le Ayant admis que ces contraires sont Ia 
rapport de M. Edouard Rolin-Jaequemyns marque de !'occupation, Ia Conference de 
(delegueduSiam),«al'envahisseuralorsqu'il LaHaye, qui voulait organiser cet etat de 
n'y aurait pas occupation au sens de l'ar- fait, empecher l'anarchie, avait a etablir le 
ticle 42)) (1). (MEcHELYNCK, p. 333, n° 19.) regime de conciliation, qui permettrait de 

En pays simplement envahi et en pays l'eviter. 
occupe, l'armee ennemie est presente, mais . Elle a maintenu avec grande energie le 
dans l'un, le pouvoir legal se trouve aussi, principe de l'independance de la population 
il combat pour Ia suprematie, il continue a indigene. 
exercer l'autorite; dans !'autre, Ia lutte est Le projet arrete par Ia Conference de 
momontanernent fini~, le pouvoir lt\gal a Bruxelles de 1874 comprenait notarnment 
disparu, il est dans l'impossibilite materielle les articles suivants : 
d'exercor encore l'autorite : Ia force et par ART. 3. A eet effet (de retablir et d'assu
suite Ia faculte. do bri~r le_S_r_esistall.CftS...ca __ rer_l~ordr.e_et Ja_v.ie _publics)_iLO'occupant) 
passe du cotfd.o l'en-vahisseur. Ce qui dift'e- maintiendra Ies lois qui etaient en vigueur 
rencie done essentiellement Ia region occu- dans le pays en temps de paix, et ne les rna
pee de Ia region sirnplement envahie, ~·est difiera; ne les suspendra ou ne les remp I a
que, dans Ia premiere, Ia resistance mili- cera que s'il y a necessite (2). 
taire a eesse par Ie depart du pouvoir legal; ART. 4. Les fonctionnaires et les employes 
l'envahisseur y a, en fait, l'autorite, tandis de tout ordre qui consentiraient, sur son 
qu'il en est autrement dans Ia secimde. invitation (de !'occupant), a continuer leurs 
C'est ce que !'article 42 du reglement fonctions, jouiront de sa protection. lis ne 
annexa a Ia convcmtion exprirne dans les seront revoques ou punis disciplinairement 
termes suivants : << Le territoire oceupe est que s'ils manquent aux obligations accep
Ie territoire qui se trouve place de fait sous tees par eux, et livres ala justice que s'ils 
l'autorite de l'armee ennemie. L'occupation l6s trahissent (3). 
ne s'etend qu'aux territoires oil cette auto- Deja en 1874, il avait ete signale que ces 
rite est etablie et en mesure de s'<ixercer. )> dispositions n'ont pas pour effet de trans
C'est ce que rappelle l:'J debut de l'ar- mettre a !'occupant un droit quelconque de 

(1) II y a deux rapports de M. Edouard Rolin
Jaequemyns, l'un au nom de Ia deuxieme sons
commission a Ia deuxieme commission, !'autre au 
nom de Ia deuxieme commission a Ia Conference. 
Ges deux rapports sont identiques. (Ml:CHELYNCK 
p. 4!)7, Ia note.) Le ti juillet 1899, Ia Conferenc~ 
approuva le travail de Ia deuxieme commission 
tel qu'il resultait des textes votes et du rapport 
interpretatif qui l'accompagne (c'est .. a-dire le rap
port de M. Rolin). Le president de Ia deuxieme 
commission, M. de Martens (delegue de Russi e), sur 
Ia proposition duquel Ia Conference avait donne 
cette approbation, fit observer : « Par. Ia decision 
qu'elle vient de prendre, Ia Conference accepte le 
rapport. de M. Rolin comme un commentaire inter-

pretatif authentique des articles votes emanant de 
Ia Conference tout entiere. >>(Ibid., p. 9!), n° 38.) 

(2) Cet article, transforme lors de Ia Conference 
de La Haye de 1899, est devenu Ia partie finale de 
!'article 43 du reglement-annexe : « en respectant, 
sauf empechement absolu, les lois en vigueur dans 
le pays». 

(3) Cette disposition a ete supprimee par Ia Con
ference de LaHaye de 1899 .. L'accord n'a pu se fait·e 
sm· un texte ne paraissant pas inviter tons les fonc
tionnaires a continuer leurs fonctions. (Voy. Ia dis
cussion, seance de Ia deuxieme sons-commission du 
8 juin 1899, MECHELYNCK, p. 346 et suiv., no• 23 et 2i<.) 
Le rapport de M. Rolin-Jaequemyns dit : << La sup
pression de l'article 4 du projet de Bruxelles a ete 
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';"uverainete sur le pays occupe et que, par 
s11ite, les fonctionnaires qui, dans !'interet 
des indigenes, ont continue leurs fonctions, 
<'onservent le droit absolu de les cesser : 
<( L'~nonciationdans !'article 3», fit observer 
sans rencontrer aucune contradiction M. le 
baron Blanc, detegue d'ltalie (seance ple
niere du 26 aoft.t 1874), «du fait d'une modi
fication exceptionnel!e des lois d'ordre gene
ral ne saurait impliquer Ia reconnaissance, 
par le pouvoir executif d'un Etat, d'un droit 
quelconque a exercer par l'autorite ennemie 
sur ses nationaux. II doit ~tre entendu que 
I' article vise un fait eventuel pour le limiter 
et ne prejuge aucune question de souverai
nete nationale. ll (MECHELYNCK, p. 340, 
n° 12.) 

La consequence necessaire de ces conside
rations etait Ie droit pour les fonction
naires nationaux de quitter leur poste. 
M. le baron Blanc dit sur ce point a 
la merrie seance : «Non seulement Ies fonc
tionnaires des municipalites et des represen
tations provinciales, mais des fonctionnaires 
du gouvernement attaches a des services 
d'interet social, tels que les magistrats, les 
professeurs, Ies employes de l'etat civil, des 
prisons, etc., peuvent se regarder comma 
moralement tenus de ne pas abandonner leur 
paste en presence de !'occupation. II serait 
injuste de mettre leur patrioti!me en conflit 
avec leur devoir. moral envers la societe en 
etablissant qu'ils resteront en charge par 
une sorte de delegation de !'occupant, 
c'est-a-dire en vertu de son invitation a 
laquelle ils se rendent. M. le baron Blanc 
croit qu'il est indispensable de faire une 
reserve a cet egard. Les rapports des fonc
tionnaires avec l'autorite occupante peuvent 
se resumer ainsi : faculte du gouverne
ment legal qui evacue un territoire d'y 
laisser tons ses fonctionnaires ou seulement 
quelques categories d'entre eux; faculte 
laissee aux fonctionnaires, charges de ser
vices d'interet social, d'exercer leurs fonc
tions sans formalites de nature a prejuger 
leurs devoirs envers leur propre pays; 
-obligation de !'occupant de ne pas desorga
niser les services repondant a des interets 
sociaux. II semble, en outre, devoir etre 
entendu que les obligations au:x:quelles ces 
fonctiounaires et ces employes ne doivent 

votee a l'unanimitesuivantles vues de M. Beernaert, 
vivement appuyces par ALVan Karnebeek.Le premier 
delegtui des Pays-Bas (M. Van Karnebeek) a declare 
reponsser tonte disposition qui paraitrait donner 
directement ou indirectemcnt anx fonetionnaires 
du pays envnhi l'a utorisation de 16 mettre au service 

pas manquer et les penalites qu'ils pounont 
encourir s'ils y mauquent seront determi
nees d'apres les lois et la juridiction com
mune. M. le detegue d'Italie n'entend pas 
soulever actuellement une discussion a cet 
egard et demande seulemeut que ses obser
vations soient inserees au protocole. >> 
(MEOHELYNCK, p. 340 et 341, 0°5 12 et 13.) 

Lors de Ia Conference de La Haye de 
1899, M. Beernaert (delegue de Belgique) 
demanda Ia suppression notamment de ces 
deux dispositions; a son avis, elles · sem
blaient impliquer que le pouvoir legal de Ia 
region occupee cedait conventiounellement 
une part de souverainete a !'occupant; elles 
portaient atteinte au principe de l'indepen
dance de Ia population en pays occupe, a Ia 
regie que !'occupant n'y exerce aucune sou-
verainete. • 

Il disait (seance du 6 juin, deuxieme 
sons-commission de Ia deuxieme commis
sion) : 11 Semblable engagement convention
nel ne me parait vraiment pas admissible. 
Ce n'est pas que je veuille critiquer le 
fait. Les choses se soot toujours passees 
ainsi et ii continuera sans doute a en etre 
de meme, taut que l'humanite n'aura pas 
renonce a Ia guerra. Mais, s'il est nature! 
que le vainqueur puise le pouvoir d'agir 
ainsi dans la force de Ia victoire, je ne com
prendrais pluS UD droit resultant d'une COU• 
vention ... Comprendrait-on que d'avance t~t 
pour Je cas d'une guerre, celui qui sera 
battu attribue des droits chez lui a son 
vainquem· et organise le regime de Ia 
defaite? Ce pourrait-il ~tre du consentement 
anticipe et ecrit du vaincu, que le vainqueur 
etablit des impots et des amendes ou prtt a 
son service dez fonctionnaires, dont le pre
mier devoir est d'etre fideles a leur pays? 
Je ne disconviens pas qu'en fait cela pour
rait presenter des avantages, que l'ordre 
civil serait mieux maintenu, que les popu
lations envahies souffriraient moins; mais 
pareil reglement se hem'terait a des objec
tions d'ordre moral et patriotique qui ne 
semblent guere · surmontables. II ne me 
parait pas que l'on puisse sanctionner 
d'avance comme un droit ce qui appartient 
neeessairement au domaine du fait et de Ia 
force.)) (MEcHELYNCK, p. 146, U0 48.) (( ... Je 
pense done qu'a tousles points de vue, il y a Ill. 

du vainqueur. Il n'a pas ete conteste toutefois que 
certains fonctionnaires, notamment des fonrtion
nalres communaux, accomplieont uarfois mieux 
!em devoir, tout au moins moral, envers les popu
lations, s'ils restent a leur poste en presence de 
J'envahisseur. Jl (MECIIELYNCK, p. 348, n• 26.) 
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des situations qu'il vaut mieux abandonner donner d'avance nne sorte de sanction a1! 
au domaine du droit des gens, si vague qu'il pouvoir de fait exerce par l'arrnee qui 
soit. On ne pent pas transformer ici le fait envahit ou qui occupe un territoire. >>I 
en droit et c'est a quoi !'on arriveraitforce- (MECHELYNCK, p. 93, n° 35.) I 
ment, puisqu'il faut se placer en meme Le fait que Ia con..-ention de La Haye n'a 1 
temps au point de vue de l'envahisseur et de pas pour consequence de rhduire l'indepen· 
l'imvahi. Le pays occupe subit la loi du dance de Ia population de !a region occupee, 
vainquem·, c'est un fait, c'est Ia force et une res sort, aussi, clairement des parole. s sui- I 
force majeure, mais on ne peut pas d'avance vantes de M. de Martens (delegue d{l Russie, 1 
Iegitimer !'usage de cette force et 1·econ- president de la deuxieme sons-commission 
ua!tre qu'elle est le droit. II n'est vraiment et de Ia deuxieme commission) qui, a titre I 
pas possible que le vainqueur legifere, d'interpretation de Ia convention, sont rap- I 
administre, punisse, preleve des impfits avec pelees dans le rapport de M. Rolin. A Ia 1 
le consentemen:t anticipe et ecrit du vaincu. seance du 10 juin 1899 (deuxieme sous com-
Toutcela ne deviendra regulier qu'a Ia paix, mission), M. de Martens disait : << Pour 
parce qu'alors seulement, si un traite con- ex primer clairernent que! est, dans !'esprit I 
lirme Ia conquete, s'etabliront de nouveaux du gouvernement russe, le but de Ia Confe- 1 
liens de droit ... Scion moi, il ne faudrait renee en ce qui concerne cette matiere, ,ie ne 

1 
adopter que des disp'ositions qui, admettant saurais trouver une meilleure image que 
le fait sans reconnaitre Je droit du vain- celle d'une <<Societe d'assurance mutuelle 
queur, emporteraient !'engagement par contre les abus de Ia force en temps de 1 
celui-ci d'en moderer l'exei·cice » (1). guerre )). He bien, Messieurs, on est libre de I 
(MEcHELYNcK, p. 147, n° 4·8.) participer ou non a une societe, mais pour 

Si certaines des objections de M. Beer- qu'elle existe, il lui faut des statuts. Et I 
naert furent contredites, repoussees par Ia dans les societas d'assurance, par example I 
Conference et finalement abandonnees par contre l'incendie, Ia grele ou d'autres cala-

1 
I ui, comme il sera montre plus loin, nul mites, les statuts qui prevoient ces desastres 
neanmoins nesoutint que !'occupation enleve ne les codifient .pas, mais constatent les 
a Ia population de Ia region occupee toutcoo: dangers existants. C'est bien ainsi .qu'en fon- I 
partie de son indep-endance, au pouvoir legal dant, de commun accord, « Ia Societe d'as- 1 
tout ou partie de Ia souverainete. Les :trti- surance rnutuelle contre les a bus de la force 

1 
cles critiques par M. Beernaert furent, au en temps de guerre )) dans le but de sauve
contraire, supprimes ou modifies de favon a garder les interets des populations contre 
faire, ace point de vue, droit a ses observa- les grands desastres, on ne legalise point 1 
tions. Le rapport de M. Rolin dit notamment ces desastres, on ne fait que les cons tater. 
ace sujet : « M, de Martens (president de !a D'autre part, ce n'est pas contre les neces-
deuxieme sons-commission et deJa deuxieme sites de la guerre, c'est uniquement, je Ie I 
commission) a repondu a ce discours de repete, Messieurs, contre les abus de Ia I 
M. Beernaert (dont des extraits viennent force qu'on. veut se garantir. n (MECHE· 

1 
d'~tre cites), en insistant tres vivement sur LYNcK, p .. 153, n° 53.) 
Ia necessite de ne pas abandonner «· au Enfin, a Ia seance de Ia Conference du 
hasa.rd de Ia raison de Ia guerre et du droit 27 juillet 1899,M. Renault, rendant compte, 1 
des gens )) les interets vitaux des popula- au nom du comite de redaction, des propo-
tions paisibles et desarmees. La question sitions soumises a Ia Conference, disait: «On 
ainsi posee etait ceue de sa voir si la crainte a ete a'avis qu'il etait pt·ererable de ne pas 1 
de paraitre consacrer comme tin droit, dans incorporer dans Ia Convention elle-meme le 1 
un reglement international, le pouvoir de fait texte des soixante articles adoptes relative-

1 
qui s'exeree par Ia force des armes,doit faire ment aux lois et couturnes de la guerre,et de· 
abandonner le precieu'x !Wantage d'une limi- leur donner Ia forme d'un reglement separ~ 
tation de ce pouvoir. Aucun membre de Ia qui serait annexe a Ia convention. II vade 1 
sons-commission n'a, au surplus, eu Ia pen- soi que cette. maniere de proc6der n'enltwe 
see que l'autorite legale du pays envahi dut rien au caractere obligatoire des regles con-

(!) Cette dernil!re observation montre Ia portee 
rcelle des observations de M. Beernaert. II ne vou
lait pas qu'on parut reconnaitre a !'occupant un 
droit au fait, ce qui aurait titti un commencement 
d'anne:x:ion. La souverainete doit rester integl'ale au 
pouvoir Jegal. 

tenues dans cette annexe, et qu'elle n'a I 
d'autre objet que de prevenir l'eveil de cer- I 
taines susceptibilites. Par Ia se trouve 1 
nettement mise en relief cette idee qu'il ne 
s'agit pas de reconnattre des droits a Ia 
force. Cha~ue puissance s'engage seulement 1 
a limiter 1 actiOn de ses troupes en cas de 1 
guerre. >> (MEOBELYNCK, p. 96, n° 40.) 

1 

1 
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Du principe qu'elle maintenait ainsi, de 
independauce de Ia population indigene en 
erritoire occupe,la Conference tira diverses 
;onsequences. 

Certaines soot imoncees expressement 
dans le reglement-annexe. 

Les unes en sont des affirmations indi· 
rectes, car elles limitent le pouvoir d'agir 
de ]'occupant et, par cela meme, lui denient 
la souverainele. Tel !'article 46 : (( L'bon
neur et les droits de Ia famille, Ia vie des 
individus et Ia propriete privee, ainsi que 
les convictions religieuses et l'exercice dos 
cultes, doivent etre respectes. La propriete 
privee ne pent ~tre confisquee. " 

D'autres en soot !'affirmation directe, car 
elles impliquent reconnaissance de Ia natio
nalite de Ia population indigene, persistance 
de Ia souvera.inete du pouvoir legal. Tels 
l'ai·ticle 6 qui prescl'it que les travaux 
auxquels l'Etat peut employer Ies prison
niers de guerre n'auront aucun rapport 
avec les operations de Ia guerre; !'article 23, 
in fine, qui interdit a un belligerant de 
forcer les nationaux de Ia pa1·tie adverse 
a prendre part aux operations de guerre 
dirigees contra leur pays; !'article 45 qui 
defend de contraindre !a population d'un 
territoire occupe a p1•6ter serment a Ia puis
sance erlnemie; !'article 52 qui edicte que 
des I'equisitions en nature et des services ne 
pour1·ont Mre reclames des communes ou des 
habitants que s'ils sont de tells natut•e 
qu'ils n'impliquent pas, pour les popula
tions, !'obligation de prendre part aux 
operations de Ia guerre contre leur patrie; 
!'article 55 qui dit que l'Etat occupant ne se 
considerera que comme administratetir et 
usufruitier des edifices publics, immeubles, 
forets et exploitations agricoles appartenant 
a I'Etat ennemi et se trouvant dans Ie terri
toire occupe. 

Le principe que Ia population, en terri
toire occupe, reste independante, Ia Confe
rence de La Haye l'affirma encore en lui 
reconnaissant Ie droit de prendre les armes 
contra l'armee ennemie qui est dans le pays. 
La convention ne dit pas quelles conditions 
les habitants doivent, dans cette hypothese, 
renoir pour etre necessairement traites en 
belliglwants. C'est uniquement parce qu'on 
n'est pas parvenu a se mettre d'accord sur 
une formule conciliant l'independance de Ia 
population et son droit de prendre les armes, 
avec le droit que 1'armee de l'envahisseur a 
de veille.r a sa propl'e sftrete et de prenrlr·e 
les mesures necessaires pour ne pas etre 
attaquee par traitrise (1). 

Les rliverses discussions, ace sujet, sont 
utiles a t·appeler brievement. Elles font 

r.essortir, en effet, a q uel point Ie travail des 
Conferences, dans !'organisation du regime 
de !'occupation, a consists a etablir une 
conciliation entre ses deux caracteristiques 
contradictoires, a determiner la reaction 
que chacune doit avoir sur !'autre, mais 
sans Ia detruire, a peine de supprimer le 
regime d'occupation, lui-meme. 

La convention, telle qu'elle fut finalement 
adoptee, vise seulement la population qui, 
en territoire non occupe, combat l'ennemi. 
Article 2 du reglement : << La population 
d'un territoire non occupe qui, :l.l'approche 
de l'ennemi, prend spontanement Jes armes . 
pour combattre les troupes d'in·vasion sans 
avoir eu le temps de t'organiser conformtl
ment a !'article ter {fixant les conditions 
reqnises pour que des combattants soient 
necessairement regardes comme bellige
rants) sera considtlree comme belligerante 
si elle porte les armes ouvertement et si 
elle .respecte les lois et coutumes de Ia 
guerre. ,, . . 

Le reglement ne dit rien de Ia population 
qui, en territoire occupe, se souieve cor:tre 
l'ennemi. L'article 1er sur les conditions 
requises pour etre belligerant est, il est 
vrai, general, mais Ia population d'une 
region occupee ne pourra gutlre rennir les 
conditions qu'il pre&crit. . 

Le projet que la Russia soumit a Ia Con
ference de Bruxelles, en 1874, prevoyait le 
soulevement de Ia population taut en pays 
occupe qu'en pays simplement envahi. 
§ 45 (correspondant a !'article 10 du projet 
de Declaration de Bruxelles et a !'article 2 
du reglement-annexe) : <( La population 
d'une localite qui n'est pas.encore occupee 
par l'ennemi et qui prend les armes pour Ia 
defense de !a patrie, doit etre envisagee 
comme partie belligerante, et, si elle est 
faite prisonnif~re, ella doit etre consideree 
com me prisonniere de. guerre. 11 § 46 : C( Les 
individus faisant partie de Ia population 
d'un pays dans lequel Je pouvoir de l'ennemi 
est deja etabli, et qui se soul(went contre lui 
les armes a la main, peuvent etre dMeres a 
Ia justice et ne soot pas consideres comme 
prisonniers de guerre. 11 (MECHELYNCK, 
p. 50.) 

Cette proposition traitait en criminals les 
habitants d'une localite occupee qui atta-. 
querident l'ennemi les armes a Ia main; elle 
sacrifiait completement, au profit de l'armee 

(1) Art. 23. Outre les prohibitions etablies par des 
conventions speciales, il est notammei1t interrlit : 
B. de hwr ou de blesser par ti·ahison des individus 
appurtenant a la nation ou a l'annce ennemie. 
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de l'envahisseur, le principe de l'iudepeu- admet qu'il y ait des necessites en temps d, 
dance de la population indigene et sou droit guerre qui conduisent l'occupant a trait<n1 
de prendre les armes. avec rigueut' Ia population qui se soulevF I 

Elle fut modifiee. Com me elle n'a pas Ia force de sou cote, b I 
A Ia seance de Ja commission du 7 aout population n'a qu'a courber la t~te. Mais 

1874, le president, M. le baron Jomini (dele- li Vl'er d'avance a Ia justice de l'ennemi de~ 1 
gue de Russie), proposa deux nouvelles hommes qui, par patriotisme et :l. leurs 
n'ldactions du § 46. L'une disait : « La popu- risques et perils, s'exposent a tous les I 
lation d'un territoire occupe par l'ennemi dangers qu'entratne un souievement, serait 1

1 
qui se souleve les armes a Ia main peut un acte qu'aucun ~ouvernement n'oserait 
etre consideree comme belligerante si elle poser. M. Je de!egue des Pays-Bas propose, 
satisfait aux conditions suivantes: 1° si elle en consequence, de supprimer en tout cas I 
prend les armes pour la defense de la patrie cette premiere partie. >> (MEcHELYNcK, I 
sur l'ordre de son gouvernement; 2° si elle p. 134, n° 29.) ... I 
se couforme aux lois et coutumes de Ia « Repondant aM. le delegue des Pays- I 
guerre et aux conditions des articles 9 Bas >>, porte le protocole, « M. le general I 
et 10 (sur les conditions a remplir pour etre de Voigtz-Rhetz explique que. Ia premiere I 
belligerants); 3° si elle a une organisation partie de sa redaction fait voir la difference I 
suffisante pour Ia distinguer de Ia popu- sensible qu'il y a entre le traitement qui I 
lation paisible. >> (MECHELYNCK, p. 122, attend Ia population s'insurgeant pendant I 
u0 2.) !'occupation et celle qui resiste spontane- I 

Des discussions treslongues s'engagerent. ment a l'ennemi. C'est une formule de I 
La commission etait partagee entre deux transaction, pas autre chose. M. le delegue I 

opinions. d'Allemagne ajoute qu'il votera volontiers 1 
Les uns, entre autres les detegues de la Ia suppression de !'article 46 qui ne lui I 

Suisse, voulaient attribuer, dans tons les parait pas necessaire. )) (MECHELYNCK, ' 
cas, ala population de !a region occupee Ia p. 135, n° 29.) 1 
qualite de belligerants. Ils avaient me me <( M. Ie baron Baude (de!egue de 1 
propose un amendement ainsi conyu : « Les France) », continue le protocole; « fait 1 
droits des belligerants appartiennent : ... ; remarquer, au sujet de ce paragraphe, que 1 
3° aux populations qui se soul event en ml.lsse !'occupation ne Cl'ee pas le droit a Ia pos- I 
pour Ia defense de leur patrie. >J (MEcHE- session. Taut qu'un traitll de paix n'a pas 1 
LYNCK, p. 132, n° 23.) . cede Ie pays occupe a !'occupant, les habi- I 

D'autres, specialement les delegues mili- tants sont de droit, sinon de fait, soumis 1 
taires et notamment le general de Voigtz- aux lois qui les regissaient avant l'occupa- 1 
Rhetz (delegue d' Allemagne), insistaient tion, et il semble excessif de les mettre pour I 
pour qu'en region occupee, eten vue de pro- ainsi dire hors !a loi. Si done ils se sou- 1 
teger l'armt'ie, le soulevement de !a popula- !event. , on pent las combattre les armes a Ia I 
tiou ne lui donnM pas Ia qualite de belli- main; s'ils sont vaincus, on ne saurait Jes 1 
geraut. trai.ter autrement que comme des bellige- I 

A Ia seance du 1er aoftt 1874, M.le gene- rants. >> (MEc:irELYNcK, p. 135, n° 29.) I 
raJ de Voigtz-Rhetz proposa Ia redaction Pen a pres (meme seance), le delegue de Ia 
suivante : (( La population d'une localite Suisse, M.le colonelft'ideral Hammer, exposa 1 
occupee de fait, qui se souleve Jes armas les difficultes auxquelles on se heurtait et 
a Ia main contre l'autorite etablie, est sou- l'impossibi.lite dans laquelle on se trouvait 1 
mise aux lois de !a guerre en vigueur dans de concilier sur ce point, dans une conveu-
l'armee occupante. La population d'une loca- tion, Jes contrairesque !'occupation suppose: 1 
lite non occupee, surprise par l'ennemi et II.H constate que deux principes, diametra-

1 combattant spontant'imant Ies troupes d'iri- lament o~poses l'un a !'autre, sont en pre-
vasion, sera regardee comma belligerante sence : d une part, les maximes et les inte-
taut qu'elle n'a pas eu le temps de s'orga- rets des grandes armees en pays ennemi, qui I 
niser conformement a l'article 9 et qu'elle demandant imperieusement de Ia securite I 
observe les lois et coutumes de laguerre. >> pour leQrs communications et pour leur I 
(MECHELYNcK, p. 134, n° 27 .) rayon d'occupation; d'autre part, les prin- I 

M. de Lansberge (delegue des Pays-Bas) cipes de laguerre et les in terMs des peuples I 
objecta que cette redaction etait trop abso- qui soilt envahis. par l'ennemi et qui ne peu~ I 
lue. Le protocole relate ce qui suit: « II lui vent admettre que des populations soient I 
semble (aM. de Lansberge)que la premiere livrees a Ia justice comme des criminals I 
partie (celle concernant les territoires occu- pour avoir pris les armes contre lui. Le I 
pes) n'est admissible pour aucun pays. II point essential de Ia divergence de CflS deux I 

1 

1 
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principes se trouvera toujours dans cette 
question : Ia levee en masse a-t-elle lieu en 
tet·ritoire occupe ou non occupe? Une conci
liation entre les deux points de vue n'etaut 
pas possible pour des levees en masse eti 
territoire occupe, la convention devrait 
passer cette question so us silence. l> (ME
cHELYNcK, p. 138, n° 34.) 

Fiualement, le § 46 qui visait I.e sou
levrment en region occupee fut supprime 
(MECHELYNCK, p. 139, n° 36); [a Declaration 
ne prevoit que le soulevement en territoire 
non occupe; c'est son article 10 qui co!'l'es
pond a !'article 45 de Ia proposition russe et 
a !'article 2 du reglement annexe ala Con
vention de LaHaye. 

Lors de la Conference de La Haye 
de 1899, la discussion recommen~a a peu 
pres dans les memes termes. -

On fut d'accord pour reconnaitre que les 
articles 9 de !a Declaration de Bruxelles 
(sur les conditions pour etre belligerants, 
art. 1er du reglement) et 10 de Ia Declara
tion (sur les soulevements en territoire non 
occupe, art. 2 du reglement) doivent etre 
completes pour les hypotheses non prevues, 
notamment pour le cas de sonlevement de Ia 
population de la region occupee, par les dis
positions du droit des gens. C'est dans ce 
but que M. de Martens, president de la 
deuxieme commission et de Ja deuxieme 
sons-commission, fit, a Ia seance de celle-ci 
du 20 juin 18!)9, nne declaration qui fut de
claree annexe de la convention (1), de Ia• 
quelle son pt•eambule a eta extrait pour Ia 
plus grande partie (2) et qui se terminait 
par ces mots : « En attendant qu'un code 
tout a fait complet des lois de la guerre 
puisse Mre edicte, la Conference juge oppor
tun de constatet que dans les cas non com
pris dans !'arrangement de ce jour, les 
populations et les belligerants restent sons 
!a sauvegarde et sons l'einpire des prin
cipes du droit des gens, tels qu'ils resultant 
des usages etablis entre nations civilisees, 
des lois de l'humanite et des exigences de la 
conscience publique. C'est dans ce sens que 
doivent s'entendre, notamment, les articles 9 
et 10 adoptes par la Conference l> (art. 1er 
et 2 du reglement, sur la qualite de bellige· 
rants et les soulevements de la population) 
(MECHELYNCK, p.,ll\6, n° 56). (Ces derniers 
mots « c'est dans ce sens, etc. l> sont repro
duits dans le preambule.) 

M. Beernaert, delegue de Belgique, qui 
avait critique les articles 9 et 10, fit imme-

(1) Voy. infra p.191. 
(2) Voy. in{1·a p. 192, Ia note. 

diatement les observations suivantes: <<Bien 
que les articles 9 et 10 ne repondent pas a 
ce qu'il aurait vonlu, il les votera et cela 
surtout en raison de la declaration que vient 
de .faire M. le president ... It dernande 
cependant a rappeler en quels tet·mes le 
veritable sens des articles 9 et 10 (l"r et 2 du 
reglement) a ete fixe a Bruxelles en 1874. 
Dans le projet primitif, on avait ('hereM a 
regler de plus pres les devQirs des popula
tions envahies envers l'ennemi. Uu para
graphe special, le § 46, prevoyait le cas du 

. soulevement des populations dans un pays 
occupe et soumettait aux rigueurs de !a jus
tice ceux qui y prenaient part ... Mais per
sonne ne songea a rneconnaitre que pour un 
pays le droit de se defendre est absolu et que 
ce n'est pas senlement un droit, mais un 
devoir, rn~me un devoir imperieux. Lebaron 
de Jomini Je disait le 31 juillet et le 17 aout, 
le general de Leer le repetait le 26 aoftt, le 
baron Baude, detegue de France, deman
dRit que Je droit fut ~onsacre en termes 
formels. Mais semblable redaction presen
tait... de telles difficultesqu'en fin de compte, 
on supprima les §§ 46 et 47, en constatant 
que la Conference laissait non reglees les 
questions relatives au soulevement en terri
toire occupe et aux faits de guerre indivi
duels. S. E. M. Beernaert rappelle en quels 
termes eel a a ete cons tate par le baron Lam
bermont, le 22 aout, et par le baron Blanc, 
le 26 aoftt. II n'y a done de regie que ce point 
qu'il faut tenir comm:e belligerants les ar
mees, les milices, les corps organises et 
aussi Ia population qui, meme sans organi
sation, prend spontanement les armes dans 
le territoire non occupe. Tousles autres cas, 
toutes les situations sont regles par le droit 
des gens dans les termes de Ia declaration 
que vient de lire le president. l> (MEcRE
LYNCK, p. 156 et 157, n° 57.) 

La discussion sur ce point special, le sou
h!vement de la population en territoire oc
cupe, se continua neanmoins. 

Certains vonlaieut, en effet, faire inserer 
ace sujet une disposition expresse. 

Les delegues de Ia Suisse proposaient : 
<I II ne pourra etre exerce de represailles 
snr la population du territoire occupe pour 
avoir .pris ouvertement les armes contre 
l'envahisseur. >>Sir John Ardagh (dlllegub 
d' Angleterre) proposait : <I Rien dans ce 
chapitre ne doit etre considere comme ten
daut a amoindrir ou a diminner le droit qui 
appartient a !a population d'un pays envahi 
de remplir son devoir d'opposer aux envahis
seurs, par taus les moyens licites, Ia resis
tance patriotique ]a plus energique. l> (ME
CHELYNCK, p. 158, n° 59.) 

_- "'--~=,·-



188 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Les delegues militaires exigeaient qn'il y 
eut une orgaQisation permettant de distin
guet· les belligerants de ceuxqui;ne l'etaient 
pas. 

M. le delegue de Gross de Schwarzholf, 
delegue d'Allemagne; fit observer notam
ment : « Il est temps de se rappeler que les 
soldats, eux aussi, sont des hommes et ont 
droit a etre traites avec humanite. Les sol
dats qui, epuises de fatigue,apres de longues 
marches ou apres des combats, viennent se 
reposer dans un village, doivent etre sftrs 
que les habitants paisibles ne se changent 
pas soudain en ennemis acharnes. ll (MEcHE
LYNCK, p. 161, n° 61.) 

Finalement, l'amendement du general 
Sir John Ardagh, sur les termes duquel on 
discutait, fut retire par son auteur, le prin
cipe « qu'il developpe ayant, disait-il, re
cueilli !'approbation unanime ll. (MEcHE
LYNcK, p. 163, n° 64!. Comp. rapport de 
M. Rolin, ibid., p. 165, n° 67.) 

Ainsi que le montrent ces tres Jongues 
discussions dont il n'a ete donne qu'un 
aperyu, si le reglement ne prevoit pas le 
soulevement de Ia population en territoire 
occupe, c'est uniquement parae que !'accord 
n'a pu se faire sur une formule qui aurait 
concilie le droit de -Ia- population ·ae · se 
soulever, puisqu'elle reste independante, et 
le droit de l'armee ennemie d'exiger, puis
qu'en territoire occupe la lutte militaire a 
pris fin, de ne pas etre assaillie en traitrise 
par nne population qu'elle n'attaque point, 
Ia considerant eomme pacifique. 

Le droit meme de prendre les armes, 
consequence de l'independance des indi
genes, et par cela marne cette independance 
elle-meme, ne fut conteste par persoune. La 
nature meme des discussions implique sa 
reconnaissance; a la seance de Ia commis
sion du 12 aoflt 1874, le delegue d' Alle
magne, M. le gem)ral de Voigtz-Rhetz, qui 
avait defendu energiquement le droit de 
l'armee occupante a ne pas etre attaquee 
par surprise, fit observer qu'il cc n'a pas dit 
que le droit d'insurrection doive ~tre aboli, 
mais il importe d'eclairer les populations 
sur les consequences qu'il entratne. Il y a 
done une distinction a faire : ou bien la 
population se revolte pendant !'occupation 
et, dans ce cas, elle sera soumise aux lois de 
Ia guerre, ou bien e!le commence ]'insurrec
tion lorsque l'ennemi se retire et alors on 
rie pourra pas !'en punir. II y a toujours des 
tetes exaltees qui seduisent les autres; il ne 
faut pas favoriser les entreprises de quel
ques ttlmeraires et exposer les habitants a 
des rigueurs· inn tiles; car comme ce ne 
sont plus des belliget·ants, ils seront traites 

avec severite. )) (MECHELYNCK7 p. 327, 
n° 6.) 

La difference entre Ia situation des habi
tants en territoire simplement envahi et Ia 
situation des indigenes en region occupee, 
le fait que celle-ci suppose des contradic
toii·es que celle-la ne comporte pas, a done 
en cette consequence qu'une regie a pu etre 
etablie pour determiner quand les premiers, 
prenant Jes armes, sont necessairement con
sideres comme belligerants, tandis qu'une 
formule, ayant meme portee, n'a pu etre 
trouvee pour les seconds, a defaut d'accord 
sur la fac;on de concilier les contraires que 
!'occupation implique. 

Le principe de l'independance reconnue a 
Ia population en territoire occupe a cette 
consequence qu'elle ale droit de conserver 
sa legislation, que celle-ci peut etre modifiee 
seulemerit par le pouvoir legal et que, seul, 
il a le droit d'administrer. Mais Ia pouvoir 
legal est devenu sans force pout· faire exe
cuter ses decisions; de plus, en fait, il est 
dans l'impossibilite materielle d'administrer 
Ia region occupee. 

II a ete expose que la population indi
gime aurait pu etre chargee de pourvoir 
elle-meme aux necessites du moment (supra 
p. 181). 

Ce systeme se serait heurte a une double 
objection. 

D'abord, il suppose reconnn dans toute 
son etendue •Je principe que tons les pou
voirs emanent de Ia nation et que les gou
vernants sont ses delegues .. 

Or, ce principe qui n'est pas de ceux sur 
lesquels le droit des gens s'est forme, il 
est douteux qu'il flit pleinement admis par 
tousles Etats representes a Ia Conference. 
Ensuite, les delegues de plusieurs Etats 
auraient certainement estime qu'une telle 
autorisation, donnee a Ia population du ter
ritoire occupe, mettrait l'armee d'occupa
tion en peril. 

La conciliation entre les deux contmires 
qui caracterisent !'occupation, fut done cher
chee ailleurs. 

On tint compte du fait que !'occupant 
detient Ia suprematie de Ia force materielle 
en region occupee et a seulle pouvoir d'y 
imposer ses decisions par ·la force. En con
sequence, on reconnut qu'il lui appartient 
de retablir et d'assurer l'ordre et la vie 
publics. . 

Hommage fut rendu au principe de !'in
dependance de Ia region occupee et cela de 
plusieurs fagons. · 

D'abord de nombreuses restrictions furent 
apportees, comma· il a ete deja montre 
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(su.pra p. 182 et s.), a !'action de !'occupant. 
De. plus, on decida qu'en principe Ia legis
lation nationale doit etre respectee. L'inter
vention de !'occupant ne fut autorisee que 
dans une sphere limitee : « En vue de reta
blir et d'assurer autant qu'il est possible 
l'ordre et Ia vie publics. >> Enfin, on ne se 
borna pas a dire qu'il a Ia faculte d'agiT· 
ainsi; on lui en fit une obligation. Les {wi:l
nements out prive Ia population indigene 
de son gouvernement legitime. L'ennemi a 
Ia force : il pourrait en user pour creer 
l'anarchie, empecher que l'ordre et Ia vie 
publics, troubles par Ia guerre, se retablis- . 
sent. La chose lui a ete defendue. 

L'article 43 du reglement, qui contient Ia 
formule sur laquelle, apres discussion, Ia 
conciliation s'est faite, comprend deux 
parties. . 

La premiere etablit !'obligation de !'occu
pant : << L'autorite du pouvoir legal ayant 
passe de fait entre les mains de !'occupant, 
eel ui-ci prendra toutes les mesures qui 
dependent de lui en vue de retablir et d'as
surer, autant qu'il est possible, l'ordre et Ia 
vie publics.>> 

La seconde fait ressortir une consequence 
du principe de l'independance de Ia popula
tion : « En respectant, sauf empechement 
absolu, les lois en vi5ueur dans le pays. » 

De ces deux dispositions, Ia deuxieme 
«en respectant, sauf empechement absolu, 
les lois en vigueur dans le pays », fut intro
duite par Ia Conference de LaHaye de 1899. 
On a voulu par 1:1 affirmer a nouveau et. 
garantir, autant que le fait le permettait 
dans Ia pensee de la Conference, le principe 
de l'independance de la population en region 
occupee, le principe que Ia souverainete 
appartient exclusivement au poilvoir legi
time; ces principes, M. Beernaert et d'autres 
delegnes les avaient consideres comme mis 
en danger par les textes de Ia Declaration de 
Bruxelles et ceux-ci furent modifies, a ce 
point de vue, pour faire droit"a leurs obser
vations (voy. su.pra, p. 183)(1). 

La premiere partie, qui est fondamentale 
du regime d'occupation, car elle dit qui doit 
et, par suite, qui pent prendre les mesures 
necessaires pour retablir l'ordre et Ia vie 
publics, est Ia reproduction presque littllrale 
de Ia Declaration de Bruxelles. 

(f) Seance du 8 juin-1899 de la deuxieme sons
commission. S. E. M. Beernaert objecte a !'article S 
du projet deBruxelles : • que l'orl ne peut con
ventionnellernent attribuer d'avance au vainqueur 
certains pouvoirs sur le t~nitoit·e du vaincu • 
lMECHELYNCK, p. 3~2, no 15; comp. SU7)1'U, p. 183), 
Cette discussion est <lXaminee infra, p. 190. 

Celle-ci" portait : << Art. 2. L'autorite du 
pouvoir legal etant suspendue et ayant 
passe de fait entre les mains de !'occupant, 
celui-ci prendra toutes les mesures qui 
dependent de lui en vue de retablir et d'as
surer, autant qu'it est possible, l'ordre et Ia 
vie publics.>> (MECHELYNCK, p. 26.) 

Ce texte fut adopte·sans reclle discussion. 
Le protocole relate (seance de Ia commission 
du 13 aofit 1874): << M. le general de Voig·tz
Rhetz (delegue d' Allemagne) dit que lors
que l'autorite est suspendue et qu'on n'a pas 
encore decide qu'elle est passee en d'autres 
ma.ins, Ia question est precisement de sa voir 
qui doit prononcer quelle sera cette auto
rite. Si !'occupation a des consequences 
defavorables pour Ia population, le mal 
serait aggrave si l'on tardait a institiler un 
pouvoir de fait. M. le delegue d' Allemagne 
propose de dire : « L'autorite du pouvoir 
(( legal etant suspendue et passee entre les 
«mains de !'occupant, celui-ci, etc. >> M. le 
colonel federal Hammer (delegue de Suisse), 
s'appuyant sur les instructions de son gou
vernement, croit pouvoir remarquer que Ies 
observations de M. le premier Delegue 
d' Allemagne font cesser tout doute sur le 

·princip•'- M. le baron Jomini (delegue de 
Russie) propose de dire : « L'Etat occupant 
« s'y substitue ... >> M. de Lansberge (delegue 
des Pays-Bas) prHere Ia redaction de M. le 
delegue d' Allemagne. Cette redaction est 
adoptee.>> (MECHELYNCK, p. 336, !\0 4; ibid.,· 
p. 339, n° 8.) 

La Conference de La Haye maintint sans 
discussion ce texte, en n'y faisant qu'une 
seule modification. Dans le debut «!'auto
rite du pouvoir Iegal etant suspendue et 
ayant passee entre les mains de !'occupant», 
elle bitra les mots « etant suspendue et )). 
Ce cbangement fut admis sans opposition 
(seance du 8 juin 1899, deuxieme sons-com
mission, MEcHELYNcK p. 341, n° 14). II 
avait ete propose par M. Beernaert comme 
consequence de ses observations qui ont 
deja ete rappelees. 

Pour resoudre Ia difficulte que fait naitre, 
en territoire occupe, !'absence du pouvoir 
legal et l'impossibilitl ou il se trouve 
d'exercer l'autoritealaquelle, seul, il a droit, 
Ia formule de conciliation que Ia Conference 
de LaHaye a adoptee, est done la suivante : 

L'occupant, pour retablir et assurer 
l'ordre et Ia vie publics, a !'obligation 
d'exercer l'autorite du pouvoir legal, qui 
a passe de fait entre ses mains; dans 
l'accomplissement de cette charge, il doit 
respecter, sauf empechement absolu, leslois 
en vigueur, son action etant d'ailleurs limi
tee encore par les interdictions rappelees 
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plus haut, qui constituent autant de recon
naissances directes ou indirectes de l'inde
pendance de Ia population indigene. 

La convention impose a !'occupant !'obli
gation de retablir et d'assurer l'ordre et Ia 
vie publics; il suit qu'elle cree pour Ia popu
lation de Ia region occupee le devoir d'ob
server les reglements pris par !'occupant 
dans les limites de son obligation et en son 
execution. 

Entre !'occupant et Ia population du terri
toire occupe, Ia convention cree, par conse
quent, des devoirs reciproques et institue les 
facultes qui y soot correlatives. 

De meme qu'a !'obligation de !'occupant 
de retablir et d'assurer l'ordre et la vie 
publics correspond Ia faculte pour Ia popu
lation d'exiger que cette obligation so it exe
cutee, de meme au devoir de Ia population 
d'observer les mesures, prises par !'occu
pant dans les limites et en acquit de son 
obligation, correspond Ia faculte pour I' occu
pant d'exige1· que ce devoir so it rempli. 

Ces pouvoii'S etdevoirs reciproques durant 
!'occupation, Ia Conference de LaHaye a pu 
les etablir sans violer le principe, qu'elle a 
entendu maintenir, de l'independance _!l_e_Il! _ 
population- indigene-et-de-n~:-persistance de 
Ia sou verainete du pou voir legal. 

II y a, en effet, deux ordres de choses qui 
dOl vent 8tre soigneusement distingues a 
peine de ne pas saisir l'reuvre de llt Confe
rence de La Haye, Ia nature de son travail. 

Premierement lle pose Ia question des 
effets juridiques de !'occupation sur Ia sou
verainete en terri to ire occupe. 

Ce fait, !'occupation, donne-t-il a !'occu
pant un droit quelconque a Ia souverainete 
sur le teri'itoire occupe? Enleve-t-il au gou
vernement legal une part de souverainete? 
Prive-t-ilia population de la region occupee 
de tout ou partie de son independance? 

Toutes ces questions, Ia Conference les a 
resolues negativement (supra,p.182etsuiv .): 
!'occupation reste un simple fait, !'occu
pant est sans souverainete sur le territoire 
occupe. 

Mais ce fait, et c'est Ia le second ordre 
d'idees, il faut, taut qu'il existe, en tenir 
compte. Aux rapports de ceux qui s'y 
trouvent impliques : population indigene, 
pouvoir occupant, une organisation, a-t-on 
pense, doit etre donnee; pour le temps de sa 

(1) II disait notamment: cc Semblable engagement 
conventionnel ne me parait vraiment pas admis
sible. Ce n'est pas que je veui!le critiquer le fait ... , 
mais je ne eomprendrais plus un droit resultant 

duree, nn modus vivendi doit etre crM. Tel 
est ·!'objet du travail de Ia Conference : 
organiser Ia situation de fait de sorte 
qu'elle ne degenere pas en anarchie, de ma
niere que les maux qu'elle entraine, soient 
rednits au minimum, le tout sans reconnattre 
d'une fa~on qualconque par cette organisa
tion Ia legitimite du fait. 

Dans son discours a la deuxieme sons
commission (seance du 6 juin 1899), a-t-il 
ete rappele, M. Beernaert (delegue de Bel
gique), avait critique divers articles du 
projet de Bruxelles comme portant atteinte 
au principe de Ia persistance de Ia souve
rainete legale (supra, p.183). Certains de ses 
dires, pris isoleinent, semblaient meme aller 
plus loin; s'ils avaient ete rigoureusement 
suivis, toute convention, semble-t-il, aurait 
ete impossible et Ia situation de fait serait 
restee regie exclusivement par le droit des 
gens (1). 

La Conference choisit dans les observa
tions de M. Beernaert, qui contenaient, 
tout au moins en apparence, une certaine 
contradiction, car, tout en discutant les 
termes de Ia convention, elles aboutissaient 
GO realite a Ia rendre. impossible. (Voyez 
infra, rapport de- -M~-- Edrnrara--Kolin~ 
Jaequemyns.) Elle y fit droit en tant 
qu'elles preconisaient Ie principe que, par 
!'occupation, !'occupant n'acquiert aucun 
droit de souverainete; elle les rejeta en taut 
que Ia consequence de ce principe aurait 
ete, comme M. Beernaert avait st~mble le 

. dire, du moins a certains moments, l'impos
sibilite d'organiser conventionnellement 
l'etat de fait cause par !'occupation, de 
fixer les droits et devoirs reciproques de 
ceux, indigenes et ennemis, qui soot places 
dans cette situation de fait. 

Le rapport de M. Erlouard Rolin~Jaeque
myns (de!egue du Siam) expose nettement 
Ia chose. II est utile d'en reproduire les 
termes, bien qu'ils l'aient deja lite partiel
lement; le rapport montre, en elfet, claire· 
ment Ia nature du travail de Ia Conference, 
comment elle a fait un choix dans Ies consi
derations emises par M. Beernaert, approu
vant. celles sur Ia persistance de Ia souve
rainete du pouvoir legal, repoussant Ia 
theorie que, par suite de cette persistance, 
une convention est impossible : 

<< Repondant en meme temps a une 
autre objection qui s'etait produite et sur 

d'une convention ... Comprendrait-on que d'avance, 
et poUI' le cas d'une defaite, celui qui sera battu 
attribue chez lui des droits a son vainqueur et 
organise hi re{,l'ime de Ia defaite 1 » <Supra, p. i8:t.) 
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laquelle nous aurons a revenir, M. de Mar
tens (delegue de Russie, president de la 
deuxieme commission et de la deuxiil!Ile 
so us· commission) a ajoute qu'en fondant de 
commun accord « Ia societe d'assurance 
mutuelle contre les abus de Ia force en 
temps de guerre » dans le but de sauve
garder les intiJrets des populations contre 
les plus grands desastres, on ne !ega lise 
point ces desastres, on ne fait que les con
stater, de meme que, dans les societes d'as
surance contre l'incendie, Ia grille ou d'autres 
calamites, les statuts qui prevoient ces de
sastres ne les codifient pas, mais constatent 
Jes dangers existants. 

« La derniere partie de Ia communication 
de M. de Martens visaitune objectionfonda
mentale dont S. E. M. Beernaert, premier 
delegue de Belgique,s'etait fait l'interprete 
dans un discours prononce en seance du 
6juin. . 

« II est vrai de dire que le discours de 
M. Beernaert concerne specialement les 
dispositions des chapitres 1 er, 2 et 9 de 
la Declaration de Bruxelles, relatifs a 
)'occupation du territoire ennemi, a la 
definition des belligerants et aux requisi
tions en nature ou en argent. M. Beern::,ert 
a pose, a propos de certaines des disposi
tions inscrites dans ces chapitres, la question 
de savoir s'il convient que « d'avance et 
«pour le cas d'une guerre, celui qui sera 
(( battu attribue des droits chez lui a son 
(( va.inqueur et organise le regime de.la de
(( faite». Et il a emisl'idee qu'il ne faudrait 
adopter« que des dispositions qui,admettant 
<< le fait, sans reconnaitre le droit du vain
« queUl', emporteraient !'engagement pour 
« celui-ci d'en moderer I'exercice >>. 

<<En realite, ces observations du premier 
delegue de Belgique avaient une portee 
generale, car elles sont plus ou mains appli
cables a toutes les parties. d'une Declaration 
relative aux lois et coutumes de Ia 
guerre. 

« M. de Martens a repondu ace discours, 
en insistant tres vivement sur Ia necessite de 
ne pas abandonner « au hasard de Ia raison 
« de la guerre et du dt·oit des gens >> les 
intedlts vitaux des populations paisibles et 
desarmees. 

« La question ainsi posee etait de savoir 
si Ia crainte de paraftre consacrer comme 
un droit' dans un reglement international, le 
pouvoir de fait qui s' exerce par la force des 
arrnes, doit faire abandonner le precieux 
avantage d'une limitation de ce pouvoir. 
Aucun membre de Ia sons-commission n'a, 
au surplus,eu la pensee que l'autorite legale 
du pays envahi dut donnet' d'avance une 

sorte de sanction au pouvoir de fait exerce 
par l'armee qui envahit ou qui occupe un 
territoire. Mais !'adoption de regles pre
cises, tendant a limiter l'exercice de ce pou
voir, n'en est apparue que comme une 
necessite d'autant plus evidente, con-

. forme du reste a !'interet de tous les 
peuples que Ie sort des armes peut trahir 
tour a tour. 

«La sons-commission a fait droit aux 
observations de M. Beernaert en adoptant et 
en faisant sienne une <I Declaration >> dont 
M. de Martens a donne lecture en seance du 
20 juin. On trouvera plus loin le texte com
plet de cette Declaration a propos des 
articles 1 er et 2 (9 et 10 anciens) auxquels 
elle se rapporte specialement. II convient de 
retenir que, suivant le vreu de Ia sons-com
mission' ce document est destine a faire 
partie des Actes de Ia Conference. Il en 
resulte que Ie projet ne doit pas etre consi
ders comme destine a regler taus Ies cas 
qui se pn)sentent dans la pratique; le do
maine du d1·oit des gens subsiste. De plus, il 
a ete dit formellement qu'aucun des articles 
du Projet ne pourra iltre considert'l comme 
entrainant, de Ia part des Etats adherents, 
la reconnaissance d'tm droit quelconque qui 
serait en opposition avec les droits souve
rains de chacun d'eux- et que !'adhesion 
au reglement impliquera uniquement, pour 
chaque Etat en ce qui le concerne, !'accep
tation d'un ensemble de regles juridiques 
limitant les manifestations du pou voir de 
fait que le sort des armes pourrait remettre 
entre ses propres mains a l'egard d'un ter
ritoire ou des sujets at rangers>> (1). (MECHE
LYNcK, p. 92 et 93, n° 35.) 

La declaration de M. de Martens a Iaquelle 
le rapport fait allusion, et qui a determine 
le vote de Ia convention par M. Beernaert, 
debute en visant expressement les droits et 
devoirs des belligerants et des popula
tions. 

Le § 1 er dit : <I La Conference est unanime 
a penser qu'il est hautement desirable que 
les usages de Ia guerre soient ·de finis et 
regles. Elle a, dans cet esprit, adopts un 
grand nombre de dispositions qui ont pour 
objet de determiner les droits et les devoirs 
des belligerants et des populations, et pour 
but d'adoucir les manx de Ia guerre autant 
que les m)cessites militaires Ie permettent. 
II n'a pas ete possible, toutefois, de con
carter des mainteriant des stipulations 
s'etendant a taus les cas qui se presentent 

(1) Les mots en ilalicrues ne le sont pas dans I<; 
protocole. 
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dans Ia pratique>> (1). (MECHELYNCK, p. 89, 
n°31.) 

Apres que M. Beernaert eut presente les 
objections qui viennent d'etre rappelees 
(deuxieme 'sons-commission, seance du 
6 juin), M. de Martens y repondit imme
diatement en insistant sur Ia necessite d'une 
convention. Dans cette reponse, oil il deve
loppe les idees dont sa « Declaration » est · 
le resume, iJ disait SUI' Jes droits et devoirs 
des belligerants et des populations, dont 
Ia Declaration fait mention : « II a ete dit, 
en 1874, et !'on dit encore aujourd'hui, 
qu'il est preferable de laisser ces questions 
(les rapports entre les armees ennemies et 
les populations) dans lo « vague et dans le 
<( domaine exclusif du droit des gens >>. 
Mais cette consideration est-elle bien juste? 
Cette incertitude est-elle profitable au 
faible? Le faible devient-il plus fort parce 
que las devoirs (so1iligne dans le texte) du 
fort ne sont pas determines? Lefort devient
il plus faible parce que ses droits (meme 
observation) sont precises et par consequent 
limites? J e ne le pense pas. J e suis profon
dement convaincu que c'est surtout dans 
!'interet du faible que ses droits, ainsi que 
ses devoirs, soient precises. II est impossible 
d'imposer au plus fort le respect des droits 
du plus t'aible si l'on ne reconnait point les 
devoirs (meme observation) de ce dernier. >> 
(MECHELYNCK, p.149 et 150, n° 50.) 

Au cours des discussions, il a ete, par
fois, fait allusion incidemment, comme a 
une chose allant de soi, au caractere obli
gatoire pour Ia population de Ia region 
occupee, des mesures que !'occupant a 
prises regulierement en execution rle son 
obligation de retablir et d'assurer, autant 
qu'il est possible, l'ordre et Ia vie publics. 

Le fait s'est passe et a Ia Conference de 
Bruxelles de 1874 eta celle de La Haye de 
1899 a propos de questions analogues : 
apres !'occupation, Ies actes accomplis 
pendant !'occupation sont-ils encore regis 
pat· Ies regJements d'occupation? 

Comme il a deja ete expose, !'article 3, 
p1·opose par Ia Conference de Bruxelles (ce 
texte modi fie par Ia Conference de La Haye 

(1) Rendant sommail'ement compte, au nom du 
co mite de redaction de l'aete flnal, des proposi lions 
que ce comite soumettait ~\ Ia Confcl'ence, M. Re-

, nau\t (deleguc de Fl'ance) disait: '' On a incorpol'e 
dans·ce preambulc (de Ia com·cnlion) Ia Dl\claration 
faitc ]Jar M. de Martens telle qu'clle a etc votce a 
l'unauimite par Ia denxieme Commission et par Ia 
Conference. ll (Seance du 27 juillet 1899 de Ia Gon
fel'ence, MECHELH'ic:;, p. !Jti, no 39.) 11 y a Ia une 

est devenu Ia partie finale de !'article 43 du 
reglement-annexe «en respectant, sauf emp~
chement absolu, les lois en vigueur dans le 
pays ») etait redige comme suit: << A cet 
effet (de retablir et assurer l'ordre et Ia vie 
publics), il (!'occupant) maintiendra les lois 
qui etaient en vigueur dans le pays en temps 
de paix, et ne Ies modifie_ra, ne les suspen
dra ou ne les remplacera que s'il y a neces
site. )) 

A Ia seance de Ia commission du 22 aoftt 
1874, M.le colonel federal Hammer (delegue 
de Suisse) declara etre « charge par son 
gouvernement de demander que !'article 
revoive !'addition suivante : « Le gouver
nement legal n'est pas oblige de reconnattre 
de pareils changements dans les lois. >> Pour 
le cas oil Ia Conference n'adhererait pas a 
cette proposition, M. Ie delegue de Suisse 
proposorait de retrancher Ia derniere partie 
de !'article : « et ne les modifiera ... que 
s'il y a necessite >>. 

« M. le directeur Vedel (delegue du Dane
mark) fait observer,>> continue le protocole, 
« que Ia demande principals de M.le colonel 
federal Hammer a une grande portae, en 
tant qu'elle semble impliquer que des pro
cas, portes devant les tribunaux apres Ia 
cessation de !'occupation, mais ayant pour 
base des actes passes pendant !'occupation, 
ne seraient pas decides d'apres les lois qui 
etaient alors de fait en vigueur, mais 
d'apres les lois antt\rieures, que !'occupant 
avait suspendues. Cela serait une injustice 
contre les habitants qui avaient ete forces a 
respecter les lois en vigueur de fait. Du 
reste, Ia question doit plutot · ~tre regardee 
com me interieure que comme ayant un carac
tere international. >> (MEcRELYNcK, p. 339 
et 340, n° 9.) 

A Ia Conference de LaHaye de 1899, un 
incident analogue se produisit. 

Lors de Ia discussion, le_8 juin 1899, par 
la deuxieme sons-commission, de !'article 3 
de la Declaration de Bruxelles, devenu Ia 
partie finale de !'article 43 du reglement, 
M. Edouard Rolin-Jaequemyns (delegue du 
Siam) proposa une redaction qu'il estimait 
devoir. rallier Jes opinions diver gentes. 

](~~·ere en;elll'. La dc\claration de M. de Martens, lelle · 
qu"elle a ete votcc, n'a pas etc reproduite textuelle
ment par le preamlmle. A Ia deuxieme commission 
(seance dn o juillet 1899) M. Rolin flt remarquer, 
porte le protocole, «que la plus ~rande partie du 
preambule est empl'unltie a Ia Declaration faite 
par ~1. de !\!a !'lens et adoptee rrar Ia deuxieme sous
conanission dans sa seance du 20 juin ll·. (MECHE

LYNCK, p. 95, 11° 31). 
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Le proces-verbal porte : « M. Lammasch 
(delegue d'Autriche-Hongrie), bien que d'ac
cord en principe avec M. Rolin, regrette de 
ne pouvoir se rallier tout a fait a sa propo
sition. II e·raint que cette redaction puisse 
~tre interpretee en ce sens que les effets des 
actes commis par !'occupant seraient limites 
au temps de !'occupation; il lui semble, au 
contraire, que ces actes sont regis par les 
lois qui etaient en vigtieur pendant ce 
temps et qu'ainsi en modifiant !'adage locus 
regit actum en tempus regit actum les 
m~mes lois continueront a regir ces actes 
apres que !'occupation aura cesse. M. Lam
masch constate que Ia redaction suggeree 
par M. Rolin pourrait etre interpratee dans 
un sens contraire a ce prineipe. M. Rolin 
pense qu'il lui sera possible de faire droit 
a !'observation de M. Lammasch en modi
fiant tres legerement Ia redaction qu'il 
a proposee,)) (MECHELYNCK, p. 344, n° 19.) 

A la seance du 8 juin 1899, M. Rolin pre
santa une redaction nouvelle. 

« En vue de tenir compte des observations 
de M. Lammasch, dit-il, presentees a Ia fin 
de la derniere seance, Ia fin de !'article a ete 
changee dans le texte actuellement sou
mis a Ia sons-commission. >> (MECHELYNCK, 
p. 345, n° 20.). 

« A mains de supposer, decide Ia cour de 
cassation (20 mai 1916, PAsrc., 1915-16, I, 
375), que les hautes parties contractantes 
(de Ia convention de LaHaye), chose inad
m~ssible, aient entendu faire reuvre vaine et 
sans resultat pratique, il faut reconnaitre 
qu'a cette obligation imposee a !'occupant 
(de retablir et d'assurer l'ordre et Ia vie pu
blics) correspond cella pour les ressortis
sants de l'Etat occupe de se conformer a de 
semblables mesures. >> 

La Conference de La Haye, cherchant 
a organiser cet etat transitoire et de fait 
qu'est !'occupation, sans meconnattre aucun 
des deux elements contradictoires qu'il 
implique, l'independance de Ia population de 
Ia region occupee, Ia presence d'une armee 
ennemie toute-puissante, a done impose 
a · !'occupant Ia charge, dans · certaines 
limites qu'elle determine, de retablir et 
d'assurer l'ordre et Ia vie publics et elle 
a cree pour les indigenes !'obligation, corre
lative a cette charge, d'obeir aux decrets 
pris en son execution et dans ses limites. 

La loi beige, a-t-il ete expose (supra, 
p. 181), a rendu Ia convention et les devoirs 
qu'elle prescrit, obligatoires pour les Belges. 

En cas d'occupation par un des signa
taires de Ia convention, dans !'occurrence 
par I' Allemagne, Ia loi beige oblige done les 
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habitants de Ia region occupee a observer les 
reglements edictes par !'occupant en acquit 
et dans les limites de sa charge conven· 
tionnelle. 

Deux choses en resultant· : d'abord Ia 
circonstance qu'une loi beige a ete neces
saire pour que la population ait, dans ces 
conditions, pareil devoir, est une preuve 
nouvelle de Ia persistance, en territoire 
occupe, de Ia souverainete du pouvoir legal. 
Ensuite, puisque !'obligation d'executer ces 
reglements est imposee par Ia loi beige, i1 
suit que les actes, faits en conformite de 
cette obligation, sont en conformite de Ia loi 
beige et, des lors, obligatoires a ses yeux. 
. L'obligation que les habitants d'un terri

toire occupe ont d'obeir a certains decrets 
de !'occupant, est le corollaire de ce qu 'ils 
soot !'execution de la charge conventionnelle 
de !'occupant. Or, nne obligation ne nait que 
si sa cause existe. Lors done que les decrets 
sortent des limites assignees a !'action de 
!'occupant, lorsqu'ils violent nne des inter
dictions inscl'ites dans Ia convention, il n'y 
a plus de cause conventionnelle a leur obser
vation, ils ne sont plus obligatoires en vertu 
de Ia loi nationale qui a prescrit aux indi
genes de respecter les decrets de !'occupant. 

Le caractere obligatoire des decreta pris 
et des institutions creees par !'occupant est, 
a-t-on vu, la suite de !'organisation des 
rapports engendres par le fait passager de 
!'occupation; il ne derive pas de ce qu'ils 

· sont l'reuvre du souverain, l'oc(:upant 
n'ayant pas Ia souverainete. 

De Ia diverses consequences. 
D'abord, emanant non du souverain 

mais de qui a une mission en vue d'un 
fait 'transitoire, ces decreta et ces institu
tions disparaissent avec ce fait. lis tombent 
quand !'occupation cesse, a mains que celui 
qui, apres !'occupation, est tittilaire de Ia 
souverainete, ne les maintienne expresse
ment ou implicitement. 

Ensuite, comme ils ne sont pas l'reuvre du 
souverain, comme ils ne sont que des moyens 
de fortune, organises conventionnellement 
pour parer aux difficultes d'une situation de 
fait passagere, ils ne s'incorporent ni dans 
Ia legislation ni dans les institutions natio
nales. Des lors, les tribunaux nationaux qui, 
durant !'occupation, auraient continue leurs 
fonctions, n'ont pas a appliquer ces decrets, 
c'est-a-dire a connaitre des contestations qui 
surgissent a leur occasion, sauf le cas ou Ia 
loi nationale les oblige d'appliquer les lois 
etrangeres. Les juges indigenes, en effet, 
n'appliquent que les lois nationales et n'ont 
du pouvoir legal, qui est Ia seule source de 
leur autorite, re11u delegation qu'a cette fin. 

13 
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Mais s'ils ne doivent pas ap~ liquer les 
decrets de !'occupant, juger les Jitiges 
qu'ils occasionnent, ils ont, comme tous 
ceux que Ia loi beige gouverne, !'obliga
tion de s'y soumettre chaque fois que les 
decrets sont pris dans les limites de la 
competence conventionnelle de !'occupant. 
Quand done celui-ci leur defend de jnger a 
l'avenir telle categorie de causes, les com·s 
et tribunaux, s'ils reconnaissent que cette 
defense est de Ia competence conventionnelle 
de !'occupant, devront respecter !'interdic
tion. Si, au contraire, ils estiment que le 
decret sort de Ia competence de !'occupant, 
telle que Ia loi nationals l'a etablie, par 
exemple parce qu'il n'a pas pour objet de 
retablir et d'assurer l'ordre et Ia vie publics, 
ils ne seront pas, en vertu de Ia !oi natio
nals, tenus d'y oMir; ils pourront, toute
fois, a raison d'obstacle de fait, se trouver 
dans l'impossibilite materielle de faire 
autrement. 

En fin, parce que les institutions, regulie· 
rement etablies par !'occupant, ne s'incor
porent pas 'dans los institutions nationales, 
la loi beige ne Ies regit que si, directement 
ou indirectement, leur decret organique se 
rbfere a elle. 

Le regime qui vient d'etre expose, que Ia 
convention de LaHaye a organise et que Ia 
loi beige a sanctionne, a en pour effet de 
substituer, en territoire occupe, trois meca
nismes politiques aux deux organismes qui 
auraient existe, a-t-il ete expose (supra, 
p. 181), si les indigenes de Ia region occupee 
avaient ete charges de retablir et d'assurer 
eux-mflmes !'ordre et la vie publics. 

II y a dans Ia region occupee, d'abord, les 
organes administratifs nationaux qui ne se 
sont pas retires devant l'ennemi et qui, de 
son consentement et parce qu'ils l'estimaient 
leur devoir envers leurs concitoyens, out 
continue leurs fonctions. II en ser·a frequem
ment ainsi des administrations locales ou 
regionales, correspondant a des divisions 
administratives du pays, par exemple les 
administrations communales et provinciales; 
il en sera sou vent de meme, ot en proportion 
de l'etendue du territoire occupe, d'organes 
du pouvoir judiciaire. Ces rouages adminis
tratifs et judiciaires, anterieur·s a Ia guerre, 
continueront a agir conformement a leurs 
lois organiques. 

Faisant avec eux un entier contraste, se 
trouve, du cote oppose,l'organisation enne
m.ie. L'ennemi a envahi et occupe le terri- . 
toire dans un but militaire; il veut detruire 
Ia force rle resistance de son adversaire; i1 
decreta, dans ce but, les mesures qu'il juge 

utiJes et, au besoin, cree ou suscite les 
institutions necessaires a cette fin. Ce s~nt 
Ia toutes choses purement hostiles, dirigees 
contre l'Etat dont le territoire est occupe. 
A leur execution, volontairement, Ia popu
lation indigene ne colla bore nullement aussi 
longtemps qu'elle reste fidele a I'Etat dont 
elle fait partie. 

Entre ces deux groupes opposes, un 
groupe intermediaire s'interpose, produit 
par !a mise a execution de Ia stipulation qui 
charge !'occupant de retablir et d'assurer 
l'ordre et Ia vie publics. 

Dans cette classe mitoyenne se rangent 
les mesurea et les ·institutions que !'occu
pant, en acquit et dans -les limites de sa 
chaq~e conventionnelle, a prises ou creees 
aux fins de parer aux besoins nouveaux de 
Ia population, aux fins de combler !es 
lacunes qui se sont produites dans !'admi
nistration indigene. 

Dll ces trois categories de mesures et 
d'institutions, on dira des premieres qu'elles 
sont choses indigenes, dans !'occurrence 
choses belges; des secondes qu'elles sont 
choses de l'Etat ennemi, dans !'occurrence 
choses allemandes; des !!'~m.es, si . on 
-veut les-distinguer-dela-legislation et des 
institutions indigenes auxquelles elles ne 
s'incorporent pas, de Ia legislation et des 
institutions de l'Etat ennemi auxquelles 
elles restent etrangeres, on peut Ies appeler 
mesures et institutions d'occupation. 

II sera souvent di:fficile de distinguer 
les institutions et mesures, dites d'occu
pation, des institutions et mesures de Ia 
seconde classe,dans !'occurrence des institu
tions et mesnres proprement allemandes, 

II ne suffit pas, ~our fixer leur caractere, 
de verifier Ia natwnalite de ceux qui !es 
mettent en rnuvre. 

La seule circonstance que l'organisme 
nouveau, etabli par !'occupant, est mu 
exclusivement soit par des indigenes soit 
par des nationaux de l'Etat ennemi, n'est 
pas une preuve absolue que l'organisme est 
indigene ou ennemi. (Comp .les conclusions de 
M. le procureur general Terlinden, PAsrc., 
1915-16, I, 409.) 

On peut concevoir que !'occupant, rem
plissant loyalement sa charge de retablir et 
d'assurer l'ordre et Ia vie publics, etal:ili~se, 
en vue de remedier a telle necessite sociale 
qui a surgi, une institution nouvelle et n'y 
place que de ses nationaux. Creee exclusi
vement dans !'interet de Ia population indi
gene, cette institution ne pourrait etre 
consideree comme relevant seulement de 
!'administration ennemie. Dans cette hypo
these, on ne pourrait dire, dans Ia si~uatiou 
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actuelle de Ia. Belgique, que c'est nne insti· 
tution allemande proprement dite. 

Pareillement, lorsque des mecanismes ont 
ete imagines par !'occupant dans son interet 
propre, comme machine de guerre dirigee 
contra l'Etat qu'il combat, il est possible 
que, pour les actionner, il trouve des indi
gimes de Ia. region occupee, soit que ceux-ci 
pensent devoir agir contre leur patrie, soit 
que leurs consciences soit choses nego
ciables. Bien que ces organismes soient 
actionnes seulement par des indigenes, ils 
resteront choses de l'ennemi car c'est dans 
son sen! interet, pour a.tteindre ses objectifs 
de guerre, qu'ils ont ete crees. Dans. cette 
hypothese, on devrait dire, dans Ia situation 
actuelle de la Belgique, que ces organismes, 
quoique mus par des Belges, seraient exclu
sivement allemands. 

La marque distinctive des mesures et in-
. stitutions d'occupation, c'est leur but: elles 
ont necessairement pour seul objet !'uti
lite des indigimes. Des qu'une mesure tend 
a un autre but, elle n'est pas d'occupation, 
alors meme qu'elle serait prise pour retablir 
et assurer l'ordre et la vie publics. Toute 
mesure d'occupation suppose essentielle
ment que le pouvoir legal aurait pu Ia 
prendre; elle doit a voir le but que les acte:> 
du pouvoir legal poursuivent : le seul a van
tage des indigenes. 

Cela leur donne un aspect legerement 
paradoxa!. Celui-ci resulte de Ia formule 
marne par laquelle Ia Conference de LaHaye 
a chercM a conciliar les contraires caracte
risant !'occupation, l'independance de la 
pqpulation et la persistance de Ia souve
rainete du pouvoir legal, Ia presence et Ia · 
toute-puissance de l'armee ennemie : Ia Con
ference, a-t-on vu, a charge, en !'absence du 
pouvoir legal, !'occupant, c'est-a-dire l'en
nemi de retablir et d'assurer l'ordre et Ia vie 
publics dans Ia region occupee c'est-a·dire 
chez ses ennemis : c'est l'ennemi charge 
d'Mre utile a son ennemi (1). 

Ce caractere hybride, etrange, de !'admi
nistration d'occupation se reflete frequem-

(1) Ce caraetere paradoxal se·retrouve dans cer
taines expressions dont il fut fait usage i1. la ConfC.· 
renee de La Haye de 1899. M. Eyschen (dele~ue du 
grand-duche de Luxembourg), dans des observa
tions avec lesquelles M. Beernaert (deh!gue de Bel
gique) s'est declare u'accord, parle des (( devoii·s 
de tutelle economique, legislative et militaire qui 
incombent a !'occupant». (Deuxieme sons-commis
sion, seance du 8 juin 1899, MECHELYNCK, p. 343, 
no 17). C'est en 1·ealite l'ennemi tuteur de son 
enriemi. 

ment dans la composition des corrR qui y 
collaborent. 

Souvent il y a travail en commun 
d'hommes appartenant aux Etats ennemis, 
de fonctionnaires ou de nationaux de l'Etat 
occupant et de fonctionnaires ou de natio
naux de l'Etat occupe. Lorsque des fonc
tionnaires de l'Etat occupe collaborent ainsi 
a une institution d'occupation, ils n'exercent 
pas les fonctions que leur souverain leur a 
confiees, ils ne remplissent pas des fonctions 
dependant du pouvoir legal, car les institu
tions d'occupation ne s'incorporent pas aux 
institutions nationales. lis agissent comme 
pourrait lefaire tout autre citoyen de l'Etat 
occupe, qui, l'estimant. utile a ses compa
triotes, aurait accepte d'aider !'occupant a 
retablir eta assurer l'ordre et Ia vie publics, 
qui aurait con senti a etre fonctionnaire d'oc
cupation . 

Nous avons tente de;preci11er Ia nature du 
regime d'occupation tel que Ia Convention 
de LaHaye I'a etabli, d'en determiner les 
caracteres et les regles. 

Ce soot ces regles qui donnent les re· 
ponses aux deux questions soulevees par Ie 
pourvoi. 

La premiore est de savoir si Ia decision 
attaquee a, en vertu de Ia loi beige, un 
caractere obligatoire pour les parties. 

Rendue en temps d'occupation, elle emane 
d'un corps compose de deputes permanents 
de Ia province de Namur, presides par un 
fonctionnaire de !'occupant, le president de 
!'administration civile de la province de 
Namur. 

Si ce corps doit Mre considl!re comme Ia 
deputation permanente de Ia province de 
N amur, telle qu'elle est organisee par Ia loi 
provinciale, Ia decision est necessairement 

· nulle. 
La juridiction qui l'a rendue, serait en 

effet irregulierement composee; le gouver
neur absent, president legal de Ia deputa
tion permanente, a ete remplace par un 
fonctionnaire etranger, et non, comme le 
prevoit Ia loi (art. 104), par un membre de 
la deputation designe par elle. 

Mais en fait, par suite de !'invasion, le 
fonctionnement de Ia deputation perma
nente, normalement presidee par le gouver· 
neur, representant du pouvoir central, est 
devenu impossible. A l'arrivee de l'ennemi, 
les gouverneurs, consideres comm:e agents 
politiques, se sont retires. C'est Ia regie 
enseignee par le droit des gens. C'est ce que 
prevoit !'article 1 er de Ia loi du 4 aollt 1914: 
« A partir du moment ou, par suite de !'in
vasion d'une province par I'ennemi, le gou
verneur aura quitte son poste, et jusqu'au 

!::~---
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jour oil ille reprendra, le conseil provincial 
et Ia deputation permanente du conseil pro
vincial font li brement to us Ies actes que Ia 
Ioi ne leur permet de faire qu'avec Ie con
cours du gouverneur. » 

Le jour oil !'invasion s'est transformee 
en occupation, l'autorite du pouvoir legal a 
passe de fait entre Ies mains de !'occupant 
et celui-ci a eu Ia charge de retablir et 
d'assurer l'ordre et Ia vie publics. Pour 
remplir son obligation conventionnelle, ii a 
estime necessaire d'etre represente dans 
chaque province comme l'etait Ie pouvoir 
legal, et il a charge les presidents du gou
vernement ou de !'administration civile 
(decret du 3 decembre 1914) de pourvoir, a 
la place des gouverneurs belgos qui avaient 
quitte leurs pastes, aux aft"aires eta Ia pre
sidence des deputations permaQentes. 

Les deputations permanllntes, telles que 
Ia loi beige les suppose, ne pouvaient, des 
Iors, plus sieger. C'etait devenu nne impos
sibilite puisque !'occupant exigeait qu'elles 
soient presidees par un fonctionnaire d'occu
pation. 

Neanmoins, Ie jugeant )'interet de leurs 
concitoyens, Ies deputes permanents de Ia 
province de Namur out continue leurs tra
vaux et ils ont accepte de le faire sons Ia 
presideriee du delegue de !'occupant. 

L'illstitution qui s'est ainsi formile, com
posse de Belges et d'un Allemand, fonction
naire du pouvoir d'occupation, est nne insti
tution d'occupation. 

C'est, effectivcment, en vue d'assurer Ia 
marche reguliere de !'administration provin
ciale dans laquello un vide s'etait produit, 
c'est en acquit de sa charge de retablir et 
d'assurer l'ordre ct Ia vie publics que le 
gouvernement d'occupation a designe un 
fonctionnaire d'occupation pour remplacer Ie 
fonctionnaire beige qui avait dfi quitter son 
paste (1). Aucun element de Ia cause ne per
met de dire q n'en agissant ainsi, !'occupant 
ait entendu poursuivre un objectif militaire 
ou politique de l'Etat dont il depend; le fait 
que les daput13s permanents ant consenti d. 
continuer de sieger, do it faire presumer le 
contraire. 

La decision attaqnee a done ete rendue 
par une institution d'occupation reguliere-

(I) La portee des expressions « ordre et vie pu
blics ll a cte precisee a Ia Conference de Bruxe!les 
(seance de Ia commission du 12.aoi\t 1874): '' M. le 
baron Lambermont demande ce qu'il faut entendre 
par'' ordre ll. II y a l'ordre materiel, civil, social, poli
tiq uc, M. le de!egue de Belgique presume qu'on a 
seu Iemen! en vue Ia securite ou Ia siirete gencmle ; 

ment constituee. Lea decisions de telles 
institutions sont, a-t-il ete montre, obliga
toires en vertu de Ia convention de La 
Haye. La sentence denoncee est done, en 
vertu de Ia loi beige, obligatoire pour les 
parties et celles-ci ne !'ant, au surplus, pas 
conteste. 

Des Iars, Ia deuxieme question que Ie 
pourvoi souleve, doit etre examinee. 

Cette decision, obligatoire pour Ies par
ties, mais emanant d'une juridiction d'occu
pation, est-elle susceptible d'un recours 
devant Ia cour de cassation? 

Les institutions d'occupation qui ont ete 
regulierement creees, ne s'incorpor·ent pas, 
a-t-ilete expose, aux institutions nationales. 
Elles ant un caractere passager comme Ie 
fait transitoire, !'occupation, qui les a en
gendrees. :B;IIes n'appliquent Ies lois natio
nales du pays occupe que pour autant que 
les decrets qui les organisent, s'y referent, 
tout au mains implicitement. 

Dans ces conditions, leurs decisions ne 
sont pas d'une nature qui Ies rende justi
ciables de Ia cour de cassation. 

La mission de celle-ci est d'assurer nne 
application uniforme de la lui nationale par 
les tribnnaux nationaux. Elle n'a pas a 
intervenir lorsque Ia decision n'est pas d'une 
juridictiqn nationale, mais emane d'une 
juridiction d'occupation (2). 

Cette solution peut paraitre singuliere : 
il y aura, en Belgique occupee, des juge
ments qui seront, en vertu de Ia Ioi beige, 
obligatoires pour les parties et qui, cepen
dant, ne pourraient, le cas ecMant, etre de
feres a Ia cour de cassation. C'est Ia conse
quence des deux elements contradictoires 
qui caracterisent !'occupation, et de Ia for
mule de conciliation que Ia convention de La 
Haye a adoptee : Ia presence de l'armee 
ennemie et sa toute-puissance ant fait donner 
a l'occupant Ia charge de retablir et d'as
surer I'ordre et Ia vie publics; par suite, les 
institutions regulierem"ent etablies par lui a 
cette fin font des actes valables au regard 
de Ia Ioi balge. Mais l'independance reconnue 
aux habitants du territoire occupe, Ia per
sistance de Ia souverainete du pouvoir legal 
empechent que ces institutions s'incorporent 
aux institutions nationales. Leurs decisions 

quanta !'expression ((vie publique ll, il pense qu'il 
s'ag·it des fonctions sociales, des transactions ordi
naircs qui constituent Ia vie de taus les jom·s. La 
commission interprete ce mot dans le meme sensque 
M.le baron Lambermont.ll (1\!ECHELYNCK, p. 337, n°4.) 

(':!) Sic JluzJER-HER~!AN, Repe1·toi1·e de d1·oit fmn
rais, yo Cassation (Matie1·e civile), no 2967. 
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ne peuvent, des lors, etre denon?ees a Ia 
cour de cassation a laquelle la natiOn beige, . 
le seul souverain en territoire occupe, n'a 
confle d'autre mission que. celle d'assurer 
!'application uniforms de la loi par les juges · 
nationaux. 

Conclusions au rejet. 

ARRb. 

LA COUR; - Vu Ia declaration de 
pourvoi faite Je 25 juin 1917 au g~~ffe de Ia 
province de Namur contre Ia decision d~ !a 
deputation permanents en date ~u 8 Jmn 
1917 qui a accueilli Ia reclamatiOn de Ia 
defe~deresse relative a !'exemptio-n d_e Ia 
taxe sur Ia valeur locative des propnlltes 
baties pour l'exercice 1916, frap~ant. l'im~ 
meuble qu'elle possMe rue Patemer, 38, a 

Namur; d' f' 
Sur Ia fin de non-recevoir soulevee o -

fice : _ . 
Attendu que Ia cour de cassation ~~ rent 

1\tre appelee a conn~lt~e. q'!-e des d:cJSIOn~ 
qui sont l'reuvre des JnrJdJctwns natwnales, 
que c'est parmi ces juridictions seulement 
qu'elle peut maintenir !'unite de jurispru
dence dans !'application des lois belges et 
des reglements administratifs qui ont force 
de loi (Const., art. 95); 

Attendu qu'on n.e re?t ?Ons!der_er ?omme 
nationales que les JnridJCti~ns I_nstltuees pa;r 
les dispositions de la ConstitutiOn et des lois 
du royaume et o~ganisee.s ~ujvant. leurs 
prescriptions et qm S?nt amsi mvest1~s d~ 
l'exercice d'une partie de Ia souveramete 
de Ia nation ; 

Attendu que Ia decision entreprise n'emane 
pas de Ia deputa!ion permanent: de Ia pro
vince de Namur, Jngear:t en matiere coute~
tieuse en vertu de !'article 93 de Ia Consti
tution et de Ia loi du 22 jnin 18!J5 et 
compoeee au vreu des articles 96 et smvants 
de Ia Joi provincials; 

Qn'elle a ete rendue, en ~ffet,_ ~ l'int~r
vention du president de 1 adm1mstrat!on 
civile pour la province de Namur, qm a 
participe a Ia deliblwation; qu'elle ne pent 
~tre consideree, des lors, comme emanant 
d'une juridiction beige; . 

Qu'il s'ensuit que Ia con~ est sans quahte 
pour statuer sur le pourv01; 

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

Du 21 janvier 1918. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rnpp. 
M. Jacques. - Goncl. con}. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

2" CH. - IU janvier 1918. 

1o ETABLISSEMENTS DANGEREUX 
ET INSALUBRES. - ETABLISSEMENT 
n'UN MOTEUR ELECTRIQUE. -NATURE DU 
FAIT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION. 

20 INFRACTION.- ETABLISSEMENT D'UN 
MOTEUR ELECTRIQUE. --.,. DELlT CONTINU OU 
INSTANTANE, 

go PRESCRIPTION.- DELIT CONTRAVEN
TIONNALISE. -PRESCRIPTION D'UN AN. 

4o CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- AcTION PUBLIQUE PUESORITE.
CASSATION SANS RENVOI. 

1 o L'injraction prevue et punie par les 
articles 1 er de l'arrete royal du 29 janvier 
1863 et 2 de la loi du 5 mai 1888 est non 
l'tftablissement d'un moteut• electrique, 
mais son exploitation et sa mise en amvre, 
injt·action qui se renouvelle a chaque acte 
d' exploitation (1). . 

2o Le jait d'etablir un moteur electrtque, le 
fait de l'exploilet· ou de le mettt·e en 
amvre, lorsqu'ils sont . punis .par _la loi 
penale, constituent des mjractwns tnstan-
tanees (2). . . , , 

go En cas de delit contraventtonnal1se, lac
tion publique est prescl'ite un an apres 
que le jait delictueux a ete -commis. 

4o En cas de cassation parce que l'action 
publique est prf!sc1·ite, la cassation est 
prononcee sans renvoi (3). 

(THIRION,- O. HARMAND.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Brnxelles du 20 octobre 
1917. (Presents : MM. De Le Court, vice
president; de Ryckere et Harou.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris d'office 
de la prescription : 

1o En ce qui concerne !'action publique: 
Attendu que le demandeur a ete poursuivi 

devant le tribunal de police de Bruxelles en 
vertu d'une ordonnance de renvoi rendne a 
l'unanimite et basee sur les circonstances 

--------------
· (1) Voy. cass., 7 septembre 1883 (PASIC., 1883, I, 

3~0); Panri. belges, vo Etablissements danyereux, 
insalub1·es et incommodes, n" 26 et suiv. et 400 et 
suivanls. 

(2) Voy. cass., ~~ fevl'ier 1918 (in(1·a, p. 209) et Ia 
note. 

(3) Sic cass., 7 mai 1917 (PASJC., 1918, I, 13). 
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attlmuantes y specifiees, du chef du delit 
puni par !'article 2 de Ia loi du 5 mai 1888, . 
pour avoir a Bruxelles, en septembre 1916, 
etabli un moteur electrique activant un ven
tilateur et un moteur electrique activant la 
pompe d'un frigorifere, installation dange
reuse, insalubre et incommode, sans Ia. per
mission de l'autorite administrative; 

Attendu que !'existence des circonstances 
attlmuantes souverainement admises par Ia 
chambre du conseil, alfectant Ia nature 
mArne du fait vise a !'ordonnance, impl'ime 
detfri1tivement a !'infraction mise a charge 
du prevenu le caractere de contravention; 

Attendu qu'aux termes de !'article 28 de 
la .loi du 17 avril 1878 les dispositions de 
cette Ioi sur la prescription de !'action 
publique sont applicables aux lois speciales 
qui n'y derogent pas; 

Attendu qu'a defaut de semblable dero
gation dans Ia loi du 5 mai 1888, l'exercice 
de !'action publique, introduite comma il est 
rapporte ci-dessus, devait, aux termes des 
articles 21, 23, 26 et 28 de la loi du 17 avril 
1878, @tre couvert par Ia prescription a 
!'expiration du delai d'une annee a compter 
du jour ou chaque fait qui en est !'objet a ete 
commis, nonobsJant tons actes-interruptifs -
survenus dans Ia cause ; 

Attendu que Ia decision entreprise, pour 
ecarter le moyen de prescription souleve par 
le demandeur, a decide que !'infraction visee 
ci-deasus eat un delit continu et qu'il. est 
superflu, des lors, de rechercher a quelle 
date celui-ci a ate commis; 

Attendu que ce n'est pas le fait de ~·eta
blissement d'un moteur electrique qui con
stitue !'infraction prevue et punie par Ies 
articles 1er de !'arrete royal du 29 janvier 
1863 et 2 de Ia loi du 5 mai 1888,- fait qui 
devrait, d'ailleurs, iltre considere comme 
delit instantane, - mais son exploitation ou 
sa mise en ceuvre et que cette infraction se 
renouvelle a chaque acte d'exploitation; 

Attendu qu'il n'est releve ni par Ia pre
vention ni par le jugement attaque aucun 
fait d'exploitation posterieur au mois de· 

· septembre 1916; 
Attendu que le demandeur a lite poursuivi 

en m~me temps du chef d'avoir a Bruxelles, 
les 2, 6 et 7 septembre 1916, occasionne des 
bruits ou tapages nocturnes de nature a 
troubler Ia tranquillite des habitants, con
travention de police prevue et punie par 
!'article 561, 1°1 du Code penal; que Ie juge
ment d{monce constate que ces faits ramon
tent aux dates des 22 juillet, 6 aotlt et 
8 septembre 1916; 

Attendu qu'il suit de J:l qu'en statuant 
au fond, le 20 octobre 1917, sur !'action 

publique intentee du chef des infractions 
susvisees et en condamnant le demandeur le 
tribunal a contreveun aux dispositions des 
articles precites du Code de procedure 
penale concernant Ia prescription de ]'action 
publique en matiere de contravention; 

2° Relativement a !'action civile : 
Attendu que Ia defenderesse s'est consti

tuea partie civile contra le demandeur a 
]'audience publique du 13 decembre 1916 du 
tribunal de police de Bruxelles reguliere
ment saisi de !'action publique; que celle-ci 
n'etait pas. encore eteinte par Ia prescrip
tion, puisque moins de six mois s'etaient 
ocoules depuis les diverses dates auxquelles 
Ia decision attaquee a rattache en fait I'ac
complissement des dilferents actes compris 
dans Ia prevention; · 

Que, partant, Ia prescription de !'action 
publique est demeuree sans influence sur Ia 
duree de I' action civile; 

Attendu, au surplus, en ce qui concerne 
celle-ci, que Ies formalites substantielles ou 
prescrites a peine de nullite ont ate obser
vees et que les condamnations prononcees 
soot conformes a la Ioi ; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en-cause -par -le- tribunal- correctionnel-de
Bruxelles, siegeant comma juge d'appel en 
matiere de police, en tant eeulement qu'il a 
statue au fond sur !'action publique et 
annule en consequence les condamnations 
prononcees de ce chef a charge du deman
deur; rejette le pourvoi en taut qu'il est 
dirige contra Ia partie ·civile; condamne le 
demandeur aux frais a l'egard de Ia partie 
civile; et attendu que !'action publique est 
eteinte par Ia prescription, dit n'y a voir lieu 
a renvoi. 

Du 21 janvier 1918. - 2e ch. - Prts. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Conal. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2e en. - S1 janvier 1918. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- PouRvoi TARDIF. 

Est non recevable, comme tardij, le pourvoi 
que, le 4 decembre, le condamne a forme 
contre l'arret rendu contradictoirement le 
26 novem.bre precedent. 

(VAN DEN l'ELDE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 26 novembre 1917. (Pre-
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sents : MM. Carez, president; Simons et 
Journez.) 

Arr~t conforme a Ia notice. 
Du 21 janvier 1918. - 2e ch. - Pres. 

M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Thuriau:x:. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH. - 21 janvier 1918 

1° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - MoYEN MANQUANT DE 
BASE EN FAIT. 

2° DENREES ALIMENTAIRES.- Lor 
DU 4 AOflT 1890. - MESURES PREVUES 
LORS DE LA CONSTATATION. - TROMPERIE 
SUR LA. NATURE DE LA CHOSE VENDUE. -
INAPPLICABILITE. 

go CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - FAITS MULTIPLES. -
PEINE uNIQUE.- NoN-RECEVABILITE. 

4° MOTU'S DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - ARGUMENTS DE FAIT. -
ABSENCE DE REPONSE. 

5° TROMPERIE SUR LA NATURE DE 
LA CHOSE VENDUE.- CoNSTATATioN 
DANS LES TERMES DE LA LOI.- INTENTION 
FRAUDULEUSE. 

1° Manque de base le moyen qui repose sur 
un fait qui n'est constate ni par l'arret 
attaque ni par les pieces de la proce
dure. 

2° Les mesures que la loi du 4 aout 1890 et 
les arretes royaux pl·is en execution de 
celle-ci, prescrivent en vue de repl"imer la 
falsification des dem·ees alimentaires, ne 
doivent pas etre appliquees en cas de 
poursuites du chej de tromperie sur la 
nature de la chose vendue. (Code pen., 
art. 498.) 

go Le condamne est sans interet d se 
plaindre de ce que le juge .du jond a 
considere comme une infraction unique le 
jait d'avoir trompe l'acheteur d de mul
tiples reprises. 

4° Le juge du fond n' est pas tenu de ren
contrer tous les m·gurnents de fait pro
duits par le prevenu. 

50 En constatant que le prerenu a trompe 
l'acheteur sur la nature de la chose 
vendue, le juge dufond 1·eleve l'intention 
frauduleuse, condition essentielle de ce 

'detit. 

(SEVRIN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 27 octobre 1917. (Presents : 
MM. Delhaise, conseiller faisant fonctions 
de president; Lebeau et Vroonen.) 

ARRJh. 

LA COUR;- Sur le premier moyen du 
pourvoi, invoquant Ia violation des droits 
de la defense, en ce que les avocats du 
prevenu il'ont pu developper que sommaire
ment les conclusions prises devant la cour 
d'appel: 

Attendu que le fait allegue par le deman
deur n'est constate ni par l'arret attaque, 
ni par les pieces de Ia procedure; que, par
taut, le moyen manque de base; 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 2 de la loi du 4 aoftt 1890 
et 5 de \'arrete royal du 28 fevrier 1891, 
en ce que \'arret dt\nonce a declare etablis 
les faits mis a charge du demandeur, bien 
que celui-ci n'eftt pas rec;u copie des proces
verbaux de prlllevement des echantillons 
sur !'analyse desquels se fondaient les pre
ventions, et que l'inspecteur des denrees 
alimentaires ne lui eftt pas laisse l'un des 
trois echantillons, qui devait servir even
tuellement a une contre-expertise : 

Attendu que Ia loi du 4 aotlt 1890 et 
l'ardlte royal du 28 ft\vrier 1891 ne con
cernent que les mesures prises en vue de 
rep rimer Ia falsification dell denrees alimen
taires; 

Attendu que l'arr~t attaque n'a pas con
damns le demandeur du chef de falsification, 
mais bien du chef de tromperie sur Ia 
nature de Ia chose vendue, fait prevu par 
!'article 498 du Code penal et dont Ia preuve 
legale n'est pas subordonnee a l'accomplis
sement de formalites particulieres; 

Que, des lors, la cour d'appel n'a pu violer 
les textes vises au moyen; 

Sur le troisieme moyen, accusant Ia viola
tion de !'article 97 de Ia Constitution : 1° en 
ce que !'arret attaque ne precise pas le fait 
qu'il retient a charge du demandeur, alors 
que celui-ci etait prevenu d'infractions 
diverses; 2° en ce que Ia cour d'appel n'a 
pas rencontre !'argument des conclusions 
relatif a Ia modi cite du prix de vente; go en 
ce que \'arret condamne le demandeur sans 
relever !'intention frauduleuse : 

Attendu, quanta Ia premiere branche du 
moyen, que le demandeur est sans interet 
et, des lors, non recevable a se plaindre de 
ce que Ia cour d'appel, ecartant Ia preven
tion d'escroquerie, a considere comme une 
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infraction unique le fait d'avoir trompe 
I'acheteur :1, de multiples reprises; 

Attendu, en ce qui concerne Ia deuxieme 
branche, que les juges ne sont pas tenus de 
rencontrer, dans leurs decisions, tous les 
arguments de fait produits par les pre-
venus; · 

Attendu, sur !a troisieme branche, que . 
!'arret dimonce constate !'existence du delit 
dans les termes memes de !'article 498 du 
Code penal; qu'a Ia verite !'intention frau
duleuse est une condition essentiello de ce 
delit, mais que Ia cour d'appel Ia I'eleve 
lorsquelle declare que le prevenu a trompe 
I'acheteur, ce qui signifie qu'ill'a induit en 
erreur par ruse, mensonge ou artifice; 

D'ou il suit que le troish~me moyen ne 
peut et.ro accueilli dans aucune de ses par· 
ties; 

Et attendu que les formalites substan
tielles OU prescriteS a paine de nullite ont 
ete observees et que Ia peine appliquee du 
chef des faits legalement declares constants 
n'est pas superieure a celle etablie par Ia 
loi; 

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

Du 21 janvier 1918.- 2e ch.- Pres. 
· et rapp. M. van Iseghem, president. -
Conal. conf. M. Paul Leclercq, avocat 
general. -Pl. M. Woeste. 

2• ca. - 21 janvier 1918. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PREVENTION PORTANT SUR UN 
DELIT. - CoNDAMNATION nu cHEF n'uNE 
CONTRAVENTION.-- PoURVOI AVANT L'EX
PIRATION DU DELAI D1APPEL DU MINISTJllRE 
PUBLIC.- NoN-REOEVABILITE. 

Lorsque le tribunal cort·ectionnel condamne 
du che.f d'une cont1·avention, alors que la 
prevention portait sur un delit, le pourvoi 
que le condamne a jorme avant que les 
delais d'appel du ministere public soient 
expires est non l'ecevable (1). 

(GAUBE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnei de Mons du 19 novembre 1917. 
(Presents : MM. Dupont, juge, faisant fonc
tions de president; Lescarts et Dosin, juges 
supph\ar.ts.) -

(1) C:iss., II juilieL ~91.7 et ~6 mars 111:17 (PAsJc., 
1917, I, 272 et271). 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu qu'aux termes 
de !'article 416 du Code d'instruction crimi
nelle, le recours en cassation n'est ouvert 
que contre nne decision definitive; 

Attendu que le jugement contradictoire 
contre lequel Ie pourvoi est dirige a ete 
rendu par le tribunal correctionnel, sta. 
tuant, comme juge du premier degre, sur 
une prevention d'avoir soit falsifie ou fait 
falsifier du beurre, denree propre a ]'alimen
tation destinee a etre vendue on debitee, 
soit vendu, debite ou expose en vente du 
beurre falsifie sachant qu'il etait falsifie, 
chacune de ces infractions etant Iegalement 
passible de peines correctionnelles; 

Qu'apres a voir constate Ie 'd0faut de !'in- · 
tention frauduleuse, exigee par l'articJe·500 
du Code penal, dans le chef du prevenu, le 
jugement condamne celui-ci a uno peine de 
police pour a voir vendu, debita ou expose en 
vente du beurre falsifie' a titre de contra
-vention prevue et punie par !'article 565, 3°, 
du Code penal, et l'acquitte pour Ie surplus 
de Ia prevention; 
_ Attendu que cettt~ decision etait suscep
tible d'appeLde Ia part du ministere public 
dans les d6lais provus par las articles 203 
du Code d'instruction criminelle et 8 de Ia 
Ioi du 1er mai 1849; 

Attendu que Ie pourvoi forme contre ce 
jugement Ie jour meme ou il a ete rendu est 
premature et, partant, non recevable; 

Par ces motifs, sans avoir egard aux 
moyens proposes, rejett'l ... ; condamne Ie 

. demandeur aux d6pens. 
Du 21 janvier 1918. ~ 2e ch. - P1·es. 

M. ·van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Conal. conj. M. Paul 
Leclercq, avocat generaL 

Du memejour, meme arret, memes magis
trats, memes conclusions du ministers pu
blic, en cause de Paindavoine. 

2e ca. - 21 janvier 1918. 

ESCROQUERIE.- MANCEUVRES FRAUDU
LEUSES. - CoNSTATATIONS PAR LE JUGE 
DU FOND. 

Les moyens, jonde.~ sur ce que les circon
stances l'elevees pa1· le juge du jond 
cormne constitutives de manmuvl'es jrau
duleuses n' ont pas ce caracte1·e, manquent 
de ba.se, lorsqu'ils sont en cont1·adictio>t 
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avev les vonstatations jaites par la deci
sion attaquee. 

(SOHEP.ERS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 17 novembre 1917. (Presents : 
MM. Delhaise, conseiller faisant fonctions 
de president; Vroonen et Mons.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Sur \e premier moyen du 
pourvoi accusant violation de !'article 496 
du Code penal, en ce que !'arret attaque iu
voque, pour admettre !'existence des ma
nreuvres frauduleuses, une promesse verbale 
de payement qui n'a pas ete tenue, et un 
fait qui est posterieur a la delivrance des 
choses appartenant a autrui, alors qu'une 
simple promasse mensongere ne revet pas le 
caractere voulu pour constituer lamanreuvre 
requise par !'article 496, et que les ma
nreuvres exigees par cet article ne peuvent 
resulter que de faits qui ont precede Ia deli
vrance des objets : 

Attendu que !'arret declare <I qu'il est 
etabli par l'fnstruction que le prevenu a fait 
venir la plaignante chez lui, en lui promet
tant de lui acheter, a un prix fixe d'avance, 
certaines denrees; qu'il a, en outre, fait -
verser les marchandises dans un seau par la 
plaignante, a fait sortir celle-ci avec lui sur 
Ia rue et que, Ia seulement, il s'est refuse a 
lui payer le prix convenu >>; 

Attendu que les juges du fond ont con
state ainsi, non pas seulement qu'il y a eu 
promesse mensongilre faite par le deman
deur, mais qu'a cette promesse venaient 
s'ajouter differents faits circonstancies qu'ils 
enumerent; 

Que, dans ces conditions, ils ont pu decider 
legalement que les agissements du deman
deur constituaient « des manreuvres fraudu
Jeuses ayant une forme extel'ieure et tan
gible», telles qu'elles sont prevues par 
!'article 496; 

Que le moyen, en sa premiere_ partie, est 
done denue de fondement; 

Attendu, d'autre part, que le fait que la 
plaignante avait verse ses marchandises 
dans un seau chez le demandeur n'implique 
pas necessairement que ce dernier en avait 
obtenu livraison reelle; 

Que, par consequent, il n'en resulte pas 
qu'en qualifiant de manamvre frauduleuse 
le fait que le prevenu avait ensuite accom
pagne la plaignante jusque dans la rue et 
que, h\ seulement, illui avait refuse paye
ment, Ia decision entreprise a attribue Ia 

susdite qualification a un fait posterieur :l 
Ia delivrance effective des marchandises; 

Qu'elle a pu, au contraire, estimer que le 
fait en question avait eu pour but et pour 
resultat de determiner Ia plaignante a se 
dessaisir completement de ses marchandises 
et a en abandonner Ia possession definitive 
au demandeur; 

Qn'il suit de Ia que Ia seconde partie du 
moyen manque de base en fait; -

Sur le second moyen tire de l'inobserva
tion des arr~tes fixant le prix maximum des 
pommes de terre, en ce que le demandeur a 
ete condamne pour ne pas a voir paye le prix 
convenu, lequel etait superieur au chiffre 
maximum des arretes, c'est-a-dire pour ne 
pas avoir fait une chose qu'il lui etait de
fendu de faire : 

Attendu que ce moyen manque aussi de 
base; qu'en effet, ce n'est pas pour a voir 
refuse de payer la somme promise que le 
demandeur a encouru condamnation, mais 
pour s'etre livre a un ensemble de ma
nreuvres franduleuses dans le but de s'ap
proprie(des marchandises de Ia plaignante ~, 
un prix inferieur a celui qu'elle avait stipult\; 

Qu'en supposant -m~me, comme le dit 
l'arr~t denonce, qu'en stipulant ce prix, Ia 
plaignante eilt enfreint un arrete ayant force 
obligatoire, le prevenu ne pouvait s'en au
toriser pour commettre lui-meme une infrac
tion a Ia loi penale, en vue d'obtenir les mar
chandises a un prix plus avantageux ; 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont eta 
observees et que les condamnations pronon
cees a raison des faits legalement declares 
constants sont conformes a Ia Joi; 

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

Du 21 janvier 1918. - 2e ch. - Pres. 
M. van lseghem, president. - . Rapp. 
M. Jacques. - Convl. con.f. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2• CH. - 21 janvier 1918, 

REGLEMENT DE JUGES. - RENVOI 
DEVANT LE TRIBUNAL CORREOTIONNEL DU 
CHEF D'UN CRIME. - JuGEMENT n'INCOMPE
TENCE. 

La IJOUI' de cassation regle de. juges lorsque 
le tribunal rorrectiormel, panm jugement 
voult! en jorce de chose jugee, se declare 
incompetent pour juger le p1·evenu que la 
chambre du vonseil a renvoye du chej d'un 
crime. · 
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(PROCURIEUR DU ROI A LOUVAIN EN CAUSE DE 

VERSTREKEN ET CONSORTS.) 

ARRlh. 

LACOUR;- Vu Ia requete en reglement 
de juges presentee par .M. Ie procureur du 
roi pres Ie tribunal de premiere instance de 
Lou vain; 

Attendu que, par ordonnance du 28 juii
Iet 1917, Ia chambre du conseil du tribunal 
de premiere instance de Louvain, sur le 
rapport de M. Victor Maes, juga d'instruc- . 
tion, a renvoye devant Ie tribunal correc
til!loinel de Louvaiu : 

1. Louis Verstreken, cultivateur, ne a 
Sichem, Ie 1er mai 1867, demeurant aMes
selbroeck; 

2 .. Marie-Amandi~e Frederickx, epouse 
LoUIS Verstreken, menagere, nee a Sichem, 
Ie 15 octobre 1873, demeurant a Messel
broeck; 

3. J ean-FranQois Verstreken, cui ti vateur, 
ne a Sichem, Ie 12 novembre 1863, y 
demeurant; 

4. FraDQOis Laeveren, cultivateur, ne a 
Sichem, Ie 14 avril 1884, y demeurant; 

5. Joseph Peeters, cultivateur, ne a This
salt, Ie 14 septembre -1892,- demeurant- a 
Sichem; 

6. Rosalie- Marie Verstreken, cultiva
trice, nee a Sichem, Ie 12 novembre 1900, 
demeurant a Messelbroeck; 

7. Odrada Stoop, ouvriere, nee a Ramsel, 
Ie 30 septembre 1892, demeurant a Sichem ; 

8. Berthe-Seraphine Verstreken, cultiva
trice, nee a Sichem, Ie 25 avril 1896, 
demeurant a Messelbroeck; 

9. Philomena Verstreken, nt\e a Sichem, 
le 13 juillet 1898, y demeurant, 
du chef d'avoir a Sichem, Ie 9 juillet 1917, 
comme auteurs, pour a voir execute !'infrac
tion ou directement coop ere a son execution: 

A. a) S'etre rendu coupables de rebellion, 
par attaque, resistance avec violences ou 
menaces, etant a plusieurs et par suite d'un 
concert prealable, contre Ies personnes 
d'Arthnr Sieben, president du Comite Na
tional d'alimentation, et Louis Daems em
ploye d\t dit comite, agissant pour l'e~ecu
tion des lois, ordres et ordonnances de 
I'autorite publique, des mandats de justice 
ou des jugements; b) avec !a circonstance 
)JOUr Jes Sept premiers prevenuS qu'ils etaient 
porteurs d'armes; 

B. Outrage par paroles, faits, gestes ou 
menaces, Ies dits prbsidl'nt et employe d:~ 
Comite National d'alimentation dans l'exer
cice ou a !'occasion de l'exercice de leurs 
fonctions; 

C. Dans les memes circonstances, frappe 

Ies dit president et employe du Comite Na
tional d'alimentation, avec Ia circonstance 
que Ies coups por·tes a !'employe Daems out 
ete Ia cause d'effusion de sang, blessures ou 
maladie; 

D. A vee ordre ou so us condition, menace 
verbalement Arthur Sieben, Louis Daems 
Bernard Naulaerts et Marie Aerts, d'u~ 
attentat contre leurs personues, punissable 
de Ia peine de mort ou des travaul( forces; 

E. Menace par gestes ou emblemes Ies 
dits Daems, Sieben, Naulaerts et Aerts, 
d'un attentat contre leurs personnes, punis
sable de Ia pefne de mort ou des travaux 
forces; 

Attendu quEt cette ordonnance declare, 
par une 6rreur grossiere, que les faits repris 
sons Ie Mtt. A, b, soot prt\vus et punis de 
peines correctionnelles, et prononce Ie ren
voi, de ce chef,devant lajuridiction correc
tionnelle, sans invoquer Ies circonstances 
attenuantes, ni mentionner l'unanimite des 
juges, tout en visant !'article 272 du Code 
penal qui Ies punit de Ia reclusion et quoique 
Ie requisitoire du ministere public, adresse 
a Ia . chambre du conseil aux fins de regle
ment de Ia procedure, constate que ces(aits 
sont punissables de Ia reclusion efrequiert 
Ie renvoi de ce chef devant le tribunal cor
rectionnel, par admission des circonstances 
attenuantes et a l'unanimite; en quoi Ia 
dite ordonnance viole !'article 133 du Code 
d'instruction criminelle et !'article 2 de Ia 
Ioi du 4 octobre 1867; 

Attendu que par jugement rendu contra
dictoirement le 6 novembre 1917, le tribunal 
correctionnel de renvoi s'est declare incom
petent par le motif que Ies faits repris sub 
!itt. A, b, sont punis de Ia reclusion et que 
Ies autres faits sont connexes; 

Attendu que !'ordonnance et Ie jugement 
sont passes en force de chose jugee; qu'il en 
resnlte un conflit negatif de juri diction qui 
entrave le cours de Ia justice et necessite un 
reglement de juges; 

Attendu que Ies faits de rebellion, avec 
armes, a plusieurs et par suite d'un concert 
prealable, imputes aux sept premiers incul
pes, punis de Ia reclusion par !'article 272 
du Code penal, constituent un crime; que les 
autres faits imputes aux divers prevenus y 
soot connexeB; 

Par ces motifs, reglant de juges, sans 
a voir egard a !'ordonnance de Ia chambre du 
conseil precitee, laquelle sera tenue pour 
nulle et non avenue, renvoie !a cause et Ies 
prevenus devant Ia chambre des mises en 
accusation de Ia cour d'appel deBruxelles ... 

Du 21 janvier 1918. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
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M. Servais. - Conal. conj. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

1r•cH.- 24janvler 19.18. 

1° TESTAMENT.- CHARGE IMPOSEE AU 
LEGATAIRE. - LEGS DE LA CHOSE D'AU
TRUI.- OBLIGATION DE FAIRE. 

2° CASSATION EN MA TI:ERE CIVILE. 
- MoYEN NOUVEAu.-N ON·RECEV ABILITE. 

1° Est licite la disposition d'un testament 
~ui consiste dans l' obligation impost!e 
a l'un des deux heritiers du de cujus de 
ceder d l'autre, moyennant une somme 
determinee, sa quote-part de l'indivision 
dans laquelle il se trouve avec lui. 

Cette obligation de jaire ne peut etre con
fondue avec le leps de la chose d'autrui, 
puisqu'elle entratne seulement pour la 
ptwsonne d laquelle elle incombe la neces
site de procurer d l'autre un avantage 
patrimonial ou pecuniaire qui constitue le 
benefice du legs. (Code civ ., art. 1021 
et 1142.) 

2° Est non recevable le moyen qui n'a pas 
t!te soumis au juge du fond. 

(HENQUET,EPOUSE POILVACHE,- C. HENQUET.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 23 mai 1916. (Presents : 
MM. Erpicum, president; Dury, Fasbender, 
Poullet et Marcotty.) 

ARRET. 

LACOUR; - Sur le premier moyen : 
violation des articles 1021, 1599 et 900 du 
Code civil; 544 et 545 du meme Code; 11 de 
la Constitution; 1101, 1108, 1109 a 1117, 
1119, 1165, 1582, 1583, 967, 971 a 975, 
1317, 13t9 a 1321, 1226 et 1227 du Code 
civil, en ce que l'arret attaque a admis 
la validite des dispositions du testament 
authentique de feu Jean-Henri Henquet 
par lesquelles le de cujus a declare : 
1o qu'il voulait que la partie de la ferme 
d'Emael qui ne lui appartenait pas et etait 
la propriete indiviso de ses enfants mt attri
buee ~la defenderesse moyennant le prix de 
6,5()0 francs; 2° q-ue si, contre son attente, 
ses autres heritiers s'opposaient a !'execu
tion de ce desir, Ia defenderesse aurait le 
droit de faire vendre la dite ferme avec 
toutes ses dependances, jardin et prairie 
publiquement et recevrait par prt\ciput et 

hors part, a imputer sur la quotite dispo
nihle de la succession, toute Ia plus-value 
que produirait la vente des dits biens au 
dela de 8,000 francs, bien que l'arret ait du 
constater en fait et qu'il resultait d'ailleurs 
clairement du texte du testament dont il 
s'agit que cette seconde disposition consti
tuait la sanction de la premiere : 

Attendu que dans la succession des epoux 
Henquet-Thibaut, auteurs des parties, se 
trouvait une petite forme situee a Eben
Emael, formant un ensemble compose d'un 
bitiment d'habitation avec dependances, 
jardin et prairie d'une contenance totale 
de 43 ares 88 centiares, une partie de cette 
propriete etant bien propre de l'epouse, 
Marie-Josephe Thibaut, decMee Ia premiere 
ab intestat, le surplus etant bien de commu
naute et appartenant indivisement a I 'epoux, 
Jean-Henri Henquet, et, du chef de leur 
mere, aux deux enfants, Marguerite Hen
quat, epouse Poilvache, la demanderesse, et 
Adela'ide Henquet, Ia defenderesse; 

Attendu que par son testament Jean-Henri 
Henquet dispose d'abord de tons ses droits 
dans la dite ferme en faveur de sa fille 
Adelaide, a charge par elle de rapporter a sa 
succession une somme de 1,500 francs; que 
cette premiere disposition n'a donne lieu 
a aucune discussion entre les parties, mais 
qu'au contraire elles ont plaide sur Ia vali
dite et !'interpretation des deux autres dis
positions dont se compose le testament et 
qui sont ainiJi con({ues : a) « Comme je ne 
puis disposer que d'une part indivise de Ia 
dite ferme, je desire neanmoins, et telle est 
rna volonte expresse, que l'entierete de la 
dite ferme avec toutes dependances,. prairie 
et jardin, devienne Ia propriete de rna fille 
Adela1de. Je veux done que la part dans ces 
biens qui ne m'appartiennent pas et qui est 
indiviso ou non entre moi et roes enfants soit 
egalement attribuee a rna fille Adelaide, 
moyennant le prix de 6,500 francs»; b) « Si 
contre mon attente roes autres Mritiers 
s'opposeraient a !'execution de mon dt\sir 
susdit, rna fille Adlllal:de aura le droit de 
faire vendre la dite ferme avec toutes ses 
dependances, jardin et prairie publique
merit, et, dans ce cas, je lui legue et laisse 
par preciput et hors part, a imputer sur Ia 
quotite disponible de rna succession, toute 
Ia plus-value que produira la vente des 
dits biens au dela de la somme totale de 
8,000 francs »; · 

Attendu que le moyen fait grief a !'arret 
attaque d'avoir reconnu la validite de ces 
deux dispositions, qui seraient nulles, la 
premiere comme etant le legs de Ia chose 
d'autrui (premiere branche du moyen) et Ia 
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seconde comme constituant la sanction de 
cette premiere disposition nulla (seconde 
branche); 

En ce qui concerne Ia premiere branche 
du moyen: · 

Attendu que, sur les conclusions des 
parties, Ia cour de Liege avait a determiner 
Ia portee exacte de Ia disposition visee 
au 1° du moyen; 

Attendu que, dans la recherche du sens 
de cette disposition, elle ne pent avoir viols 
les articles 967, 971 a 975 du Code civil, 
qui regissent uniquement Ia forme des tes
taments; 

Attendu que !'arret attaque declare que. 
Ia disposition Iiti~ieuse n'implique pas un 
legs de !a chose d autrui, mais une charge 
imposee par le de aujus a ses hbritiers, 
charge consistant dans !'obligation d'accom
plir un acte, c' est-a-dire de vendre a Ade
laide Henquet, pour le prix de 6,500 francs, 
!a partie de Ia ferme sur laquelle il recon
nait n'avoir aucun droit; 

Attendu que cette interpretation du juge 
du fond n'est pas inconciliable avec Ie texte 
de Ia disposition; que des lors, loin de violer 
la. foi due a ce texte et de contrevenir aux 
articles 1317 et suivants du Gode civil; elle 
est souveraine et s'impose a la cour de 
cassation; 

Attendu que telle etant la portae de Ia 
disposition, !'arret attaque, en validant 
celle-ci, n'a non plus meconnu aucun des 
autres textes Iegaux invoques au moyen; 

Qu'il ne viola ni !'article 1021 ni !'ar
ticle 900 du Gode civil; 

Qu'en etfet le legs consiste dans !'obliga
tion imposee a l'une des deux heritieres du 
de aujus de ceder a !'autre, moyennant une 
somme determinee, sa quote-part de l'indi
vision dans laquelle elle se trouvait avec 
lui; 

Que cette obligation de faire ne peut etre 
confondue avec le legs de Ia chose d'autrui, 
puisqu'elle eutraine seulement pour Ia per
sonne a laquelle elle incombe Ia m\cessite de 
procurer a !'autre un a vantage patrimonial 
ou pecuniaire qui constitue le benefice du 
legs; 

Que !'arret attaque ne contrevient non 
plus ni aux articles 544 et 545 du Code civil; 
11 de Ia Constitution, qui garantissent le 
droit de propriete, ni aux articles 1101, 
1108, 110!) et autres du Code civil, qui 
assurent la liberte du consentement dans 
les conventions, puisqu'il ne contraint pas 
l'epouse Poitvache a ceder ses droits dans Ia 
ferme d'Emael et lui permet, au contraire, 
de s'y refuser, sons Ia seule peine, que le 
de aujus avait le droit de lui imposer, de se 

voir privee de tout ou partie de Ia quotite 
disponible, par application de Ia disposition 
derniere du testament; · 

D'ou il suit que le moyen est non fonde 
dans sa premiere branche; 

En ce qui concerne Ia seconde branche : 
Attendu que les demandeurs arguent ici 

de nullite Ia troisieme et derniere disposi
tion ·du tostament uniquement en ce qu'elle 
constitue Ia sanction, c'est-a-dire l'acces
soire de Ia disposition qui Ia precede, celle-ci 
devant etre declaree nulle, ainsi qu'ils le 
soutiennent a l'appui de !a premiere branche 
du moyen, comme constituant un legs de la 
chose d'autrui; 

Attendu que le non-fondement de Ia pre
miere branche entraine done necessairement 
le non-fondement de Ia seconde ; 

Sur Ie second moyen du pourvoi : viola
tion des articles 1021, 900, 544 a 546 du 
Code civil; 11 de Ia Constitution; 1108 et 
1126 du Code civil; violation des at'ti
cles 815, 822, 824, 826, 827' 831 a 837; 
893, 895, 913, 1003, 1010, 1014 a 1019, 
1681, 1687 et 1688 du Code civil; fausse 
application et par suite violation des arti
cles 953 et 985 dn Code de procedure civile, 
en ce que !'arret attaque a reconnu l'effica
cite d'une disposition testamentaire par 
laquelle Ie testateur a : 1° lt\gue a) un droit 
qui n'iitait pas et ne devait pas pouvoir etre 
dans le domaine du dit testateur; b) un pro
fit ou somme a laquelle il n'avait et ne 
devait a voir aucun droit; 2° impose a un 
heritier non gratifi8 par le testamentl'obli
gation de subir Ia licitation par vente pu
blique et collective d'un ensemble d'im
meubles dependant les uns de Ia succession 
et les autres d'une iudivision etrangere a Ia 
succession et existant entre le dit hllritier 
et un coMritier gratifie, sans avoir con· 
state et sans qu'il eflt meme ete a!Iegue que 
Ies biens dependant de l'une ou !'autre des 
dites indivisions dont le partage etait judi
ciairement poursuivi n'etaient pas commode-
ment partageables : . 

Attendu que, dans ce second moyen, les 
demandeurs invoquent Ia nullite de Ia der
niere disposition du testament prise en elle
meme, et non plus consideree comme l'acces
soire d'une autre disposition nulle; q u'ils 
reprochent a !'arret attaque: 1° de l'avoir 
val idee alors qu'elle contient deux legs de Ia 
chose d'autrui; 2° d'en avoir prescrit !'exe
cution et en consequence ordonne La licita
tion de biens indivis sans constater que 
ceux-ci n'etaient pas commodement parta
geables; 

Attendu, sur Ia premiere branche du 
moyen, que le jugement du tribunal de 
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Tongres du 14 juillet 1915 avait annule Ia 
derniere disposition du testament litigieux 
uniquement a titre de clause pimale, de 
sanction attacMe a une disposition princi
pals qu'il declarait nulla; · 

Que davant Ia cour d'appel les intimes, 
aujourd'hui demandeurs, se sont bornes 
a conclure a Ia confirmation du jugement; 
qu'ils n'ont done pas invoque davant le juge 
du fond Ia nullite de Ia disposition a titre de_ 
legs de Ia chose d'autrui; que sur ce point 
le moyen est par consequent nouveau et, 
partant, non receyable; 

Attendu qu'il en est de m~me en ce qui 
concerne Ia seconde branche; 

Qu' AdelaYde Henquet, appelante devant 
Ia cour de Liege, a pris une conclusion ten
dant a ce qu'il fftt dit pour droit que Ia 
ferme d'Emael serait vendue publiquement, 
conformement a Ia clause penale contenue 
dans Ia derniere disposition du testament; 

Que, de leur c6te, les intimes ont bien 
conclu a ce qu 'il flit dit que cette clause 
penale n'etait pas applicable, par le motif 
que si le testament ne recevait pas son exe~ 
cution textuelle, c'etait par Ie fait de I'ap
pelante, mais qu'ils n'ont pas plaids que Ia 
licitation autorisee par cette clause penale, 
et formellement postulee en conclusions par 
Adelaide Henquet, ne pourrait ~tre ordonnee 
avant qu'il fftt constate que Ies immeubles 
indivis n'etaient pas commodement parta
geables; 

Que c'est done pour la premiere fois 
davant Ia cour de cassation qu'ils font valoir 
un moyen tire des articles 815, 824, 826 et 
aut res du Code civil, 953 et 985 du Code de 
procedure civile sur le partage et Ia licita
tion; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens _ de !'instance en 
cassation et a une indemnite de 150 francs 
envers Ia dbfenderesse. 

Du 24 janvier 1918. - tre ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M; Masy. - Concl. con}. M. Edmond 
Janssens, pt·emier avocat general. - Pl. 
MM. Hanssens et G. Leclercq. 

2• CH. - 28 janvier 1918. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - PEINE JUSTIFIFm. - Pouuvor 
SANS INTERii:T. 

Le condamne est sans interet et non rece
vable d se plaindre en cassation de ce 

qu'une question aurait ete irregulierement 
posee au jury, alors qu'a supposer la 
chose exacte, la peine 1·este justijiAe par 

. les autres reponses affirmatives. 

(LEONARD.) 

Pourvoi contre un arr~t de la cour d'as
sises du Brabant du 5 decembre 1917. 
(Presents: MM. le conseiller P. Verhaegen, 
president; Joly et Bara, assesseurs.) 

ARRih. 

LA COUR; - Vu le pourvoi et sur 
!'unique moyen deduit de ce que c'est en 
violation de Ia loi que l'une des circon
stances prevues par l'article 471 du Code 
penal, en cas de vol avec violences ou 
menaces dans une maison habitee on ses 
dependances, a donne lieu a deux questions 
distinctes posees au jury, alors que ce n'est 
que Ia reunion des djvers eJements prevus 
par ces questions qui constitue Ia circon
stance aggravante preindiquee lorsque les 
faits incrimines ont ete commis « Ia nuit 
par deux ou plusieurs personnes >>; 

Attendu que l'arr~t attaque, par rMe
rt~nce au verdict affirmatif du jury sur 
toutes les questions qui lui out ete posees, 
et par application des circonstances atte
nuantes, a condamne le demandeur a dix 
annees de travaux forces pour deux vols 
commis, a !'aide de violences ou de menaces, 
dans nne maison habitee ou ses dependances, 
avec escalade, effraction ou fausses clefs, 
Ia nuit, par deux ou plusieurs personnes, 
des armes ayant ete employees ou moo
trees; 

Attendu qu'aux termes de !'article 471 
du Code penal, le vola !'aide de violences 
ou de menaces, dans une maison habitee ou 
ses dependances, est puni des travaux foroes 
de quinze a vingt ans lorsqu'il a ete commis 
a !'aide de deux des circonstances prevues 
par cet article ; 

Attendu qu'independamment de Ia circon
stance aggravante qui a, sans utilite mais 
aussi sans prejudice, donne lieu, par voie 
de division, aux deux questions critiquees 
par le pourvoi, Ia peine appliquee se trouve 
justifies par Ia constatation de deux autres 
circonstances aggravantes dont !'existence 
entrainait une peine de quinze a vingt ans 
de travaux forces, susceptible, par appli
cation des articles 79 et 80 du Code penal, 
d'etre reduite a une peine inferieure qui, 
seule, dans l'espece, a ete prononcee; 

Attendu qu'il suit de Ia que le moyen 
invoque se heurte au prescrit de !'article 411 
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du Code d'instruction criminelle et ne pent 
8tre accueilli a defaut d'interet; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que les peines appliquees 
anx faits Jligalement declares constants 
sont conformes a Ia loi ; 

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

Du 28 janvier 1918. - 2e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Silvercruys.- Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

2° CH. - 28 janner 1918. 

APPEL.- JuGEMENT DE POLICE.- APPEL 
PAR AVOUE. - ABSENCE. DE PROCURATION 
SPECIALE. - NULLITE. 

Un avourJ ne peut, sans mandat special, 
appele1·, au nom du condamne, d'un juge
ment rendu par un tribunal de police (1). 

(P!RE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Liege, statuant 
en degre d'appel. (Presents : MM. Faider, 
vice-president; Dechesne et Horion.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du. 
pourvoi accusant violation des articles 204 
du Code d'instruction criminelle et 5 de !a 
loi du 1 er mai 1849, en ce que le jugement 
attaque a decide qn'un avoue ne pent, sans 
maudat special, interjeter valablement appal 
d'un jugement rendn par un tribunal de 
police : 

Attendu que si !'article 5 de Ia loi du 
1 er mai 1849 declare que l'appel des juge
ments rendus par les tribunaux de police 
sera interjete dans Ia merna forme que les 
appels des jugements en matie1·e de police 
col'rectionnelle, il ne s'ensuit pas que le 
droit, reconnu, par J'article 204 du Code d'in
struction criminelle, a l'avoue de faire, au 
nom de Ia partie qu'il represents, une decla
ration d'appel d'un jugement du tribunal 
correctionnel, sans avoir a justifier d'un 
pouvoi.r special, s'iitende a Ia declaration 

(f) Sic cass., iO fevrier 19i3 (PASIC.,19i3, I, 102), 
et 21 oclobre 1912 (ibid., 1912, I, 1!28). 

d'appel d'nn jngement de police; qu'en effet, 
. !'article 204 ne determine pas Ia forme da 
l'appel, mais applique seu!emcnt a un acte 
de procedure Ia regie de !'article 94 de la 
loi du 27 ventose an vm; 

Que, d'apnes cette disposition, le droit de 
l'avoue de comparaitre pour sa partie et 
d'etre presume, jusqu'a desaveu, a voir ete 
charge par elle d'un pouvoir d'agir en son 

. nom, se restraint aux actes de procedure 
faits davant le tribunal pres lequell'officier 
public exerce ses fonctions; que le tribunal 
de police n'est pas vise par !'article 94 pre
cite; qu'il n'y a pas d'avoues etablis pres ce 
tribunal; 

Que, des lors, l'a,-oue ne·peut interjeter 
valablement appal, pour !a partie con
damnee, an greffe du tribunal de police, 
qu'en vertu d'un mandat special annexa a 
Ia declaration; que ce mandat est indispen
sable a Ia validite de l'appel; 

Attendu, en consequence, qu'en declarant 
nul et de nul elfet I'appel interjetii au nom 
de Ia demanderesse et de son mari, au 
greffe du tribunal de police de Hollogne
anx-Pierres, par Me Fran~Jois Grandry, 

. avoue a Liege, .qui n'a justitle d'aucun 
ponvoir special a cette fin, le jugement 
attaque n'a viole aucune des dispositions 
leg· ales invoquees au moyen; 

Attendn que les formaliteB substantielles 
ou prescrites a paine de nullite out ete 
observees et que Ia cond&rnnation anx frais 
qui a eta prononcee est conforme a Ia loi; 

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

O.u 28 janvier 1918. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Cmwl. conf. M. Paul 
Leclercq, avocat ge.neral. 

28 CH. - 28 janvier 1918. 

CASSATION EN MA'riERE REPRES
SIVE. - DESISTEMENT REGULIER. -
DECRETEMENT. 

La cour de cassation decrete le desistemimt 
reguliel·ement jorme par un condamne, 
demandeur en cassation. 

(DE WEERDT,) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as
sises de Ia pro'l'ince de Brabant du 4 de
cembra 1917. (Presents : MM. le conseiller 
Verhaegen, president; Joly et Bava, asses~ 
seurs.) 
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ARRET. 

LA COUR; - Attendu que par declara
tion faite le 7 decembre 1917 devant le 
directeur de Ia prison de Forest, le deman
deur s'est desists de son pourvoi; 

Attendu que le desistement est regulier 
en Ia forme; 

Par ces motifs, decrete le desistement et 
eondamne le demandeur aux frais. 

Du 28 janvier 1918. - 2e ch. -Pres. et 
rapp. M. van Iseghem, president.- Concl. 
conj. M. Paul Leclercq, avocat gimeral. 

2• cH. - •8 janvier 1918. 

REGLEMENT DE JUGES. - MINEUR 
DE 16 ANS RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL. - JUGE:MENT D'INCOMPE
TENCE. 

La cow· de cassation 1·egle d~ jugtM lorsqu~, 
par un jugement could en force de chose 
jugee, le tribunal co~rectionnel s~ declare 
incompetent pour juger un mtneur de 
16 ans, renvoye devant lui par une ordon
nance de la chambre du conseil. 

(PROOUREUR DU ROI A LIEGE EN CAUSE 
DE BERI"ERE.) 

ARilET. 

LA COUR;- Vu Ia requete en regle
ment de juges presentee par le procureur du 
roi a Liege; 

Attendu que par ordonnance du 21 no
vembre 1917, Ia chambre du conseil du 
tribunal de· premiere instance de Liege a 
renvoye Louis Beriere devant le tribunal 
correctionnel du m~me siege sons Ia preven
tion d'avoir, a Liege, le 23 octobre 1917, 
soustrait frauduleusement nne somme de 
500 francs au prejudice de Courard; 

Attendu que le tribunal correctiounel de 
Liege s'est, le 28 novembre 1917, declare 
incompetent pour connaitre de cette pour
suite, par le motif qu'au moment du fait le 
prevenu, ne le 15 aotit 1902, etait age de 
moins de 16 ans accomplis; 

Attendu que de Ia contrariete de ces deci
sions, passees l'une et l'~utre e~ fore~ d.e 
chose jug~e, naU un conflit negat~f d~ JUri
diction qm entrave le cours de Ia Justice; 

Attendu qu'il resulte des constatations de 
!'ordonnance et du jugement que Louis 
Beriere etait &ge de moins de 16 ans au 
moment du fait qui lui est impute; que, des 
lors, il devait, aux termes des articles 16 et 

64 de Ia loi du 15 mai 1912, etre d6l:Me au 
juge des enfants; . 

Par ces motifs, reglant de juges, declare 
nulle et non avenue !'ordonnance de Ia 
chambre du conseil du tribunal de premiere 
instance de Liege rendue en cause de Louis 
Beriere; rtJnvoie le dit Beriere davant le 
juge des enfants du tribunal de premiere 
instance de Liege, autre que l'un des magis
trats qui out rendu l'ordJnnance annulee. 

Du 28 janvier 1918. - 2e ch. -Pres. et 
rapp. M. van Iseghem, president.- Goncl. 
conj. M. Paul Leclercq, a.vocat generaL 

2• 011. - 28 janvier 1918. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE.- PoURVOI TARDIF.- NoN-RECE
VABILITE. 

Est non 1·ecevable comme tardif le pourvoi 
que le condamne a jorme le 29 novembre 
contt·e l' arret contradictoire du 2l:l no
vembre precedent. 

(PEL.) 

Pourvoi contre un arr~t de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 22 novembre 1917. (Pre
sents : MM. De Roo, conseiller faisant 
fonctions de president; Mertens et Ernst 
de Bunswyck.) 

Arret conforme a Ia notice. 
Du 28 janvier 1918. - 2e ch. - Pres. 

M. van Iseghem, _president. - Rapp. 
M. De Haene. - Concl. Conj. M. Paul 
Leclercq, avocat general. 

['·" CR. - 31 janvier 1918. 

CONVENTION. - FAITS CONSTANTS. 
INTERPRETATION. - QUALIFICATION. 
APPRECIATION SOUVERAINE. 

Le juge du fond, appreciant et interpre
tant souverainement des faits constants, 
donne a la convention avenue entre par
ties sa qualification juridiqu~. 

(VANDERHEYDEN,- C. GOFFINET,) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Tongres statuant 
en degre d'appel. (Presents :MM. Schaetzen, 
president; N even et de Bisschop.) 
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LA COUR;- Sur I~ moyen unique du 
pourvoi accusant violation, fausse interpre
tation et fausse application desarticlesll56, 
1315, 1338, 1341, 1353, 1356, 1984, 1985, 
1317, 1319,1282, 1376, 1582,1583,1604, 
1606, 1607, et au besoin des articles 1702 
et 1703 du Code civil, en ce que : 1° le 
manda.t etant expressement denie, Goffinet 
devait en rapporter Ia preuve, conformement 
aux articles 1341 et 1985, ce qu'il n'a pas 
f;l.it; 2° d'autre part, Ies coupons lui ayant 
Me remis puremeut et simplement contre 
payement, Ia tradition qui en a ete faite est 
l'exl:icution d'une vente ou d'un echange; 
go au surplus et surabondammeut, Ia remise 
acceptee des tit res fait preuve de toute libe
ration dans Ie chef de Ia demanderesse, et 
en ce que lejugement denouce, ayaut admis, 
dans ces conditions, uu mandat qu'il a fait 
resulter non d'une preuve litterale, mais de 
simples presomptions, a formellement con· 
trevenu aux articles precites : 

Attendu qu'il conste de Ia decision atta
quee que les parties etaient d'accord pour 
reconnaitre les faits suivants: Marthe Van
d(lrheyden a remis aux guichets de Ia mai
son de banque et de change, tenue par Gof
finet, quinze coupons d'actions au porteur 
dont Ie mO>ntant lui a tite paye par 450 francs 
sous deduction d'une somme de 1 fr. 50 c.; 

Attendu que, se fondant l'un et l'autre 
sur ces faits, Goffinet, d'une part, en dedui
sait qu'il avait re~tu mandat d'encaisser les 
dits coupons pour compte de Ia demande
resse, tandis que celle-ci, d'autre part, sou
tenait a voir vendu. ses coupons a Ia ban que; 

Attendu que pour trancher cette contes
tation en faveur de Goffinet, le tribunal, 
sans se mettre en contradiction avecles faits 
reconnus, s'est borne ales interpreter; 

Attendn que cette appreciation est souve
raine, et que le jugement den once n'a pu, 
des Iors, contt·evenir a aucun des textes 
vises au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens et a une indem
nite de 150 francs envers le defendeur. 

Du 31 janvier 1918. - 1 re ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Rapp. 
M. Gendebien.- Conal. aonj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat general. ~ Pl. 
MM. Woeste et Coosemans. 

(1) Sic cass., 8 janvier ·19·12 (PAsrc., Hl12, I. 69); 
18 mai ·1908 (ibid., HJOS, I, 200); 3 mars 1902 (ibid., 
1902, I, 178), et9 decembre 1901 (ibid., 1902, I, 60). 

2e ca. - 4 ft!ivrler 1918. 

1° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - ACQUI'rTEMENT.- VIO
LATION DES FORMES SUBSTANTIELLES. -
MoYEN D'OF.FICE. 

2° SERMENT.- JUGE CORRECTIONNEL.--,
.TEMOIN ENTENDU SANS SERMENT, -CON
SENTEMENT DES PARTIES. - NULLITE. 

1° Malgre l'aaquittement pt·ononce pat· 
l'arret entrepris, il appartient a la COU1' 

de cassation, reguWmmtent saisie par un 
pourvoi de la partie poursuivante, de 
relever d' office, en matiere aort·ectionnelle, 
la violation des formes substantielles qui 
n'ont point exalusivement pour objet d'as
sut·er la d~/ense des inaulpes. 

2° Devant lejuge aorreationnel et de police, 
en dehors des cas limitativement indiques 
par la loi, tous les temoins doivent, d peine 
de nullite de la procedure, pri!ter serment 
et il n'appartient pas aux parties de les 
en dispenser (1). 

(ADMINIS~RATION DES FIJ)!ANCES,- C. GITS 
- -, ET CONSORTS.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 6 janvier 1917, (Presents : 
MM. De Roo, conseiller f~tisant fouctions de 
president; Maffei et Gombault.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris d'office 
de la violation des articles 155, 189 et 211 
du Code d'instruction criminelle, en ce que 
Ia cour d'appel a entendu sans serment uu 
temoin !ge de plus de 15 ans, sans qu'il 
soit cons tate que ce temoin ait ete interdit du 
droit de deposer en justice au tremont que 
pour y donner de simples renseignements : 

Attendu que, malgre l'acquittement pro
nonce par !'arret entrepris en faveur des 
defendeurs, il appartient a Ia cour, regu
lierement saisie par le pourvoi ~e !'admi
nistration des finances, de relever d'office 
Ia violation ou !'omission des formes sub
stantielles ou prescrites a peine de nullite, 
qui n'ont point eu exclusivement pour objet 
d'assurer la defense de ces derniers; 

Attendu qu'il .resulte du proces-verbal 
de !'audience de la cour d'appel oil Ia cause 
a ete instruite que « le sieur Vander 
Eecken, !ge de 51 ans, inspecteur des 
douanes, actuellement directeur a Hasselt, 
se trouvant dans la salle d'audience, est 
entendu sans serment et que toutos les par
ties declarant etre d'accord sur Ia maniere 
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dont ce tbmoin vient d;etre entendu et affir
. ment s,.en contenter » ; 

Attendu qu'en dehors des. cas limitati
vement indiques par Ia loi, les temoins 
entendus davant les juridictions en matiere 
repressive doivent prater serment; . 

Attendu que Ia formalite du serment est 
imposee dans un interet d'ordre public, 
pour assurer Ia manifestation de Ia verite 
et-la bonne administration de Ia justice ; 

Qu'elle n'a poi:nt seulement pour but de 
sauvegarder les droits de Ia dMense; 

Qu'il" n'est point permis aux parties en y 
renon~ant d'autoriser _le juge a s'en. passer; 

Que son observation ne depend pas davan
tage de !'appreciation des tribunaux; qu'au
cune disposition legale n'etend a Ia cour 
d'appelle pouvoir discretionnaire, concede 

. par !'article 269 du Code d'instruction cri
minelle au president de Ia cour d'assises, 
d'entendre a !'audience de celle-ci des per
sonnes a titre de simples renseignements; 

Qu'il s'ensuit que Ia cour d'avpel, en pro
cMant comma le plumitif de l audience Ie 
constate, a base sa decision sur une instruc
tion ent&chlle de nullite; qu'e!le a fausse
ment applique !'article 269 du Code d'in
struction criminelle et viola les articles 
cites au moyen; 

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin 
d'examiner les moyens presentes par Ia 
demanderesse, casse ... ; cimdamne les defen
deurs aux frais d'instance en cassation eta 
ceux de !'expedition de !'arret annule; ren
voie Ia cause a Ia co·u~ d'appel de Liege. 

Du 4 fevrier 1918. - 2e ch. - Pres. 
_M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Charles. - Concl. conj. M. Paul Le-
clercq, avocat gener!!,l. · . 

2e CH. - 4 fevrier 1918. 

1° INFRACTION. - DEFENSE DE MODI
FIER UN BATIMENT SANS AUTORISATION, -

INFRACTION INSTANTANEE. 
. 2° PRESCRIPTION; - CoNSTRUCTION 

ANTiREGLEMENTAIRE. - ACTION PUBLIQUE 
PRESCRITE. - DE:MOLITION DES OUVR.AGES 
ILLEGAUX. 

3° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - IRREGULARITES DANS LA 
FEUILLE D'AUDIENCE OU DANS L'EXPEDITION 
DG JUGEMENT DE PREMrERE INSTANCE. -
NoN-INVOCATION DEVANT LE JUGE D'APPEL. 
- NoN-RECEVABILITE.· 

1° Est injraction instantanee le fait de 

PASIC., 1918. - :1:~• PARTIE~ 

changer, sans l'autorisation du college des 
bOU1'gmestre et echevins 1 un bdtiment OU 

- un mur de cloture(!). 
2° L'actior~ en reparation de la contraven

tion consistant a edijier illegalement un 
batiment, action introduite d'offive, a la 
demande· de l'administ1·ation interessee, et 
en temps utile, n'est pas prescrite aver. 
l'action publique(2).(Loi du ·so mars 1891, 
art. 1°r.) . 

3° Le moyen, deduit d'irregularites existant 
-dans lajeuille d'audience ou l'expt!dition 

du jitgement de p1·emiere instance, n'est 
pas 1'ecevable s'il n'a pas ete presente 
devant le juge d~appel. · · 

(PAULS.) 

Pourvoi contra un jugem~nt du tribuQal 
de premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel, du 24 novembre 1917. 
(Presents: MM. de Ryckere, juge faisant _ 
fonctions. de president; Harou, juge sup
pleant, et Vandyck, avocat assume~) · 

ARR;ih. 

LACOUR; - Sur ie moyen pris de Ia 
violation, fausse interpretation et fausse 
applir.ation des articles 21 et 23 de Ia loi du 
17 avril 1878, et 2 du reglement de police 
-d'Uccle du 20 juillet 1912, en ce que le ju
gement attaque, considerarit comine une 
infraction continue le fait impute au deman
deur, a condamne celui-ci a une amende 
a pres !'expiration du delai de la prescription 
de !'action publique : 

Attendu qu'une infraction n'est continue 
ou permanente que si le fait, tel qu'il a ete · 
dMini par Ia loi penale, continue a se perpe
trer; que dans le cas contraire, !'infraction, 
quelle que soit Ia duree du mal qu'elle 
entraine, est instantanee; -

Attendu que Ia demandeur etait prevenu 
d'avoir, depuis moins de six mois avant le 
2 novembre 1916, contrevenu a !'article 2 
du reglement communal d'U ccle sur les bA
tisses; aux termes duquel on nl! peut, sans 
l'autorisation du college des bourgmestre et 

. echevins, changer ou rradifier _aucun. bA.ti
ment ou aucun mur de cll}ture; 

Attendu que !'infraction prevue par cette 
disposition reglementaire ne resulte pas de 
faits qui se perpetrent et se renouvellellt 

. (1) Sic cass., 13 fevrier 1905 (PASIC., 1900, I, 127); 
CRAHAY, 2• edit., no 149 F et 186bis). Comp. cass., 
7 mai 1917 (PAsic., 1918, I, 15). 
_ (2} Sic cass., 3 octobre1910 .(PASIC.,19Hl,I. 432). 

u 
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continuellement; qu'elle est, au contraire, 
consommee par le saul fait du changement 
ou de Ia modification effectue sans l'autori
sation requise; que l'etat de choses <ine le · 
reglement a eu pour but d'emp~cher ne 
constitue pas Ia contravention elle-meme; 
qu'il en est Ia consequence, mais non Ia con
tinuation ; . 

Attendu des lors qu'en attribuant a l'acte 
incrimine le caractere d'une infraction con
tinue et en condamnant, pour ce motif, le 
demandeur a nne paine de police, bien qu'il 
fftt eonstatll que le travail etait paracheve 

. depuis plus d'une annlle, le jugement entre-
pris a mal interprllte !'article 2 du reglement 
communal d'Uccle du 20 juillet 1912, et 
viol{! las articles 21 et 23 de Ia loi du 
17 avril 1878; 

En ce qui concerns Ia demolition des 
constructions ordonnee par le jugement atta" 
que: · · 

Attendu qu'aux termes de !'article 1 er de 
Ia loi du 30 mars 1891, Ia prescription de 
!'action civile ne court pas pendantl'instance 
relative a Ia reparation du dommage cause 
par !'infraction; que cette disposition s'ap
plique a toute action civile dont le juga est 
I eg:i.lemen t sai si, et par consliq uent a I' action 

par le tribunal correctionnel de Bruxelles, 
siegeant en degre d'appel, mais en tant sen
lament qu'il a condamne le demandeur· en ce 
qui toucbe !'action publique; rejette Ia pour-
voi pour le surplus; . · 

Et attendu que !'action pour !'application 
de Ia paine est prescrite, dit n'y avoir lieu 
a renvoi. . 

Du 4 fevrier 1918. - 2e ch. -Pres. et 
rapp. M. van Iseghem, president.- Concl. 
conf. M.Paul Leclercq, avocat general. 

28 cH. - 4 fevrier .1918. 

REGLEMENT DE JUGES -RENVOI DU 
CHEF D'UN CRIME. -. UNANIMITE NON CON
STATE);:.- DEcisioN n'INCOMPETENCE. 

La cour de cassation regle de juges lorsque 
la cour d'appel, par un arret coule en 
.force de chose jugee, se declare incompe
tente pour juger un crime correctionna
lise, l'oi·donnance de rem10i n'ayant pas 

. ete rendue ti.l'unanimite. 

__ (PROCUREUR DU ROI A GAND EN C~USE ___ _ 
DE JASIENSKI.) . 

ARRlh. 

· en reparation qu:i, enmatiere-ae-voirhr;-est 
introduite d'office sur la demande de !'admi
nistration interessee, et qui tend a faire 
cesser les effets de la contravention; que, 
dans l'espece, Ia demolition des ouvrages LA COUR;.:.... Vu Ia demande en regle
illegalement edifies a eta requise en temps ment de juges formee par M. le pr:ocureur 
utile davant Ie tribunal de police; que Ia du roi. a Gaud, ensuite des instructions du 
prescription de !'action publique, survenue procureur general du ressort; 
nlterieurement, n'a pu exercer aucune in- Vu las deux .ordonnances, enr date des 
finance slir le sort de cette demande; 22 octobre et 6 novembre 1915, qui ont snc-

Attendu que le deniandeur a produit dans cessivement renvoye Jean Jasienski davant 
son mlimoire des moyens qui sont deduits·de Ia juridiction correctionnelle du chef devol 
certaines irregularites relevees dans Ia qualifie, Ia seconde .de ces decisions ayant 
f'euille d'audience ou ]'expedition du juge- expressement ete prononcee pour reparer le 
ment de premiere instance; vice dont Ctait entaehee Ia premiere en. ce 

Attendu que suivant !'article 2 de Ia loi qu'elle avait ete rendue en :flamand, alors 
du 29 avri11806, le prevenu n'est pas rece- que l'inculpli avait forme!lement demande 
vable a presenter comma moyen de cassation que Ia procedure ait lieu en fran<Jais; 
des nullites col)lmises en premiere instance Vu !'arret par !equal Ia cour d'appel de 
et qu'il n'aurait pas opposees devant le juge Gand, en admettant Ia regnlaritll· de Ia 
d'appel, en exceptant seulement Ia nullite secoude de ces ordonnances, a implicitement 
pouT caused'incompetence; decide que Ia premiere n'avait pas eu·pour 

Attendu que Ies moyens invoqulls par Ie effet de dessaisir La juridiction d'instruction . 
demandeur,etrangers a Ia competence, n'ont et s'est, pour le surplus, declaree incompe·. 
pas ete soumis au juga d'appel; que, partant, tente parce que Ia seconde ne constatait pas 
ils ne sont pas recevables; . · l'unanimitll exigee pour Ie renvoi prononce, 

Et attendu que las formalites substan- comme dans l'espece, sur pied de !'article 2 
tielles ou prescrites a. paine de nullite ont de la1oi du 4 octobre 1867; . 
ete observees et que Ia condamnation pro- Attendu que ces diverses decisions ont 
noncee a raison dn fait declare constant est· . acqnis l'autorite de Ia chose jugee et qu'il 
conforme !I; Ia loi; resulte de leur contrariete, entre las ardon-

Par cefi motifs, casse le jugement rendu nances preindiquees d'une part et l'at~ret 
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susvise d'autre part, un conflit negatif qui 
entrave Ie cours de Ia justice et appelle un 
reglement de juges; 

Attendu qu'il est a Ia fois constant, quant 
a Ia premiere ordonnance, qu'elle a ete 
rendue en flamand alors qu'aux termes des 
articles 3 et 5 de Ia Ioi du 3 mai 1889 sur 
l'emploi de Ia langue flamande en matiere 
repressive, Ia procedure doit, a. peine de 
nullite, se faire en fran9ais lorsque l'inculpe, 
comme il appert en Ia cause, en a reguliere
ment formula Ia demande, et, quant a Ia 
seconde ordonnance, qu'elle ne constate pas 
avoir ete rendue a l'unanimite ; d'ou il suit 
que Ies dites ordonnances n'ont pu valable
ment saisir Ia juri diction correctionnelle; 

Par ces motifs, reglant de juges, et sans 
a voir egard aux ordonnances precitees de Ia 
chambre du conseil du tribunal de premiere 
instance de Gaud, lesquelles sont declarees 
nulles et. non avenues, renvoie Ia cause 
davant le juga d'instruction de !'arrondisse
ment judiciaire de Termonde; ... 

Du 4 fevrier 1918. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president:- Rapp. M. Sil
vercruys.- Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
avocat general. .. 

2e CH. - 4 fevrier 1918. . 
1°COUR D'ASSISES.- DROIT DE L'Ac

cusE: D'AVOIR LE DERNIER LA PAROLE. -
VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE. 

2° COUR D'ASSISES.- PIECES A COMMU
NIQUER AUX 1URES. -PIECES NE FAISANT 
PAS PARTIE DU DOSSIER. · 

3° cou R D' ASSISES.-"INSTRUCTION AUX 
JURES A LIRE PAR LE PRESIDENT DU JURY. 
- LECTURE NON CONSTATEE. 

4° COUR D'ASSISES. - CLOTURE DES 
DEBATS. - DEMANDE D'ExPERTISE POSTE
RIEURE.- REJET. 

5° CHAMBRE DES MISES EN ACCU
SA'fiON.- ARRET DE RENVOI. - AB
SENCE DE PUBLICITE. 

1° L' accuse ne do it a1'oir la parole le der
nier qne lors de la clOture . des debats et 
ap1·es les requisitions du ministere pu
blic pour l'applicalio1L de la peine.1l n'y 
aw·ait violation des d1'0its de la defense 
dans les autres cas que si l' accuse ou son 
conseil, ayant demande a repliquer au 
ministere public' la pa1·ole lew· a ete 
rejusee (l). (Code d'instr. crim., art. 335 
et 363.) 

2° Une piece produite par l'accuse et dont 
l'adjonction aux documents de la pro-

cMure a ete .rejusee par un arret inci
cJentel ne doit pas etre communiquee au 
JUry. 

3° Aucun document ne doit constatm· que le 
president du jury a, dans la salle de deli
beration, donne lectu1·e aux jm·es de l'in
struction p•·escrite par la loi sw· la ja{:on 
dont ils doiventjormm·leu1· conviction (2). 

4° La clOture des debats .fm·me obstacle d 
tout devoir ulterieur d'instruction; elle 
justifie le rejet de la demande de l'ac
cuse, jormuzee apres qu'elle a ete p1·o
noncee, qu'il soit procede a son examen 
mental (1). 

5° Les arrets 1·endus par la chambre des 
mises en accusation ne doivent pas etre 
prononces publiquement (3). 

(DENEEF ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'assises du Brabant du 12 decembre 1917. 
(Presents : MM. le conseiller Verhaeg·en, 
president, Lagasse et Bara, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
des demandeurs se rapportent a des infrac
tions qui out fait !'objet d'une meme instruc
tion et qui ont abouti a un arrM commun; 
que, partant, il echet d'en ordonner lajonc
tion; 

Sur les deux premiers moyens reunis du 
pourvoi forme par Ie demandeur Joseph De
neef, accusant violation des articles 335 et 
319 du Code d'instruction criminelle et des 
droits de Ia defense, en ce que !'accuse n'a 
pas toujours eu Ia parole Ie dernier·; qu'il 
n'a pas ete invite par le president a prendre 
Ia parole le dernier avant le prononce de 
!'arret incidentel anterieur au verdict, et que 
Ia cour a refuse de lui donner acte de ce fait, 
meconnaissant ainsi le droit de !'accuse de 
dire tout ce qu'il juge utile aux interets de 
sa cause et de prendre acte de tout fait qui 
porte atteinte a Ia 1i berte de sa defense : 

Attendu que le proc.es-verbal d'audience 
ne doit pas, a peine de nullite, constater que 
!'accuse a eu toujours Ia parole le dernier; 
que les articles 335 et 363 du Code d'in
struction criminelle n'exigent cette forma
lite .que Iors de Ia cloture des debats et 
apres les requisitions du Iilinistere public 
pour !'application de Ia loi penale; 

Attendu que, dans !'affaire actuelle, le 

(1) Cass., .19 juin 1884 (PASIC., 1884, I, 238). 
(2) Cass., 18 av,·il18o9 (PASIC., 1860, I, 268). 
(3) Cass., 21 oclobre 1912 (PASIC., 11H2, I, 427). 
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proces-verbal atteste, en termes formel.s, 
que le demandeur et ses coaccuses, ainsi que 
leurs conseils, ont eu, les derniers, Ia parole 
a chacune des deux periodes susdites; 

Attendu que lors de !'incident eleve par le 
demandeur a !'audience du 12 decembre, 
avant Ia deliberation du jury, il n'y aurait 
eu violation des droits de Ia defense que si, 
!'accuse ou son conseil ayant demande a 
repliquer au ministers public, Ia parole leur 
avait ete refusee; mais que le proces-verbal, 
loin d'etablir qu'il en p, ete ainsi, porte, au 
contraire, que c'est aussi « Ia defense et les 
accuses qui orit eu les derniers Ia parole>> 
surl'incident; 

Qu'il constate, en outre, qu'en reponse a 
de liOuvelles conclusions prises par le deman
deur, apres le verdict, et par lesquelles il a 
postule « acte de ce qu'il n'avait pas Me 
appele a s'expliquer apres le ministers pu
blic, au sujet des mesures sollicitees par lui, 
avant Ia deliberation du jury>>, Ia cour a 
declare, dans l'arr~t incidentel critique, que 
le president avait demande d'une ra~on ge
nerale a tous les accuses et a leurs conseils 
s'ils avaient des observations a presenter et 
qu'aucun d'entre eux n'avait demande Ia 
parole; · 

Attendu que Ia cour confirmait ainsi que 
Ia parole avait ete· donnee en dernier lieu 
aux accuses eta leurs defenseurs pour s'ex
pliquer sur !'incident; 

Attendu qu'il resulte de ces constatations, 
qui font foi jusqu'a inscription de faux, que 
les droits de Ia defense n'ont pas ete violas, 
que c'est a juste titre que Ia cour a refuse 
de donner I'acte sollicite et qu'il n'a pas ete 
contrevenu aux articles cites aux moyens; 

Sur le troisieme moyen accusant violation 
de. I' article 341 du Code d'instruction crimi
nelle, en ce que Ies formalites prescl'ites par 
cet article n'ont pas ete accomplies et que 
les jures n'ont pas eu connaissance d'une 
picke versee par Ia defense en vue de l'ob
tention de circonstances attenuantes : 

Attendu que IIi proces-verbal relate que 
<< le president a remis aux jures, dans Ia 
personne du chef du jury, Ies questions a 
resoudre par eux, l'acte d'accusation, les 
proces-verbaux constatant le delit et les 
pieees du proces autres que les depositi.oas 
ecrites des temoins >>; 

Qu'il constate ainsi, dans Ies termes 
m~mes de !'article 341, que les prescriptions 
de cet article ont ete observees; 

Attendu que Ia piece visee par Ie moyen 
ne faisait pas partie du dossier et, partant, 
ne devait pas ~tre communiquee au jury, un 
arretincidentel ayant declare non recevables 
Jes conclusions de !'accuse demandant l'ad-

jonction de Ia piece dont s'agit aux docu
ments de Ia procedure; 

Que Ie troisieme moyen est done denue de 
fondement; 

Sur le quatrieme moyen accusant viola
tion de !'article 342 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que Ia declaration du pre
sident du jury ne mentionne pas qu'il a fait 
lecture aux jures de !'instruction prescrite 
par Ia loi sur Ia fa~on dont ils doivent for
mer leur conviction et sur ce que rien ne 
revele que cette formalite a ete remplie : 

Attendu que Ies deliberations du jury 
etant secretes, d'apres !'article 343 du Code 
d'instruction criminelle, le president dujury 
n'a pas a declarer et le proces-verbal ni 
aucun autre document ne doit con stater que 
!'instruction renfermee dans !'article 342 a 
ete lue aux jures; 

Qu'au surplus, I'affiche de cette instruc
tion dans Ia chambre du jury et sa lecture 
aux jures ne soot prescrites, a peine de nul
lite des debats et du verdict, par aucune 
disposition legale; 

Que le quatrieme moyen manque, par 
consequent, aussi de fondement; 

Sur le cinquieme moyen accusant viola
tion de !'article 363 du C11.de d'instruction 
criminelle, en ce que la c~r ayant refuse 
d'ordonner une expertise medicale en vue 
de constater !'Mat mental du demandeur, 
celui-ci n'a pu produire les moyens propres 
a prouver qu'il ne mel'itait pas Ia paine 
requise par le ministere public : 

Attendu que le demandeur ne pourrait se 
plaindre d'avoir ete entrave par le refns de 
Ia cour, dans son droit de repondre aux re
quisitions du procureur general relatives a 
!'application de Ia peine, que si ce ref us 
n'etait pas legalement justifie; 

Attendu que Ia cour a rejete Ia demande 
d'expertise medicale par le motif que cette 
demande etait tardive, et, par suite, DOD 
recevable, pour a voir ete produite apres que 
Ies de bats avaient ete declares clos; 

A ttendu qu'en statuant ainsi, ella n'a con
trevenu a aucun texte de Ioi; qu'elle a, au 
crmtraire, attribue ·a Ia cll\ture des de bats, 
qui forme obstacle a tout devoir ulterieur 
d'instructiou, Ia consequence juridique que 
ceU.e mesure comportait, Ia reouverture des 
debats n'ayant d'ailleurs pas m~me eta sol
licitee par le demandeur ni par son conseil; 

Sur le sixieme moyen accusant violation 
de !'article 97 de Ia Constitution beige, en 
ce que I'arr~t de Ia chambre des mises en 
accusation renvoyant les accuses devant Ia 

. cour d'assises n'a pas ate prononce en au
dience publique : 

Attendu que, dans Ie systeme .du Code 
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d'instruction criminelle, !'instruction prepa
ratoire est essentiel!ement secrete; 

Attendu que les arrets rendus par les 
chambres des mises en accusation appar
tienuent a cette procedure secrete; 

Qu'il i'essort de Ia combinaison des ar
ticles 218, 223 et 225 du Code que ces 
chambres deliberent sans communiquer avec 
personne; qu'elles siegent dans un local 
inaccessible au public; que les accuses ne 
paraissent pas devant elles; que leurs deci
sions sont rendues a huis clos; 

Attendu que ces decisions, qui ne statuent 
qu'au provisoire, sur !'existence d'indices, 
ne constituent pas des jugements dans le 
sens de l'article 97 de Ia Constitution, et, 
des lors, ne sont pas soumises a Ia regie 
qu'il Micte; 

Que le moyen n'est done pas fonda; 
Attendu que les autres demandeurs n'in

voquent aucun moyen a l'appU:i de leurs 
pourvois; . 

Et attendu que Ies formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que les condamnations pro
noucees a charge de chacun des accuses sont 
con formes a Ia loi; 

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

Du 4 fevrier 1918. - 2• ch. -Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Jacques. - Goncl. con}. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

28 cH. - 4 fevrier 1918. 

CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - CoNSIDERATIONS DE FAIT. 

La COUI' ne peut avoir egard au memoire 
dans lequel te demandeur se horne a invo
quer' a l'appui de son pourvoi, des consi
derations de pur jait. 

(GIERTS.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'as
sises du Brabant du 17 decembre 1917. 
(Presents: MM.le conseiller P. Verhaegen, 
president; comte d'Oultremont et Paridant, 
assesseurs.) 

Arret confor.me a Ia notice. 

Du 4 fevrier 1918. - 2e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Goncl. conf. M. Paul Le
clercq, avocat general. 

26 CH. - 4 fevrier 1918. 

1° PRESCRIPTION. - CONDAMNATION 
ANTERIEURE A SON EUHEANCE. -lNSTANUE 
PENDANTE EN CASSATION APRES SON ACCOM- . 
PLISSEMENT. 

2° PRESCRIPTION. - AcTE INTERRUP
TIF. - AUDITION DE TEMOINS. 

3° PROCEDURE PENALE. - 'l'EMOINS 
ENTENDUS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION. -
PRESENCE D'UN TIERS. 

4° SERMENT. -'--EXPERT ENTENDU COMME 
TEMOIN. 

5° APPEL. - TEMOINS ENTENDUS. -
ABSENCE DE PROCES-VERBAL DE LEURS 
DECLARATIONS. 

6° CASSATION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - ABSENcE D'INTERPRETE 
EN PREMIERE INSTANCE. - MoYEN NON 
INVOQUE DEVANT LE JUGE D7APPEL. -
NoN·RECEVABILIT:E. 

7° LANGUE FLAMANDE. - TEMOIN 
DEPOSANT DANS UNE LANGUE AUTRE QUE 
CELLE CHOISIE PAR L

1
INCULPE. - NECES· 

SITE D'UN INTilRPRETE. 

8° EXPERTISE. - DEMANDE D'INSCRIP
TION EN FAUX. - REJET. 

9° INSCRIPTION EN FAUX. - CoNDI· 
TIONS DE RECEVABILITE. 

10° APPEL.- AuDITION DE. TEMOINS.
REFUS PAR LACOUR. 

1° L'action publique n'est pas prescrite si 
le drJlai de la prescription expire apres 
la condamnation dlfinitive, mais avant le 
rejet du pourvoijorme contre elle. 

2• De oe qu'il constate qu'au joU1" qu'elle 
indique, le juge d'instruction a interroge 
deux temoins sur les faits de la cause et 
a dresse prooes-verbal de leurs declara
tions, la cour d'appel a pu deduire, bien 
que les proces-verhaux d'audition n'aient 
pas ete representes, qu'au dit jour, il a 
ete procede d des devoirs d'instruction 
interruptifs de l(l prescription (1). 

3° Une deposition de temoin jaite devant le 
juge d'instruction en presence d'un tiers 
n' est pas nulle. 

4° Lorsque celui qui a ete designe comme 
expert au cours de l'instruction prezia
ratoire comparaft devant la juridic/ion 
de jugement exclusivement comme te" 

(1) Voy. Liege, 8 avril1914 (PASIC., 1914-, II, 300); 
Je pourvoi contre cet arrat a ete rejele par un arret 
de for mule. · 
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main, il ne doit pas pt·eter le set·ment 
d'expert (1). 

5° En instance d'appel, il ne doit pas etre 
tenu note des pt·incipales declamtions des 
temoins. 

6° Est non recevable, s'il n'a ete soumis au 
juge du fond, le moyen tire de ce que 
devant le premier juge, alm·s que la pro
cedure se faisait en ft·anpais' de,s temoins 
ant depose en jlamand sans que lew·s 
depositions aient ete traduitesen langue 
fran paise. 

7° La loi sur l'emploi de la langue flamande 
n'impose, d .peine de nullite, l'obligation 
de designer un interprete et de jaire 
traduire les depositions que s'il est etabli 
aux debats que l'inculpe ne compr(Jnd 
pas la langue dont se sert le temoin (2). 

8° Une demande en inscription de fqux 
ne peut etre dirigee contre un t•apport 
d' expertise en matiere correction neUe, 

9° Une demande en insct·iption dtJ faux 
n' est recevable que si elle est dirjgee 
contre un acte qui jait joi de son confenu 
jusqu'a inscription de faux et d charge, 
par l'ins~Jrivant, d' articul11r et de pre(Jiser 
les faits, circonstances et preuves par 
lesquelles il entend etablir la .faussete 
des enonciations de l'acte attaque (3). 

100 En declarant que l'instruction a ete 
complete et que tout temoignage utterieur 
serait frustratoire, la cour d'appel a use 
d'un pouvoir d'appreciation dont l'examen 
ecltappe au controle de la cour d(J cassa
tion. 

(MARCOUR,) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 25 j uillet 1917. (Presents : 
ll'fM. Dassesse, conseiller faisant fonctions 
de president; Spronck et Smits.) 

ARRET. 

LA COUR; - S111' Je premier moyen, 
application des articles 21 1 23 et 26 de Ia 
loi du 17 avri11878, en ce que, Ia prescrip
tion de !'action publique ayant ete atteinte 
tout au moins depuis le 30juillet 1917, Ia 
condamnation prononcee contre le deman
deur ne pent etre maintenue : 

Attendu que par !'arret attaque, rendu 

(1) Voy. cass., 9 oclo])re 190!i (PAsic., 190G, I, 10), 
(2) Voy. CLAEYS, De Wet Coo1•emans, no 387; 

Panel. belges, vo C01w d'assises, nos 111JO et suiv ; 
FAUSTIN-HELIE, no 4937; cass., ·lli mai ·1809 (PASIC., 
18[)9, I, 248); 8 mai 1884 (ibid., 1884; I, 176), el 
Hi novembre 187~ (ibid., 1873, I, 23). 

(3) Voy. FAUSTlN-HliLIE, t. II, nos 1868 et 21)36. 

le 25 juillet 1917, Ia cour d'appel a statue 
avant !'expiration dn delai de Ia prescrip
tion; que cet arret, qui a prononce contra 
le demandeur une condamnation detinitive, 
a mis fin a !a poursnite nonobstant le pour
voi en cassation; qu'il n'en pourrait etre 
autrement que si cette decision etait annnlee 
sur le recours; 

Sm· le deuxieme moyen pris de Ia viola
tion dPs articles 21, 23 et 26 precitt'ls et de 
!'article 75 du Code d'instrnction crimineHe, 
en ce que !'arret entrepris a decide que Ia 
prescription a ete interrompue par les depo
sitions de deux temoins faites devant le juge 
d'instruction, tout en constatant que les 
proces-verbaux d'audition de ces temoins 
n'ontpas ete representes a Ia cour d'appel, 
et sans que Ia cour ait verifie si les dits 
proces-verbaux etaient reguliers en Ia forme 
et constitnaient des actes de poursuite ou 
d'instruction au sans de Ia loi : 

Attendu que !'arret constate qu'au jour 
qu'il indiqne, Jejuge instructeur a interroge 
deux temoins sur les faits de Ia cause eta 
dresse proces·verbal de leur audition; que 
de cette constatation souveraine, Ia cour 
d'appel a pu, sans violer lea textes invo
ques, dllduire qu'au dit jour, compris dans 
le premier- Mlai-de trois- ans prevu a.-I'ar
ticle 22 de Ia loi du 17 avril1878, il a ete 
procede a des devoirs d'instruction inter
ruptifs de Ia prescription; 

Sur le troisieme moyen, accusant Ia vio
lation des articles 21, 23 et 26 de Ia loi du 
17 avril1878, 71 a 74 et 76 a 79 du Code 
d'instruction criminelle et du principe que 
!'instruction preparatoire doit etre faite par 
le juge d'instruction et doit etre secrete, en 
ce que !'arret denonce a considere comme 
aetas interruptifs de Ia prescription des 
depositions de temoins faites dans le cabinet 
du juge en presence d'un expert : 

Attendu qu'il ne resulte ni des textes ni 
des principes enonces au moyen qu'une 
deposition de t9moin, faite en presence d'un 
tiers, soit entacMe de nullite; que, des 
lors, cette deposition, qui constitue un acte 
d'instruction valable, a pour et):et d'inter
rompre Ia prescription de !'action publique; 
· Sur le quatrieme moyen, invoquant Ia 
violation de !'article 44 du Code d'instruc~ 
tion criminelle, en ce que !'arret n'a pas 
declare nulle Ia deposition faite devant le 
tribunal correctionnel par !'expert Defosse, 
bien que celui-ci n'eftt pas pr~te, a !'au
dience, le serment d'expert : 

Attendu qu'il n'est pas constate que 
Defosse, designe comma expert au cours 
de !'instruction preparatoire, ait procllde, 
devant le tribunal, a de nouveaux devoirs 
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d'expertise; que, comparaissant uniquement 
en qualite de temoin, il n'avait plus a preter 
le serment d'expert; 

Sur le cinquieme moyen, tire de Ia viola
tion par fausse application et fausse inter
pretation des articles 75 du Code d'instruc
tlon criminelle, 218 et 222 du Code pima! 
et des droits de Ia defense, en ce que trois 
temoin11 ont ete entendus davant Ia cour 
d'appel sans que leurs principales decla
rations aient ete actees : 

A.ttendu que ni le11 articles invoques ni 
aucun autre texte 11\gal n'exigent qu'en 
instance d'appel il soit tenu note des princi
pales declarations des temoins; que, d'autre 
part, le demandeur n'a formula a cet egard 
aucune reclamation devant les juges du 
fond; que, partant, le moyen n'est pail 
recevable ; · 

Sur le sixieme moyen, pris de Ia viola
tion de !'article 332 du Code d'instruction 
criminel\e et des dispositions Jegales sur 
l'empl.oi des langues en matiere repressive, 
en ce que davant le tribunal correctionnel, 
ou Ia procedure se faisait en fran~ais, des 
temoins out depose en flamand sans que 
leurs depositions aient t\te traduites en 
langue fran~aise : 

Attendu qu'il resulte des travaux prepa
ratoires de Ia loi du 3 mai 1889 que le 
legislateur s'en est refere a !'article 332 du 
Code d'instruction criminelle en ce qui con
cerns Ia necessite de !'intervention d'un 
interprete pour traduire, a !'audience, les 
declarations des temoins deposant en nne 
langue differente de cella choisie par l'in
culpe; 

Attendu que !'article 332 susdit n'impose, 
a paine de nullite, ]'obligation de designer 
un interprets et de faire traduire les depo
sitions que s'il est etabli aux debats que 
l'inculpe ne comprend pas Ia langue dont se 
sert le temoin, alors surtout qu'il n'a pas 
reclame !'assistance d'un interprets; 

Attendu qu'il ne resulte ni de la feuille 
d'audience ni d'aucun autre document de Ia 
procedure que le demandeur ne comprenne 
pas une deposition faite en flamand ni qu'il 
ait eleva a cet egard nne reclamation quel
conque, soit davant le tribunal correctionnel 
davant lequel les temoins ont depose, soit 
devant Ia cour d'appel; que Ia felUi!le d'au
dience de premiere instance constate que le 
demandeur a declare com prendre le fran~ais 
et le flamand; 

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

Sur le septieme nwyen, accusant Ia viola
tion par fausse application et fausse inter
pretation des articles 459, 43 et 44 du Code 

d'instruction criminelle, en ce que !'arret 
attaque a rejete les demandes en inscription 
de faux formt\es par le prevenu contra le 
rapport des experts comptables et contra 
l'inventaire des pieces du dossier : 

Att ·ndu que pareille demande ne peut 
etre dirigee que contra les aetas qui font 
foi de leur contenu jusqu'a inscription de 
faux, et a charge, par l'inscrivant, d'arti
culer et de preciser les faits, circonstances 
et preuves par lesquels il entend etablir Ia 
faussete des enonciations de l'acte attaque; 
que c'est done a bon droit que les juges du 
fond out ecarte Ia demande quant au rapport 
d'expertise, dont les enonciations et les 
conclusions pouvaient etre contredites et 
combattues par tons les moyens de preuve, 
et quant a l'inventaire, au regard duquel 
ils constataient sonverainement que le pre
venu n'avait, au cours des debats, articule 
aucun fait circonstancie et precis comme 
moyen de faux; 

Sur les huitieme et neuvieme moyens, 
deduits de Ia violation des articles211, 1eo, 
80, 157, 158 et 304 du Code d'instruction 
criminelle et des droits de Ia defense, en ce 
que !'arret attaque a rejete les conclusions 
par lesquelles le demandeur reclamait !'au
dition de certains temoins : 

Attendu qu'aucune loi n'impose au juge 
!'obligation d'entendre tousles temoins qui 
lui sont designes par le prevenu; qu'en 
declarant que !'instruction avait ete com
plete et que tout temoignage ulterieur serait 
inutile et frustratoire, Ia cour d'appel a use 
d'un pouvoir d'appreciation dont l'exercice 
echappe au contrMe de Ia cour de cassation; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
eta observees et que Ia condamnation pro
noncee dn chef des faits declares constants 
est conforme a Ia loi ; 

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

Du 4 fevrier 1918. - 2e ch. - Pres. et 
rapp. M. van lseghem, president.- Concl. 
conj. M. Paul Leclercq, avocat generaL ~ 
Pl. M. Jean Beeckman. 

1•• eH. - 7 fevrier 1918. 

PROCEDURE CIVILE. - ARRET AVANT 
FAIRE DROIT NON SIGNIFIE. - CoMPARU
TION I(OLONTAIRE DES PARTIES. - CoN
CLUSIONS AU FOND. - GAUSE EN ETAT. -
DECISION DEFINITIVE. 

L'article 147 du Code de procedure civile ne 
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cone erne que l' execution jorcee des juge~ 
ments et n'est pas applicable au cas ou 
les parties, en concluant au fond, exe
cutent volontairement la decision non 
signifiee. (Code de pro c. civ ., art. 147 
et 470.). 

La cour d'appel apprecie souverainement 
que la cause est en etat de recevoir une 
solution definitive et, a pres avoi1· annule 
tout ce qui a ete fait en execution d'un 
arret avant fa ire droit non signifie, peut 
trouvl!r dans les elements nouveaux pro
duits devant elle le moyen de mettre fin 
a des debats prolonges. 

(COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT,
C. VANDERSTRAETEN ET CONSORTS.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 25 avril1914. (Presents : 
MM. de Roissart, president; Meurein, Ver
haegen, Maffei et Dereine.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen pris de Ia vio
lation des articles 147 et 470 du Code de pro
cedure civile et 97 de Ia Constitution, en ce 
que !'arret attaque a stat.u~e_!!_!l!BC_UtiQILde 
Ia decision du 28 novembre 1913, alors que 
cette derniere decision n'avait eta signifiee 
ni a !tVOUS ni a partie, et cela sans meme 
motiver le rejet partie! du moyen de nullite 

-puise par Ia demanderesse dans l'inobser
vation des susdits articles et, en taut que 
de besoin, de Ia violation des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil si, pour excuser 
ce defaut de motifs' il etait pretendu que ]a 
demanderesse n'a pas invoque davant Ia 
cour .d'appel les articles susenonces du 
Code de procedure : 

Attendu que, lorsque, en mars 1914, la 
cause fut ramenee davant Ia cour d'appel, 
Ia demanderesse a conclu a l'annulation de 
tout ce qui a ete fait en execution de !'arret, 
alors non signifie, du 28 novembre 1913; 
qu'en ordre subsidiaire elle s'est ensuite 
defendue au fond eta reclame une nouvelle 
mesure d'instruction; 

Attendu que Ia cour d'appel, conforme
ment a ces conclusions, a, par Ia decision 
attaquee, annule tous les actes de proce
dure, c'est-a-dire « Ies rapports d'expertise 
non signifies et dresses hors de Ia presence 
des parties » ; 

Qu'elle ajoute << que Ia nullit~ invoqu6e 
par Ia demanderesse ne peut entraver le 
proces; que Ia ctmr trouve dans les ele
ments nouveaux produits aux debats et, 
notamment, dans les extraits de !'atlas des 
chemins vicinaux fournis par )es parties et 
dans leurs notes respectives les indications 
qui faisaient defaut precedemment et qui 
lui permettent de completer le calcul des 
experts et de mettre fin a des debats pro
longes contrairement au voou de Ia legisla
tion sur Ia matiere des expropriations »; . 

Attendu que le pourvoi fait en realite 
grief a Ia cour d'appel d'avoi•· statue au 
fond et de n'avoir pas remis !'affaire jus
qu'apres signification de sa decision repdue 
en 1913; 

Mais attendu que rien n'empechait de 
statuer en prosecution de cause; qu'en elfet, 

c en se presentant sans qu'elle y ftlt con
trainte et en concluant au fond a !'audience 
fixee, Ia demanderesse a volontairement 
execute Ia decision non signifiee; que, des 
lors, !'article 147,. repris au moyen, qui 
concerne seulement !'execution forcee, n'est 
pas applicable a I' espeee;. 

Attendu que le juge a prononce sa sen
tence sur les conclusions librement for
muJees · par·Jes parties qui, loin de·· lui 
demander de s!abstenir, invoquaient de 
nouveaux documents aux fins de terminer 
le Jitige; 

Qu'il a apprecie souverainement que Ia 
cause etait en etat de recevoir une solution 
definitive; qu'apres avoir ecarte !'expertise 
il pouvait, eu egard aux circonstances rele
vees plus haut, puiser dans les pieces 
nouvelles versees aux de.bats les elements 
necessaires a sa conviction et fixer toutes 
Ies indemnites; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
· qu'en statuant en execution des dispositions 
de !'arret du 28 novembre 1913,et en basant 
sa decision su•· les motifs prerappeles, Ia 
cour d'appel n'a viola aucun des textes de 
lois cites au moyen; 

Par ces motifs, l'ejett.e .•• ; condamne Ia 
demanderesse aux frais et a l'indemnite de 
150 francs envers Ia partie defenderesse. 

Du 7 fevrier 1918.- 1re ch. - Pres. 
M. du Pont, premier president. - Ra,np. 
M. Goddyn. - Concl.- conj. M. Edmond 
Janssens, premier avocat gi'meral. - Pl. 
MM. G. Leclercq et Delacroix. 




